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L'HISTOIRE du

commer~e estl'hist~ire de

la cupidité individuelle et nat~nale. ~lais

c'est aussi l'histoire de la prospérité et de
la décadence des empires. Le commerce
donne des richesses, les richesses don~
nent de la puiss~ce, la puissance fournit à un petit état , les moyens de lutter
contre un grand. Le commerce· change
la face· de la terre. Il couvre la mer de
vaisseaux , joint les nations que des dis- .
tances immenses séparoient, civilise les
peuples· agrestes , aiguise l'industrie ,
dompte l'inertie et la paresse. Aussi actif que l'ambition, jamais il ne se présente de bornes, ·et s'il ne· s'accroît et
ne s'étend point , · il décline ·et dépérit. .
Le commerce a fait le tour du monde ,
par <les routes qu'il a trouvé ouvertes ,
d'autres qu'il s~est frayées, qu'il a ahan~
données ensuite, qu'il reprendra peutêtre, selon les changemens que peuvent
~porter sur le globe, lei convulsions _de
tome 6.
·
· ·· a
··

.
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la. nature , les intérêts des princes , et:
d'a•utres év.énemens favorables ou con-:
ttaires. Il est donc important de con-:
noître ces routes, les entrepôts, les facilités, les obstacles ; c'est ce que nous
apprendra l'histoire du commerce des
Indes , tant ancien que moderne.
Commerce anLe commerce de voisinage a toujours
eicn.
existé. On a eu des bësoins , on s'est
aidé les uns les autres, par l'échange
<les denrées surabondantes. L'utilité on
·l'agrément <le certaines choses les a fait
désirer. Ceux. qui se sont apperçus de ce
<lé sir, ont été les chercher où elles étoiant
en abondance ;· pour y faire un gain qui
leur procurât suffisance et même superflu <les choses né~essaires. De là le comn1crce lointain; on a indiqué autant qu'il
, ...
a été possible , le commerce de l'Asie
avec l'Afrique, de l'Afrique avec l'EuroEe, celui <le Carth~ge, de la G·rèce;
de la Phénicie , et de toutes ces contrées'
~ntre elles. L? fOmmerce par caravane
a sans doute ete le premier. Les Ismaélites 1'.ont fait trèS..:.ancie~nement. Ils ap..
porto1ent les aromates de l'Arabie ~n
Egypte. Il paroît que les Arabes se l~·s..;
sèrent d'abandonner, à des facteurs ·1e
~ain qu'ils pouvoient faire eu"x-~ên;es.
Leur position , près du sein. Persiqtie ,
leur donna l'iùée et la facilité d'aborder
- rinde, d'y transporter leurs denrée"s sur
,eurs ~ropres vaisseaux,. et d'aller
cher~
..
.
.
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cher celles <lesindiens. Les .(}.recs , che?r
lesquels aboutisso.ient ce~ marchandises,
pour passer de leurs mains dans les au-.
tres parties de l'Europe, ep. ignoroient
la route.
Alexandre , dont ·les vu~s étoient
grandes, étaLlit d~s entrepôts, entre au ..
tres, la célèbre . Alexandrie._C'étoit_comme .
uude ces grands lacs qui ~eçoivent des rivièl·es dont on ignore la source , et d'où·
elles sorte11t ·en petits ruisseau)C-1 pour
fcrlilise1· d'autres· pays. Il paroit aussi
que le cornmerce de quelques parties
<le l'Inde, sur-tout de la ,Chine, a coulé
par le nord , la T artarie et la· Russie ,
rar où il .cherche encore à filtrer. On a
ausai conjecturé que les Chinois, et encore plutôt les J aponois , sont venus en
)~urope ·, en ~'égarant dans ·la grande
1ner du N orci , ce qui a pu donner l'idée
ùe doubler le cap de Bonne-Espérance;
mais ces hasards. ,s'ils ont eu lieu, sont
dûs à des tempêtes et autres accidens
de mer , et nqn au commerce. '
. .
Au reste , le commerce ancien a mieux
marqué ses repos que. sa IOute. On
compte , entre les plus fameux entrepôts , Samarcande , Balsora , Alep, Bokara , Cahul , Candahar , .et sur-tout la
magnifiqu.e · Palmyre. · Conçoit - on que
cette ville , entourée de . déserts , eût
ac<J:Uis une splendeur qui la i·endit l'é~
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tonnement de l'univers , sans les re~
sources du commerce? C'est sans doute
aussi le commerce qui a laissé des traces
de son passaue dans les sables arides
interposées e~tre les . villes commerçantes , tels que des bâtim~ns pour recevoir les voyaieurs , des citernes pour
les désaltérer , des monumens de luxe;
comme aiguilles , obélisques, qui doivent
être moins l'ouvrage des conquérans
destructeurs , que des négocians intéressés à laisser des indications et des
secours pour eux-mêmes, s'ils repassent,
ou pour ceux qui les suivent.

i -

d<'~o~::~~~~eet
v.:njtit1.s.

Où est 1a consommation , là a'bout~t
1e commerce. Tant que Rome J:ut maitresse de l'tmh•ers, les inarchandises de
l'Inde y afluèrent par l'Egypte sa tributaire ; mais quand Constantin eut divisé l'empire de cette reine du monde,
le commerce changea la direction de
son cours, et sans ·i;iégliger l'Egypte , .
dont les empereurs grecs restèrent en
po&Session , il approvisionna Constan:..
tinople par la. Perse. Le dépôt s'en fit
dans Cu.fla le me-Ulew· port de la Cri•
mée sur·Ia mer noire. Les villes d'Italie
qui trouvoient auparavant à Rome les
épiceries , les riches étoffes les bois
précieux , les pierreries dont ~Iles fournissoie.at le reste de fEurope , allèrent
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~hereher. ces richesses .I!1die~e:9, )e~
unes au dépôt de ·la mer. noir~ , .tel~

que les Gé11ois , qui s'iµtroquisjfe:µt •
Cujjà sous ~ protection des e~pereur~
grecs , et de protégés devinrent maî~res~
Les Vénitiens suivirent la voie de l'E·
gypte et d'Alexandrie , et re~urent le~
précieuses produetiOl,ls 4e~ lnd~s .d~ç
Maho~étans , qui avoient cléjà répandlJ
leur religion· paqs les ÇQ~tré~s fe~til.es
de l'In,_dus et cl~ Gange j usqu.e ~W? l~s
côtes . et . les Ües à épic~ries , · et 5'e.Q.
étoientfait un appui pour leur çommerce.
Plusieurs villes d'Italie comme Florenpe ,
Pise et beaucoup d'autres joignireµ~ Qe$
fond:s à ceµ,ç. des V éniîien~ et des· (i~...
nois , et parti~ipèrent .à leurs pivli,t~· ,
<.[Ui devi~~nt la S()UI'C(t de leut ppu.~
lenee. }$.Iles .eolpo\tèreµt ces ~ar~h@,.
dhes ~n .All~m:agne , où lel\r!\ filcteµrs
arrivèrent dans .des lieux et 4 des temréglés? ee qui a été l'or~giee_ deis. gr{Ul-

n~s f9lf6$~ ~~~ ·ç~lle qe f':r~p(Qr~;
l'ent-rep6t ,d~~ ·vmes .· lµlsé~ti~ut!!i' ,;gµi

.ont· ensu,ite f0~ui tçu~t le ~~rd;., ~tpf\r
la Flandre q~'~Ues. ~voisi~~l\t.~U~s firent
pénétrer ·le~ épjc_eries dani ·la. f (&Qc~
et l'Espagne, . :.: . .
. · .
Il s'en faut que 1~ goût poqr c~& ép~
ceries, .f~t d'ahOfd aussi u~ÏY~r~l ~q'U
est devenu. Pline s1étQD\lQÎt qu'elles, f"~
sent recherchées.•. C~ ,. clisoit~il ;· il 1T
<(

a

3

tJ

Pl\ÉCII

» a des choses qui soa't agréables

à la

,, vue , à l'odorat et au · goût ; ·mais le
» poivre n ·a rien qui puisse plair~ à ~u
» cun des sens ». On poun·o1t faire
la même réflexion sur des choses qui
deviennent L'l pai;sion des nat!on~ . entières , comn1e le tabac. Le de(Jout de
Pline ne fut pas contagieux. ·IÎ paFoit
au contraire que c'e5t par· 1e.s ·gou'verneurs romains , que l'usage de:; .épice3
s'est }·épandu jusqu'aux· extrélnités de
l'en1pirc , avec l'estime et la recherche
des autres précieuses n1archandises <le
l'Inde ; 1nais on se contentoit de jouir
en Europe , sans songer à chercher la
source de ce plaisir. Les croi~adcs en éveil~
lèrent Je. désir ; et des circ.onstances
favorables, procurèrent pour l'utilité· du
con1merce des connoissances qu'on né
cherchoit que par politique, et pour le
succès <les arn1es. · · · ·
· Il étoit naturel que les ·croi~és armés· contre les Mahométahs , cherèha~
s~nt: l~s, n1o~ens· d'affoiblir·:par-'quèlque
diversion· pùISsante , les· forces· de l'ennemi · q~'ils attaquoient;- Inst1;nits. des
exploits· de Jengiz .Khan; destructeur
de l'empire que les sectateurs de Mahomet s'étoient tormé dans la ·Perse et
la Chaldée ; le-s princes eurQpéens lui
:~nv~yèr~nt ~es ambassadeurs . chatgés
de loxc1te• a continue1· une diversio11
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qui leur étoit si avantageuse. Ces aJ!l~
bassadeurs parcourur~nt la Tartarie pour
arriver à la cour de ce grand monarque, et eurent par là occasion de prendre des instructions sur les Indes que
J engiz Khan avoit conquises. Les voya-·
~eurs enhardis par ces essais ; conti~Îuèrent les· décou\'ertes. Leurs relations
inspirèrent le désir de mieux connoître un
pays d'où venoient des productions si utiles, des ouvrages si agréables, pays donton débitoit des merveilles , capables ,
même dénuées de toute espérance de
bénéfice, de piquer seules la curiosité;
mais un habile n1onarque sut tourner à .
l'utilité de ses peuples, ce qui n'auroit'
été pour d'autres, que la matière d'une·
è>isire spéculation.
Au commencement du quinzième

Comme

., l
,
,
p
l J
des
s1ec e , regno1t en ortuga ean Jer ,
.
. ·l'ason courage
et sa b orme cond u1te
voient mis sur le trône ; quoiqu'il ne fût
que fils naturèl de son prédécesseur.

PvrtUJ

_

liI,.

En prenant la couronne , il s'étoit en~.
gage en meme - tems a soutenir une
guerre civile et étrangère. 'Il s'en tira
heureusement. AJors il s'onge.a.; à. employer les hommes. cdutageu~1 et entye. , ,
prenans que les tems cle c1~se: proâui- ,
sent, afin de les empêcher de troubler·
la tranquillité rétablie druis. ses éta~s •
I
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Jsan Jer avoit cinq .fils auxquels il· fit
donner une excellente éducation. Dom
Henri le secou<l, molitra de bonne heure
<lu goût pour les voyages , et son p~re
lui vit avec plaisir preudre les conno1ssauces n1athémathiques et géographiques, propres à diriger ces ~ortes d'entreprises. Elles commencerent sous
Jean Ier , qui n'eut cependant pas la
satisfiiction <le voir étendre les décou\·ertes. Sous· lui elles se bornèrent· à
l'ile <le l\.fadère , ou un Anglais fuyaill
avec sa n1aitresse la persécution de
ses parens, avoit déjà été cacher ses
amours. On trouva un monument qui
attestoit le séjour de ce couple heureux
dans sa iOlitude.
Dom Hen1i après la mort de Dom
Jean , se mît à la tête de ces entre}'rises , que son père lui a voit pour ainsi
dire léguées. IL s'empara des îles Cana•
ries qu'un français nommé Bétlzancour&
lui céda. Le roi Alphonse son neveu , lui
en accorda la propriété. Selon le préjugé
qui donnoit au pape la dispensation des
couronnei, le Portugal se .fit concéder
par un diplôme du souverain pontife
Jl/art~·ri
~ou tes, les terres qui se dé. couvr1rài0_Qt 1usqu aux Indes exclusive,..
ment.. En 1486, Barthelemy Dias dé~?u ~-11t le l'ap des tourmentes , nommé
a1u~1, parce qu'il y essuya des tem}'ête~

.v ,
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effrayantes ; mais le roi Alphonse, persuadé que ce cap lui indiquoit l'extrémité de l'Afrique, ~t que l'ayant µne
foi:i doublé , on auroit une mer libre
jusqu'aux ln~es , l '~ppella le cap de
.Bonne-Rsperallce. Pour lors les découvertes. prirent le caractère d'l!ne utilité
plus générale, et devinrent une affaire
d'état.
.·
Ainsi les envisagea
Jean II surnommé
'le roi pa1fait, qui s~cc.éda au roi Alphonse. Il équipa en 1494, une petite
escadre iOus F,asquès de Gama, et la
lit suivre d'une s~co~1de heaucQup plus
forte , chargée de . troupes réglées ,
commandées par AJ,>arès de Cabral.
Il avoit ordre de seconder le$ eiforts
de Dias. Celui....ci revint courQnné de
succès , et chara-é de richesse~ qui j.etèrent une grai1âe émulatioll dans l~ nation; mais les Portugais épi-ouvèren,t
dans leurs conquêtes, des obstacle& do
la part des Mahométans, qui a ia VE-ille
de se voir enlever le con1n1eJ.ee des.
Indes par les Eu1·opéel).s t se réunis,oient
coutre ces 11avigateurs. il1c0111·mod.Q~.
François IfAibuquerque <lor1t le ~orn
est <lcvenu si tameux daus l'histoirct commercante de 1' lu.de , . t:. .t chargé d'attaquer cette :ligue f ocmida!Jle. lt est rJt..gardé con1me le fondateur de la domi-

natio.a Portugaise dani_ l'Inde , parco

·

a5

P n f.. ·c I- s
que le premier il y batit une f9rte~

'1&

1

'

1·csse accompagnée d'une chapelle. Ain~i
disent les Portu aais , il prit pcssession
b
temporelle et spirituelle:
cepen<l ant i'l y
avoit déjà un vice-roi nommé François
cl'A/11ze.ydc, dont la valeur et la prudence avoient répandu sur toute la' côte
la terreur des armes Portugaises. Deux
grands mérites s'accordent raren1ent
;tans le même lieu ; si n1ême ils ne se
nuisent pas. Il fallut rappeller le viceroi. L'autorité fut déférée à Alburquerque, sous le titre de co1n1nandant-général. Il commença pour lors les opérations dont le plan avoit été conce1t<;
dan!"t le conseil du roi. Dom E1n11zanuel,
qui se trouva par une espèce de phénomène rare entre les princes , auss.i
l1abite que son père et son grand'père,
et aussi propre qu'eux à suivre leB projets commencés. C'est cette_ persévérance, qui d'un petit royaume comn1e
le Portugal , a fait une grande puissance.
On convient généralement que cette
prépondérance est dùe principalen1ent
aux talens supérieurs de Fr'!._11çois d'../llbuquerque. If a voit toutes les qualités néces,saires au chef d'une entreprise éloignee. Avec peu de soldats , il .lit de
grands exploiti, prit Malaca, Calicut,
Or1nus , places itnportantes. au con1merce <les l\Iahon1étans ;- et s'étaiJlit à
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Coa qüi ·est encore le siége de l'em_J)Îre des Portugais dans l'Inde. Aussi
' autant
avoue-t-on qu ,~u d ut ses succes
pour le moins à sa -capacité dans les affaires et à sa p.olitique, qu'aux armées
et aux flottes qu'il commandoit. D'Albuquerque attaché à ! 'ancienne -simpli- ·
cité de son pa:ys·, ne se laissa corrompre ni par l'autorité, ni par Jes richesses
d~nt il étoit en possession. Connoissant
le génie Indien , dans les occasions d 'éclat , il affectoit une magnificence extraordinaire , mais au milieu de cette
splendeur ' il ne se relachoit en rien de
ses premières habitudes , et vi,roit auss~.
frugalement , qu'aucun particulier. Ce
!JUi devoit revenir à la couronne , il
l'exigeoit strictement; mais· pour ·sa fortune particulièr~ , il n'y songeoit seulelflent pas , ·et se bornoit à ses appointemens.
Les· officiers d'Albuquerque étoient
tous ses amis. Il prenoit autant de soin
de les former , que le père le. plus
tendre en prend de l'éducation de ses
enfans. Il étoit circonspect dans"les punitions, et prompt à récompenser. A
rable il ne parloit que des belles actions
de ses officiers , ét gardoit le :silence
sur les ~iennes. Il ne redoutoit rien. tant
que la flatte.rie. On remarque comme un
.trait singulier de son caractère , .que
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jamais il n'avança aucun de ceux qui
tentèrent de s'insinuer dans ses bonnes
gràces par l'adulation. Aussi pendant
son administration , les flatteurs , gens
faux et làches , furent t-oujours exclus
des places.•J.\vec tant de belles quali..
tés , ce héros n' étoit pas exem.pt de
dét6uts. ll H voit uue ambition démesurée ,
wn désir immo<lé.ré cl'ét~ndre la domina~
tion Portugaise , et s'emharrassoit peu
de la justice des moyens. Dans la vie
privée, Albttquerque etoit d-e la plus
1·igi<le probité ; mais la vérité refuse le.
Jllême éloge à l'homme public.
·
.
· Il eut , dit-ou , deux grands projets ,
l'un d'un· homme d'état s'il avoit été
praticable, l'&utre <l'un brigand. S'imaSÜWtt que tôt ou tard les Vénitiens
pourroient faire reprendre au commerce
des Iodes son cours par .i.\lexawlrie , et
voyant même que dans cette intention
il& aidoient les Turcs et · le8 hai·bares
contre les Portugais , d'Albu.querque
insinua à l'empei·eur d'Ed1iopie , afin de
se mettr·e .en sûreté contre ces dan~
reux voisins, de <létou1·ner le cours dll
~il, en· lui ouvrant un passa:ge pour le
1ete.r dans la mer d'Al'abie, .avant qu'il
enn·àt <laAs l'~ypte. Par là il seroit deYenu ~mpossible de transporter les ma-rchand1-;es. des Indes de la. mer rou~ à .

.Alex.andr·ie, 'et les Portugas& maître& dea
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passages par !'Océan , auroient possédé
exclu~ivement ce commerce. Le second
projet étoit de faire passer d'01·mus en
.Arabie qui 11'en est qu'a soixant.e-dix
lieues , trois-cents chevaux qui lui pa~
roissoient sutlisa1lS , .pour aller piller. le
tombeau de Mahonu~t à la Mecque.
Outre les 1ichesses immenses qu'auroit
produit cette entrepri.ie , d' Albuqùerque y trouvoit encore l'avantage, de
couper par la cessat.ion du pélerinage ,
la branche du comn1e·rce des Indes qui
se tait par l'A1·ahie, et d'en enrichir la
nation Portugaise.
On remarquera que François d'A'lbuquerque mourut disgracié. Son inJlexi!Jlc équité lui attira un grand nombre t.l' c::nnemis. Ils tâchèrent ,de persuader au l'OÎ que son général pensoit plus
à ses intérêts qu'à ceux de son maitr~
Malheureusement , . craignant qu'o11 ne
veiilât pas. à la conservation de Goa
avec ratten·tion que l'impo1tance de la
place exigeoit , il la d~manda à titre de
duché. Cette demande fit tout ce que
ses ennemis n'auroient pu faire. Elle donna de l'ombrage au toi, et lui inspira la résolution de mettre le gauver•
ne1nent en d,alitres mains. D'Atbuquer9ue était 1nàlade , quand il apprit qu~on
envoyoi.t son e.nnemi pour _le rempla-~.

•. .Quoi! .s'écria-t-il, Soarès g<»!
.
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,, verneur des InJes ! f.,..asconcellos et
,, Diego Peires que j'~ fait pas'ier e,n
,, Portucral comme cr1m1nels, renvoyes
» avec honneur! J'encow·s la haine <les
» hommes pour l 'an1our du roi , .et ln
» disgrâce du roi ·pour l'amour des
,, hommes! Au tombeau, malheureux
,, vieillard ! il est tems. Au tombeau ».
11 mourut àgé <le soixante-trois ans, dans
le centre de ses triomphes, généralement
estimé; mais exemple trop souvent répété de l'ingratitude des princes•.
Le co1nn1erce est une libre communication <les choses nécessaires·, utiles
et agréables ; mais la cupidité persuade
aux nations con1me aux particuliers, que
pour assurer cette liberté , il leur est
permis d'user de violence , et de contrain1h·e ceux qui se refusent d'échanger leur superflu. Par cette raison , d'Albuquerque se crut autorisé à bâtir des
forteresses , chez les peuples dont lett
Portugais convoitoient les trésors. Ils Je
fit afin , <lisoit-il , de défen<lre ses compatriotes des l'exations qu'ils pourroient
~proU\"er <le la part ou des naturels du
pays , ou c1es Mahométans qui avoient
leur con.fiance , et qui ne se ]aisseroient
pas enl~v~r .sans récrimination un gain
auquel ils eto1ent accoutumés. Mais quel
droit à-t-on de punir des injustices,
~uand on va les exciter? Les Portu;ais ne
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t1emandèrent <l'abord qu'une. loge, uri comptoir; un n1agasin, pour mettre leurs
marchandises à l'abri des injures de l'air ;
ils s'emparèrent ensuite des villes, après
cela des provinces et des royaumes. Ces
usurpations commencées par d' Alma.,rde
f:t<l'/l/buquerque, furent continuées par
leurs successeurs.
En moins de cinquante ans , les Portugais Jondèrent un empire· étonnant.
D'un côté il s 'étendoit jusqu'aux extrémités des côtes de · Perse. Il étoient
co1n1ne les maîtres de la totalité du gol'.'9
phe Persique. Des petits princes Arabes
leur payoient trihut. D'autres étoient
alliés avec eux. Tous· les respectoient
«St redoutaient. De l'autre coté de l'Arabie, ils avoient des liaisons avec l'empereur d'Ethiopie, auprès duquel ils
jouissoient d'un· grand .crédit. Le long.
de la côte des Indes ·et des frontières
de Perse, ils tenoient presque tous les
ports, possédoient toute la côte de Malabar , celle de Coromandel , celle de
Bengale , la ville et presqu'ile de Malaca ; la grande . île de Ceylan , celles ·
<le la Sonde leur payoient tribut. Les
Moluques étoient entièrement sous leur
obéissance ; .enfin ils av-0ient un établis•
sement à Ja Chine , et liberté de corn..;.
merce au 'Japon.
L'état le plus florissant de cet em-

J'•, )-yo
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pire , fut sous le vice~roi po'!" Con$:
tall.tin de B_raga1Zce. L aut?11~e ~~ c~l!"
qui occup~~t ~e poste , . eto1t ill~ll!1te~
pour le militaire. Son tribunal dec1do1t
en dernier ressort et sans. appel dans

les affaires civiles; mais il ne· pou voit
sans l'approbati011 du roi, faire mourir
un gentil-homme Portugai~ ; or toU&
ceux qui sont au service dLJ roi $Ont
estimés tels. Il n'y avoit d'autre contre•
poids à ce grand pou voir , que sa briéveté fixée a trois ans. Ses ricl1es ap~
pointen1ens le mettoient en état de vivre
avec maguificence ; ce qui étoit d'autant
plus nécessaire , qu'il comman<loit à plusieurs rois ou tributaires ou vas-;aux. Les
Portugais .avoient des factories dans les
ports de ces princes ' mettoient le prix:
à leur gré , aux productions et aux manufactures, et prétendoient avoir le droit
de préférence. De sorte que les Mal!ométans , et même les Indiens naturels,
11e trouvoient absolument exclus du
c~~merce. L~s Portugai~ par ces moyens
broient des 11chesses immenses , en or ,
en pierres précieuses , en épiceries , en
aro1nates, en bois rares , en d1·0Q'ues ,
en etoftes ·, que leurs Sottes aÛuieni
chercher sur les côtes de Malabar et <le
Co1"0mandel , dans le golphe <le Bengale.,

dans les royaumes de Can1hoje , <le Dé'°!"

~an, de Malaca, de Pauwe, de Siam,
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sur les îles ·de Ceylan , de Sumatra, de·

Jara , de Bomeo ' dans les Moluques .;

à la Chine et au Japon. Ces richesses
passaient, en Portugal? où toutes les nations de !Europe veno1ent les chercher,
au prix que les Portugais vouloient .f;
metn·e.
On ne doit donc pas être surpris
qu'UD si petit royaume ait pu· équip~r
de prodigieuses flottes , et envoyer tant
de monde dans ces· contrées éloignées.
Le désir de partager leu1·s richesses et
leur prospéri~ attiroit continuellement
des étrangers chez eux , tant en Europe
que dans les Indes. On observe_ra. que
ce commerce étoit beaucoup .·plus avan- ·
tageux qu'il ne
été depuis, parce
que les Portugais étant sQDs concu1Tens ,
ne se trouvoient pas contredits dans le
taux qu'ils mettoient aux marchandises,
qui étcient toutes des productions du
pays. D'un côté ·ils les dépréciaient , de
l'autre ils faisoient exorbitamment yaloir
les denrées Européennes , dont ils étoient
seuls distributeurs. Ainsi s'accumulèrent
des fortunes énormes , qui parvenues au
dernier période ch~z les particuliers ' et
dans le corps de la nation , déclinèrent
~api~ement , tant par le vice corrupteur
mherent aux richesses outrées , que par
des causes éttangères.
Après l'espèce d'enthousiasme d~
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gloire et de fortu~e , qui avoi~ guidé les
premiers aventuriers Portugais vers les
contrées opulentes, quand leur puissance
fut bien assurée , il ne resta plus guères
à ceux qui les suivirent , que le désir
de s'enrichir. Ce§ vues sordides introduisirent la corruption des mœurs, suite
desrichessesimmensesdu pouvoir absolu,
~t d'un luxe excessif. On vit disparoit:re
la piété sincère , le courage généreux,
l'infatigable industrie , qui avoient fait
regarder les premiers conquérans comme
au-dessus de l'humanité. Leurs succes.seurs devinrent in<lolens et paresseux ,
déba~chés et Iàches. La discorde se nlit
entre ceux qui gouvemoient ; par des
inconvéniens au:xquels la mère patrie
ne pouvoit pas remédier promptement
de si loin, il se trouva plusieurs vicerois à la fois. Ils~se disputèrent l'autorité.
De la n~cquit l'indépendance des chefs,
l'~n~ubordfuation des peuples, et l'indiscipline des troupes. Le malheur survenu ·
au Portugal, qui, par l'imprLJdence et
la fin tragique de son roi dom Sébastien~
tornba sous le sceptre espagnol , porta
un coup n1orteJ à ·l'importante colonie
de l'Inde. Elle se trouva ..enveloppée
da?s les guerres que l'Esp~gl!e soutenoit, en Europe, et elle s'y trouv,a ex~~se~ dans . J~ tems que les Portug<~is
it eto1~11t att1re la· J1aiùe <les Indiens ,
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par leur caractère impérieux·, la dureté
Je leur gouvernement, leur opiniâtreté.
it vouloir chasser du pays les . ..t\.rabes ,
les 1\1étis et les· noirs , leurs seuls con•
currcns dans le commerce.
Jnsqu'alors opprin1és et hors d'état
de résister aux grandes forces qui anivoie~t annuellen1ent de Lisbonne , ces
:a1ahométans ne soutenoient qu'aveo
peine , un con1merce précaire. li::; se re·
levèrent avec ar<leur de cet assujétissement ·lorsqu'ils purent se 1latter d'è~e
soutenus par . les Hollandais , avec lesqueJ., ils firent cause con1mnne contr~
les Portugais. En<l:urcis à la fatigue et
bien unis , ayant tout à e$pérer et rien
à perdre.; ces· indu~trieux Hollandais
eurent affàire à une nation divisée dans
ses conseils, dépravée dans· ses mœurs ,
détestée de ses sujets et de ses voisins;
de sorte qu'ils troùvèrent bientôt moyen
de s'établir dans qüelque:; iles éloignées.
De là, aidés des nouvelles recrues qui
Jeur venaient <les pays bas, ils supplantèrent· les Portugais , les . ~épouillèrent
de leurs .do.maines par leurs intrigues ,
en inoins de tems · que ceux-là ne les
avoient acquis par la force des armes.
Les Portugais a voient cinq points d'appui p1incipau-x ·de leur con1merce , qui
répondaient à Goa, la capitale, Moza1n·

.-
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bique , Ormus , Mascate, Ceylan et
Malaca.
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Mozambique,

Ormua.

L'ile de lVlozambique, quoique située
sur la côte d'Afrique , se place dans
l'Inde, relati\'ement_ au co111merce ...:Elle
est à dernie-lieue du continent. Sa haie
forme un bon port; elle a une excellente forteresse. Ses habitans sont de
toutes nations et religions, au nombre
peut-être de trois ou <;luatre mille ames.
Le te1Tain est fort sterile , et toutes les
commodités de la vie se tirent du conti~
nent , ainsi que les richesses , or des
mines , or en poudre , argent , ébène ,
Ivoire, les meilleurs esclaves de la côte.,
bestiaux , oiseaux , vin de palme , fruits ,
racines , pour lesquels on donne en re~
tour, les vins <l'Espag~e et des Canaries,
huiles ' soies ' cotons ' toiles ' .corail '
coquilles qui servent d~ monnoie , et
quincailleries de toute espèce. C'est le
gouvemement qui produi~ les richesse$
les plus abondantes-et les plus promptes;
mais il faut essuyer l'incommodite des
chaleurs extrêmes , et courir les risques

de l'in&aluhrité de l'air.
·
Ormus. est située à l'entrée ~u galph~

persique. C'est un roc de sel sans eau
douce. Il y a deux ports d'une médiocre
bonté ; mais la baie est sûre. Sa situation
·l'arendu long-tems la plus célèbre échelle
de l'Orient. Elle est un exemple f1ap· ·
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pant de ce que peut le commerce; puis.;:,
qu'a\'eC. ce s~ul roe, et tr~s-peu de
terres vis-à-vis ·dans le continent, les

rois d'Ormus. étoiènt des monarques ,
dont les plus puissans recherchoient
l'alliance. Dans ses ports abondoient les
vaisseaux de toutes les parties des Indes,
des c6tes d'Afrique, de l'Egypte et de
l'Arabie. Les richesses qu'ils apportoient
s'envoyaient ~n grande partie à Bassora ,
et de là par caravane à Alep , ou par
mer à Suès , ensuite par terre ou par le
Nil à Alexandrie, où les Vénitiens les.
allaient chercher. C'étoit la source principale de leur commerce.
On peut juger ce qu'étoit c:elui d'Ormus , par la description de cette petite
ile, pendant les deux saisons de l'abord
des natio:ps ' . en janvier et février'
septembre et octobre , lorsqll'e la puissance des Portugais brilloit d~ toute
sa splendeur. Alors Ormus étoit la mer.:.
'Veille du monde. On voyoit un mouve.;.
ment continuel de gens occupés , dont .
quelques-ans venaient pour ·ainsi dire
du bout du monde , recnei.lfu· les fruits
du trafic. Tout offroit le spectacle du
plaisir et de ]a .joie.- La poussière salée
des rues étoit cachée par des natte$
propres ·et de riches t~p~s .. On ét9it. ~é~
fendu des rayons du nud1 par des. toile$
qui s 'avançoient du haut des maisons.

a!I
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Les appartemens sur les rues , étoi~nt
ornés de ca1Jinets <les Indes, <le piles
de la plus belle porcelain.e , entren1êlécs
d'arbrisseaux et de plantes cle senteur,
dans des vases cl9rés , ornés cle difiërentes fio:ures. On trouvoit à tous les
0
J
,
coins des rues, <1es chameaux c 1arges
d'eau. On prodiguoit les plus <lt:JiciHuX
vins de Perse ' les }JBJ'fums )es rlus
exquis , et tout ce c1ue l'Orient fournit
de plus délicar.
'1,ant que fa saison duroit, ce q11i
alloit ordinairement à six semaines par
chacune, on étoit témoin de scènes
différentes. L'artifice et Ja gravité don1i:noient à la Douise. Un air de politesse
officieuse hriHoit dans les bo11tic1ues. Lt-s
officiers Portugais , civils et n1ilitaires,
se distinguaient par une. démarche et
une contenance l1autaine et fière. On
voyoit Lriller un air d'admiration et de
contentement dans les yeux des spectateurs , cle transport de joie dans les
places publiques._(~'étoit là que les àan. seurs de col'de , les bala<lins, les charlatans , les diseurs de bonne aventure
et lew-s pareils , faisoient valoir leurs
talens , pour amuser et tromper. Les
caravannes d'Alep pour Ilassora , composées de u·oiset quatre mille cha111eaux ·
et. de_ cinq ou six. mille }lerscones, apl

•
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z1orto1ent deux fois par an_les marchan"';
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dises e~opéennes à Ormus. Celles qui
traver~oient la Perse, non moins riche- ment chargées , aboutissoient aussi à Ormus, où le commerce réglé avec Malaca,
apportait toutes les richesses de l'Inde.
Les Portugais prenoient des droits sur
toutes les marchandises , sur. tous les
comestibles , et se. reservoient à eu:ic
seuls quelques branches de commerce J
comme cefui des pe;rles et des chevaux.
Ils se sont laissé enlever ce port; important·, par les Persans aidés des Anglqis. Depuis que l'îte est tombée entre
les mains des premiers., le cor.nrnerce a
été transporté à Bender Abassi, mais
non entre les majns des Portugaîs. Ormus s'est dépeuplée. Les Hollandais , sous
prétexte d'y prendre du !est , ont em...
porté jus.qu'aux matériaux des niaisons~
Elle est à présent déserte , et à peine
y reste-t-il quelques ruines qui indiquent
que là étoit autrefois le grand magasin
de l'Orient.
.
On voit suffisamment par ce qui vient Ma•c•u
d'être dit de Mozambique et d'Ormus,
e~ quoi consiste principalement le commerce des Indes, ses objets , ses avantages , et la manière de le faire. Nous
ne citerons actuellement , que ce qui
~ous parpitra le plus remarquable dans
les possessions des Portugai~ , tant cellei
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qu'ils conservent, que celles qui leur
ont échappées. Mascate est du nombre
de ces dernières. SituPe sur une petite
baie d.e l'Arabie heureuse , munie d'un
bon port , et de défenses naturelles ,
secondées par celles de l'&It. « C'est,
» dit-on , un paradis terrestre habité
» par des anges >>. Paradis terrestre ,
en ce que les vallées qui entourent la
ville , sont fleuries et fertiles , qu'elles
produisent tous nos fruits jusqu'au raisin,
et ceux de l'Inde , qu'elles nourissent
des bestiaux , dont ainsi que des productions de la terre , il se fait un gros
commerce. Habité par des anges , en
ce que ces sages Mahométans ont épuré
la morale de l'alcoran. Ils s'abstiennent
non-seulement du vin et des liqueur~
fortes, mais encore du thé et du café,
con1me boissons plus sensuelles qu'utiles.
Aussi sobres et tempérans pour le manger , que pour les autres articles , ils
n'ont point de loi contre la débauche,
parce qu'ils ne la connoisseot pas. Point
fie vols, la justice s'exerce sans rigueur~
lb sont très-charitables' d'une cnarité
douce et sereine. Le commerce se fait
de jour. Il n'est pas permis d'en faire,
ni à aucune chaloupe d'aborder après le
coucher du soleil: Un prince Arabe
gouverne la ville et le pays que la fierté 1
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la hautèur et l'injustice des Portugais ,
à l'é~~rd <les autres commerçans, leur
ont tait perdre..""
En général sur la côte de l\i1alabar ,
ju:;qu'au delà du cap Camorin, qu~ les
Portugais ont possédé autrefois, presque
seuls , ils sont actuelle1ueLtt entremêlés
avec les Anglais, les Hullandais , les
Fiançais , ·et les petits souvera4:is du
pays, qui ont repri~ successiirement mie
grande partie <le leul's anciennes possessions. Diu , ville enco1e considérahJe,
sur une péniruule agréable , est le mar•
ché du Guzarate. Les vaisseaax y sont
attirés par les ~ivres et autres rafra~chis
sen1ens que les Portugais ont soin d'en..
tretenir à bon compte. Daman a résisté
à Aureug Zeh. Son comrnerce est écrasé
par les .l\nglais de Bombaye , qui ·se sont
fait cé<ler par les Po11:ugais ce dernier
port, lt: meilleur de la cüte. Cliaul reste
.aux Portugais.· Onor leur est échappé.
Lesnatin·elsdu pays la tie1ment, aiasi que
Cattilnor, Calieut , (-:rangafl,or et Co~
Jan, toutes piaces ti:ès•in1portantes pour
le conin1erce du poi v1·e. l"'es ·lfollandais
les ont lait restituer par lei Portugais
aux gens clu pays, en s'accom1nodant
.eux-rnùme:; de quelques-unes.
·
.- . Les lies i\laltli,•es sont ·1népri<;ées par
les écrivains Portugai~ ·, comme d'un

rapport peu u.tile , ·et; peupléçs
tome 6.
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tans 1nisérables et barbares. Au con.;.
traiI·e le roi de ces îles , <lont on ignore
le nombre; s'intitule le sultan de treize
1!.rovinces et Je douze milie îles. Il ne
faut croire ni les uns ni les autres. Ces
îles ne sont pas si importantes que leur
souverain se le persuade, ni si peu estimables que les Portugais voudroient
le faire croire. Ils demandèrent la permission de faire bâtir un fort dans M alé,
la capitale. Elle leur fut gracieusement
accordée. lis ne se virent pas plutôt ·
protégés par un mauvais fossé et un ram~ .
part de bois et de terre , au nombre
1eulement de dix-sept, qu'ils firent les
maitres. Les hahitans les tuèrent tous ,
et ne voulurent point en recevoir depuis.
lis ont aussi perdu la protection de la
pêcherie de perles qui est près des Maldives ; protection ti·ès-utile, que les
Hollandais leur ont enlevée, en les pri~ant d'une possession bien plus impor•
tante, savoir l'ile de Ceylan. Tous les
noms qu'on lui donne sont des noms
d'éloge : terre sainte, terre fertile ;
e,erre de délices • . C'est une des plus
grandes îles du monde, et des plus 1·iches.
Elle donne du poivre long~ du coton
fin , de l'ivoire , de la soie , du tabac ,
. de l'ébêne, du musc, du cristal, du salpêtre, du plomb, du fer, de l'acier
·~u cuivre , des pierres précieuses , de~
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c.Ùephans , · et çe qui l'e1npo1 te sur le
tout , la cauelle.
De Cejian, il étoit naturel que· tes Malaca.
Po' tugais longeassent la côte de CoromaJ:!del qu'ils avoient sous les }·eux ;
. mais ils n'y prirent que des points d'appui.
Négapata1i <lont les Hollan<la'ili se sont
emparés , S't. Tho11zé ou ftfétiapo~r qui
appaitient actuelle1neut aux Maures. De
la , en traversant le golphe , ils se portèrent au Pégu , où ils perdü·ent leur
crédit, par la lubrique imprudence d'un
de leurs généraux , quï se faisoit amenerles plus belles femrnes. D'autres fautes
politiques et mercantilles , rédttisireu.t
aussi infiniment le comn1erce qu'ils faisoient à Siam. Tous leurs désastres se
suivirent rapidement, et s'accumulèrent
si-tôt qu'ils se furent laissé priver de la
ville de Malacca , bâtie sur la pointe
d'une presqu'ile , _dans la situation la plus ·
avantageuse , pour s'assurer· des îles de
la ~'onde , qui sont devenues le domaine .
des Hollandais. _
En suivant les Portugais dans ces iles SJnde.
Iles de la
de la SoQcle et des Moluques, on trouvera
les mêmes sucéè-> et les .mêmes revers. ·
A Sumatra , ils ne pu1·ent point bâtir
de forteresse, il fallut se contenter d'être
admis à la liberté de cornmerce·r. Les
pirates de Java, ne s'effrayèrent point
des grandes caraques po1·tugaises. ' ils.·
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t1éfendirent leurs cûtt:s ; 1nais leurs rois,
pttits princt'.s nlal tï'accurd , 11e pur~nt
éviter un léaer triLut . .l\ 1.' orneo, on traita,
et les deuxI>arties trouvèrent nlÎeux leur
cornpte à un arrangeinent, qu'a la guerre.
Les naturels <le cet te ile ont aliau<lonné
les cùtes aux Maures , et sont retirés au
n1ilieu des terres, où il,:; conservent leurs
anciennes mœurs , et leur religion. Ils
n'adorent point les i<loles; lei 1rs uth·an<les
qui consistent en parti.uns, sont adressées
à Dieu seul, qui récon1pcnse les bons
dans lt., Ciel, et chatie les 1néchans daus
,
c
1··in' ll ~ n 'epousent
qu ' une icn1n1e:
1,enter.
lidélité est t:galeruent punie de n1ort ;
t.ians les- deux sexes. Leurs peuplades
vivent entr'elles dans une grande union.
Les Jl-lacassars , ou J1aLitans des iles
Celebes , sont ~fahométan-s par hazard.
Ennuyés de la rt:Jigion absurde ljU 'ils prof~ssoient, ils en\·oyèrent au gouverneur
de l\ilalacca , et à la reine d'_t\.chem , de.
1 , •
maru l er a' l' un, ses pretres
c.1relH:•ns
,à
l'autre ses doctew·s n1ahon1étans. Ceux-ci
arrivèrent les pren1iers. Les missionnaires
venus après , eurent beau prêchc-r , la
religion n1ahométane a prévalu. Les Macassars pass~nt. pour les plus vaillans et
les plus intrépides <les iu<liens. Ils sont
aussi re11omu1és pour;la parfaitt-s co;:n(Jissance des poi!'onç; ils eu ont de si viulens
'il sullit de le~ sentir ou de les toucher J
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pour en mourir sur-le-champ. Ils trempent
dans ces poiso11s la pointe <le petit5 dards,
qu'ils lancent très - juste , à une grande
<listance, avec des sa1·bacanes•. Ils empoisonnent aussi leurs poignards; <le sorte
qu'w1e légère égratignure c~use la mort.
Les Portugais ont aussi eté s'établir Moluques.
.
Nouvelle Guiaux Moluques. L es E SJ>agno}s , sous née.
Charles Quint , prétendirent que ces
îles n'étaient point dans la partie accordée
aux Portugais , par la démarcation de
ll-1 artin V. Les deux nations étoient
prêtes à se battre pour ces possessions
éloignées; mais l'empereur en1ba1Tassé
par ses guerres d'Europe , céda son droit
pour de l'argent. Les Portugais en usèrent
fort cruellement ; leurs historiens mên1es
conviennen.t qu'ils volpient les habitans
sans remords , les massacroient sans
miséricorde , juroient des traités qu'ils
n'avoient pas dessein d'observer, empoisonnaient des rois , en assass1noient
d'autres, les trompoient et lt:s massacroient. Le clou de gérofle, et la noix
muscade, fruits précieux de ces iles , qui
auroient dû faire le bonheur des. habitans,
en firent le malheur , par la .cupidité de
ceux qui envioient la possession exclusive
de ces aromates.
. .
Les principales .de ces îles sont ·au
nombre de ·cinq , à la vue les unes des
autres. Ternate donne beaucoup de clous
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fi1tafe5 riches~cs leur al t1ro1ent a persecur ion des l)or tugais, hrt1lèrent tous les
gP.rullie;rs , et se retirèrer1t dans l"intérieur; rnais Ja ceu<lre, en peu d'années,
feriili'a tellemont les terres r1u't1lcs en
produi·;irent plus ql\e ja111ais. Elle a _un
rüi rp;i peut mettre. sur pied cent nulle .
J1c1nn1es. (~elui de Titlor n'est pas rnoins
p11i,sant. Les autres îles no1nrnée's 11{ étil,
Jllachian, l,abora, portent comme les
prernière.s, ahoudanee de clous de gérofle.
Les Portu'gais, pendant un siècle de possession , )eur firent éprouver tant de
vexations , qu'elles de"vinreut presque
désel'les. On croiroit que les efforts pour
faire en1brasser le christianisme , eurent
grande part aux persécutions qui déses~
péroient ces peuples, puisque -quand ils
reçurent les Hollandais, ils mirent dans
les traités, qu'on ne les troubleroit pas
pour la religion. Des ;Moluques , les Por- tugais , passèrent à la Nouvelle Guinée,
qu'on a aussi nomnié la terre tles Lapons.
On y trouve une race d'homn1es dont
les yeux ne peuvent supporterlalumière
du soleil , et qui , la nuit , sont vifs et
agissans. Les productions de ce pay-s ,
n'étant pas capables <le procurer de
grandes richesses , les Portugais ne s'y
sont pas beaucoup arrêtés.
·
Mais ils avoient ouvert un commerce
5o
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bien avantagP-ux à la Chine et au Japon;
ils le perdirt!ut , co1nme les autres, par
leur imprudence. Malgré l'aversion natur~lle des Chinois pour les étrangers,
une escadre drl huit vaisseaux richement
chargés qu'ALbuquerqueenvoya,fut bien
re1;ue à Canton ; mais pendant que les
chefs gagf.!oient , dans la ville, les Chinois
par leurs manières polies, leur justice
dans le ccmmerce , et leur dé.:;intéressement, les capitaines des vaisseaux, restés
à l'en1bouchure de la rivière , et leurs
ofliciers ~ se mirent à traiter les Chinois
co1nme ils avoient coutume d'agir aveé
les autres peuples des Indes. Ils débarquèrent <les canons, prirent ce qui leur
plaisoit, à tel prix qu'ils jugèrent à propoc;,
et continuèrent d'autres violences. Le
vice-roi, à cette nouvelle, équipa promp..
tement une .flotte, environna l'escadre
portugaise, et l'auroit certainement prise
sans une tempête qui sauva les Portugais.
A force de supplications , long - temps
après, et moyennant un service qu'ils
rendirent aux Chinois , en les débarras..
sant d'un pirate incommode, ils obtinrent
per.mis~i~n de ~'établir à A-facao. Q~oique
le ·heu soit petit
et peu commode,
ils ont
,
.
reçu ce present avec reconn~1ssance ,
parce qu'il y a un bon port. La ville.
est forti66e à l'européenne. Les. Clùnois
quoique le peuple le plus défiant du mon-
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Je , n'ont pas conçu d'ombrag~ <l.e cett.e
fo1 tification , parce qu'ils ont s1 b1en pr1s
leurs précautions, q1~ 'ils so~t ~bsolt.1mer:t
ma:tres des Portugais, qui n ont Jan1als
de pr~vi~ions q11e,i1ou1:.iJeu de jours; .et
sout s1 h1en garde-; qu ils ne peuvent 1a~
m<~is rien eutrepren<lre au préj u<lice <le
.
l 'ernp1re.
l,es JaponGis se sont exemptés de ces
soi:1s, eu bauissant les Portu~ais in·évoca' ltnu:nf. lis leur avoient laissé 1me
g: n~Hle liberté dans le royaume. Ils
alloient , venoient , parcouroient les
provinces, acJ1etoient, vendoient, sans
rencontrer ni obstacles ,ni contradictions.
On souffroit qu'ils i épandissent leur religion : en peu de temps elle fit Je grands
progrès. Des princes japonais l'e1nbrassèrent. Elle s'élccrut au point de donner
de l'on1brage. !/imprudence d'un ambassaJeur <le f /JilipjJe JI, après la réunion
de 1a couronne de Portugal à celle d'Espagne, donna du corps aux· soupçons.
Cet envoyé n1ontroit avec affectation sur
. une carte , l'étendue des Etats de son
maitre , dans les Indes orientales· et
occideutales. « Com.me11t votre maître ,
>> Jui <len1anda un Japonois , a - t-il pû
» acquérir de si vastes domaines , à une
>>'. si grantle distance de ses Etats héridi» taires? l'an1bassadeur i·éponclit: C'est
» enenVOJ'antd'abord des missionnaires 1

{

1
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» pour convertir des habitans au christia" nisme, et ensuite des troupes pour aider
,, aux nouveaux convertis à secouer le.
» joug des princes infidèles ».
··
. L'empereur crut voir ce systême d'invasion s'accomplir dans la résistance que
firent les chrétiens , à des ordres port-és
contre leur religion; ils se rassemblèrent,
combattirent ' rurent vaincus ' et on prit
la résolution d'exclure pour jamais les
Portugais qui aYoient apporté cette reJ.jgion désobéissante~ Deux vaisseaux ,
arrivés de Macao , dans le port <le
l\ragïlnzacki, pour commercer comme
à l'ordinaire, reçurent cet arrêt humiliant
et ruineux. On déclara au capitaine que
ces <leux navires seroient les derniers de
leur nation , auxquels nn pern1ettroit
<l'entrer dans le port du Japon; que tous
ceux qui oseroient y paroître dans la
suite , sero1ent traites . en enne1n1s , et
les équipages punis de n1ort : · jan1ais
sentence n'a été exécutée avec plus <le
rigueur. Quatre sejgneurs portugais sentant, pour leur nation, l'in1portance de
rétablir ce con1merce bazardèrent d'aborder au Japon , soùs ·le titre d'ambassadeurs : eux , et tous les gens· de
leur équipage , au nombre de soixante
et un, eurent la tête tranchée. On n'en
reserva que treize pour manœuvrer un
n1auvais vaisseau, et aller porter à l\facao
nE L'HxsTOI.JlE
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1a nouvc:lle de ce qui .s ·~toit passé , et
la ruenace <l'un part-il sort à tous ceux
<1ui oscroient reparohre. Des P~rtug~is
ruênie qui 1arnt.:ï!è1ent <les Japono1s qu·ils
a,·,_1ient sau\'é du naufrage et Lien traités,
r1'eur«;nt <l'antre répoùse , si-nou qu'on
les rt:1ne1 cioit ; n1[Jis qu'ils eussent à ·n'y
pas revenir. l,es Hollandais , par leurs
Jll3Uf.Cl1Vl'CS et f t.'Ul' dtfations , influèrent
beaucoup dans ces sévères résolutions,
qui leur ont livré cette branche de lucrative du co1nn1erce des Portugais , ils
le font à l'exclusion <le toutes les nations.
~
,..rel est clone Ie·ca<lavre du commerce
<lts Portugais dans l'Inde , affoibli , ex' ' , consu1n,..' (le marasme , cocnme
tenue
un hon1me vil'"illi avant l'àge. (}ua , la
superbe (}ua , unique peut-être dans le
n1onc1e, par 1·a,·antalge et I'agrérnent de
sa .situation , porte < es n1arcrues vi:.ibles
de sa Jécadeuce. Les édifices publics
· ont encore <le la n1ajest<~ ; les inaisons
sont he!les , et li.·s n1ieux bâties des
Indes ; niais elles sont beaucoup h'OP
non1Lreuses pour les habitans. 011 y en
compte à- pt't! - près vingt mille. Les
llort~1gais ~n sont la moin<lre partie ; les
Met1s ensuite; après eux, les Canarins.,
qui sont les naturels du pays , noirs
comme des Ethiopiens ; mais avec des
cheveux longs et des traits réguliers;
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une multitude.d'esclaves negres et d'autres idolâtres , <le différentes nations ,
composent le reste du peuple. Les couvens occcupent une grande partie de la
ville. Les Jésuites y a voient jusqu'à cinq
maisons ; ce ri étoit pas trop pour le
commerce qu'on prétend qu'ils y faisoient.
Au reste , ce ne sont plus les Portugais
qui le font. Etant tous officiers, juges,
chargés des recettes 1 ou dans les hautes
places du clergé; ils croyent Î{ldigne de
leur grandeur' de se mêler d'aucun soin
n1ercantil; leurs appointemens ahsorhe11t
presque tout le profit du commerce , des
douanes ou autres redevances destinées
au trésor' royal ; il passe très - peu de
chose à Lisbonne. On dit que les hommes
de (}oa sont presque tous fiers , ind_olens, jaloux, vindicatifs, et 1nisérables;
les femmes , orgueilleuses et lascives,
aussi habiles empoisonneuses qu'il y en
ait au monde : le clergé y vit mollement,
et est très-riche. L'inqui~ition, quoiqu'elle
ait une atîreuse célebrité , -n'y est pas
si redoutable qu'on veut· le faire croire;
elle ne conserve de droit que sur ceux.
qui professent la religion chrétienne •
. Malgré cet état d'épuisement, avec
de l'application et de l'activité , il ne
seroit pas impossible de donner de la
VÎè à ce corps énervé. La plupart des
établissen1ens portugais, subsistent entre
b 6

S6

r s
leurs mains, ce qui est une grande avance
Jiuur des con11nt'rç•u1s. Leur non1 n'est
pas si flétri, qu'il ne soit accompagné de
(1uelqu' esr ime. lis ont des correspondances
toutes formées ; ils ne 1nanquent pas de
fon<ls ; il ne s'agiroit que de les faire
valoir eux-mêmes , et ne les pas abanc.lonner au maniernent des mercénaires
qui les tron1penl. Il faudroitaussi apporter
'I11tlq11es réior1nes aux mœurs , sur-tout
aux 111ariages 1nélangés , qui , dès la
secon<le génération , corrompen! le sang
portugais , et· à la fierté, mâle appanage
<le cette nation,substituent une arrogante
.. ,
01:;1vete.
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La démarcation de Martin
don.t
: .: .1 &tcCo m111crcc11
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' i i I 11 .1::~pjlgnol~ on a par , so 1c1tee par es ortuga1s ,
: 11
fut regardée par eux comme un titre
; jl ,.
',,
Îl'l'éfragable , qui leur assuroit la prol 1: :
'li
priété exclusive des Indes, parce qu'ils
,.1magmo1ent
. .
'on ne pou voit
. y arn-.
i !1 ;
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'
'' '' 1
ver que par la route qu'ils tenoient ; et
1
i
qu'aù1si ces i-iches contrées seroient toujours en deça de la ligne qui renfer~
li ·
moit leurs propriétés; mais F ertlinand
1' '
'
Magalltins, connu sous le 11om de Ma!:~
gellan, s'étant .trouvé à la découverte
i• j
de~. Moluq?es par ~es Portugais, conçut
l1··
r.'
,i
.qu il pouvo1t y a\'01r un moyen d'y arri·;
ver ~utren1ent que par le cap de Bonnèi
Espe1ance, et la 111er des Indes, et que
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Jlour-lors ces îles opulentes se trouvant
au-delà de la ligne des Portugais, pourroient devenir Ïe partage de qui~onque
y ahorderoit par une nouvelle route. Ses
i<lées ne se développèrent bien , que
quand retourné en Portugal , il se vit refuser une légère augmentatjon de paie
qu'il demandoit. Alors il passa en Espagne.
.
Lorsque Ferdinand et isabelle, rois
de Castille et de Léon, eurent ajouté à
leurs états réunis, l'i\.mérique découverte
par Clzristoplze Colomb, à l'exemple de
Do1n Henri, ils se procurèrentd'Atexan.- dre f 7 I, une démarcation de leurs nouveaux domaines. A--fagellan rebuté par
le conseil de Portugal, se présente sous
Charles·-Quint, au conseil d'Espagne,
lui propose l'acquisition des îles aux épiceries , disant que ce ne seroit point
empiéter sùr les droits que la bulle de
lY!artin V donnoit aux Portugais, parce
que celle d'Alexaridre Pl mettoit ces.
îles du côté des Espagnols, en s'ouvrant
·une route qui y feroit arriver par la
grande mer du Sud, sans toucher le cap
·de Bonne - Espérance, ni traverser la ·
mer des Indes. Il étoit question de trou.
Ver cette route. 1~agellan l'indiqua
par un point du globe qu'on croyoit composé <le terres contigues. Ses observations lui a voient fait juger qu'oa pour1·oit
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y trouver un passage. Le ·conseil d'Es_,,
pagne lui donna des ~aisseaux. pour le
tenter. i~fagel/a1i arriva })Ur la comme
il J'avoit promis , à <les îles voisines des
Moluques. Ce détroit a toujours retenu
son nom. II n'eut pas d'autre récom\ ; car s ',etant expense d e son succes
11osé imprudemment sur une de ces iles ,
iJ fut tué par les sauvages. ·
Les Portugais furent effrayés de cette
<lt~couverte, <Jui les menaçoit de la perte

du principal fond1~n1cnt de lèÙr opulence.
Jls reclarnèrent la huile de ftiarti1i J.r.
Les Espagnols oppo~èrent cell~ d'Alexandre l 7 l. Les deux nations furent
sur le point d'en venir à une guerre ouverte. Les Po1 tuguais afin de la px·eve~
venir, firent a Charles-Quint des pro~
positions <l'argent. Ce prince qui en étoit
toujours alhnné, leur laissa malgré le
conseil d'Espague , la possession de ces
îles , sans cependant renoncer au droit.
!;es Espagnol-. le Rrent valoir sous Pliili;1pe 11 son fils. Ils envoyèrent une esca<lre qui ~'e1npara par la route de Magellan, des 1'les que ce na vigateu1· avoit
abordées. Du nom <lu roi, on les nomma
Phii1iJpines. Les combats poür cette
possession , entre les Portugais et les
Espagnols cessèrent dans ces parages,
quan<l les deux monarchies n'en ment
plus qu'une, par leur réunion, après la
1
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1nort du roi de Portugal Do1n Sébastien.
Lorsque ces deux royaumes se sont de
nouveau séparés , à l'avénement d'un
Bragance au trône de Portugal, les
Pl1ilippines ont été , et sont encore
annexées à l'Espagne. Ainsi on remarquera que c'est !'émission de deux bulles,
1·egardées peut-è,tre par ceux qui les
donnoient , et ceux qui les recevoient,
DE L 'HIS T 0 IR .E UNI V'.

comn1e une formalité illusoire , qui a
été la cause d'une entreprise très-utile
au progrès de la navigation.
Les historiens Chinoi;.; disent que leurs ~~s Phil~
compatriotes ont ete 1na1tres de ces 1'l~s. p1nC$
· ·
Les Japonois ont la rrlên1e prétention.
l\-1ais les pren1iers plus avides, ont souvent tâché <le 1:roubler les Espagnols <lans
leur possession. D0 sorte qu'avant d'y
être ,'\oli<le1nent é1 abli.:> ,. ils ont eu à se
défendre contre les surprises des Clânois, la jalousje des Po1 t11gais , les eflorts
<les Maures et Arabes ligués pour chasser ces nouveaux hôtes, contre la férocité des sauv?ges iudiO'ênes, et surtout
la rnal veillance des Holfandais. Les choses
en vinrent au i:::oint, qu'on a délibéré ·
sérieusen1ent en ~:;pagne , si on abanclonneroit les Philippines; et on les garde
moins pour y profiter, que pour e1npê•
cher le aain des autres ; mais les pieux
EspagnoÎ;; donnèrent pour prétexte de
ne paslaisserreplongerdans leurs erreurs
•
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les sauvages qu'ils a voient co1nmencé à
con\'ertir.
. La principale île des Pl1ilippines se
nomme .l,uçon, et sà capitale JJtfauiLle.
Elle peut avoir environ qu~tre cents
lieues de tour, et est a<lm1rablement
située à soixante lieues de la Chine , deux
cents soixante du Japon. Elle con1mande
Jlar sa position un archipel , auquel on
donne jusqu'à onze cents îles grandes
et petites. Elle a en face Malacca, Siam ,
(~amboje , la Cochinchine, et est munie
d'une grande et excellente ra<le. Le
cli111at en général est chaud et humide.
Les }Jluies, les vents , les orages , Iês
tonnerres , les inondations , tout arrive
à tems fixe. Les jours sout toujours
C.gaux aux nuits. La fécondité en toute
sorte Ùe proclucLions y est prompte et
Jn·odigieuse. Les arbres portent en même
teins fleurs et: fruits. Le riz vient par tout
sans presqu'aucune culture. En toute
saison , les herbes croissent. Entre les
anilnaux, on trouve la civette dont le
musc est très-estilné. La mer jette beau. coup d'ambre sur les côtes ; et la cire
ne coùte qne la peine <l'être ran1assée dans
les forêts. Ou ne connoit pas de pays si
abondant, p0ir:t <le pays 0!1 l'on puisse
vivi·e si agréahlen1ent, si l'on n'y. étoit
souvent effrayé par les tremblemens de
terre. On n1arche sur l'or, ott le rainasse
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clans les i·ivières ; n1ais les I11diens ne
veulent point fouiller la terre pour le
chercher, depuis que les Espagnols le
l~ur enlèvent. Cependant co1n1ne ces
inaitres impé1ieux en exigent pour le
tribut, les sujets en tirent à peu-près
tous les ans quiuze cents livres pesant.
Il y a plusieurs sortes d'habitans : des
.l\faures nommés Tagales , venus de
Bornéo ; des Malais, partis de l\1alacca ;
des Indiens peints, nommés Pintados,
qu'on croit originaires <lu pays ; des
noirs appellés negrillos , passionnés pour
la liberté , n1échans entre eux. Ceux du
haut <le la montagne sont ennemis de
çeux du milieu:, et ceux âu milieu poursuivent ceux d'en bas. Tous se réunissent contre les .Espagnols qui ne leur
font point de quartier; mais ils vivent
pai:.âblement avec une autre nation non11née Tinghians , qu'on croit issue <les
Japonais, nation douce, sociable, qui
rie fait jamais aucun mal, à moins qu'on
attente à sa liberté. Enfin les Chinois y
sont en grand nombre, p1incipalement
au tour de Manille, quoi3u'il lèur soit
défendu de rester dans l'ile l1ors des
tems marqués ; mais on les y souffre
en les traitant avec sévérité.
.
En géuéral , l'ile de Luço1t ou Manille,
cornrneon l'appelle plus communément,
111tse11le un }lays cultivé et policé , de
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belles fermes , des jardins agréables ,
<les maisons bien bàt.ies , q uuique de
bois • à cause des tre111hlemens de te1Te.
]\Ja.;ille a une archev~que qui a trois
évêques sufti·ap;ants dans les aut~es île~.
Le capitaine gt-!neral se no1nme v1ce-ro1.
Il a à-peu-près quatre rnille he1nmes
sous ses ordres. Il préside aussi le tribunal civil. Les Indien'i paient tribut
par tt~te. l~s le paient la plup~~~ en
denrées qui leur sont les plus famd1eres.
Il y a <lans les îles dépen<lilntes de
Luçon peu de particularités , qui ne
rentrent dans la description générale.
La plus grande après Luçon est A1 indanao, qui po"rte <les cannes de sucre,
et donne de la canelle. Ou remarquera
seulement que tout cet archipel n'appartient pas à l'Espagne. L'i'le <le Xolo
u son roi particulier. C'est la seule des
111iilippines où il y ait des éléphans,
1

Xolo est le centre du commerce des

1\1aures .. et la Mecque de cet archipel;
niais ces Mahométans sont peu sévères.
Ils ne savent de leur religion gue ces
trois articles : ne point manger de porc, ,,
être circoncis , et entretenir plusieurs
femmes. Tous s'accordent à ajouter
beaucoup de foi aux augures et aux présages. Ils sont fort ·sobres. Au milieu
<les épiceries, jamais ils ne s'-en servent.
Leur habillement est simple ... Chacun
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est son tailleur. Les femme~ 01/.me son_t
pell curieuses d'ornemens. Leurs cou-.
turnes approchent de la barbarie de
}'_,\li-ique. Si le père dépense quelqu'ar~cnt pour le fils , ou le rachete cl'esclaage ' il le tient pour son esclave ; le
fils en fait de même à ! 'égard <lu père.
Ils sont grands pirates.
·
Le commerce des Philippines est consi<lérahle <l'ile en ile, plus important encore avec les Chinois , qui appo1·tent
abon<lamn1ent leurs n1archandises et
celles du Japon. Celui a\rec l'amérique
se fait par un vaisseau de la premi~re
grandeur, prodigieusement chargé, qui
part tous les ans de Manille pour Acal~
pulco, y verse les productions de l' ,:\sie,
et rapporte non les prcdLictions de
l':lmérique qui tigureroient peu auprès
des produits industriels des _.:\.siatiqu es; s'il
ne s'y joignoit beaucoup de marchandises <l'Europe ; sur-tout la quincaillerie , t1·ès-nécessaire daas ces iles. La
route de ce précieux vaisseau , le tems
du départ , les relaches_ , les signaux, la
police intérieure , tout est réglé avec le
plus grand soin. Il n'y a point de précautions qu'on n'emploie, pour son ar1nement et sa défense. Çependant elles
n'ont point empêché , qu'il n'ait été
plusieurs fois pris par lesAnglais. Il met six:
n1ois pour aller, autant pour revenir. On

v

•

P n F. c

s
le Làtit aux Philippines , où se trouve Ie
plus l1ea11 bois <lu m~nde; .11 y 8: peu
<l 'exernple qu'aucun ait per1; et s1. cela
arri\•e c'est à l'attérage , ce qui est
'
très-étonnant
pendant une s1. Iongue traversée 011 il n'y auroit point <le ressource: car on est toujours à une distance irnrnense des terres , si on excepte
quelques petites iles fort rares, qui Sônt
comrue des points iinperceptibles sur ce
vaste Océan. La pro\•ision <l'eau douce
se /~t.it aussi abondante qu'on peut, cependant elle ne suf firuit pas, si elle
n'étoit renou\•ellée par des pluies que
le vaisseau rencontre à une hauteur
connue. Alors on ajuste les nattes, qui
re~oivent L'eau , et <les bambous adaptés
au bas, qui la conduisent dans <les jarres.
Ce secours , quelque lu1sar<lé qu'il pa. , na
' 1ama1s
. . n1anque.'
ro1sse
.
Il est rare que les fan1iHes Espagnoles
établies aux Philippines les quittent.
Elles n'apporteroient en Espagne qu'une
médiocre opulence. On vit ;bien aux
l)J1ilippines ; mais on ile s'y enrichit
guères. D'ailleurs il est <lifficile de trouver des occasi!lns directes pour le pas-:sage, et elles sont extrêmement chères.
Ainsi , une fois acclimatées , elles restent
d'autant plus volontiers , que le gou.:
v:ernen1ent est extrêmement doux. A
lu vél'ité le vice-roi a une puissance ab~
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solue , et pourroit devenir tyran; mais
le conseil d'Espagne a pourvu a cet inconrénient , conune tJut les Portugais,
en renollvellaut ce cum1uanda11t, au

1noins tous les cinq ans ; il y a au:-.si une
précat.lio11 de plus aux l)1ülippines. Un
vic~-t'OÏ :·l la fin de :-.on ten1s ne ·peut

' qu 'on a 1a1t
I..' •
s,embarquer, q .. ~ 'apres
une
rigoureuse reche::.che de sa conduite.
Les habitans ont soixaute jours après q1 ie '
son départ est proclarnè , pour porter
leurs plaintes , et trente pour les poursui\·re. Le successeur est ort.linail'e1ne11t
le juge en vertu <l'une· conun1s.sio11 ex.;
presse. Autrefois cette enqt;f.t.e étoit
très-sévère , et le châtiment . difficile à
éviter. On a des exemples de vice-rois
qui se sont tués pour n'être pas dit'tà.més et punis ; d,autres sunt 1no1ts en
pri'ion. Maintenant , un préseut <le cent
mille écus tait au succes;;eur , bJanchit le prédécesseur. Le peuple ne s'..est
quelquefois pas contenté de cette justification. Plusieurs vice-rois épargnés par.
le juge, n'ont point échappé à la vengeance de la multitude. i\.insi, disent
les auteW's, un grancf 1nal porte avec
lui le remède.
·
Les iles A/ariannes ou d~s f,arrons Iles Mnianes.
sont la bo1ne naturelle que la providence a posée entl'e l'Asie etl'A1nérique.
Magellan les découyl'it le premier~ Il
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les trouva bit11 peuplées d'homn1es qui
a\'oient supplée par l'industr~e , à tout
ce que la u~ture le.ur ref~so1t. Saus fer
ni autres metaux, ils a voient des Hrmes
dont ils se servoient avec force et
adresse ; savoir de longs bàto~s ~e
bois très-durs, avec un os humam aiguisé qui faisoit , dit-on , <les blessures
empoisonnées et mortelles. Ils lan•;oient
une pierre avec tant de vigueur , et de
justesse, qu'ils la faisoient entrer clans
Je tronc d'un arbre. C'est peut-être le
seul peuple de la terre qui ne connùt
pas le feu. L'eau est comme leur éléJnent , tant ils nagent avec agilité. On
admire leurs petits bâtimens nommés
Pros, qu'ils conduisent habilement , tant
à la rame qu'à la voile , d'une île à
l'autre. Elles sont asséz éloignées. On en
ccmpte quatorze ou seize. Ces barques
sont des troncs d'arbres creusés avec des
coquilles et des cailloux qu'ils rendent
tranchans. La voile est de natte, les
cordages de filamens de feuilles ou
ile racines rendues souples et pliantes.
1-'a privation et le besoin ont fait sentir
à ~~s in~ulaires. l'tltilité du fer , au point
,qu ils. i1squero1ent tout pour en avoir.
Admis par Magellan sur son vaisseau,
quelqtJe. prPcaution qu'on prît, ils en
arracl1oient les clous, saisissoient les
1

haches , les épées, et sautoient dans la

j

il

UN1v.
47
mer avec leur larcin. (;'est ce qui les a
fait appeller /7oleurs. Ces îles ont été
aussi num111fes il1aria11nes , du nom
d'une reine d'Espagne. Ce <ler11ier nom
leur est re~té.
La plùs grande nommée Gua/Jan ou
île de ~'t. Jean , a une centaine de
lieues <le tour. Son aspect est cha1mant.
Il pré<;ente une verdure continuelle ,
cles bosquets sépar~s par des clairièr·es
remplies d'animaux de toute espèce ,
sur-tout de bœufs et de cochons , qui
sont d'une grande ressou1·ce pour les
navigateurs du vaisseau d'Acapulco, qui
ne ~aoquent point de rt-connoitre les
frlariannes. On y trouve l'arbre à pain.,
qui produit un fruit fait comme une
poire ' dont la pulpe nourrit comme du
pain. Le climat est chaud , comme il
doit l'être sous la z6ne torri<le ; mais
tempéré par des brises de mer. Elles ne
sont pas toutes peuplées. On ignore d'où
viennent ces hommes , à une si gran~e
distance du continent. Il y a trois classes
distinctes entre eux : les nobles qu'on
appelle Cliamo1·ris, l'état mitoyen et le
peuple. Les Chamorris sont infatués cle
leur naissance , ils méprisent infiniment .
les u.utres classes , qui ne peu vent leur
parler qu'à distance, et ne peuvent, sous
peine de punition, s'allier avec eux par
DE L'l-IrsTOIRE
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jouissent de tan.t <l'autorit? ; ellei ~ont

ahsolu1nent n1a1tre~~es. S1 quelqu une

d\:Ltit-' elles ~e ·plaiut de son n1ari,
toute:; lt:!. aoi:ri-:.... ,'as.;etnhlent , prenuent

arn1es .iL'.1\;rH s i:poux, vont ravagt:r
la terre <lu ITlêU i indocile , pille11t les
meubles, renverse1:t sa cabarme. Il est
heureux , qt•anJ il peut se sauver de
leurs n1ains; de sorte q.i'en un rnoment
voilà un pauvre n1ari sans femrne ,
san5 enfans , car il<> ~ uiveut leur 1nère,
et sans bien. Cette coutn111e fait que
beaucoup de jeunes gens fuient le inariage. Ils s'associent un certain nombre
de jeunes filles , et vivent ensemùle en
cornmun. Rien n'a plus contrecarré les
missioru1aises , que cet usage, ni plus
retardé les progrès qu'ils auroient pu '
faire <lans cette nation. .
Ces insulaires ont des principes cle
morale sociale. Les querelles sont rares
entre eux , les guerres encore .plus.
Elle., consi~tent principalernent en surprises. Ils supporteront plusieurs jours
la fairn , pour guetter· leur ennemi , se
jeter sur lui à l'improviste, et l'enlever.
Ils f~1nt <les offrandes à la mer , !es
nletteut dans un canot qu'ils abandonn~nt
aux. vagues. Des espèce~ de . jélges
nu1nn1ès Anitis, pratiquent chez eux
la 1nedecine, et a l'aide qe cette, science,
e11tretiennent. quelques idées religieuses 1 ('
le~

,.

n

E

L'

1I 1 s ·r o 1 il E U N 1 v.

49

con1me la crainte d'un enfer, l'espérance d'un paradis selon les bonnes ou
mauvaises actions ; une grande frareur
du diable, dont ils tàchoient d'appaiser la
colère par des·clons. Le pren1ier hon101e,
disent-ils , a été formé <le la terre <le
leur ile, qui s'est changée en i1if\rre.
.
...,
l . , d
C.Jette pierres etant Jr1see,. es morceaux

dispersés par toute la terre , est né
le genre humain. Les personnes longtems éluignées de leur pays natal , ont
l)erdu l'usage de leur prenlière langue,
et n'ont plus le bonheur <l'entend1·e ces
fortunés insulaires dont ils tirent· leur

..

011gu1e. .
.
· J.. . es Espagnols

n~

font pas grand cas

<les îlei l\'1ariannes. En effet avec le plus
Leau soleil et le terroir le plus ·fertile,
elles ne donnent ni pie1Tes précieusei
ni métaux. l\1ais ce pays regardé C(lnune
misérable parce qu'il est pri\•é <le ces
trésors <l'opinion , produit des fruits et
des herbes salutaires en abondance. lis
nuroient donc dû s'appliquer n1ieux qu'ils
n'ont fait, à civiliser ces 1)euples , et ~
se les rendre utiles. A la vérité les missionnaires s'y sont donné cles peines et
s'e1-donnent encore ; niais il y a dans
les naturels une haine invétérée contre
les Espagnols , qui ont sans doute abusé

d'abord de leur supériorité. Ils repro....
chent à ces étrangers, jusqu'aux mou-!·
tome 6.
o
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cherons qui les toui·mentent, qu·jls u'a~
voient pas, dise.ut-ils , avan~ leur ar1'ivée , la coli<1ue , les rhumatismes et pareilles maladies qui ne se transmettent
c~pendant pas. lis leur font mê111e un
cJ"ime con1111e d'une 1·use perfide , de les
a\·uir enlLarrassés dans des habillemens.
AYec <le pareiiles préventions, il n'est
p1..>iut t~tonnant que ces peuples se soient
offerts aux Anglais et aux Hollandais;
ntaii ceux-ci auxquels ils ne seroient
d'aucune . utilité , les ont laissé et les
laissent à l'E~.pagne , qui les maintient
sous sa domination , pour l'utilité de sa
navigation.
·
Les c1rJ'.bes.
Dans les tems· que les Espagnols joignaient leur couronne à celle du Portugal , les Moluques absorboient leur attention, et ne leur permettoÙIDt pa!
d'autres découvertes. Un hasard leur a
fait connoîtr~ un autl'e arcJ1ipel , q~ils
ont appellé ù'abord~ les petites Pl1ilipvi11es , et ensuite les Carolines du nom
de Charles JI. Des habitans · da ces
iles poussés par la te1npête , abordèrent
à une des .r,Iariannes. !}idée que ces
insulaires .firent prendre <le leur . pays
et de leurs n1œurs , engagea les mis·.1nnaire.s à. les visiter. Ils trouvèrent ces
iles aussi fertiles, aussi agréables, aussi
peuplées que les Mariannes , mais plus
nombreuses_, puisqu'on en compte au-
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delà de quatre-vingt , et bien autrement
policées. Ils n'ont poirit de notion distincte d'un être suprême ; mais reconnoissent des esprits bons et mauvais,
màles et femelles. Les bienfaisans sont
appellés Tahutup ; ils leur fo11t des offrandes ; mais point aux malfaisans.
Il y a dans chaque ile des familles
nobles , dont les chets se nomment Ta1noles. Le gouvernen1ent est aristocratique. Au r_('an1ol appartient tout le fer
que l'on trouve. Il ei1 fait faire des outils qu'il loue assez cher à ceux qui
veulent travailler. C'est-là tout sou revenu. Les Tamoles <le toutes les îlG:.; s'assemblent une fois l'année pour les affaires '?Ommunes. Leur dignité leur in1pose l'obligation. <l'une vie sérieuse , et
d'une conduite irréprochable. Dans chaque village , il y a une école pour les
garçons et une pour les filles. Elles sont
présidées par une personne àgée de l'un
et l'autre sexe. On enseigne aux garçon; la culture. Ils excellent dans celte
des fleurs, qu'ils aiment beaucoup , l'art
de faire des ustensiles <le ménage , les
filets , les armes , la constructi.Jn <le~
barques , la pêche ; enfin on leur donne
des principes d'a;;tronomie sur la sphère ,
di'~ent les n1i3sionnaires , mais sans douta
depuis qu'ils sont avec eux. On n1ontre
aux. filles la manière d'apprêter le poisc z

52

p

R É C I S

son , les truits , les l?gumes , à tirer les
.fils <l'une certaine herbe , dont elle font
de la toile. Les deux sexes chantent ,
dansent, se parent , s'habillent modes°'"'.
tement , et ne connoissent point la poliga1nie. Il y a clans la pluspart de ces
îles <les établissemens espagnols ; mais
en petit nombre ; pourquoi s'empresseroieut-ils <l'y aller 't C'est con11ne les l\1ariannes une terre rnaudite : qui ne porte
que cc qui est nécessaire et agréable à la
vie; 1nais ni or, ni argent, ni pierreries. Le
bas.u·<l a fi1it encore parvenir les Espagnols jusqu'à la noui!elle Guinée, ou
la terre des Pa1Joos, noirs, frisés comm(}
les nègres; mais il s'y trouve ùne race
<l'l1ommcs blancs nommés Albinos, qui
voyent à peine pendant le jour, et fort

clair pendant la nuit.

Quelques hiitoriens prétendent que
les Indes n'ont pas été inconnues aux
Bretons clans des tems fort reculés ; mais
il paroit que ces notions , si elles. onf
existé , ont été très-vagues. Elles n'ont
con1mencé à faire quelqu'impression
utile, que sous le règne d'Elisabeth •
. Une caraque Vénitienne extraordinairement chargée , .fit naufi'a <re sur l'He
.de V\light. La vue de ses ricl1esses inspira le désir <le tenter le commerce avec
. la Turquie, la route par: laquelle ve~

ç.,:,1:ncrce
.:...s ,\ngl.iis.
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noient les n1archandises des Indes. Les
· avantages de ce con1merce de r.rurquie
po~u· les marchandi:;es d'l)rient, firent
sentir qu'on pouvoit le ren<lre encore
plus lucratif en le faisant <lirecte111ent.
Afin de n'omettre dans cette grat:de
cntrepri3e aucune des mesures <le pl~l
dence qui pou voient le faire i·éussir, la
reine envoya reconnoitre les deux routes
pratiquées , celle dll cap <le BorineEspérance, par le capitaine Steplieus
en i 582 , .et celle du détroit de l\!Iagellan
i587. Sur le., rapports qu'il,;
li.rent, on conçut que ce ne seroient pas
des vaisseaux isolés , qui pourroien t
aller s'approprier une partie de ce con1n1erce , au préjudice de deux Ùations
bien établies et jalouses; qu'en fi<-' ser-.
vaut de tous les moyens de rindustrie'
~l falloit aussi m_ontrer une force iinposante. Ces considérations fort judicieuses, ·
ont créé la compagnie <les Indes anglaise, qui fit son premier voyage avec
un fond de s·o_ixante-quatorze miUa· liv.
et quatre. vaisseaux dont l'arn1e1nent
fut pris sur cette somme. En . 1601 la
con1pagnie fut formée sous les auspice-s
de l'état qui lui donna une chartl'e <le
protection pour un ·tems limité.
. ·.
Lancas(er commandant de· cette es.cadre ' se conduisit en simpie négociant'
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d'.Acllen , et par,·int à établir un petit
ccin1ptl •Ïr à Java , non sans essuyer des
trnit:; de mauvaise hun1eur de la part
des ].lo1tugais. Il chargea beaucoup de
poiyre, et un peu d'autres épices. Son
retour avantageux. encouragea la comprr:nie, elle envoya trois vaisseaux sous
le cl.·orn1nandcment d'Henri Afiddleton.
<:.~]ui-ci corrnncnça à ne s'en 1)lus te~
nir a11 r.',le de sin1ple négociant. Il trouva fes HuH~ndai3 et les Portugais. en
f;r:e1Te , non pour eux-même à ce qu'il
1·rtroi ;:;(lit ; niais comme auxiliaires , Ies
l-ïo!l1.rH~~1li <lu roi <le Ternate , et les
I\u·ru~n1is
,, de celui de Tridor. Il parut
à 1Jfir../tllct(11i plus avantageux dans ce
rnome~1t., d0 prendre le parti ·des. Portugais. Les Hollandais s1en fàcl1èrent, et
Jui S11'.icitèrent des ernbarras ,. qui ne
l'empêchè~·ent pas de revenir avec une
très-riche cargaison ; filais la. compagnie .
envoya un autre escadre· sous Edouard
~•1 ichel Bourne, qui prit avec les. Hol...
la~1<luis u~ ton d'autorité que. ses forces
lui dünno1..eut ' et les menaça cles de1·11ières \'Î\Jfences, s'ils troubloient le com1nerce ~Ies Anglais. A l'appui ·de ces
inenacc;s , al'riva en 1608 Guillaume
.Kecli~1g, avec des troupes réglées sur
~es va1ssf'aux. Les Hollandais fléchirent
.
'
curent m~~me recours aux Anglais pour
se défe.ad1:e contre les !1aLiteJ.1s de Bqn..
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da ; mais ap1·ès ce service , ils rusèrent
aY"eC leurs bienfaiteurs , n1irent à leur
co1nn1erce des entraves , qui n'empêchèrent pas que /( eeling ne revint trè-3richement chargé, et ce qui est à ren1arquer , sans avoir perdu un seul

1tomn1e.
Le mal de la compagnie Anglaise ,
c'est qu'elle n'avoit point de port. Ses
approvisionnemens dépen<loient du ca- ·
price des nations Indiennes , av-e~ lesquelles il falloit traiter pour le prix des
marchandises, au hasard d'être i·ançonué , faute de retraite , où on pùt ~tten
tlre les momens favorables. Ils dépen<loient ·.aussi du consentement cles deux
nations Européennes, dont la inalveillance étoit connue. La compagnie au
défaut de port, tâcha du moins d'établir
des comptoirs. Elle commença aus~i pour
lors à voler pour ainsi dire de ses pro...
pres ailes. Jusqu'alors elle a voit -acheté
ses vaisseaux des villes anséatiques. Elle
en constrµisit elle - même. Son coup
d'essai d'aJ:ëltitecture navale, fut l'accroisseme1it dti commerce , de douze
cents tonneaux , le plùs grand ·et le plus
beau Yaisseau qui eut jamais été construit en Angleterre. Il S?rtit de ses
ports en i61Q, sous le commandement
de .llenri il1iddleton. Sous lui à·Moca
et à Surate , sous liippori à llantam ,
. .
.
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Sar/s qui outint la liberté du con1.;
n1erce au Japon , enfin sous T_lto111as
}lest, vainqueur a\'-ec q.Ja~re va1')sea;1x
<le to11tes les fc,rces I>ortüga1ses, la gloire
dt.'s annes anglai:;es s'étendit "clan5 toute
l'.Asie, et /~cilita <les points d'appui au
ccmrnerce. En 1ti16 , la cornpag-nie
cun1ptoit vingt-<leux comptoirs et 1~us,
et e1nhrassoit le con1n1erce d~pu1s la
. 1ner roucre
jusqu'au Japon. Elle étoit
0
l ses cap1.
sur-tolit par. la L)ravoure ce
tniues , en grand honneur à la cour du
.l'.IogoJ. Il envoya des embassadeurs qui
furent hien reçus. Sous cette protection,
elle étaLlit son principal comptoir à Surr,f c , viHe dépendante du Mogo!. · · .
. 1''autc de ports , elle continuoit s9n
commerce d'une façon précaire quoiqu'a,rantageuse , obligée d'obéir aux cir..
constances, au lieu de les con1mander.
Elle s'apperçevoit bien par les-procédés
ohliques des Hollandais, qu'elle avoit en
eux. des enue1nis dangereux ; cependant
elles les aida coiltre les Portugais, qu'elle
juge~ plus redoutables eneore; mais la
moll~sse du gouYernement anglais sous
Charles Jer déterrnina les 1-Iollandais à
se défaire absolun1ent de ces concurrens
.~langereux dans les îles des ép,iceries
<1u'ils voulaient s'approprier exc,usiven1ent. Ils accll~èrent les facteurs anglaîs
d'..A.mboine , d'avoir voulu s'emparer
~ous

.'
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clu fort Hollandais. Quand ce projet
auroit été véritable ' il ne res autorisait
pas à soumettre a1;x tortures les plus
affreuses , ces malheureux , pour en
tirer un aveu qu'ils ne voulurent jamais
faire. Ils n'en furent pas moins n1is à
mort en i 623. Les Anglais furent chassés
sans retour de ces isles. J-'a compagnie
suivant le sort du royaume agité de
troubles , vit son commerce sinon se
ruiner, du moins tomber en langueur,
et ne put obtenir justice; mais Cro1n1vel
la lui fit rendre , si c'est punir un si
grand crime, que d'im1)oser des amendes ·au pro.fit ,des familles des malheureux massacres.
Mais la prospérité de la compagnie
<lépendoit de la possession d'un port ,
un heureux hasard lui [livra le plus beau
et le .plus sûr de la côte i\'.falabar. E11
n1ontant sur le trône, Cliarles II, ac. corda à la con1pagnie que Cro1nwel
a\~oit relevée, tous les p1·ivileges qu'elle .
désira. Par une patente de i 6ü i ; il
confirma son privilége exclusif, lui donna
celui de permettre à · des n1archands
p~nticuJiers, de trafiquer d'un port des
IndP.s à l'autre. li lui accorda l'autorité
civile et n1ilitaire dans ses établisse mens,
nvec le pouvoir de faire la paix. et la
guerre aux nations infi<lelles <le:. Indes,.
avec cette clause cependant que si

c 5
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i.te p<ttente ·se trouvoit préjudiciabfe

à :la nat inu , elle seroit annullée en
e .'t:i ti.;san1· lfl!i;; aas d'avance. (,'/taries
il enfill lui proct:ra un arantage non
1r~o:u:; c·:n1~idt~rahle, par SO!l mariage
trçec une infril:l:e de 11 üJtugal. A fo1 ce
d'être solJ.iciié par la con1paguie , il se
fit donner pour dot l'lle 1Je Bombay·
s~érilc et niai saine; n1ais très in1po1tante
par sa situation et son exceHent port•.
JJes ...\nglais n'en furent pas plutôt en
pos·~essiou , qu'ils y bàtirent une fortère~se. lu~eu~il ilcment ils se sont étendus
en force !e lo!1g <le la côte.
l\.H1dant qt;~ la cornpagnie prospérait·
nu d.=d1o:rs, (•lie éprouva une commotion
intérieure. Les rr1archan<ls <le Londres
et des autre,; viHes com1ner,;antes , mé-

contens <lu pririlége qui les excluoit du
conunerce cle 1'lnde, ou ne les y laissoit
prendre qu'une part suhordonn~e, for,
. .
,
I!1\-:rent uue assuc1at1on, et presenterent
a a ~onveruen1ent des conditions plus
nvautageuses que la compagnie existante,
pou1· lui P.tre subrogée. J..es débats se
COl•tÎnt.è, r:flt pendant plusieurs années ,
et ahoutireut à iucorporer les prétendans
dans l'ancienne compagnie , et à en faire
une nouv~H~ qui con11nença à agir en
1704. Elle prit (otts les soins possibles ,
p0iu· donner ù ses opérations le nerf et
'\

le secret .uécessai.res. Sur oe dernier oh-
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jet , il y eut des peines sévère5 décernées

contre ceux qui révéleroient les aftàires
de la compagnie ; et sous le.s 1nêa1es menaces , il fut défendu <le fa,·oriser en
rien les étrangers pour le con1merce des
Indes. Ainsi ce commerce se·fit avec le
plus grand succès, sauf quelques échecs
passagers' causés par des démêlés avec
des n!ltions Indiennes·, qui ne portèrent
pas toujours le joug ·avec la patience
que les Anglais désiroient. ·
A près une borine intelligence a~~sez
longue avec la compagnie françai;;e ,
qui, depuis i 720, jouissoit d'un état 'florissant, dont Pondichéry étoit le centr~,
les Anglais maltraités sur teri·e , résolurent de troubler les Fran.:;aii dans
l'Inde. La compagnie française pr0vo}~ant
ce projet , proposa une neutralité pour
l'Inde. Les Anglais refusèrent cl'}• acquiescer, et envoyèrent en 1745, une
escadre pour ·intercepter les vaisseaux
qui revenoient de l'Inde. Ils en prirent
trois richement· chargés. ·Les Frauçais
11e s 'étoient pas telle nient fiHs à l'espé>
rnnce <le la neutralité, qu'ils n'eu;sent
encore des forces capables .de se f~lre
craindre en cas de rupture. A leur tête
fut ·mis le brave 1.abourdonnais.· En
même tem~ le gouvernement de Pon..;
àichéry étoit entre les mains de IJ.uplei:c,
profond politique. Si ces deux hornmes

.
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se fir!fSent en!en;]us , c\:n étoit fait <les
Ju1"lai:. sur lJ. cùte de (~oro1nan<lel, oit
ih; ~~vuieut aL<ssi un éraL1issement oonsi(lérable a Madras. Labourtlounàis assié-
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gea cette ville , er: accorda aux assiégés'

des conditions honnêtes, que Duplei:.c,
en qualité <le gouvernetir général , ne
voulut pas ratifier. Il se donna le plaisir
~inon de détruire , du n1oins de <lété~
riorer la conquête de Labourdonnais ,
en enlevant ce qu'il y a voit de plus
lJeau dans la ville. Les Anglais revinrent
en force , et assiég~rent à leur tour
J•ondichéry; 1nais ne purent le prendr~,
non plus que 1.1adras , qui resta entre
les mains âes Français , jusqu'à la paix
d'Aix-la-Chapelle. Les deux compagnies
s'étant enga&ées ~ s~utenir cha~une l~s
N abahs qui leur eto1ent attaches, cor...
. \
"
t1nuerent
a\ etre
en gnerre l'une contre
l'autre , sous le titre d'auxiliaires. Elles
.s'attaquèrent ensuite <le front et en
leur propre nom. Les succès des Anglais
ont été tels, qu'il n'y a point actuellenlent de nation Européenne qui fasse
dans l'Inde , un comn1erce aussi brillant.
Ils n'y paroissent plus eu négocians forts
<le leur seule industrie, mais en guerriers,
en conquérans , en monarques dont les
.arn1ées parcourent liérement toute la
presqu'île , et qui promènent orgueilleuse nient· leurs pq.villons sur toutes ces
Jners •
.
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Ils sout cepen<lant modestes à Moca,
où ils n'ont qu'une maison de commerce.
Cette ville ·est située au fond de la mer
rouge, dans une grande plaine sabloneuse sans eau. Elle est médiocrement
fortifiée. Tout le commerce de l'Arabie
s'y r~unit. Les Anglais y sont fort considérés , parce qu'ils y portent de gros
fon<L~. Ils en enlèvent outre le café , I~
n1yrrhe, l'aloès , le storax liquide, l'arsenic blanc et Jaune , la gomme d'..\.rabie, le baume de Galaad et autres drogues.
Mais malgré le crédit dont ils jouissent ,
ils sont exposé3 aux avanies des Arabes
cle Moca, les plus mauvais mahométans
du monde , parce qu~ils sont les plus
hyppocrites. Ils attestent dieu de la manière la plus solennelle , et mar1quent
en même te ms à leur parole. Le juge
fait gravement un discours contre la
corruption, dans le moment qu'il tend
la main pour recevoir un présent. Ga,-nhron ou Bender Abassi, à l'entrée de
la n1e1· rouge, figw·e assez bien avec
?doca pour le défaut d'eau , l'excessive
c:1aleur et d'autres inconvéniens. l\iiais
tlle l'emporte pour l'insalubrité de l'air.
L'appât du gain y retient cepen<lant
beaucoup de Persans et de Ban~an:s. qµi
lünt le pdncipa_l cornmerce, et uq l!eti~.
comptoir •..\nglrus , dont les facteuvs s enrichissent principalemen~ · par le. ,frêt

1l
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des marchandises ; parce que les négocians de cette échelle, mauvais navigateurs, ont volontiers 1·ecours aux vaisseaux Auglais. La compagnie partage
les profits de douane avec le roi de Perse.
Bender Abassi a remplacé Ormus; mais
avec une grande infé1·iorité.
• a\'"on·
. ete
' ' ad mis
'• et tol'erés , l es
· A pres
Anglais sont devenus souverains de Surate , quoiqu'il y ait encore un gouverneur au no1n du Mogol; mais ils en possèdent Ja citadelle. (~ette ville est trèspeuplée. Ïl y a une grande diverc;ité de
1·eligions. La don1inante est la mahométane, de la secte d' Ali~ On appelle Mores,
ceux qui la professent. Des gens nommés 11-iusey, c1·oient également à l'ancien testan1ent et a l'alcoran ; et ont
un n1ên1e respect pou1· la loi de Moïse
et celle rle Mahon1et. On reproche aux
Molaks le mP.lange qu'on attribuait aux
anciens (}notistes. Les femme .. , mères,
filles, épothes , se pourvoient d'ull mouchoir qu'elles <lonnent à. cel ..1i qui les
rencontre dans l'obscurité, afin de le

. '

'
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'
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reconuoître t{Uartd la lumière leur est
rendue. Le ~·and mogol Aureng Zeb
a voit prosct it ,- sous peine capitale , ce
rit religieux , m:ii• iJ-; se pratique encore
malgl'é S(-•s ( 1éfe11ses. On trouve à Surate
dès lndous , sectateurs de Fô, des

Parsis, adorateurs· ·du feu; beaucoup,
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d'Arabes , de Juif;) ,- d'Arméniens, qui
avec les Banians , font le principal commerce. Surate est le magasin <le tout
ce que les côt'es cl'".l\.fi:·iq-ue, de Malabar,
de Perse etde Cindùustan, fournissent de
plus précieux. Les artisans sont trèsadroits. Les .._t\:.nglais y tiennent un état
brillant , qu'ils prétendent nécessaire à
un chef Europi!en dans l'Orient-, pour
maintenir sa réputation et son crédit.
Quelques-uns des autres établissemens
j\ngJais prése?~e.nt des sin9.ular~és -na.turelleo; et art1hc1elles. On tltt qu a Bombaye les arraigni:'.!s ·sont gross~S- connne
une noix , et -les crapauds comme un
petit canard. Baroche, sur une montagne, est bien fortifiée. Corwar et T~l
Ziclzé1y, fournissent du cardamome et
du poivre. Les mousselines de ces en•
droits, sont estimées. 1,e t0rt St.-Da"id.
a été vendu a la cun1paguie par un prù1ce
Mai att~~ Elle y a réfugié beaucoup de:
tisst1ans, qui façonueut les toiles de
coton , LrLa1es , l)lanche,:; , bleues , et
d'autre3 couleurs connues ·sous les noms·
de saleuipoaris , 1noires , basins -,
ging·a.ns, sucçatoris, qui fout la base
dn c0m1nerce du tür.t St.-George ou
ft1ttdras. JJe.u de \'iHe.-; sont aüssi mal
sit1:ées, dans -Lill t.eri:aiu sec , satis - eau
douce,. toujours n1enacée d'être sub,

mergee .par une. mer ·orageuse, ou par
-
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une rivière salée qui se gonfle souvent
contre ses murs. Il- y a la ville Noire ,
habitée par les G·entils, l\fahométans ,
Chrétiens des Indes. La· Blanche est
destinée au seuls Anglais. Ces deux villes
qui par la proximité n'en font qu'une ,
. sont extrêmement peuplées. On y compte
quatre vingt mille habitans. On· y trouve
toutes les délicatesses et les plaisirs -que
procure l'opulence. C'est le siége de
la puissance de la compagnie anglaise ,
la i·ésidence du gouverneur général et
du conseil. Le gouverneur a le train,
la puissance et les honneurs d'un monarque. Il n'y a qu'une rade très-difficile.
Les établissemens de la compagnie dans
le Bengale, qui n'étoient d'abord que
des comptoirs, sont aussi devenus des
souverainetés. La compagnie y a des
sujets qui payent tribut. Ces .revenus
couvrent une grande partie de ses frais
n1ercantiles , .et font qu 'hors les tems
. de guerre , tout est gain et profit pour

elle.

·

L'ile de Sainte-Hélène, qui se trouve
e?viron· à six cents lieues presque vis-àv1s le .cap de Bonne-Espérance·, est la
. rel~che .ordinaire· <les· vaisseaux anglais,
qui reviennent des Indes. Elle est à-peu..;.
près à moitié chemin <le l'Amérique
·Afriq-ue, et est~ mise dans ·cette. partie
du mende, parce. qu'elle en _est plus

sr.-Hélène. .
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près que de l'autre. On l'estime _à six cents
lieues du Cap. A en croire les .marins
qui y abordent, c'est un séjour enchanté;
en effet, elle doit leur paroître telle
après une traversée qui quoiqu'asse~
facile , à cause de la constance des vents
qui y portent , à cependant ses <lésagrémens. L'ile n'a guères que sept lieues
âe tour. Dans ce petit espace, on trouve
terres labourables , prairies , bocages ,.
fontaine qui forme un ruisseau ; en.fin
une nature riante, toujours dans la fraicheui: de la· l·eunesse. Les habitans ont
un teint ~ eur est propre, blanc, re~
leve d'un rouge vif. On s'y porte bien ,on y vit_ long-tems , à l'aide d'u.n climat
dont les ardeurs sont tempérées par les
vents d'est ; à l'aide aussi de la tempérance et de l~ sobriété, qui ne . sont
jamais dérangées que pendant quefque.s
jours, ,au passage des vaisseaux. Alors
il paro1t que les habitan~ passent un
peu leurs bornes ordinaires pour fête:r
leurs hôtes. Les hab~tantes se relâchent
aussi de leur sévérité en faveur des
voyageurs lelirs compatriotes, qui viennent les visiter de si loin. Mais , disent
nos auteurs, « les dames de Sainte-Hé'> lène ne ressemblent point aux femmes
» Pal?ntes d'Europe. Elles ne sont point
_,. mteressées , como-ie nos femmes à la
>>

mode. Elles paroissent partager le
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·,., plaisir qu'elles donnent, sans aucune
» vue <l'intérêt , ce qui semble pallier
» la perte de ce qui fait l'honneur du
» sexe ».
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Commerce des · Lorsque
l_
ollandait.
··
passa· ~u roi•

la- souv·erafueté du Portugal
d'Espagne, sous Ph
·
JI ,
. z·11ppe
les· SUJets :flamands de ce prince furent
favorisés pour Je C!lébit qn "ils firent dans
le r..ord de l'Eu1·ope, des marchandises
qui venoient <les Indes ; c'est ce qui
enrichit si prodigieusement le peuple de
Bruges et de Gand,· fl.'t ~'Anvers la ville
la plus marchande de l Europe , logea
ses citoyens dans des palais ; remplit son
port d'un si prodigieux nombre de vaisseaux, qu'on assure y en avoir vu mouil•,
Ier. q~atre cents à:la-fois~ L~s ri~hesses
rendirent les hab1tans diffi:c1les a gou..;;
)•ern~r.. Lè éonseil d'E'>pagne crut que
pour les rendre souples , il failoit les
appauvrir. Outre les vexations religieuses,
il mit des entraves à leur co1nmerce. Les
plus ricl1es négocians ., les plus industrieux manufacturiers , tourmentés dans
lèur fortun·e et leur conscience , se retirèrent dans les sept provinces qui a voient
secoué le joug espagnol, et y furentreçus
à }lras ouverts. Comme par leurs liaisons
antérieures avec les Portugais, ils étoient
accoutun1~s au commerce des marchandises de l'lade , ils voulurent le continuer,

I
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La mauvaise politique espagnole leur fer~
ma ses ports. Alors ils résolurent de
remonter directement à la source de ces
richesses, puisqu'on leur en bouchoit le·t

canaux.
.
Comme ces négocians se connoissoieni
tous , les associations pour ce comme1·c~
furent· bientôt formées. Il s'en fit dans
. plusieurs villes de I-Iollaride et de .Zé.;.
lande, ~ous le nom de chambres de comn1erce , la principale se fit à Amsterdam.

l'

Elles partirent toutes d·Ù même principe f
que se cli~posant ·à partager , dù moins
ou à· s'approprier les profits ·de leurs anciens maîtres , il. ue falloit pas compter
sur la ·seule l1abileté mercan!ile ; qu'il
' falloit _àrmer' varce qu\>n trouveroit de
la
résistance~ En conséquence , les Pre.
•
.
'
'
1
.
.. .
Illiers vrus·seaux partirent . c6m1ne pour
une expédition militaire en 1594. lla
furent.p1;omptement suivis dt~t~tres VE\lSseaux qui alloient .tous . en flotte , les
uns par le Cap de Bonne ... Espérance ,
les autres par le détroit de Magellan;
de sorte , que les possessiops espagnoles
et portugaisés se virent ~ssaiUies en même,
tems de tous. côtes ;
e:u six ans les
Hollandois se tioµvèrent accrédités. dan$
l'Inde· auprès des rois du pays ; et moyennant les fortlj . qu'ils bàtirent presque
par-tout où ils mirent le pied , ils furent.
aussi solld~m.ent étabii) dans les parties

et
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les plus précieuses , que leurs anciens
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n1a1tres
•.
· Mais ·ce zèle et cette ardéur qui
âvoieni: fait bàtir et ~nvoyer. coup sur
coup tant. de vaisseaux ' et ·qui av9ien!;
été si utiies à la Sl;lbite propagati~n du
com1nerce, <levenoient inutiles, parce
que les p~rticuliers et. les. c~ambres·,
n'ayant point de rapport int1~e , ne
s'enten<loient ni sur la qualité' ni sur. l~
quantité .de marchandises à e';Cpor~c::~· ,
ni· sur le prix qu'ils mettoient , : dan~
l'Inde , . aux ·épiceries et autres objets
cle retour. Il arrivoit que plusieurs vais.:.
seaux portoient les mêmes marchan<Üses,
pour lors dans les Indes , il falloit en
baisser le. prix , a.fin de déb~t.er sans •
retard. D'iln autre . c6té , les .vaisseaux;
pressés de faire leur chargement , afin,
de ne pas se trouver en concurrence
avec ceux qui. les suivoient , .aimoient
mieux payer un peu plus cher , po~
fiuir promptement ; ainsi le commerce ,
sans être désavantageux, ne procuroit
cependant pas le bénéfice qu'on a voit
droit d'en attendre. Pour remédier à cet
inconvénient , on ·forma de toutes les
chambres ' une compagnie qui eut seule
le droit de commercer dans l'Inde. Elle
commença ses envois en 1602, et suivit
la n1éthocle employée par les premiers
con1merçans , de faire 1>artir Stins délai
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J1otte sur flotte , afin d'étourdir pour ainsi
. -dire les E-;pagnols et les Portugais, ses
rivaux, par· la subite apparition de forces
sans cesse renaissantes. On présume que
dès sa naissance , la compagnie hollandaise conçut le projet d'expulser tous
les Européens des îles à épiceries , et
de s'en attribuer, à elle seule, le com- ·
merce. A quoi elle a réussi, sans montrer,
comme on l'a vu par ce qui arriva à
Amboine , beaucoup de délicatesse sur
les moyens. · ·
.
· ~a ,compagnie ; avant l'échéance du
pr1vilege accordé par les Etats, pour
vingt- un ans , se vit maîtresse d'un
empire dont elle n'avait pu prévoir l'étendue. Elle en fixa pour ainsi dire le
·trône dans l'ile de Java, ou le général
Coën, bâ.tit Batavia , qui est devenue
la plus ·superbe· ville des Indes.· Les
Hollandais, ·malgré·leur simplicité en
Europe , se sont efforcés de donner à
cette nouvelle capitale , un air de ma•
gnificence et de grandeur·, qui peut
rivaliser heureusement avec Goa qu'ils
voulGient effacer , afin de· s'attirer la
considér.ation des Indiens qui se laissent
volontiers prendre par l'apparence. Aussi
l~ cour du commanda~t gér1éral est-elle
celle d'un véritable mo11arque. En effet
peu de rois ·étenden,t aussi loin leur au:~~rité : d~ Batavia p_artent des ordres
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l>our toute l'Inde , oi) il y a des gouvernemens subalternes , qui valent des
provinces , et jusqu'au Japon, où les
HoHandais ont eu l'âdresse de conserver
le cômmerce , pendant qu'il est ù1terdit .
au reste du monde. Ils ont acquis ce
privilége, en persuadant aux Japonois'
non-se~lement qu'ils ne sont pas de la
religio11 <les po1 tugais ; mais même qu'ils
ne sont pas chrétiens. Ils en donnent
.une preuve , en s'assujettissant, dans la
petite île oi1 ils sont renfermés pou1· leur
commerce ' au .Japon ' à accon1plir l'ordre donné , tou~ ies ans , aux J aponois ,
de fouler aux pieds . un Crucilix , en
présence des magistrats.
. ·
.
.
La passion du gain. , . inhérente . au
commerce, sur-tout au-aiaritime·, efface
quelquefois les principes non-seulement
religieux ; mais encore ceux . du .droit .
des gens et de rhu.manité. On.· a parlé
du massacre d'Amboine , qui a exclu
pour toujours du commerc~ des épiceries,
les Angloîs , les· seuls rivaux que les
Hollandais pussent craindre. Le même
~ystême de tout sacrifier à Pintérêt , les
a rendu· impitoyables aux naufl'agés qui
pourraient acquérir dans leurs habitations,
des lumières estimées dangereuses , implacables ennemis de leurs concurrens,
cruels à leurs prisonniers· , peu fideles
aux alliés. L.a. prise de possession de l'île
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de Ceylan, où croît la canelle, la seule
p:rQPriété qui manquât au~ Hollandais ,
pour être maîtres des épiceries les pl1:1s
précieuses , fut accompagnée de ces fi":"
nesses astucieuses, que le commerce en
grand croit qu~lquefois n'être pas in~
compatibles avec la bonne~foi.
.
Cette île, située à la pointe de la prês..;
-qu'üe de l'Inde,, est ·habitée par un peu...
ple dont on ignore l'o~e.Les hommes
sont bien faits, grand et noirs, braves,
adonnés à l'agriculture ; on les nomm,e
Chingulais. Les femmes ne sont pas
sans agrémens. La réligion la plus oommune est la musulmane. Leur roi qui ,
à l'imitation de ceux de l'Inde , prend
. le titre de Ra_jah., professe le mahométisme. Sa capitale , nommée Candy.,
est au milieu de l'ile qui va toujours en
n1ontant. Les Portugaistenoient les·c6tes
dont le roi ne s' emharrassoit pas ; peu
lui importoit avec qui ses sujets fissent
le commerce , et à qui ils vendissent leur
canelle ; il vivait três - bien avec eux ,
jusqu'au moment qu'un gouverneur impérieux lui suscita des dosagr.émens. Il
porta ses plaintes à Goa ; on n'en. tint
aucun compte : il prit les armes pour
mettre à la ·1·aison l'insolent pqrtugais ;
•
•
•
mais ayant appris que ses. co~p~tr1ote~
s'apprêtaient à le .secourir:' .il appela
le& Hollandais , . s'engagea à leur payer
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l,es frais .de la guerre , et à leur c~der
un terrain où ils bâtiroient un comptoir,
et à leur faire passer tout le commerce
de ses sujets. Les Hollandais s'obligèrent
à un certain nombre de troupes , et à
remèttre au roi tous les forts portugais,
à mesure qu'ils les prendroient, pour être
rasés.
.
La guerre _fut heureuse : - les alliés
chassèrent les Portug_ais ; mais quand il
fut question de rendre au roi de -Candi
la dernière place importante nommée
'Colombo ; que les Hollandais avoient
prise , ils déclarèrent qu'ils étoient résolus de la garder pour nantissemént d~s
som~es que le roi leur devoit. Les historiens même Hollandais avouent que
leurs compatriotes pendant la guerre
_qu'ils traînèrent en longueur , laissèrent
exprès accumuler ces sommes , sachant
·qu~ le roi ne sé trouvant pas en état de
les payer à là fin des hostilités ' ce serait
pour eux une raison de ne pas rendre
c~ qu'ils avoient entre le.~ mains. Ce pro;..
cedé est en grand celui des personnes qui
.fournissent les moyens de poursuivre i.lil
procès,,-afin d'acÏuérir un droit sur les
· ~iens de ceux qui e soutiennent. La jushce est une. Comme cette conduite n'est
rien moins que louable entre particuliers; il semble qu'on n!a pas non plus

le droit de l'app_rouver entre p_uissauces.
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mais sans l'ap11rouver on en profite. Les
Hollandais se sont élargis dans les terres , ·et tiennent toute-Y les côtes. Les
Chingulais paroissent ne s'en pas sou·cier, et les appellent lem·s·gardes-c-Otes;
mais ils ne les gardent pas pour iien.
Tout le commerce passe par leurs mains.
Celui des pierreries, rubis, saphirs blancs
et bleus , topazes et autre1' ., est très-considérable. Les élép hans sont le& meilleurs
de_ l'Asie. Les Chingulai~. ont un talent
singulier pour les apprivoise~. Les Holla~<lais ont beaucoup d'égar~s po~r le
roi. Tous ·les ans la compagnie lw envoie un ambassadeur avec des présens.
Le roi donne en échange une ca:~sette
1·èmplie de pierres précieuses d'un si
grand prix , que le vaisseau· à bord duquel on met la cassette , est estimé va-

loir au moins la moitié de la Hotte de
retour. On prend tant de précaution
pour la cacher à tout l'équipage , que le

capitaine du vaisseau , ne sait pas si elle
est à son bord. ·C'est le gouverneur qui
l'emballe secrétement avec d'autres marchandises.
Le commerce exclusif des épicerie5
et du Japo11 ne suffisoit pas â la compagnie : elle fit d~s tentatives àla Chine •.
Ses avances ne furent point écoutées.
Cette espèce de dédain choqua les fiers

Hollandais. û.a attribue à leur dépit le.
tome 6.
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massacre de plusieurs milliers de Cl1i-=
. nois à Bata via , sous prétexte d'une conspiration. Il .n'étoit pas sûr de paroitre ne
pas leur être dévoué. Plusieurs rois furen~
contrains de .fléchir sous leur autorité .
despotique. Celui de J.Vacassar dans les.
iles Célebes, malgré la bravoure force-:
née de ses sujets, vit son royaume devenir province des Hollandais. Dans· Java le
siégede leur.empire, mais oùon compte,
s'il faut les en croire , trente millions
d'ames, hors de leur dépendance, ils suscitèrent le fils· contre le père. Ce der-:
nier leur victime mourut dans les fers.·
Le roi de Bantam ne fut pas plus heu~
reux. Ils se mêlèrent aussi des affaires
de Bengale à leur manière , c'est-à-dire
en y donnant la loi. Enfin pour omett1·e
mille autres traits que l'a~idité com~er
çante autorise , et que l'exacte équité
réprouve, ils en sont venusjusqu'àforcer
la nature d'obéir à leur politique, en lui
défendant pour ainsi dire , de produire
des géroffliers ailleurs- q~'à Amboine;
des muscadiers ailleurs qu'à Banda, dont
ils sont les maîtres. Ils les ont fait arrac11er dans les autres îles. Ainsi .Ceylan
. ne donne p-Ius sa canelle , Amboine son
gér?f.fl~ , B~da sa muscade , que p~ur
~nnchll' les Jaloux Hollandais , au grand
désavantage de l'Univers entier 1 qu'il$

rendel!t aiDsi leur tributaire.
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Dans la longue suite de prospérités de
la compagnie , on ne lui connoît guères
de revers bie11 marqué, que la perte de
F.ormos-e; Cette Üe lui donnoit une grande.
facilité pour le commerce de la Chine.
Les Hollandais l'ont disputée long-tem,s.
aux Chinois qui s'en sont en.fin emparés ,
et la conservent. Mais les I-Iollandais
n'ont pas tout perdu, ils y ont gardé un
co1nptoir. Pendant les guei:res en .Europe avec la F~ance , ils ont pt'is Pon~
èichéry. Cette ville s'est embellie etforJifiée entre. leurs mains ; mais ce qui ne
leur arrive guères, ils en ont été pour
leurs frais et leurs dépenses, et l'ont rendue à la paix. En considérant combien
de maux la cupidité a .porté dans ces
contrées que la natw·e par la profusion
de ses dons destinoit au""'bonheur; <le
combien de débris ces mers sémées d'îles
florissantes ont été couvertes ; combien
de sang a arros,é ces odorans arbrisseaux,
dont les fruits et les écorces aiguisent
notre appétit : on seroit tenté de maudire le commerce <ï:ause de tous ces malheurs. Il ne faut pa.S en rendre une nation plus coupable que l'autre ; croira
c:rue celle-ci a été plus pCJrtée que cellelà à l'oppression •,t a~x vexations, pal'
1i_n~ ~éro~ité de cara~tère q~ lui est far- ·
ticùlière. Tout est egal enn·e. les nego...
ciails maritimes; les dangers qu'ils-eprou..
·
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·
·
·
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vent sur cet élément, la résistance qu'ils
trouvent au terme qu'ils ont cherché au
risque de leur vie , les rend durs et incapables d'égards. Ajoutez que la plu_.
part du tems , les équipages &ont co1n1>osés de la lie des nations , que leurs
cl1efs pour les. engager, ont flatté d'un
gain prompt et &ûr. En faisant ces réflexions, on ne sera plus. surpris, qu'ils
s'abandonnent avec une espèce de fll_reur aux excès qui peuvent les emichir.
Sarts doute si on avoit des n1émoires
aussi détaillés des C?pératioi1s commer~
ciales des Argonautes, Phéniciens, Carthaginois, Tyriep.s, que. nous en avons
des nôtres, on trouverait les mêmes violences et l~s. mêmes inj~stices. ~e. cômmerce manttme
est <l'a.bord ,.o.ffiç1eux,
se .
.
.
pr~te aux circonstances. et s ms1nue ; ensuite il commande et force ~ telle est et
sera toujours sa marche~ Il est rare qu'il
$Oit ptil~ à ceux qu'il va chercher. Jamais il ne les r~nd plus heureux. Ceci
sqit dit à la décharge des Hollandais, en
avouant cependant qu'aucune nation n'a
co1:nmis dans I:Inde plus de cruautés et
d'injustices a:vec plus; de phlegme et d'in·
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diffërence.
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· Il~ ont t~11t :ra~~ avé~ réflexipn et Pll!'
. syst~me .. C eS:t p~r cette n1a:rche 1nesµrée ~t c~~pà$~~i:f~ q~'ils sont:pa~venus
à réunir sol.ls leur !Jlatn' d~n$ un seul
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endroit, le trésor <les épiceries que la
nature avoit disu·ibué en plusieurslieu.Xï.
On a .vu qu'ils ont circonscrit le. canélièr à Ceybn , le gérofflier qui croissoit
dans toutes les l\1o1uques, ils l'ont tz:ansporté à Amboine et ry ont. renfermé.
Ils permettent au m~scadier de s'étendre dans les iles· de Banda ; mais il y ·
est sévèrement gardé par de fortes gar~
nisons , et des vaisseaux qui rodant sans
cesse, ne permettent pas que d'autres
nations puissent receuillir son fruit. Ces
îles mal-saines et si bien surveillées '
sont pour ainsi dire l'égout de la Hollande •. ÜA y envoie des malfaiteurs dont
on ne veut pas se dêlivrer . par une
prompte mort. C'est aussi un endroit
de correction pour les jeunes libertins
dont on n,e désespère pas tout-à-fait.
On les enr6le dans les troupes . de la
compagnie. Rien de si triste qu~ le sort
de ·ces soldats, dans les îles de Band_a.
Ils sont réduits à d'assez mauvais pain
fait <lu suc d'un arbre du pays , bQrnés
pour les mets de la table , aux ·clµens ,
.aux chats ·, et autres animau~ qui leJ1.r
ton1hent entre les mains; heureux quand .
ils peuvent pêcher quelque poissons·,
qui ne sont pas excellens sur les c~tes , ,.
et tourner des tortues; .. mais ils n'en
trouvent que .six mois de l'année. La
plus forte de ces garnisons est· dans les :
.
.
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~les Célèbes, habitées par les.Maca~~ar~.
Ce n'est pas sans peine ~e les Hollandais se sont soumis ces peüples
guer1iers et opiniâtres. Ils ne les retiennent même sous le joug, qu'en fomentant la mésintelligence entre leurs
petits rois ' et
les soutenant les uns
contre ·les autres ..
On observera ·que la nature plu's
pnissante que l'art des Hollandais ' ra1nène souvent ·le muscadier -dans· son
pays natal : certains oiseaux qu'on a
appellé les jardiniers des plantes aron1atiques , avaient les muscades entières,
et les rendent .par les voies ordinaires~
les replantent pour ainsi dire· dans les
Moluques , où les Hollanclaii les ont arrachées. Quand ils. av~ient ·besoin- que
cet arbrisseau_ se multipliât ' . ils. dêfen- .
doient sous peine de vie· de tuer ces
oiseaux; au contraire , à présent- , il y· .·.f' •
a une 1·écompense pour chaque _tête
,
.
fl!1'on •apporte ; n1a1s. ces preca1~t1ons
n empechent pas que le muscadier ne. "ii'
reparaisse souvent dans les lieux -dont
.on a voulu le proscrire. Des gens chargés de ce travail , le cherchent et l'arrachent avec soin. . . -.
.. .
' Par la ~ême raison que l'île de Sainte·-Hélène, quoique tenant plus à l'Afrique
·qu'à l'Asie, a été mise au nombre des
possessio11s Asiatiques des Anglais) nous
?~
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mettrons entre celles de la .compagnie
Hollandaise , le cap <le Bonne..Espérance , situé précisément à la. pointe
méridionale de l'Afrique. On voit avec
plaisir que cette colonie peut-être la plus
agréable et la plus florissante qu'aient les
Hollandais , ne -leur a coî1té ni cruauté
ni injustices. Van Riebeck , dont le
nom mérite ·. d'être conservé , simple
chirurgien de vaisseau de la compagnie ,
arriye. au Cap, admire la baie capable de
contenir plus de cent vaisseaux , la situa-· ·
tion à moifi.é chen1in de l'Europe aux
Indes , le- terroir propre .à toute espèce
de culture. Il se forme d'après ses observations , un plan d'établissement, rédige ses idée pendant la· route , et les
p1,ésente à la compagnie. . Elle les approuve , et le charge de les mettre à
exécution. I~ · repart avec quatre y&isseaux charges de tout ce qui est neces.saire pour commencer une colonie. /7an,
;R.iebec_k , prend l'équité pour- base. de
son· opération.
Il achète des habitans
•
le pays où il avoit dessein de s'établir,
leur donne pour cinquane mille florins
. de marchandises à leur choix, n'entrepre1:1d pas sur leur liberté , ne les oblige
pas de s.e retirer dans Jes terres. Quand
ils veulent bien travailler il les paie. S'il1
sont malades il les assiste. Enfin il exécute religieusement toutes se.s promesses,
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ce qui a donpé aux Ifottentots, pour les
Hollandais , une ; confiance qui dure

encore.
Cette colonie est devenue paur ainsi
dire la mère nourrice non-seulement des
Hollandais , qui y touchent en ·allant
aux Indes et en revenant; mais encore
des autres peuples. Ils y trouvent tout
.ce qui peut leur manquer , sur-tout
ahondance de vivres. Dans cette terre
fortunée croi3sent les fruits · de toutes
les parties du monde. D'immenc;es· m~
gasins contiennent <les . provisions de
toute espèce. Les ·Hollandais · se sont
appliqués à la culture et à la nourriture
des bestiaux. Ils s'étendent jusqu'à trois
ce11ts lieux clans les terres, d'où ils ra...
mènent à l'anivage des y.@Ï~~~'!!!X ; de
no1nhreux troupeaux. Ils vivent en par~
f-iite inre!Hg~!!ca avec les Hotentots;
qui ne les pillent jamais, pendant que
ces sauvages se font entre eux · une ·
guerre perpétuelle. Il semble qué l'esJHit du bon Van Riebech respire encore
dans ces heureux colons. On y jouit généralement d'une bonne santé. Elle se
peint sur les visage_s, par l'air de gaieté
et de sérenité qni les anime.· Les blonde&
Hollandaises se colorent ici d'un incar11at qu'ordinairement l'Europe leur refuse. On a planté la vigne au Cap , elle
a réussi ; et le vil\ de Constance tient
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son rang entre les plus <l~licats. II y a
une colonie de Français réfugiés. C'est
peut-être le pays du . n1onde où ils
éprouvent le moins de regrets de la perte
deleur patrie.
·
Malacca poUIToit être comparé au Cap~
Si celui-ci est le lien entre l'Europe et
l'Asie, Malaca est la clef du commerce
entre la presqu'ile de l'Inde et les royaumes du Pégu , de Sian1 , et les. îles ad"'.'
jacentes, jusqu'à la Chine et au Japon.
Les HoHandais la conquirent sur les
l1 ortugais, par la trahison d'un gouverneur. Ils assiégeoient cette fo1teresse,
et commençoient à désespérer de la
prendre, lorsque l'avarice. de oolui qüi
y commandoit leur en ouvrit les portes.
Ils lui promirent quatre-vingt mille écus.
Sur cette offi'e le gouverneur leur laissf>
une porte libre. Ils entrent brusquement,
massacrèrent dans le premier moment
tout _ce qui se. présente les armes à la ·
mah1 , vont . ·droit .à la maison :du
traître qui se croyoit en sûreté ; mais
ils l'expédient pour ga_gner leurs qua.-.

tre-vingt mille écu~.
.
Outre les endroits où la compagnie
est seule maîtresse, il n'y en a pas d~ns
l'Inde, où elle n'ait des comptoirs, des
factories, ou du moins des relations <le
commerce. Par tout elle 1)artage ce~ui
des autres·, et ne souffre que le moins
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. ~ossihle, q~1e les autres . partagent ~e
s1en. Il est etonnant corr1b1en eHe a f~ut
d'efforts pours'attrihuer à ellesE-ule l'achat
et la vente du poivre; mais ce grain croît
<lans tr<?p <le pays. J?n moins tache-telle <le s'ap1H·oprier le nleilleur par des
traités avec les souverains des lieux oit
il abonde. Quand elle se trouve la plus
forte elle les contraint , quand elle ne
le peut ' elle les engage moyennant une
_ fion1me stipulée de ne point pernl:ettre
à leurs sujets de vendre. leur poiv1·e à
d'autres ; en un mot, ruse , adresse ,
violence, iudustrie, il n'y a rien que le
souple Hollandais n'emploie pour parvenir à ses fins. On <liroit qu'il n'a de caractère que celui des circonstances. C'est
de lui qu'on peut dire que l'intérêt est
son Dieu , et il le prouve au Japon. .
Quel est l'homme qui va pour ainsi
dire chercher les affronts ? qui souffre
qu'on le reçoive avec une dé.fiance in...
suitante? qui se laisse reléguer , renfermer, gêner dans ses actions, ses paroles,
et jusque dans ses opinions religieuses?
c'est le Hollandais au Japon. Si-tôt que
ses v~isseaux sont apperçus, le gouverneur de .ftlangazaki envoie plusieurs bateaux remplis de soldats, qui les entourèi-ent , enlèvent le canon , la poudre 7
toutes les armes , les voiles , les cables , et
les ancres de réserve. Les équipages sont
~~nfermés da.os une P.et;ite ile nomn1ée
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Dézùna , ·où 011 les exan1ine· chacun l'un
après. l'autre, on confronte le signalement, on déploie les marchandises, et
s'il y a la. moindre e1Teur dans les factw;es, ~'il se trouve une image, un livre
qui sente le christianisme, c'est une affaire importante qu'il faut déférer au
gouv~rneur de la ville , souvent au gou-.
:verneur de la province , quelquefois jusqu'à l'empereur. Le commerce est borné,
les ventes et les achats ne doivent point
aller au de-là d~une certaine somme ,
toutes les marchandises au - dessus de
cette somme se replient et se gardent
pour ,une autre année. Les Hollandais
qui eto1ent rest~s pour soigner ce .surplus se . rembarquent et sont ;rempll\"'."'
cés ~par les arrivans qui se soumettent
comme leurs prédécesseurs à être pendant une année entière dans une petite
île aride , surveillés· de jour et de nuit ,
et assujettis comme le reste des J aponois à faire ce qu'on appelle le Jésu1na,
c'est-à-dire à foqler aux pieds le crucifix,
à cracher dessus , lorsque le jour indi~ué pour cette obligation générale ar-:-.
1·1ve.
On . croiroit que du moins il y a que~
·qu'agrément pour le directeur, et trois
ou quatre H~llandais qu'il. choisit ,_avec
lesquels il traverse le royaume pour .aller
porter à l'empereur fhommage et les
d6
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p1·ésens <le la con1pagnie ,; mais pen.dar1t
la route sous pretexte <l honneur, ·1l est
.
. ,
.
.
vrai.ment traite comme un prisonnier.
Toutes ses journées sont marquées. Il
faudroit une maladie très-grave, ou tout
autre ·obstacle insurmontable pour les
déranger. Il ne lui est permis de parler à personne , de visiter personne, ni
monumens , ni objets un peu èloignés
qui pourroient tenter sa cmio·sité. On ne
lui laisse que la liberté des yeux pour yoir
ce qui est aütour de lui ; mais sa~s le
satisfaire sur les questions qu'il potirroit
faire. Quand on den1an<le aux Jap~nois
la raison d'une pareille réserve, et~ur
tout de la :tigüeur qu'ils exercent mê~e
entre eux pour la moindre infraction dé
Jeurs Ioix ; ils font cette sage réponse :
cc Nous coilnoissonslesavantagesdngou,> vernement établi parmi nous , et nous
» ne voulons pas courir les risqües d'un
» changement, en introduisant chez nous
.
. '
>J vos coutumes qui peuvent convenir a
,, votre caractère et que nous ne blamons
» pas. Les grandes révolutions arrivent
» insensiblement et par degrés. Il n'y a
>J pour gf!érir de la démangeaison d'in-" nover, qu'urie ~précaution soutenue et
)> la verge du châtiment n.
;
On dirait que cet_te maxime a présidé
aux loix de discipline que la compt:Jgnie
a établies pour les employés dans l'Inde.
'
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_4., commencer par le gouverneur géné-

ral, quoique son pouvoir soit exh·An'lementétendu, il est assujetti à une étiquette
stricte qui pèse perpétuellement sur sa
t;:te. Le conseil général peut lui faire des
remontrances sévères, et même l'arrêter
et lui faire son procès. Il est révocable,
par la compagnie. Ainsi avec toute sa
puissance , il est -peu différent du doge
de Venise qu'on environne d'honneurs,
et auquel on lie les m~s. Il faut cependant avouer que le grand mérite de pres.
que tous ces gouverneurs qui. n 'arrivent
à ce poste que par élection et après des
services signalés' les mêt presque toujours au dessus de l'asservissement aux
règles, et la compagnie s'est presque toujours bien trouvée de leur avoir donné
cette liberté. A l'exemple du chef, tous
les subaltenies depuis le directeur général qui marche immédiatement après le
gouverneur, jusqu'au dernier serviteur
<le la compagnie , ont de&. règlemens dont
il ne leur est jamais permis de s'écarter.
Le commandem~nt est dur ; la subordination paroîtroit servile à des Français.
Comme tout est prévu , on n'admet point
d'excuse. ·« C'est, disent les auteurs ;
)) .~ux ~oins que la ··compagnie ~ pris à _
'?: cet _egard , à sa sagesse, en reglant les
» petites choses , à sa grande sévérité
>J que quelqueS-uns qualifiept de rigueur
.
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excesssive , à sa vigilance â maintenir
l'ordre prudemment établi, que l'on
doit attribuer et la solidité de sa pui;-;sance , et l'heureux succès de ses des•
seins.

Les Danois 1narins célèbres, ont ré•
.
l il B .
duit sous leur dom1nat1on es es r1tanruques, envahi la France par l'embouchure de ses fleuves, et fondé le
duché de Normandie. Ils ont pénétré
<lans la JY1éditerranée , et fait connoî.tre leur non1 depuis les côtes de Naples
jusqu'à celles de l'Asie. Leur navigation
a été utile aux croisés. Ce ne peut être
que de l'Asie ou de l'Afrique qu'ils ont
pris l'idée de l'éléphant blanc qui est le
symbole <le l'ordre militaire de Dannernarck. Ce pays actuellement resserré a
donné des loix .dans tout le nord. La
Suède et la N or,vège lui ont été sou1nises. Dans ce tems , ce royaume content de la domination de la puissance
et des armes , songeoit peu à celle du
commerce. L'émulation à cet égard ne
s'est éveillée que l'an i612. Sous Cliri.stia·n IV. Il s'établit une compagnie des
Indes ·orientales. Ne pou,vant que marcher. timidement sur les traces des Por., tugais , . des Espagnols, des ·Hollandais
et des Anglais. déjà. établis' puissans'
cette compagnie n'a pu faire que de
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progr:J::> lents et 1oibles. A force de constan~e, elle s'est ménagée une ouverture
sur la côte de Coromandel , dans le
royaun1e de Tanjaour. ·Elle y a bâti la
belle ville de Tranquebar , son seul établisserr1ent à quelque petits comptoirs
près. Elle s'est· présentée avec <louceur
et humanité dans ces contrées accoutumées à éprouver les injustices des
Europ{!e11s. La · compagnie Danoise a:
acheté son: terrain, et en paie annuellement une redevance.
·
Malgré son caractère pacifique , elle
n'a pu être exempte de vexations de
la. part du rajah de Tanjaour , qui l'a
i·eçue d'abord. Ce prince possède un
dérnen1 brement du grand empire de 13 isnagar dont le chef prenoit les titres fastueux et bisarres de Roi des rois , et
1nari de niijj&. fo1n11ies. Celui de Tanjaour accoutun1é aux envahissemens , a
plusieurs fois te:µté de reprendre ce qu'il
avoit cédé, et .a touj~s été repoussé ;
le commerce de la cô'Wipagnie mal soutenu par l'Europe est tombé, s'estrelevé,
et n'a jamais été florissant en comparaison
cles autres. Il consiste à-peu-près en deux
•
•
•
vaisseaux
qui• vont et viennent,
mais
peu
l'égulièrement. Les rois de Dannemarck
Pnt imaginé de tirer de cet établissement
un profit plus utile aux yeux de la raison
gue ·celui du commerce; c'est de civili~
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ser les peuples qui les entourent. Ils ont
envoyé à Tranquehar des missionaires
qui ne foat pas grand fruit auprès des
Mahométans, . mais qui ont des succès
marqués auprès des idolâtres. Ces ouvriers apostoliques jouissent d'une grande
considération, dans cette partie de la côte
de Coromandel, où ils ont propagé la
religion ; il3 ont aussi fa~t connoître beau:coup de choses ignorees sur les mœu:n;
et les usages. des Indiens de la pointe
de la pre.squ'île , parce qu'ils se sont enfoncés dans les terres, et ont appris la
langue 7a1nule qui est la langue polie
et usitée parmi les Gentils. On remarquera que ce sont les inissionnaires chrétiens, à quelque branche de cette reli- 1
gion qu'ils aient été .attachés , qui nous i
ont donné les premières et les plus utiles
notions sur les peuples éloignés.

-,-

On demande pourquoi les ·Francais si
actif~ J SÎ entreI&Uans , Ont SÏ tar,dé et
si peu p1·ospérè"'âans le commerce de
l'Inde. On répond que cela vient de l'abondance de leur pa3rs qui se suffit pour
la consommation et les échanges , des
·défauts du gouvernement variabfe et accessible à tous les projets; erifm du caractère national, inconstant , léger et avide
?e . changem~ns. En 1527, François Ier.

Commc_rce des
FranÇ<ilSo

-/

mv1ta

ses su1ets aux .voyages de long
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cours. Il renouvella ses exhortations en
1543, en 1575. On p1·oposa des secours
.pour ceux qui voudroient aller aux découvertes. Il ne se .fit aucune entreprise
notable. Henri IV forma une compagnieen i604, elfen'agitpoint.Louis XIII
lui donna en 1611 des encouragemens
encore inutiles. Une nouvelle compagnie se présenta en 1615, lit partir deux
vaisseaux en 1617, trois autres en 1619.
On tira si peu d'avanta.ge du voyage.jusqu'aux Indes, qu'on crut prudent ·de se
borner à Madagascar. ·
· ·. .
·
Colbert malgré l'étendue de son génie,
se prêta à ces vues retrécies , sans doute
parce qu'il ne put mieux faire. Il s'agissoit de dOJ!.ner une impulsion à la nation.
On employa ·la plun1e des académiciens
les plus célèbres , on répandit avec profusion de5 mémoirés _qui montroient les
plus belles perspectives; et prophé.risoient
les plus grands succès. On fit intervenir
le parlement pour assurer les àctions. Le
roi parla, donna trois cents mille livres.
Par politique , ·par zèle , la plupart des
seigneurs de la cour s'intéressèrent. Leur
exemple fut. suivi des gens les plus aisé5.
En i 665 , quatre vaisseaux munis de tout
ce qui étoit né.cessaire pour ravitailler là
colonie et l'âugmenter, firent voile pour
l'!le de Maclagascar, à laquelle ils do~-:
DE L

•

Jl J\ É C I S
.
nèrent le nom d'Ile Dauphine. En 1667;
de ce point d'appui on .fit partir des

!}"

vaisseaux pour Cochin. Pendant qu'ils
voguoient , les colons de ~adaga~car se
trouvant dans ùn pays fertile,· agreable,
excellent pour la chasse et d'autres clivertissemens, s'y livrèrent entièrement
sans songer à la compagnie qui les payoit
et les alimentoit. Elle leur rendit le change , en priant le roi de reprendre l'ile ,
où il resta peu de ces prétendus commerçans. Les plus utiles furent transportés
à Surate en 1670.
.
· La compag1rie au lieu de s'appliquer
sérieusement au ·commerce, s'amusa à
vendre son privilége à des vaisseaux particuliers qui trafiquèrent sous son nom.
Elle faisait .venir de l'Inde ou fabriquer ·
en France et en Suisse , les toiles blanches qu'elle peignoit ou imprimoit elle..
.même. . L'agrément des desseins [occasionna un profit éphémère; mais. aussi,
cette · vente· qui éludoit. les ·entrées,
brouilla la compagnie avec la ferme générare. Celle-ci , plus nécessaire pour le
moment,· parce qu'elle noUITissoit ·les
e1nprunts <le la cour,~ eut le dessus. La
compagnie prête à disparaître , se retint
pour. ainsi dire sur le bord du :précipice,
en. s'attachant· à une· compa!!nie;.de' Ja
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(l'une association de marcl1ands de StMalo , qui lui aidèrent à se soutenir dans
l'Inde.
_ · ·
.
Pendant que la con1pagnie en Europe
se sou tenoit pour ainsi dire par des tours
de force , empruntant , payant , escomptant, s'engageant de nouveau, ses agens
dans l'Inde lui ménageoient des ressources. Un roi de Visiapourqu'ils a.voient
su gagner , leur céda sur la côte de Coromandel un petit. terrain , où il fondbrent en i 681 Pondichéry. Cette place
qµi ayoit coî1té beaucoup de soins et de
dépenses , fut prise par les Hollandai'l
en i 693. Ils la rendirent mieux bâtie
et mieux fortifiée en i697. Elle contenoit déjà soixante mille arnes en i710.
Elle dut son agrandissement à un go11verneur nommé François Martin, ·,
1
' · et .d''mten·igence;-. Il
homme d e gen1e
sut persuader aux habitans de se laisser
imposer pour la prospérité de leur ville ,
et il mit un frein à la jalousie· des gens
du pays, par· une conduite pleine de
modératien et· d'équité.
··
Comme les .Français n'eurent d'autre
pouvoir lors de leur établissement à Pondichéry, que celui qu'îls obtenoient par
adresse, cela les empêcha de se .livrer
à leur vivacité, et de laisser percer leur
mép1is pour ·.les manières . étrangères ,
qui les rend quelquefois insupportables.
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.
Ils ne montrèrent que le . bon de leur
caractère , la prévenance , la politesse ,
l'affabillité. Ils eurent de grands é~ards
pour les rois et pour les princes Jeurs
voisins. Ce procédé leur fit des amis ,
et ils obtinrent de quelques-uns d'entre eux, des marques d'une estime particulière. Ils rendoient souvent de bons
offices, tant aux Indiens. qu'aux Europée11s , vivoient avec affection entre
eux , protégeoient les naturels contre
les incursions des pillards. et des brigands , qui infestoient auparavant les
cl1emins. Par ces différens moyens , ils
engagèrent les Indiens , peuple sobre ,
pacifique et industrieux à s'établir. dans ·
. leurs terres , où ils étoient assurés de
É

joilir tranquillement du fruit de leur tra,;.

vail. Cette manière de se conduire , sou·
tenue .pendant plus dè cinquante ans ,
à acquis. au Français une haute répu~
tation dans ·les Indes. L'état Rorissant
de Pondichéry y a· fait transporter le
siége principal du commerce, au commencement de ce siècle, et .Surate
est rest'é un sin1ple comptoir ' cepend~nt tz·ès - important ~ mai~ trop né""

gligé.

..

.

'

. ..

.Aucune compf:J.gnie de commerce· n'a
éprouvé autant de vicissitudes , que la
oompagnie ·des Indes de· France. ·Après
la mort . de Louis XIV , le régent pour .
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la faire servir d'appui apparent à son
systême , joignit la compagnie des Indes
Orientales dont nous parlons , à une
compagnie . des Indes Occidentale.s ,
qu'on tàisoit valoir dans le public, comme
un trésor inépuisable. L'édit d'union
donnoit à l'association le titre fastuenx
de Compagnie pe1pétuelle des Indes.
Les privileges étoient déclarés perp_étuels et irréflocables ; mais comme les
titres ne donnent pas les fonds, la compagnie perpétuelle s~ vit au n1oment de
pé1ir , lorsque· l'épuisement de l'état
après le système , empêcha le gouvernement de venir à son secours. I~es envois et les retours furent irréguliers et
incertàins. On fit de grosses dettes dans
l'Inde. Les payemens n1ar1què!'ent aux
échéances. Sous la sage administration
<lu cardinal Fleury l'argent arri~a-, lorsqn 'on ne s'y attendait plus •. Heùreux
retour ! mais vicis~itude~ toujours; rui... ·
neuses pour le commerce. Le prudent
ministre soutint taut · qu'il put. 1'é<lifice
chancellant , et ne cessa qu'a regrêt ;
les secours qui l'emp~choient de s'écrouler; mais la guerr~ de 1744 porta
le coup fatàr à l~ co-:npagnie , qui ne
s'est poiut' .telè\rée des· pertes qu'elle
fit alors, et qui se.sont accum,ulees d~:-:
puis ' ql1elqu' aient eté ·lës eQU~s . 6 se~

'f

braves défenseurs.·Cependant illw'l'eate .
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encore des établissemens qui peu'\"ent
nounir les espérances d'une n«tion bel. liqueuse, et qui doit croire au-dessous
d'elle, de se laisser décourager par des
disgrâces.
.
·
·· ·
Les îles de France et de Bourbon
placées à peu de distance l'une de l'autre
et assez près de J\1adagascar , sont des
en1placemens très-importants aux ran"."
çais pour leur commerce dans l Inde.
L'air est très-sain dans toutes les deux
quoique chaud ; mais rafraichi par les
zéphirs des montagnes et épuré par un
ouragan annuel. Le terroir de }'j}e de
France n'est pas si fertile en riz ni autres
~urtes de grains , que Bourbon ; · mais
. on y supplée par des patates, et d'autres
racine~ excellentes. Il y a d'ailleurs beauÇoup de gibier ' la pêche est àbondante'
les prairies 11-ourisse11t de nombreux trou..
peaux, les arbres sont superbes sur-tout
l'ébenier de l'ile de France, dont la qualité surpasse tous ceux qu'on connoit. Les
tortues de·.terre et de mer qui se traînoient
. · en grand nombre dans ces iles , y sont
devenues rares depuis que la population
y a augmenté. Bourbon par 1n:ivilége
sur son· émule, produit d'excellent··cafô;
mais ~île <le France a un boI:J. port qui
~ rend,:~ plus pl'opre 1;1u ! conim~rc~ •.. Ni
rune. ·ni. .f'aµtre n'a d'insectes venimeùx•

f
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trente où quarante lieues de tour.· Elles
aont bien arrosées; tout ce qui est nécessaire à la vie s'y trouve. Il y en a
à peu de distance une très-petite, appellée l'île Rodrigue, espèce d'amas de

sable pl~ habité par les tortues que p~
les homnies.
_

Quand les Portugais découvrirent l'ile
<le France , ils y laissèrent selon leur
louable coutume , des cochons , des cabris, des volailles que les Ho!landais y
trouvèrent très - multipliés , lorsqu'ils y
abordèrent en i .598. Ils lui donnèrent
le nom du prince Jlfaurice , et y commencèrent des plantations. A mesure
qu'elles ~'augm,entèrent, les bras Jeur
manquant , ils envoyèrent chercher à
~1adagascar des noirs . qui s'étoient mis
sous l~ protection des Français , et qu~
ceux-ci vendirent. Ces hommes de libres , devenus esclaves par .lllle insigne
trahison , ne répondirent pas aux vµes
de leurs nouveaux maîtres. Ils se $auvèrent dans les·bois , y multiplièrent. et
se renforcèrent si bien, qu'ils contraignirent les Hollandais d'abandonner l'île;
mais ils ne quittèrent pas leurs. retraites ,
<l'o~ ils fond9ient sur les vaisseaux, qui
y touchoien~ pour fajre de.l'eau, ou ra"".
fraichir leurs. malades. Ces violences firent ·prendre ~ux. Hollandais le parti d'y,
• l

• .

~

.

'

•

bâtir µ"ois,: petits ,fort~ '· pour protége~
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l'aiguade ; mais les noirs ·restèrent maîtres de l'intérieur , et forcèrent les Hollandais de l'abandonner une seconde

fois. Les Français .qui depuis· long-tems
avoient en vue cet établissement, s'en
emparèrent vers i710, et lui donnèl'ent
le noni d'ile de France.
.
Les affaires de la compagnie y prospérèrent si peu malgré lesavancesqu'elle
faisoit aux colons , qu'elle délibéra , si
comme les Hollandois , elle ne· l'abandonneroit pas aux noirs. Pendant qu'on
étoit dans cette ince1titude , se préseute
Labourdon:nais qui engage la compagnie ··
à faire un dernier effort. Il part en i 755 ·
avec d'assez 1nédiocres secours. La conduite de cet homme si mal récompensé,
et mort des suites d'une longue prison, _
mérite d'être ·présentée dans: tous les ~
détails. · ·· . · · · · ·· · ·
an·hraiit il trouve l'île de France
dans un état aussi misérable_ , que colonie ait jamais été. Les habitaus en petit
nombre , igilorans , ' paresseux: , mutins,
quoique nuds , sans défense et mourant
de faim. Il_ fait ve~.r de jeunes nègres
de Madagascar, les: forme et s'en sert
pour forcer les nègre~, marons à se soumettre, ou à quitter 'l'île. ·• A-' peille y ;
~ouva-t-il un:. artisan '.' lm. planteu~. et :
un .soldat. Il fut tout cela lùi- même,

En

4fin. d'CJJgager les ·habitam
à, IErdevefiir.
'
.
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En an·ivant , l'ile n'offi·it à ses yeux que
de misérables huttes. En deux ou trt. is
· ans , outre les habitations particulières,
il fit construire des mag:as.ins , des a1:senaux , des fo1tifications , des logemens ,
pour les o1I.iciers , des moulins , des
quais, des aqueducs: entre autres un de
ti·ois mille six cents toises. de longueur ,
qui conduit les eaux douces .au _port et
aux hôpitaux. Il n'y a voit ni che1nius,
ni chevaux , ni voitures. Le gouver11eur .·
apprit aux hahitans à vaincre tolites ces
difficultés. En dix-huit 1nois , il fit transporter au port tous les bois convenables
à la marine , et .fabriquer des pontons
pour carener , des gahai·es , Jes chalans.
En i 7'37 , il lança à J 'eau un brigantin.
En 1738 , il .fit construire deux ·hâtimens , et mit sur les chantiers un navire de cinq cents tonneaux. Tout cela
fut l'ouvrage de cinq ans, depuis i73!>
jusqu'à i740 , sans presqu'aucun .secours
del 'Europe , sans même qu'on s'y .doutât
de ces changemens, de sor.te .que quand·
famifal Boscavven s'y présenta croyant
prendre cette ile d'emblée, il la trouva
dans le meillf"ur état de défense , et fut.
obligé d'aller porter ses projets de conuête .devant Pondichéry, à laquelle le
ouv.erneur de l'île .de Fr.ance se vit en
'tat de mener des secours.. ·
DE
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L ile de Bombon a été aussi reconnue·
tom. 6. · · · · · · · ·· e · ~ ·
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:par les Portugais qui l'appellèrent Afascarenas , du nom d'une illustre famille
de Portugal. Les F1·ançais . établis à
Madagasca~, y reléguèrent. trois hommes
qui rappelles au bout de trois ans en firent
une desc1iEtion avantageuse. Leur récit
inspira de la curiosité a A1ztoine Thaureau habitaot du fort de Dauphin. 11
se transporta à Mascarenas en lb 54 ,
avec sept Français et six nègres. 11 lui
donnèrent le norn de Bourbon, bâtirent
des huttes, plantèrent des jardins; mais
ils s'ennuyèrent de ne recevoir aucune
DJ)uvelle de Madagascar. En 1658, ils se
jetèrent S~lr un vaisseau Anglais qui lei
porta à Madras. Les Français échappés
quelques tems ap1·ès de Madagascar d'où
les chasserent les naturels in·ités de leurs
~alanteries , et poussés dans deux pirogues avec leurs femmes vers l'île de Bourbon, s'estimerent fort heureux d'y trou.
ver les huttes. et les jardins de Thaureau. Pendant que leur petite colonie s'y
augmentait paisiblement, il leur vint un
surcroit de population p~r des pirates
qui sa brisèrent sur les éceuils de l'ile.
Ils s'y sauvèrent avec des femmes Indiennes qu'ils emmenoie11t, furent bien
reçus des habitans, s'accommodèrent,
s'allièrent avec eux, et ne firent qu'un
peuple. Ils se iOnt renforcés dans la
suite p~ beaucoup d'esclaves nécessaires
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à la culture, (ie leurs terres.
Le mélange
,
aes races s est augmente par ce moyen ;
niais une chose à re1narquer, c'est que
pour la considération et les priviféges,
il n'y a à Bourbon aucune distinction
entre blanc et noir. Pour porter des
couleurs différentes, on ne s'en reconnoit
pas moins de la même famille. Un voyageur dit avoir vu à l'église une trisaïeule
{tgée de cent huit aus absolument noire, la
fille mulàtre , la petite fille métisse· , la
fille <le celle-ci quruteronne, et la dernière·
très-blanche. Bourbo11 pro<luit outre ce
qui lui est con1mun avec l'ile de France,
du coton , du poivre , du benjoin , de
l'alun et d'excellent t~bac. Il y a un
volcan toujours en activité. Elle est partagée par des montagnes couvertes d'un
bois si épais , qu'il y a des cantons de
l'ile qui ne commercent entre eux que
par mer. Les habitans sont très - bienfaits, fort agiles, braves et adroits. La
compagnie s'est emparée de cette île. ·
Elle conserve aussi des comptoirs à
Moka pour le café , à Surate pour le
commerce du golphe Persique , et à
Bassora pour celui de Perse par terre,
et à Alep comme entrepôt. Dans tous
ces lieux , la prépo:r. -lérance se dispute
entre les Européens , qui cependant
devroient vivre en parfaite int~lligence ,
tant pour ne point aller SW' le marché
~
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les uns des autres , et par-là ne point
renc-hé1ir les marchandises , que pour
se défendre en con1n1un des ..avanies
qui les menacent tous .égalen1ent de Ja.
part des gou \'erneurs Mat'lotnétans. La
c.cmpagnie conserve aussi quelqu'éta...
blissen1ent sur la côte de 1\1alabar ;
mais uavantage sur la côte de Coromandel , sur - tout .Ka1ikal situé dans
un terrain fel'tile en Fi; , coton , indigo.
Les Français doivent cet établissement
très-avantageux à un traité avec un roi
de Tanjaour, et non a aucune violence ;
comme ils n'ont acquis non plus que
par des voies douces Pondichéry, que
les gouverneurs Du11zas et Dupleix ont
porté au plus haut degré de splendeur.
A la vérité, ces deux hommes se sont
trouvés daus des circonstances fa.vorab1es ; 111ais on doit leur sav.oir gré de
la manière dont ils en ,ont us.é. Lorsque
Tlio11ias Kuli Khan eut fait l'empereur Mogol prisonnier dans sa capitale /
les vice-1.oig de cet infortuné mona1que,
qui n'avoient pas voulu tirer l'épée pour
lui, se trouvèrent.assez forts pour pen...
ser à se former d~ grands états , aux
dépends des petits princes Indiens leurs
voisins. Taoust Ali khan, Nabab d'~..\i""".
catt , pro.vince de laquelle dépendent
l\1adras ,et Pondichéry., fut un de ·ces

~rinces ambitieux. Il assembla une granda
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m-mée ; soun1it les princes qui l'envi-

ronnoient ' et poussa ses conqttêtes de
l'autre côté de la presqu'île, dans le
dessein de s'emparer d'une partie de la
cùte <lè Malabar ; mais les princes Indiens alarmés, s'adressèrent aux Marates , habitans des n1ontagnes, peuples
nombreux et belliqueux , auxquels ils
pe1suadèrent que Je Nabab d'Arcate,
prince Mahométan, avoit desseind'exter.miner les Gentils. Les Marates se mirent
en campagne en i 755, Pour soutenir
leur religion, ils défirent le Nabab d'Arcate. Il fut tué avant que ses fils , pour
lesquels
meditoit ces conquêtes ' et
qui faisoient la guerre d'un autre côté,
pussent le secou1·ir. Les Marates se répandirent comme un torrent dans la
N abab~e , et mirent tout à feu .et à

a

.sang.

.

La veuve d'Aü khan demanda un asyle
au gouverneur de Pondichéry. Il la reçut avec toute la politesse française, et
se fit une étude de !ui procurer tout ce
qni pouvoit a<louci:r ses chagrins. Les
~1arates demandèrent que cette famille
lt;ur fut livrée. Du11zas le refusa et soutint un siége , qui ne fut pas meurtrier,
parce que la place étoit forte et bien
1nunie, et que ces peuples s'entendent
peu à l'attaque des villes. Quand ils
etu·ent tout pillé; moyennant ,..,.un p1·é- ·
e j
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sent , ils se retirère_nt dans leurs montagnes. Le bruit <le la générosité des
Français vola jusqu'à la cour duMogol,
avec lequel les fils du Nabab s'étoient
réconciliés. Le premier ministre écrivit
à M. Du.1nas une lettre de ren1erciment.
Le fils dtr cléfuut vint voir sa n1ère et la
consùlt:r. Le gouverneur le reçut avec
tous les honneurs irnaginaliles. IJe prince,
enchanté, lui donna pt:rsonnellement
trois districts <l'un bon revenu , ·lui e11voya l'armure et l'habillement de cérémonie <le son père, enrichis d'or et de
pierreries. Le (}rand-Mogol informé clu
présent fait personnellement au gouverneur, le confirma, et ajouta la dignité
de Nabab , qui lui <lonnoit le comn1andement de quatre mille cinq cents chevaux. Dumas demanda que ces graces
ne lm fussent point perso1melles , mais
restassent attachées à perpétuité au gou...
verneur de Pondichéry , ce qui lui fut
accordé.
.
.
.
Du1;lei'x lui succéda en i741, et prit
possession de sa dignité avec toute la
pompe et l'éclat ordinaire à ces cérémonies. Il s'entoma dans son gouvernement de tous les honneurs attachés
dans l'Inde à cette dignité , garde nombreuse et brillante, n1usique éclatante
placée sur la porte la plus fréquentée
dè la ville ; usage qui· fait une partie des

,'
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privilèges de Nabab. Pendant que les
J:•rançais, assez portés à s'énorgueillir
des faveurs, savouroient, pour ainsi dire,
ces distinctions .flatteuses , arrive l'an1iral B osca~1 ven. Il met une àrmée à
terre et con1n1ence le siége de la place.
La vanité fait place alors aux soins n1ilitaires ; tout hon1me <levie11t soldat ;
Du11leix se montre aussi capable de
commander que de gouverner. L'Anglais est repoussé et se rembarque. Cette
défense glorieuse attire aux Français
de nouv~aux égards de la cour du Mogol·.
Les Indiens , imitateurs de leurs n1011arques comme les autres peuples , ont

pris pour les Français des senti.mens
d'estime et d'amitié, qui ne se dé1nentent
point .encore , malgré _les infortunes de
la nahon.
La compagnie fait aussi du' commerce
à la Chine; tous ses retour$ doivent se
faire qans le port de l'Orient , situé sur
la côte de Bretagne, à l'embouchure de
la rivière de Blavet. Les plus grands
vaisseaux peuvent ancrer jusqu'au tonds
de la l'aie ; mais. il en vient peu. La compagnie perpétuelle a fini , peut-êtte ,
par les trois raisons qui l'ont fait commencer· tard , et: que nous avons rapportées : !abondance du pays, les défauts du gouvernement et le caractère
natio1ial; on pourroit y ajouter un~
e 4
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quatrième; savoir :· que le centre des
affaires de la compagnie se trouvant
dans la capitale , est trop éloigné de la
mer;· et e11 enfante peut-être une cinquième ; sa voir : que par la proximité
de la cour, la faveur domine trop dans
le choix des emplois. La certitude de la
protection corrompt la discipline , altère
la subordination , rend les subalternes
l'aisonneurs et peu dociles aux ordres
qu'o~ leur donne. On pourroit tenir le
milieu entre la sévérité Hollandaise et l'urbanité trop complaisante des Français.
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Ostende, sur les limites des Pàys-Ba3
et de la Flandre, avec un bon port,
est admirablement située pour le commerce; c'est ce qui. fait qu'elle n'en a
pas, ou très-p.eu. Toutes 1€s nations se
sont empressées d'y mettre obstacle,
dans la crainte. qu'il ne porte préjudice
au leur. I.orsqu'en 1-598, le roi d'Espagne
céda les dix provinces qui lui étoient
restées .fidelles , à l'archiduc Albert et
à l'infante Isabelle, il mit pour condition
expresse , que: les Flamands ne pourroient trafiquer , sous quelque prétexte que ce fût , aux Indes Orien~
tales et Occidentales. Cette condition
exclusive, qui n'étoit posée qu'au pro.fit
des Espagnols , a été réclamée par les.
Hollandais soustraits à la couronne d'Es~
•

•

,

i

j

l

n E L ' H 1 s T o 1 RE U N r v. 1 o5
pagne , ou bien elle a été mise en avant
par eux, pour ne pas <lire la vraie raison,
cupidité, avarice, jalousie, qui les excitoit à s'opposer au commerce <les Ostendois. Ceux - ci se sont repliés de
mille manières pour conserver le privilége que leur donnoit le droit na.:.
tu rel. Quand l'association étoit poursui vie
comme compagnie, ils envoyoient _des
vaisseaux particuliers. avec des lettres
de mer, au nom tantôt d'une puissance,
tantôt d'une autre. Ils changeoient les
connoissemens ,. les routes , les ports.
d'I-Iambourg sur la côte d'.1\.llemagne, ils
se transportoient à Sienne et à 1,rieste,
<lans le golphe A<lriatique ; ils· ont aussi
espéré d'être protégés à Livourne. Mais
que faire contre les Anglais, les Hollandais , les Français , les Espagnols , et
abandonnés par l'empereur, qui auroit
dû les soutenir ? La compagnie d 'Ostende a figuré dans tous. les manifestes
publics-, à l'occasion des-guerres entre-les
états Européer1s , pendant presque tout
ce siècle. Elle a été souvent un épouvantail <lont la maison d' . .\.11triche
.
s'est
servie pour se procurer l'alliance des
puissances maritin1es.Las d'être le jouet
de cette politique , les négocians se sont
dispersés, ont porté leu1·s fon<ls- dans
d'autres commerces.La con11-1ag11ie d'Ostende n'existe plus; mais les intérêts des.
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puissances venant à changer, il n'est pas
impossible qu'elle repa1·oisse.
C<>mmerce
de Su~de.

C'est, en grande partie, à cette dispersion , que la Suède doit la petite
branche de commerce Oriental qu'el.ie ·
cultive. L'humeur belliqueuse de cette
nation, sa scb1iété, son caractère sévère , ont long-terns résisté aux insi. nuaticns du con1rnerce. Gus taveAdolphe
donna des lettres invitatoires à ses sujets
pour ce commerce en i626. La célèbre
Ch1·istine souhaita faire cJes établissemens en Guinée et dans Plnde. Ils déplurent aux Hollandais , qui les ruinèrent. Les arts de la paix ne purent
.fleu1ir sous les princes guei'riers , dont
la suite finit à Charles XII. Son successeur fit comprendre à ses sujets que ~a
gloire et le bonheur d'un empire peut
se soutenir, sans que tout le monde soit
soldat. Cet lieureux changement dans
les idées , arriva dans le ten1s de la suspension de la compagnie d'Ostende , qui
étoit une véritable de~truction. Alors
quantité de gens actifs et habiles '
trouvoient sans emploi et obligés de
·chercher foi tune. Le roi· de Suède les ·
prit à son sel·vice. En .t 731 , plus de
cent ans après les lettres exhortatoires <le
Gustave Adolphe , il forma une com-
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bour?· Les Hollandais, à leur ordinaire:,
se recrièrent contre cette nou\•eauté,
et outre les vexations sourdes , comme
de refuser des rafraîchissemens et autres
secours aux vaisseaux ·Suédois, ils en
saisirent quelques - uns. Le roi a tenu
ferme et s'est fait rendre justice. Cette
compagnie modeste n'a usurpé ni sur
les Indiens , ni sur les Eurppéens. Ses
agens , mêlés <lans les autres comptoirs
comme particuliers , préparent les retours , qui ne sont jamais fort considérables , ni capables , par conséquent,
d'éveiller la jalousie des autres compagnies. Les Suédois sont soul ferts à la
Chine , et ont un comptoif sur la rivière
de Canton. L'exemple des Suédois
prouve qu'on peut faire le ~ommerce
dans l'Inde sans tourmenter les naturels
et sans envahir leur pays ; il ser9it peutêtre
.JUS te.moins lucratif; mais il seroit plus
Il ne sera pas hors de propos de ren1arquer ici, qu'avant la découverte du
cap de Bonne-Espérance , les Indiens
faisoient le commerce de l'Europe par
trois routes qui sont encore pratiquées.
0
i • De Bengale ou MàZulipatan; ils
allaient àDehli : de la tournant à l'Ouest.J
à Cabul et Can<lahar , ils' gagnoient, par
le Corasan et le nord de la Perse , le
sud d~ la mer c~piene' puis l'Arméni~,
.
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<l'oi1 ils se rendoient à la mer Noii.'e et
se- c.li~tribuoient dans quelques-unes de~
échelles du lJevant, ou mên1e à Cons..;.
tantinople , ot1 les Pisans , les (.l-énois ,
les Vénitiens prenoient- letrrs marchandises. Ceux <le la côte <le Malabar , par..;
tis de Goa, passoicnt les grandes (.J.hates>
les marchandises portées sur des bœufs , ·
gagnoient par Aurengabacl, Tatta, puis
Candahar , où ils se réunissoient à ceux:
de Bengale. La route étoit trois ans
allée et retour, toute par terre.
2'""). De Bengale et de Mazulipatan,
on alloit par mer à Surate. De ee port,
le grand entrepôt- <l'e l'Inde , alors on.
se rendoit à Bassora , au fond du golfe
Persique. Les marchandises chargées sur
le tigre étoient portées à Bagdad ; de là
à dos de chameaux ,. par le désert , à
Alep , oi1 les recevoi~nt les marchands
Italiens , qui les répandoient en Europe-.
L'allée et le retour de deux ans , moitié
.. ' par . eau.
par terre , mo1t:J.e
· Sl). De Bengale ou Mazulipatan , on
faisoit voile pour Surate , on entroit
"dans la mer Rouge. L'istme de Suè$
étoit le terme de la navigation Indienne ;
de-là deux routes pour le commerce
d'Europ<' ; la plus longue, par le grand
désert ' en quarante jours de marche-'
jusqn'à" Alep , avec escorte ; la plus

1 .
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courte de Sués au Caire , par une rou~
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dans le désert , de huit à dix jours trèsdangereux, à cause des brigands ; on
prenoit contre eux et on prend encore
des répondans , avec lesquels on fàit
marché pouF être préservés de pillage;.
Ces cautions étant associées avec les
Arabes vagabonds, les font retirer quand
ils se présentent. Les Européens se
chargent du reste <le la route pour
Alextuidrie , Rosette ou les autres
échelles du Levant.
Cette route n'étant que d\1n an ou
d'un an et den1i, a toujours été et est
encore la plus lucrative , · quand la caravann;! n'est .pas pillée ou trop ran,çon-.
née par les Arabes.
On voit que la plus grande partie de
ces voyages se fait sur les terres <le la
domination du grand-seigneur. Il pourroit , en protégeant cette route , la
rendre beaucoup plus fréquentée et tirer un profit immense de ses douanes ;
·mais l'histoire des Turcs fera voir que
quoiqu'avides de gain , ils sont moins
propres à se le procurer par des combinaisons politiques ,. que par la violence.
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Le ·nom de Turcs que nous donnons T01ne s,.
ordinairement aux Ottomans , ne leur
plai".t pas.; ils le rejettent comme indi~ .
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quant un homme grossier ; ils devroient
cependant l'adopter par préférence ,
parce qu'il rappelle la mémoire de Turk ,
descendant de Japhet, père de toutes
les nations ou tribus qui habitent la
Tartarie. La branche des Ottomans conservant ce nom , pourrait se <lire la plus
illustre du mo11de. On croit , corrame·
nous l'avons dit, que de la Tartarie,
ils ont tourné vers la mer Caspienne,
. où se trouve encore une horde errante ,
qui p_atle la même langue que les Ottoma11s. Delà ils ont pénétré en Perse et
se sont répandus dans l'Asie mineure,
au commencement du quatrième siècle,
sous Othman, le premier de leurs chefs
qui a eu de la célébrité.
Oihman, rtr.
Avec sept autres capitaines Turcs ,
sultw, i;o:-. Othman s'empara de tout ce qu'avoient
possédés les Seljucides dans l'Asie mineure. Sen partage· fut la Bithinie. Il se
rendit maître de Pruse , dont· il fit sa
capitale. A près vingt-sept ans d'un règne
passP. tout entier dans les expédi6011s
guerrières , il mourut âgé de soi.xanteneuf ans. Orchan, son .fils, lui succéda.
Il continua. les conquêtes· de son père
sur l'empire Grec, et s'empara de Nicomédie et de Nicée. Jusques-là , les
soldats n'avoient pas .eu de paie ; ils
étoient sujets à se mutiner. Orchan cassa
cette milice, et composa son .infanterie
110

É

r

\

'

~
1

l

A

' l

111
de jeunes gens enlevés sur les terres des
chrétiens , qu'il faisoit instruire dans la
religion mahon1étane , et sa cavalerie de
paysans propriétaires , de race 1'urqne ,
que leur bien mettoit en état de se passer
de paie. Ce prince étoit humain et ami
des lettres. Il bâtit à Pruse une belle
mosquée , fonda un hôpital et une académie' a\rec une magnificence royale.
Mais sa dévotion et sa charité ne l'empêchoient pas de travailler à augmenter
son royaume .aux dépends des petits
princes ·Mu~ulmans ses voisins. Cantacuzene, empereur Grec, ne se mit à l'abri
de ses attaques, qu'en lui donnant une
de ses filles .en mariage. Cette alliance
.fi.1t très-avantageuse aux Grecs, qu'Orchan secourut souvent contre les ennemis qui les assailloient. Les histo1'Îen$
Turcs. vantent la piété et la justice de
ce prince. Il mourut à soixante et six
ans , dont il avoit régné trente-cinq. ·
Malgré la bonne intelligence qui ré- Amur:!th 1 ,
.
l G
3e. sui un.
gno1t assez souvent. entre es ?'recs et
13 56.
les Turcs , ceux - c1 ne perdo1ent pas
l'occasion de prendre sur les premiers
ce qui étoit à leur bienséance.
Amurath premier fils et successeur
d'Orchan, passa le détroit de Gallipoli,
et s'empara d'Andrinople. Il paroît par
ce qui lui arriva dans cette ville, qu'alors
l'empereur Turc -ilétoit pas plus dispens~
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qu'un autre , des formalités de la justice'
IlÏ des devoirs extérieurs de la religion.
Anzuratli fut appellé en témoignage <levant le Muphti, qui joignoit à cette qualité, celle de juge de la nation. Comme
il étoit prêt ù parler, le Muphti l'arrêta.
u Votre témoignage , lui <lit-il, ne peut
« faire foi n Le prince le régarda fort
étonné. cc Comme Empereur, lui dit le
» ministre de la religion , votre parole
» est sacrée; mais ici elle n'est d'aucune
» force. La justice n'admet pas le témoi» gnage d'un h"Jmme qui ne s'est pas
» encore uni dans les prières publiques ,
u au corps des Musulmans » ....i\.murath
1·econnut sa faute, et pour l'expier, fit
.bâtir ·une 1nosquée, ~ccon1pagnée d'écoles.
·
A111uratlz premier a institué les jannis-·
saires , ou a <lonné une· constitution stable à la milicequ'OrchanII avoit établie.
il ordonna qu1:1 le cinquième esclave de
ceux qui seroient faits chez l'ennemi,
appartiendroit à. l 'Empereur. Comme les
courses chez les peuples voisins, sur-tout
chez les Grecs , étoienl alors fréquentes ,
en peu de tems ces captifs formèrent un
corps assez nombreux <le jeune:-o gens
auxquels on faisoit embrasser l'.I.slan1isme.
L'empereurenvoya cette nouvelle arn1ée
à un Haji, ou docteur fa1neux par ses

n.ùra~les

et ses proph~ties ,Je priaJ?.-t d~
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recommander à Dieu cette-·milice dans·
ses prières. Le s[1int n1et sur la ti•te· de
l'un d'entre eux là. n1anche de sa robbe
et lui dit : « Que
nom soit Janis)) saires- , ce qui signifie nouveaux sol" <latsi. Que leur conte.pance soit vive et
)) fière ; que leur
soit victorieuse '
>• leur épée tranchante , leur lance tou» jours prête à frapper l'ennemi. Que
» quelque part qu'ils.· aillent, ils puissent
» retourner avec un visage de santé ».
Depuis ce tems, le nom de Jannissaires
leur est resté. Leur bonnet a la forme àe
la manche du Haji. Ils ft>rrnent un corps
de quarante mille hon:imes , le plus redoutable de la milice rrurque~
La mort d'Am•ratlt est accompagnée·
d'une circonstance remarquable. Il: v 12noit
de gagner une· bataille sur les I-Iongrois ~
les Valaques , les i\lbanois , les TribalJiens, et d'autres peuples réunis. En se
iéiicitant de sa victoire sur le champ de
bataille , il dit : <t Ce succès me fait d'au» tant. plus de plaisir, que j'ai i·êvé cette
» nuit que j'étois percé d'une main en" ne1nie ».A cette parole, un Triballien·
qui. étoit couché entre les morts, se lè're ,.
plonge à f Empereur son peignard dans.
le ventre, et le tue. Il avoit régné trentetrois ans, et vécu soixanté et quatorze..
Ce p1ince est renommé pour sa justice~
sa.sobriété, sa modestie , sa piété. Il ai·-:
DE r~'1'IrsTornE'
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moit beaucoup la conversation des sa...
vans~
.
Bajazet• ~e.
Quoiq.ue l'ainé des deux flls d' Amu.,ultéll1. 1589.
rath , Bajazet; eut besoin du suffrage
<let\ grands , pour wonter sur le trône.
Son Ji·ère qui voulut s~y·placer aussi, fut
étranglé. C'est le pren1ier e~eo1ple ,entr~
les Turcs de cette cruauté devenue ordi..
naire. Ba.jazet est célèbre par ses viètoires , et par le plus accablant des n1alh eurs. Jan1ais prince n'a été plus prompt
et plus secret <lans ses expéditions. ·Il
alloit d'Asie en Europe , retournoit
d'Europe en A1tie, avec la vitesse.ide
la foudre. Aussi les Turcs l'ont-ils surnon1mé l' Eclair. Rassembler une armée,
la séparer, la réunir, disparoître , revenir
sur ses pas, se. remontrer lo~squ'on le
croyoit fort loin , toutes opérations qui
lui étoient familières; mais il trouva quelquefois des ennemis aussi actifs ; et a.ussi
prompts à. profiter des circonstances•.
Bajazet venoit de battre Etienne.
L'armée du Moldave étoit en déroute.
Le prince fuyoit entraîné par les autres :
poursuivi de près, il se présente aux
portes de la ville deNems, où il a voit lai'lsé
sa mère avec une forte garnison. Cette
gén~reuse femme lui crie du haut des
murailles : « Retourne , vas effacer la
» honte de ta défaite. J'aime mieux. que
» tu périsses de la main d'unenuen1i, que
114
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à te reprocher l'infamie <le de(( voir la vie à une femme ». Etienne
s'éloigne, le cœur percé des reproches
de sa mère , ·rencontre un tron1pette ,
lui ordonne de sonner la charge. Douze
1nille l\1oldaves échappés au carnage le
rejcicrnent en uu clin <l'œîl, le prince à
leur tète, fond· sur les en.nenùs épars
dans la campagne , les met en fuite à son
tour ,-pP-nètre jusqu'à la tente impériale,
et force Bajazet de se retirer avec une
petite suite à Andrinople.
C'étoit alors sa capitale. Il n'y a pas de
moyens qu'il n'ait employé, force et ruse
pour s'en faire une beaucoup plus impoPtante , et pour établir son tl'Ône _dans
'· Constantinople. Il étoit maître du détroit
par une flotte, la première qu~ les empe. reurs Turcs aient fait construire. Jusqu'alors ils a voient transporté sur des vaissea.ux
pris au Hazarol, des troupes destinées à
ravager le territoire des Grecs. Bajazet
y porta une armée entière jusque sous les
murs de Constantinople. Il n'y eut point
cl 'assaut. Bajazet comptoit s'en emparer
à l'aide d'une divü>io11 entre !'Empereur
régnant , et un compétiteur, mais le preIllier aima mieux céder le sceptre à son
rival, que de le voir tomwr entre les
rnains des Turcs. Bajazet fut forcé de se
contenter d'un tribut; mais il marqua ses
prétentions sur la ville , en exigeant qu'il
» d'avoir
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y : fut: établi un trihunal mahométan',
pour juger les cause~de ceux de ses sujets
qui y vivoient.
.
Peut-être seroit-il revenu à cette con.
quête, s'il n'en avoit été détourné par la 1
nécessité de se déJendre ·contre.-!e fa ...
meux Tamerlan. Les historiens les plus
estimés conviennent que le Sultan s'attira
cet ennemi sur les bras , par son orgueil
et ses bravades.- Il répondit toujours
avec une .fierté insultante , aux préve·
nances du Tarta.re , qui ne demandoit
pas n1ieux que de se concilier sur de !é·gers différens, que le voisinage occasion·
noit. Mais- il semble que Bajazet jaloux
de la glo:êrè de ce conquérant , brûloit
du désir de se mesurer avec lui. Il s'en
donna le plaisir dans. les plaines de P:ruse ,
o~ se livra une des sanglantes batailles
que le soleil ait jamais éclairé. Elle dura
une journée· entière. Il y perit des milliers de soldats des deux côtés. Après
des etforts prodigieux de valeur, Bajazet
fut vaincu et p1·is. JI y a deux relations
·très-differentes sur la manière dont Ie
vainqueur le traita-. L'une dit que Tavier/an le traînoit à sa suite, enfermé
dans une cage de fer' et qu'il lui jetoit
les morceau.x. de sa table. L'autre plus
suivie et plus digne du conquérant de
l'Asie , qu'il ret;ut son prisonnier avec
.égards et affection , qu'il le· consola dans ·
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' lui
~ di~grace, et qu'il avoit dessein de
·erHlre sa couronne ; n1ais Bajazt!t n1ou·ut dans les fers a l'àge ù~ cinquante-huit

ns, aprè~ quatorze ans d'un 1 ègne glo'iei..1x, <lo.nt la <lerniè1·e catastrophe teruit
'ér.lat.
()n con1pte onze ans dtinterrègne ,
'est-à-dire du tem.:; qui s'écoula pendant
ue les trois fils <le Bajazet gouver.tèrent chacun une partie de ses états ,
usqu'au teins Olt l'un d'eux les réunit
ous. Soli11zan l'ainé , qui s'étoit sau\'é
e la bataille , ral11assa quelques débris ,
t se soutint loin de Ta1nerlan. Quand
sut la mort de son père , il prit le titre
'Empereur. ·ramer/an l'engagea à. se
endre auprès de lui , disposé à ce qu'il
aroit à lui n1ettre la couronne sur la
~tt:i; mais i5'0Li11ian, re~:ut mal les <lépu-.
és. Le vainqueur piqué fit venir 1'\.î usa ,
con<l fils 'de Bajazet, lui rnit le sceptre
ntre les mains , et lui dit : cc Reçoi:>
l'héritage de ton père. TJne aine vraiment royale sait conquérir <les royau1nes et sait les rendre. C'est la seule
grandeur à laquelle j'aspire u. Le Tarre se retira.ensuite dans ses états. et ·

issa les deux rivaux se disputer l'Emire qu'il dédaignoit. Soliînan, .étoit
rave ; mais liv-ré à ses plaisirs , peu scru-

~leux. en fait de religion, et addonné au
in. Ces défauts firent passer plusieur~

,
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seigneurs avec leurs troupes du côté de
J11.usa qui étoit sage; mais un peu trop
prudent pour une nation qui p1éféroit
dans les princes les vertus militaires à
toutes les autres. Un troisième frère,
nommé Malzo.met se tenoit e11 ~~masie,
d'où il ·considéroit la lutte de ses deux 1
frères. Soliman succomba plus à ses dé- ·
bauches , qu'a l'ascendant <le son frère.
Il fut tué ivre dans le bain. Quand Jl,/a ..
homet ne se vit plus qu'un ennemi à
combattre , il alla trouver !J,lanuel , Em.
pereur Grec, lui demanda des secours.
L'Empereur_lui donna tout ce qu'il put
de troupes , et accompagna ce service
des mani~res généreuses qui peuvent re·
lever le prix d'un bienfait. Les seigneurs
Turcs attachés à .Atusa, plutôt par haîne i
et indignation de la mauvaise conduite de l
Soliman, que par effection pour Al.usa,
ne virent pas plutôt sur les rangs un '
prince qu'ils pouvoient estime~ , qu'ils '
passsèrent en grand nombre de son i
côté. Musa abandonné , fut tué en.fuvant
et .Afahomet prqclamé à sa place. "
Mahomet Ier,
En n1ontant sur le trône , ·Mahomet
se. sultan.
•
d
.
·
è b
·
1413.
eut occasion e IrfOntrer un tr s - eau
_
caractère , un car~ctère clément et re- ·
connoissant. Le prince de Caramanie,
\
auquel l'Empereur avoit déjà accorde ·
le pardon d'une rehellion, sur les pro-.
messes les plus sacrées de restel' fidèle}· .
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se révolta de nouveau, et fut pris. Amené
devant Jl1allo11iet, ce prince lui dit :
f< Ton ame perfide t'a montré à trahir ta
» foi. Je trouve dans la mienne des sen» timens plus magnanimes , et plus con» formes à la majesté de mon nom.
n L'honneur de ma couronne ne me
» permet pas de te rendre la pareille. Ce
,, seroit ternir ma gloire , que de punir
>> un infâme comme toi n. Il lui fit grace :
à, la bonne heure
; mais il lui rendit ses
.
etats , ce qui est peut-etre trop; cependant il eut la précaution de mettre des
garnisons dans ses meilleures places.
La générosité de Manuel lorsqu'il
donna des secours à M al1.omet pour
conqué1ir son Empire , n ·avoit pas été
sans espérance de récompense. Mahomet s'étoit engagé à des restitutions de
places et d'argent. Quand il fut paisiblement établi, Manuel lui envoya une
ambassade des plus qualifiés de sa cour ,
pour le féliciter , et lui rappeller aussi
ses promesses. Le Sultan y satisfit avec
la plus grande exactitude, renvoya les
ambassadeurs chargés de présens avec
cette réponse: cc Rapportez à l'empereur
» mon père, qu'ayant été rétabli par son
» secours , et par la grace de Dieu dans
» les états de mes ancêtres , je serai à
» l'aveni,r aussi soumis à ses volontés ,
>, qu\m fils doit l'être aux volontés de

.
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" so11 père; et que jamais je ne manqu.",> rai de reconnoissance pour ses bien» faits; qu'il me couunande ce qu.'~l lui
» plaira, je' !'.exécuterai avec prompti» .tude et avec soin ».On a aussi de lui
une ·.belle répanse à des ambassadeurs
de Servie, Bulgarie ; et d'autres petits
princes des pays qui ont for1né depui.., la
Turquie d'Europe. Il les .admit à. sa table,
.but à leur santé, et leur dit en les congédiant : « Rapportez à vos maîtres que
" je leur offre la paix , que j'accepte
>l celle qu'ils·1n'offrent; et que je souhaite.
» que le Dieu-de la paix soit contraire à
>1 ceux qui la violer-Out "·
Il y a un événement dans sa vie. qui
contl'a5te avec l'indulgence qu'il eut
pour le Caraman; mais la politique fait
souvent taire la nature. Lorsque Bajazet
fut pris à Pruse , on -chercha inutilement
son plus jeune fils, Mustapha qui avoit
combattu avec son père. L'opi~uon la
plus générale fut qu'il étoit resté euti:e
les mol"tS ; . inais long-te1us après , on
apprit qu'un homn1e qui se disoit lJustapha , parois:.-;oit eu V alaquie. Il se· t.rouv.a
soutenu par Cinéis, gouverneur .de Nicopolis, et maître du cours du _Danube.
Son parti grossissoit, il devint assez for-. j
mi<lable , pour que Mahomet se crut
dans la nécessité d'aller combattre en 1
1
persoDne. L'usurpateur faux ou prétend~. ...·.·
1.-20
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Ctit battu , .et se sauva daµs une place
(;recque avec son protecteur. Le gou..
verneur sommé de les livrer , refusa de
les rendre sans l'aveu de l'en1pereur de
.Constantinople.;1lJanuel approuva la con4
. <luite du gouverneur , de n'avoir pas
.\'oulu abandonner des l1ommes- qui s'étoient jetés avec confiance entre ses
bras; mais il prit avec ~laho11iet son
ami, les mesures desquelles on peut conjecturer que ce Mustapha n'étoit pas si
imposteur qu'on vouloit le faire croire.
Ils ct>nvinrent · que lé prisonnier seroit
remis à ·Manuel, qui le feroit garder
tant qu'il vivrait; qu'après sa mort ses
su·ccesseurs-séroieJ.;1.t libres d'en <lisposer.i,
et klahomef s'obllgea à payer tous les
ans une très-grosse somme , tant pour
les frais de garde, que pour l'entretien.·
On n'auroit pas pris tant de précautions
pour une in1posture manifeste. D'ailleurs
tous ceux qui virent ce Mustap.ha, lu~
trouvèrent des · traits de . celui qu'il
disoit être. Ses discours ne démen-.
toient pas la ressemblance. C'est donc
-une tache dans la vie de Mahomet, si
estimable d'ailleurs , d'avoir- condamné
son frère· à une, prison perpétuelle , et .
de n~voir pas écouté à son égard , les
sentimens généreux qu'il avoit mo:qtrés
pour le Caraman. Mahometne régna que

neuf ans , et en vécut quarante sept. Sa
~m~~
f ·
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mort fut cachée. quarante jours par son
visir Ibrahim, afin de donner le tems à
· Arnutalh son fils aîné, de revenir de
Romélie ,où il faisoitlaguerre.Mahonzet
l'avoit ainsi ordonné. Il nomma en mêmetems son ami Manuel , tuteur de ses
deux autres .fils , pour mettre leur vie en
sureté. s'il étoit possible. · .
An1urath II,
Amurath n'avoit que dix-huit ans~
6e. sultan.
•
.
h
d
â
1422.
M anuei craignit qu'on a usât e son ge,
pour lui faire décerner quelqu'ordre cruel
contre ses deux frères. En qualité de
tuteur , il demanda ses pupilles ; on le
refusa sous le prétexte plausible qu'il
ne convenoit pas d'exposer ces jeunes
princes à être élevés dans la religion
chrétienne. L'empereur de Constantinople déclara, puisqu'on ne lui accordoit
pas sa demande , qu'il sauroit donner un
autre successeur à Mahomet. En effet,
il mit en liberté ce Mustapha, qu'on
avoit presque traité comme un imposteur, et lui dom1a des secours. La guerre
s'alluma très - vive e11tre l'oncle et le
neveu. Mustapha , bien différent de
. Mahomet, son frere , manqua de parole
au vieux Manuel , et refusa de lui re•
mettre une place qu'il lui avoit promis·e ;
celui- ci l'abandonna , alors il ne . put
résiter à A1nurath, et fut fait prisonnier.
le neveu condamna son oncle à être
pendu en place publique , afin de per~
•

,.
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pétuer l'opinion que c'étoit un imposteur:
Ainsi que Manuel l'avoit prévu, le sultan
se défit de l'ainé de ses deux frères.
Quelques seigneurs, par commisération ,
prirent les armes pour sauver le second ;
mais il tomba aussi entre les mains de
son in1pitoyable frère qui le fit étrangler,
quoiqu'il n'eût que six ans.
.
La politique , autant que le désir de
mettre en sûreté ses pupiles, a voit fait
entrer ft·/ anuel dans le complot des
1nécontens. I!s ne lui .furent pas inutiles ;
car les embarras qu'ils causèrent à
Amuratli, le forcèrcr1t de lever le siége
de Constantinople, qu'il attaquoit à la
tête de àeux cents mille hommes. Il
paroit que le Turc se fit alors un autre
plan de guerre ; ce fut de tomber sur
!es peuples · qui pouvaient donner du
secours à cette capitale , de la cerner
de loin, de l'isoler. Pe là, les guerres
danslesq uellesAmuratli s'engagea contl'e
les Transilvains , les Ihériens , les Va-.
laques, et tous les habitans de la Romélie,
qui pouvoient être de quelqu'utilité à
Constantinople , et sur - tout contJ:·e Ja

Hongrie. Pour- la première fois , les
Turcs attaquèrent Bellegrade, ·qu'ils ont
si souvent convoitée depuis. Les victoires d'Amurath amenèrent une paix
qu'Etienne , roi de Hong~e jura sur
le::s évangiles. Le .sultan la desirfi~ par

/
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un motif qu'on ne devineroit pas , c'étoit
de se délivrer <les embarras du trône ,
pour mener une vie tranqujlle. Il abdiqua
et remit la couronne à Maho11iet, son
fils , à peine sorti de l'a<lole~cence.
Le roi de Hongrie s'imagina que la
démission d' A11iurath alloit lui donner
\a facilité de recouvrer ce qu'il avoit
perdu. Sur ces instances , il se forma une
espèce de croisade. Bohémiens, Polonais,
Allemands , Vénitiens,. Français·, accoururent sous ses étendards. LesTurs ap~
préhendant gue leur jeu,ne empereur ne
fut pas capable de résister à ce torrent,
pressèrent le père de reprendre le sceptre.
Il gagna la fameuse bataille de V arne ,
dans laquelle le roi de Hongrie fut tué.
On dit qu'Amuratli .fit mettre au bout
d'une lance , le traité qu'Etienne violoit ,
avec un écriteau portant des imprécations
contre sa mauvaise foi. Après cet exploit,
Amuratli retourna à sa retraite·; il la
quitta ~rrc?re pour a~pais~r une ré~olte
de ·J arussaire_s. Alors il retint · les renes
·du gouvernement , qu'il rendit illustre
· jusqu'à la lin, par de nouvelles défaites
· de. Hongro~ , et_ ce~e de SctinderberQ',
· prmce d'€pire , qui , · avec des forces
· médiocres·, balança souvent la victoire,
et rendit les dernières années d'Amurath
· ·aussi guerrières que les· pre.mières.: Il vé-
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Mahomet II , à l'âge de vingt-un ans, M~homet 11 ~
étoit déjà monté deux fois sur le trône, 7e. i;f;;:i.·
et deux fois , il en étoit descendu avec
la docilité d'un enfant sounris. De plusieurs frères qu' Amuratli lui a voit donnés,
il n'en restoit qu'un de six mois. Les
autres étoient morts de· maladie. Mahomet prévint toute inquiétude. de sa
part, en le faisant mourir. Son règne ,
qui dura trente ans , ne fut qu'un enchainement de combats , de victoires ,
sans presq~'un revers. Il eut cependant
en tête des capitaines capables de sus}Jendre ses progrès , et de dompter son
ambition, si les forces eussent répondu
à leur courage. Dans ce nombre , on
compte le célèbre Huniade , roi de
Hongrie, ,Mathias Cor"in, son fils, et
sur"'."'tout Scanderberg, le héi;os <les Epirotes , et _même des Turcs ; car ils ne
parlent de ce guerrier qu'avec respect,
et après sa. mort , üs .(i.rent des !eliques
de ses os , qu'ils portoient comme un
préservatif dans les dangers.·
On a vu qu'Amuratk avoit préparé
les voies à Mahomet·, pour la destruc- .
tio11; de. l'empire grec. Il étoit re~ferm~
presque tout entier dans Constantinople,
dont tous les environs étoient déjà couverts de forteresses turques ' comme
autant d'avant-postes destinés à faciliter
•
~e siége. Maho1net y ajouta les deux
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châteaux d'Asie et d'Europe, qui inter..
ceptoient à la ville, tout commerce avec
la Méditerranée, et parut enfin sous ses
n1urailles , à la tête de quatre cents mille
l1ommes. Le succès ne pouvoit être
douteux , avec une pareille arn1ée de
terre et de mer, foui nie d'une artillerie
telle qu'on n'en avoit jamais vue , remarquable par la multitude des pièces ,
et la grosseur du calibre. Mais tout assuré
que paroissoit être le succès d'une pareille multitude , cor1tre une, garnison de
cinq ou six mille hon1mes , la victoire
se fit acheter. ]~falzonzet se conduisit à
la p1·ise de la ville, d'une manière équivoque , cruelle et pitoyable, faisant grace
à quelques vaincus, et en livrant d'autres
au . tranchant de -répée , quoiqù 'ils ne
dussent point paroître plus coupables à
ces yeux; mais il n'y eut point, comme
on l'a vu, de distinction pour la ruine.
Elle' fut général~ , et le pillage n'épargna
personne.
_
La capitale prise, Mahonzet tourna
ses armes contre ce qui restoit à l'em·pire Grec, tant en îles, qu'en te1Te ferme.
· Il imposa d'abor~ tribut à la l\1orée, la
conquit, la reperdit par les efforts des V énitiens , et s'en empara entiérement à
l'aide de la mésintelligence qu'il excita
entre ses- défenseurs. Il prit les deux
Phocées, s'empara de Chio, de Lesbos,
i

É

'

n E L' H 1sTo1 n F. UN 1 v. 127
se fit honneur de mettre Athèn~s sous
sa domination , et de commander dans le
pays autrefois soumis aux loix de Lacédén1one. Les Albanais, braves soldats,
qu'on croit descendans des anciens Spar.
tiates , lui furent d'une grande utilité.
La rnort de .5'canderberg livra l'Epire au
sultan. Matthias Corvin borna ses exploits en· Servie , et les· chevaliers de .
Rhodes opposèrent à ses invasions maritimes un. boulevard qu'il ne pût renverser ; mais il se prépara une entrée en
Italie, par le port d'Otrante. Qu'on se
peigne les flots de sang que fit couler
l'ambition de cet empereur , et le malheur des peuples dont il auroit dù respecter la soumission à leurs p11nces et à
leurs loix, et dont ce barbare vainqueur
punit toujours cruellement la fidélité. On ·
lui donne cependant des qualités estimables. Sa bravoure et son habileté
dans la guerre n'ont pas besoin d'être·
relevées: il n'en a donné que trop de
preuves. Il étoit très-versé·dans les sciences Turques, sur-tout l'astronomie. 11
parloit Grec ; Latin, Caldéen , Persan ,
aimoit beaucoup l'histoire, punissoit sévèrement le vol et toute sorte d'injustice, lui le plus grand voleur et le plus
injuste des hommes. Par une suite de ces
défauts , que les grands convertissent
pour eux en vertus , Mahomet ne res-
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pectoit ni la religion, ni les traités , quand
ils se trou voient en concurrence a,~ec ses
intérêts , et il ensanglanta son sceptre
pendant trente ans.
. .
.
:Bafazet 11.se.
Quand Mahomet mourut, Bajazet,
su.ltan.1-tSo. son fils aîné qu'il avoit nommé son suc'
.
cesseur , étoit dans son gouvernement
d'Amasie, où il se préparoit au voyage
de la Mecque. Les grands lui écrivirent,
qu'il seroit bien plus ~vantageux à lareligion et à l'état, qu'il vînt les aider de
ses armes et de ses conseils, que de s·occuper '<l'un· pélerinage ; mais il répondit
qu'il n'étoit pas en son pouvoir de différer le très-bénit pélerinage, et qu'il
renonceroit plutôt à l'empire de l 'Univers , que d'être in.fidèle à son vœu ;
mais qu'a.fui que les affaires ne souffris~ent pas de son absence , ils .pour.
"
. .
ro1ent reconno1tre pour souverain Jusqu'à son retour, Corcul, son fils. C'étoit
un prince plein de douceur et de mo' 'l
destie, et sans la moindre teinte d'ambition, comme il le fit bien voir , lorsque son père revint au bout de neuf
i1
mois. Le dévot empereur ne sachant pas
j
trop comment il seroit reçu, écrivit à
,'I
son fils de garder l'empire, et aux grands
de lui obéir. Pour lui il ne· demanda que
de yivre à Nicée en homme privé. Les
grands qui étoient fort contens de Corj

l

cul, allè1·ent le trouver, et lui dirent,
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sans s'expliquer autrement, qu'apprenant le retour de. son père , ils venoient
sa voir quel étoit son bon plaisir dans
cette circonstance. Il est certain. que,
pour peu que le prince eut témoigné le
désir de garder l'empire , il a voit gouverné tellement à la satisfaction de tout
le monde , que la couronne .lui seroit
1·estée ; mais Corcul répondit avec une
espèce d'indignation: cc Est-ce que vous
:n doutez de ma fidélité à l'égard de mon
père ? Votre discours artificieux me le
)> feroit croire. Ignorez - vous que mon
)> père ne m'a pas résigné sa couronne ,
'> il m'a seulement chargé de commander
)> à sa place, jusqu'au retour d'un péle,, rinage , entrepris pour le bien de son
» âme, et celui de l'Etat. En l'accep>> tant, je n'ài prétendu avoir d'autre
» mérite que de lui obéir. L'empire est
,, à lui, qu'il le reprenne, je résigne le
>> sceptre. Jamais vous ne me verrez
» d'autres dispositions, que celles de fils
>i et. cle Vassal ». Il mena lui- même
tous les grands au-devant de son ,père.
: cc,. Ce
Quand il. l'apperçut, il. leur .dit
.
.
» que vous avez vu en moi Jusqu 1c1 -,
» n'était que son ombre; la lumière pa:,, roît, et l'ombre s'évanouit. Ainsi à lui
» setil appartient l'obéissai1ce et le res» pect ». Corcul assista au couronneµient de son père, lui rendit les premie~
)>

.

.
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l1ommages, et partit pour Magnesie al~ec
les Q.panages et les appointen1ens d'u11
empereur..
Pendant l'absence de Bajazet, l'horizon Ottoman se couvrit d'un brouillard
que son retour dissipa. Ce prince étoit
né avant qu'A1nurath, son père, fut sur
le trône. Il lui nacquit un frère nommé
Zizim, depuis que le père posséda l'empire. Zizim à ce titre prétèn<lit que la
couronne lui appartenoit, et qu'injustement son père en avoit disposé en faveur de so11 ainé. 11 crut l'absence de
Bajazet, favorable pour faire valoir ses
droits. Le parti qu'il. se forma ; le ·plaça
sur le trône à Pruse. Ce fut avec beaucoup de chagrin qu'il . apprit le retour
de Bajazet, et qu'il se vit contraint de
dispu.ter contre son frère une possession
qu'il croyoit plus facile d'enlever à son
neveu~ En effet, la présence de Bajazet
dissipa presque tout. d'w1 ·coup les partisans de Zizinz. Il ne fallut qu'une ha. taille pou1· décider la querelle. Zi~ùn
·Vaincu s'enfuit chez les Chrétiens, où
il mourut , comme on ·verra , victime
d'une trahi~on. ·.
. .
. Le dévot l?ajazet, ne fut pas moins
guerl'ier que son père. Il vainquit les
Moldaves, conquit la Caramanit:, re11dit plusieurs pl'inces <l' _;\sie tributaires,
~ttaqua avec succès. la Syrie, soun1it.la
. '
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Croatie , fit de grands dégats dans la
Morée malgré les Vénitiens , mit des
troupes à terre dans l'ile de Rhodes , et
enleva du butin , prépara la conquête
de l'Egypte , en ôtant aux Mamelues
qui y commandoient les secours nécessaires qu'ils tiroient de la Circassie. Ces
Ma1netucs étoient un corps militaire qui
s'étoit emparé de l'Egypte. lis se recrutoient dans la Circassie, d'où ils t\roient de braves soldats. .Bajazet, dans
Io dessein de leur ôter cette ressource ,
fondit dans la Circassie , .~ourut le pays
d'un bout à fautre, et en emmena un
nombre infini de captifs. Ainsi il tarit la
source de la milice des Mamelues. Cailebai , leur chef prévoyant la suite de
ces précautions , en mourut de chagrin.
Après tant d'exploits , on sera étonné
de voir Bajazet taxé d'indolence, d'indifférence pour la gloire de l'empire,
succomber, flétri par cette imputation..
Epuisé de fatigues , et dit-on , de débauches, il destina la couronne à AJ1med,
son fils aîné. Sélim puîné , instruit de
de cette di~position demanda à main armée la préférence. Il fut battu. Bajazet
défendit qu'or1 ·poursuivit les fuyards ,
dans l'espérance que son fils dompté par
cette disgrace, rentreroit dans son devoir. Tranquille de ce côté , il reprit le
dessein de· remettre l~empire à Ah1n_ed.
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Celui-ci redoutant apparemment les intrigues de son frère , refusa opiniàt1·ement. Le vieil empereur, plutôt que <l'abandonner son sceptre à un fils rebelle ,
se résigna à e:n porter le poids jusqu'à
la mort.
Pendant qu'il vivoit tranquillen1ent
dans ces dispositions , il apprend que
8éli1n vient lui faire une visite, et est
près de Cor1stantinople. Ce prince n'avoit qu'un train médi0cre ; mais il étoit ·
bien sûr de le voir grossir par le plus
grand nombre des seigneurs qui étoient
prévenus, et sur-tout par les Janissaires
ennuyés d'une paix de dix ans. Séli11i
avoit eu l'ad1·esse de se faire prier. cc Non, ·
)> répondit-il, aux premières instances, je
·'' ·» ne puis me résoudre à rien faire contre
1> la volonté de mon père. Hélas! l'expé» rience m'a assez appris que Dieu ne me
» favoriseroit pas ». Cependant il céda.
A son approche , toute la cour du vieil
emp~reur à quelques-uns près, l'abandonna successivement, et défila vers son
fils. Il fut huit jours à recevoir ces déserteurs. Pendant ce tems_ , il envoyoit
dire i.t. son père qu~il ne vouloit qué lui
rendre ses respects. « Si telle est son in» tention , disoit le vieillard , pourquoi
>> diffère-t-il? S'il couvre de ce prétexte
» des projets impies, pourquoi perd-t-i1
;»

son tems inutilement»? A la fin l'hy:~
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pocrite, se démasqua
; mais il donna
à
.
.
ses. pretent1ons une tournure qui pouvoit encore lui laisser l'honneur d'un
respect apparent.
·
cc 'ra dire à mon père, dit-il à un <le
» ses envoyés , que je ne veux me dé- ·
» partir en rien de l'obéissance que je
>> lui dois, que je suis prêt a sui\·re ses
» ordres , quelque pa1·t qu'il lui plaise
>> de ~'envoyer. Je le supplie seule» ment de vouloir m'éclaircii· de quel» ques doutes que j'ai s,ur le gouverl> nement présent ». Séli1n entroit ensuite sous la formule de questio11s, dans
une critique amère du gouvernen1ent.
• Pourquoi son père né repoussoit pas le
roi de Perse ? Pourquoi il ne déclaroit
pas la guerre à celui d'Egypte ? Ponr-: · · · •·
quoi il laissoit avilir son empire et languir ses troupes, dans une oisîveté méprisable? « Sont-ce là , disoit-il , en parlant des courtisans restés auprès de
» son père , sont-ce là ces héros invin)) cihles, qui faisoient jadis -respecter le
nom de Bajazet,· par toutes les nations voisines? Ils mènent aujourd'hui
l> avec lui une vie 1nolle et etlë1ninée.·
» où est donc l'honnetir du sceptre Ot..;
» toman? où· est la discipline militaire?
» où est le zèle de nos pères polir la
» propagation de la foi » ? Après ces·
ques!ions ironiques , le. zèle de Sétim St)
)>

)>

)>
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ra<loucissoit. Il <lisoit : « Je laisse. à mon
» père à juger , s'il ne seroit pas juste
>.> de punir les auteurs de ces désordres ,
>.> et ceux qui négligent d'y remédier. A
)) moins qu'un ne travaille au plutôt à
>> couper la :racine de la corruption, j'ai
» peur que nous ne devenions les spec» tateurs de la ruine de l'en1pire; et ce
>.> nlal que je crois inévitable , à quoi
)) faudra-t-il l'attribuer? est-ce à la ra» leur de nos ennemis, ou à notre né" glig~i1ce >.> ?
« Ah ! je ne vois que trop , dit l'em,,> pereur au messager, que mon fils
» n'est pas venu ici dans l'intention de
» voir son père. Il veut être empereur
» à quelque prix que ce soit; c'est
» une disposition du Ciel même, je n'en
21 puis douter après le songe que j'ai fait
->.> la nuit dernière. J'ai vu ma couronne
» n1ise sur la tête de Sélim , par la main
» des soldats : ce seroit une impiété de
" ne pas obéir à la voJonté de Dieu~ Je
» me soumets à sa providence , puis" q'u'elle en ordonne ainsi. Je résigne
>~ ma couronne. à Sélim ». Il y eut ensuite un combat de déférence entre le
père et le fils. Sélim pria son père de .
- demeurer au _palais. Bajazet persista à.
le r~fuser. « Un même fourreau , dit-il ,
» - ne peut servir à deux épées ». Il fit
emballer ce qu'il avoit de plus précieux.
lÔ.f

'
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On s'en1brassa : S élim recut
affectueu•
a
sen1ent la bénédiction de son père. Le
vieil empereur se mit en t'oute , mais
lentement, comme quelqu'un qui quitte
avec peine et tou1ne souvent la tête. Le
chagrin ou le poison abrégèrent ses regrets. Il ne passa pas quinze lieues. On
ra1nena le corps à Con~tantinople. Sélim
alla ù sa rencontre en grand <leuil , et
rentra avec la pompe funèbre qui res:
sembloit à un triomphe.
Les historiens ne sont pas d'accord .
sur l'àge de Bajazet. Les uns lui donsoixante et deux ans quand il mourut,
d'autres soixante et seize ou quatre-vingt.
Il en régna trente-deux. Il ne peut rester
aucun doute sur son attachement à sa
religion , .puisqu'au commencement de
son règne , il en préféra un devoir au
trône. Cependant son fils lui
une inculpation de sa tiédeur il cet égard. Il
y ~ des circonstances dans lesquelles
toute calomnie est bonne. En mourant
même , il donna des preuves de son attention journalière aux plus minutieuses
pratiques. En interprétation d'un précepte de l'Alcoran, il faisoit soigneusement ramasser et conserver la poussière
qui s'attachoit à ses habits. Il ordonna
qu'apl'ès sa mort, ·on feroit une brique
qui seroit placée dans son tombeau sous
~on bras; afin qu'il pût se présenter à
DE L'
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dieu· couvert de la poussière des sou_.
liers du seigneur, et être ainsi préservé du feu de l'enfer. Son caractère
sc:rupuleux s'allioit avec l'amour des
sciences. Il aimoit tous les arts , et a
·laissé plusieurs monumens de son goût
pour l'architecture.
,.
Sélim, 9e. ·
La conduite de S élim à l'égard de son
sultan. ipl, père , prépare à celle qu'il tint avec ses
frères. A!tmed et Corcul, moins par
désir· du trône , que pour échapper à la
. mort de leur barbare frère , arn1èrent
conti:e lui. Il les défit, et les livra tous
deux aux bourreaux. Il .ordonna aussi
la u1ort de cinq neveux , et de beaucoup: de seigneurs qu'il jugeoit peu
affectionnés à sa personne. Au reste , il
ne lui falloit ni raisons ni prétextes pour
condamner à la mort. Il ordonna un jour
au grand-Visir d'arborer le~ qnet~es de
cheval , et de faire · dresser les tentes
dans ·u~ endroit convenahle. Le grand- ·
,Vi~ir lui demande quel quartier il jugeoit convenablè. Pour toute réponse ,
Seli1n l'e1ïvoie au supplice. Même ordre
à uri ~utre , même question, même conséquence. TJn troisième fait dresser· les
tentes ve1·s les quatre point.; du monde.
Sélim charn1é s'écrie: cc a la fin la mort
» des deux Visirs m'en a procuré un
>> troisième tel qu'il mê fant »

Elevé sur le trône~ par le suffage d~

•
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soldats indignés du repos, et ne respirant que la guerre, Sélim songea à 1€s
satisfaire. Ils eurent lieu d'ètre contens,
s'ils ne désiroient que de combattre.
L'empereur les 1nit souvent aux prises
avec les Perses , et peu de guerres entre
ces deux peuples voisins et rivaux , ont
ét~ aussi sanglante. Ces premiers essais
finirent, comme il arrive à égalité de
force. On se fit beaucoup de mal de
part et d'autre., et ensuite la paix. Sélim
cependant gagnll. quelque province, et
l'inestimable avantage d'aguerrir ses soldats , pour la grande expédition qu'il
méditait .contre l'Egypte. Bajazet lui
en -a voit applani le chemin, par les ravages qu'il fit en Circassie , d'où les
Mamelues tiraient leur principale force.
Cette .guerre dès son con1menc.ement,
prit m1 caractère de fureur et d'opiniâtreté qui annonçoit la catastrophe ; mais
tout se p.assa entre les solpats, le peuple en souffrit· peu , parce qu'il étoit
neutre dans la querelle. (iarroté par les
chaînes <les Mamelues, peu lui importoit de s'y débattre , ou de passer dans
les fers des Turcs.
Causual Cauri, chef des Mamelues,
alla attendre Sélim , près d' Alep en
Syrie~ ~a victoire prête à suivre les
drapeaux de. Gauri, ne favorisa les Turcs,
que parce que le Mamelue n\t trahi.
DE
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Ses deux principaux officiers l'abandonnèrent an milieu du combat. Outré de
cle se voir vaincu, il se jette au milieu
des plus épais bataillons , renverse
tout ce qui se présente-, court par les
rangs , comme dans un troupeau de
moutons, écarte , tue sans distinction ,
appellant à haute voix Sélim ; mais
Sélim ne paroît pas ; et Gauri croyant
le trouver dans chaque sol<lat qu'il
frappe , fait une ht>n·ible poucherie. Enfin , hors <l'haleine et écumant de rage,
il tombe mort sur le corps de ceux qu'il
avoit- terrassés , et ce qui est le plus
surprenant , sans -av-oir reçu une _seule
blessure , de tant d'c~pées levée sur lui.
- Tuman Be'}·, son successeur, aussi bra\·e
etplus malheureux, n~eut pas la gloire de
mourir comme. lui au champ d'honneur,
les armes à la main. Après une bataille
}Jerdue , il se défendit deux jours et deux
nuits dans le Caire: il disputa toutes les
rues pied - à pied. Le sang y couloit en
torrent. T unian Bey se sauva du carnage ; mais il fut pris à quelque distance, ramer1é à la ville et pendu à la

porte.

- - Après sa victoire , Sélim parloit d'aller
à Jérusalem. Un de ~es capitaines qui
lui èroyoit bien d'autres affaires ' lui
demanda quand se feroit ce voyage. Il le demanda apparemment d'un ton qui

l
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déplut à l'empereur. ccSélimlui répondit:
,, ce sera quand il plaira à Dieu , niais
» pour toi , mon bon plaisir. est que tu
» restes ici,» et }l lui fit couper la tête •.
Sélirn est le modèle des exterminateurs.
Comn1e il 11e croyoit s'assurer <le la ·possession tr~nquille de l'Egypte , que par
l'extinction totale de ceux qui en a voient
été les maitres, il fit rechercher avec
rigueur les Mamelues. Il y eut des ré. '
. .
compenses promises a ceux qui en indiqueroient , et des peines pour ceux
qui en recéleroient. Quand il crut les
avoir tous rassemblés, il .se fit dresser
un trône supeI'be hors <lu Caire, sur le
bord du Nil On lui amena ces malheureux , qu'il faisoit égorger sous ses yeux,
et on jetoit le~ corps dans la i'ivière.
Le no1nhre , dit-on , monta à trente
mille. Ainsi conilrma-t-il le surnom qui
lui avoit été don11é J'"araz , féroce. A
cause de son génie furieux et tyrannique
qui ne lui permettoit pas <le distinger l'innocent du coupable , il ne voyoit au. tour
<le lui que des victitnes. 'Tous les
hommes lui paroissoient également dévoués à la mort.
•

La providencè purgea la terre de cè

monstre après neuf ans de .règne. Il en
vécut cinquante - quati·e , et mourut
dans de c1uelles douleurs , causées par
un cancer qui lui rong~a les reins. On
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le loue d'avoir été vigilant, actif, soigneux de faire · ohser\'er les loix. On
àisoit de lui en forme de proverbe, pour
exprimer sa sollicitude à se faire informer ~e tout, » qu'il sa voit le n1atin
» ce qui s'étoit passé la nuit entre le
,, mari et la femme ». A son dernier
moment , a marqua une justesse d 'esprit qui ·fait la satyre des nlonumens
pompeux de quelques souverains repentans. Un de ses Pachas nomméPiri,
le trouvant dans. un moment de ;regrets
des exactions qu'il a voit commises à
l'égard des négocians Persans' lui conseilloit de faire bâtir de ce bien un hôpital pour les pauvres. Il lui répondit : « 6
,, Piri, voudrois-tu que j'employasse par
>1 vaine gloire , en œuvres de charité, le
» bien _enlevé injustement '.aux autres ?
» J è ne le "ferai jamais. Travaillons plutôt
,, à le faire rendre aux légitimes proprié~
>> taires, ce .qui· fut fait"·
Une simple description des ricl1es
.fleurons que Soiiman attacha à sa couronne' villes' provinces' royaumes' le
place dans u11 rang élevé , entre les
plus puissans _monarques. Ses batailles ,
ses victoires par teITe , lui donnent à
j~ste titre le nom. de guerrier infatiguable-.---Les .flottes nombreuses dont il couvrit les mers, le distinguent entre les
piinces politiques qui ont senti l 'utilitJ
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le loue d'avoir été vigilant, actif, soigneux de faire ohser\"er les loix. On
àisoit de lui en for1ne de provel'be, pour
exprimer sa sollicitude à se . faire informer ~e tout, >l qu'il sa voit le nlatin
» ce qui s'étoit passé la nuit entre le
» mari et la femme ». A son dernier
moment , Il marqua une justesse d 'esprit qui ·fait la satyre des n1onumens
pompeux de quelques so~verains repentans. Un de ses Pachas nomméPiri,
le trouvant dans. un moment de regrets
<les exactions qu'il a voit commises à
l'éàard des négocians Persans; lui conseflloit de faire bâtir de ce bien un hôpital pour les pauvres. Il lui ré1)on<lit : cc ô
» Piri, voudrois-tu que j'employasse par
j> vaine gloire, en œuvres de charité, le
» bien enlevé injustement 'aux autres ?
» J è ne le ·rerai jamais. Travaillons plutôt
~ à le faire rendre aux légitimes proprié~
» tairès, ce .qui- fut fait l>.
Une simple description des riches
fleurons. que Soiiman attacha à sa co~1ronne ' villes ' provinces ' royaumes ' le
place dans u11 rang élevé , entre les
plus puissans .monarques. Ses batailles ,
ses victoires par terre , lui donnent à
j~ste titre le nom de guerrier infatiguabk-.---Les flottes nombreuses dont il couvrit les mers, le distinguent entre 1es
p1inces politiques qui ont senti l'utilitc;
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de sè rendre formidables sur cet êlément. La combinaison. de ces plans , la
justesse tlè se::. me3tu·es prouvent l'étendue dè son génie et sa grande appiicatiou. Dn .choix de ses nti1iistres et <le
s_f'.S gl-néraux,toushabiles <lans leur genre,
on <loit conclure qu'il avoit pour . la
connaissance des homn1es , ce tact fin
si nécessaire aux SOU\'erains. Enfin'
cc rompre un œuf contre un autre , sans
» se salir les mains, l> étoit un proverbe
'l'ure dont il se servoit souvent , pour
exprimer sa propre adresse à se procurer des succès, sans qu'il lui en coùtât
rien , en armant ses ennemis les uns
contre les autres.·
En prenant possession de l'empire Soliman ,
Ioe. »ultau.
Turc, si prodigieusement augmenté par
Seli11i, son père. Soli1nan conçut le
dessein de l'étendre autant du côté de
l'Europe, qu'il l'était du côt_é de l'Asi~.
Comme les ·Alchimistes , en cherchantla pierre philosophale, et en manquant
leur grand but, font quelquefois des découvertes utiles_, de même de ce projet
gigantesque, il resta à l'erî1pereur Turc,
<les états européens qui le dédomm~
gèrent de ses frais , entr'autre le royauIIJ.e
de ·Hongrie presqu'entie~. Cette conquête fut précédée par celle de l'ile de
Rhodes , vaillamment défendue par s~s

braves cl\evaliers ; sous le_ cpiµmand~~

.p R È c 1 S
ment <le Pilliers de l'ile Adam leur
grand maître. Soliman réussit en sacrifiant une multitude d'hommes, à l'épée
des chevaliers en petit nombre. L'e111pereur Turc observa fidélemen~les conditions de la capitulation. Il marqua
beaucoup d'égards aux chevaliers , dt1
respect pour le grand maître qu'il appella son père , ·et en voyant le vieillard
s'éloigner t1isten1ent de ses foyers, il ·
<lit ·à un pacha : « Ce n'est ·pas sans
» quelque peine que j'oblige ce chrétien
à son âge , de sortir <le sa maison >>.
Cette sensibilité fait honneur à Soliman;
mais ne vaudroit-il pas mieux ne pas
faire naître les occasions de la naontrer ?L'empereur ·se .fit une large ouverture en Europe par la Hong1ie. Le jeune
roi Louis en tâchant de lui fermer ce passage, succomba à Mohatz sur la Drave~.
Quand on lui présenta la tête de cet
infortuné prince , il détourna les yeux ,
et plaignit son sort; mais ·il poursuivit
ses conquêtes. Il avoit déjà p1is Bellegrade , nommée le boulevard de la chrétienté. Il s'empara de Bude, capitale de
la Hongrie, poussa jusqu'à Vienne, où·
échouèrent ~es efforts ; mais Ja Hongrie
ne profita pas de sa ·retraite. N'ayant
plus à con1battre l'ennemi mtérieur' ellevit son sein déchiré par les prétendans
au trône. Après la mort du jeune r~i,
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la rivalité éclata entreJe_an Sépure, Va3rvode de Transylvanie, -et Ferdina1id,
archiduc d'Aut:Iiche. Le premier reconnu
par la plûpart des ·seigneurs Hongrois ,
se n1it. sous la protection de Soliman,
protection léonine, qui coûta la couronne
à un fils qu'il laissa encore au berceau~
La veuve pressée par Ferdinand, avoit
appellé Soli1nan à son secours. Il vient
plein de · tendresse pour so~ protégé ,
bat l'Autrichien, fait les plus belles piotestations à la mère , caresse 1'enfant ,
" les relègue l'un et .l'autre dans une pe:..
· tite ville , et déclare la Hongrie , province de son empire. Il y joignit la
Transylvanie, l'Albanie, la Valachie, la
Moldavie, plusieursîles del'Archipel, où
il fit Hotter son pavillon,sous les ordres des
célèbres corsaires Barberousse et Dra.
gut. Enfin Soliman étendit sa réputation
aux deux extrémités du monde. En même tems . qu'il soumettoit Bagdad sur. le
tigre, fidele ~ François Jer, son allié ,
il joignoit-su~ les mers, le croissant Tu1·c
à l'oriflame de France, faisoit des i.J.·ruptions en ~erse, .et nlenaçoit !'Alle~
magne d'une invasion, lorsque la mort
l'enleva à soixante et quatorze ans· ,
après quarante et un ans d'un règne
qui finit encore par un triomphe. Zigeth,
ville de Hongrie , qu'il a1.;siégeoit, s.e
rendit comme il expiroit.
DE L' H·I s T 0 IRE
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rep1(;che ati <lieu d'un fle~1ve, Uxorius
A11111is , trop de Cl n1FJa1sance pour sa
fen1me. Ro:i.."elane, daus le dessein d'assu1 er l'en11Hre a L a;azt:t, son fils chéri ,
insrira <les sûupc.,;ous à l'empereur ,
confl·e ]li usta1Jl1a, 1.é <l'une autre femme,
prince estin1able par ses belles qualités.
Le père ne voyaut ·que par les yeux <le
la maratre , .appelle auprès de lui 1'in.fo1 tuné Aiustaplta, et sans l'entendre,
le fait étrangler en sa présence. Il fut
, puni de son injuste cruauté , par la
discorde quis 'éleva entre ce même Bajazet et Séli1n , autre fils de Raxelan~.
Jls levèrent des t~oupes l'un contrel'au~re.
Quand Solùnan ''oulut les accorder,
Bajazet lui écrivit insolemment de ne
se point mêler de leur querelle. Roxe./a11e étoit n1orte. Son favol'i, frappé
de l'inùignalion du père , succomba. 11
se sauva en Pe1·se. La vengeance de
.Soliman l'y poursuivit, et trouva moyen
. de l'immoler dans cet .empire étranger,
. aux mânes de l'info1·tuné ..~lustapha. 11
. ue lui restoit plus , quand il .mourut ,
que ce S élim qui lui succéda. Avant
. ~'oli1nan, les Turcs n'avoient que des
. coutumes non écrites ; il les recueillit,
. et e~ .fit un code qu'on suit encore aujourd'hui dans l'empire Ottoman; d'où
il a acquis le surnom de faiseur de rèHles;
ou législateur.
'""
·
.Afi.ll dè tenir secrette la ..mort ., de
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Solinzan, jusqu'à l'arrivée de Sélim, qui
étoit dans son gouvernement, le grandvisir fit _tuer ses médecins et ceux qui
avoient droit de l'approcher. Ainsi Selim
fut le premier qui apprit à Constantinople
·et à l'armée, la mort de son père. Soliman fut proclamé Martyr, parce qu'il
étoit n1ort en faisant la ·guerre aux infideles; et conqu~rant, parce que ses
troupes , en son nom, prirent deux villes
après sa mort. La première opération
. de Sélim, fut la paix avec l'Allemagne
et la Perse. Il .détacha de l'empire de
Russie, trente mille Tartares nogays,
dont il peupla la Crimée , fit rentrer
dans· l'obéissance l'Yemen, où s'étoient
manifest@s des mouvemens de révolte.
Sa conquête de l'île de Chypre sur les
Vénitiens , est célèbre. Mais la fameuse
victoire des Vénitiens sur les Ottomans·,
dans le golphe de Lephanthe , a passé
chez les chrétiens , comme une compensation du premier avantage. lJn Seigneur Turc <Ionna ·dans le tems , une ·
idée assez juste de oe& deux événemens.
« La perte de la .flotte , dit-il, est pour
» Sélim ce qtte la barbe est pour un
» homme à qui on l'a rasée, et à qui
» elle revient; au lieu que la· perte de
» Chypre·estpour la république, comme
» la perte d'un bras qu'on ne recouvre
~> point' quand il a été coupé"· En effet··,\
g
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.._\'élim ren1it bientôt en mer une autre
.flotte qui l'aida à écarter les espaguols
de l'Afrique' et à faire reconnaître SO!l
autorité à Tunis et à Alger. Depuis ce
tems , la Porte y a toujours jouit plus
ou moins de l'ascendant que Sélini s'y
eit procuré. Ce prince a peu fait la
guerre par lui-même; cependant il n'er1
a pas n1oins pas;é pour ·brave. La natLne _
5en1ble l'avoir distingué de ses prédécesseurs , par Ja douceur. li étoit familier

a\rec ses domestiques, ain1oit une honnête
. raillerie, la conver~ation <les savans , l:t
les fa1 ces <les boufious. On le loue pour
sa libi~ralité , sa clén1ence , son équi: ~.
Personne n'a été plus régulier dans ses
. dévotions, très-scrupuleux, excepté pour
le viJI qu'il aimoit , et se pern1ettoit lar...
,genient. Cet an1i dangereux le tua à
.cinquante - deux ans , après cinq mois
et demi <le règne.
.
Amunth ur ,_
Il ne faut plui s'attendre à t1·01~ver
1.:~. ~ultan.
<l
·
is;s.
. ans l'l 1istoire T urque ,' de ces é\réne,mens qui étonnent, attachent le lecteur,
.et:fixent l'attention. Je comparerois vo-lontiers cet einpire à un fleuve , qui à
- .torce d'épouvauter par ces friquentes
inon<latious, les habitans <lës pla~nes riui
l'avoi~.inenr:, leur a fait p1·c1:c.h·e la pré...
.cauticn <le le re1'sérer dans son lit , par
.d,,s <ligues qui les mettent à ;l'abri <le ~es

J'àYages, De inêl.lle les voisius des Tw·cs /
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sans cesse harcelés par eux, sur-tout en
Europe , ont élevé des boulevard:;
comn1e autant cle digues contre les ir1·uptions subites , et ont e11tretenu des
corps d'ar1née toujours prêts à s'opposer
aux invasions. Quant à 1'~.\.sie, pour me
servir de la même con1paraison, le torrent
dévastateur a continué de s'y répandre
de tems en ten1s , même au loin , parce
qu'il n'y est pas contenu et réprirné par.
lc3 n1êmes 1noyens; mais les Turcs s'y
confondant avec les peuples qui ne le(J.r
i·ésistent pas , ressemblent à un fleuve
qui se perd dans les sables., sans mériter
qu'on se donne la peine de suivre son
cours. A.ll1si les assauts , les con1hats-, les
negoc1at1ons , etant presque tou1ours
les mê1nes, à quclq ues nuances près , 'on
ne s'arrêtera en ce genre, ·qu'aux faits·
qui présenteroient quelque singularité piquante, ou do11t les suites ont eu un
intérêt marqué. Il est clone possible que
la vie d'un empereur Turc, quoique .
bien nourrie de faits d'arn1es et de traités'
se ré<luise à des événemens domestiques
en petit nombre.
'I'elle est celle d'./lnzuratlz III, quoi·qu'elle ait durée cinquante ans, et son
règ1.1e vingt. Il a con11nencé par une
atrocité qtt'on doit, disent les auteurs,
attribuer plutôt à une coutu1ne politique,
qu'~ un pencl1ant de ce prince pour la
I
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cruau.té. Il fit étrangler en sa présence
ses cinq frères ; mais il ne put s:empêcher de répandre des larn1es à la
vue de ce tragique spectacle. La poJjtiqt1e ~xigeoit-t-elle donc qu'il en fut
te1noin? Les janissaires se révoltèrent ,
et il fallut les appaiser par un présent ;
1nais dans une autre occasion, les voyant
entow·er son palais, ~-111zuratli fit ouvrir
ses portes , et fondit sur eux. à la tête
cle ses domesti11ues. Cette audace lui
réussit, et ils rentrèrent dans le devoir.
C'e~t peut-t>tre pour occuper cette milice indocil~, qu'Amurath., qui, dit-on,
n 'aimoit pas la guerre, la fit perpétuellen1ent contre les Perses, souvent contre
]es Allemands, fréquemment contre les
\rénitiens. Il sou1nit la Géorgie, la perdit ,
la recouvra; eut des succès et des revers
chez les Druses , les Turcomans , dans
·la Crin1ée, la ·.Valaquie , la Cro~tie , la
'l'ransylvauie : variétés qui confirment
uotre observation sur les bornes posées
<lésornuûs aux invasions des Turcs.
Ahhamer Iir
Dix-neuf frères étranglés , dix coni:;c=. ~ulrau.' cubines enceintes de son père , jetées
11950
·
à la mer, tels sont les prémices du règne :.,..
de Mahomet III , est-ce encore là de
la politique '! Il essuya trois révoltes de
janissaires , dont deux furent appaisées
par de· l'argent, et la troisi~me par I~
sacrifice de ses ministFes. ·Il sauva ~a
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mè1~e dont la soldatesque lui demandoit
la tète. Il l'a sauva en l'éloignant pour
untems du gouvernement. Trop de cou""'.'
fiance dans les fe1nmes qui l'environnoient , étoit chez lni un vice héréditaire.
Car on l'a aussi reproché à Anzurath.
· Non moins cruel pour sa propre
race , que pour celle de son père ,
M"aho11ieb immola son fils aîné , prince
très~estimé, à <le sim1>les soupçons. Il
n'eut d'autre part aux guerres de son
tems , que de les ordonner. Plongé dans
les ·délices de son sérail , il ne donnoit
aux affaires que l'attention qu'il ne pouvoit leur refuser. Ses sujets le payoient
bien de son indifférence. Il n'en étoit
ni craint ni aimé , par conséquent il inou. rut peu regretté , dans la vigueur de 1~ge,
après neuf an:s de règne.
.
.
Pour la première fois , les rênes de Ahm ~r.;
, a-un
.
,
étant lofe•x:i'-'-t•
s
.
'l ·en1prre
' fu rent remises
mineur,
confiées _à Ahmed Jer, qui n'avoit que
quinze ans ; mais ces jeunes mains n'en pa..
rurent point embarrassées. Il commença
par éloigner la sultane, son ayeule ;. dont
l'ambition et l'esprit intriguant avoient
causé des peines à son père.· Il eut besoin
·de fermeté pour rétablir dans toutes les
parties du gouvernement"' le- bon ordre
que la foiblesse de Mahomet avoit laissé
altérer; mais les janissaires devenant tous
les jours plus n1utins , lui donnèrent des
DE
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soHicitucles, cl ont il ne se dt:barrassa '1u'en ·
les envoyant en }\sie. Sous son rl:gnc ,
con1n1encèrcnt à Constantinople, les iu- ·
cendies qui y sont devenus ~i fr~quens.
(}n préten<l qu'ils n'éclatent que quaud
Je peuple est n1écontent, et que c'est·
la mauière de faire des ren1ontrances.
Sous le mê1ne règne , se trouve le pre-.
niier e:-;en11;Je de la résigna!-ion avec
1urruellt; le!! grands s'abandonnent au·
ti.ttal cordon , sur un ordre simple du
sultan. Ainsi finit ses jours le grand-visir,
aufruel Al11ned avoit <les obligations. ()n.
dit qu'il n'étoit pas cruel, cependant il
commit des meurtres dans son sérail,
:'' .j
par jalousie et par brutalité. Il y entretenoit trois mille femmes , toutes chre-.
tiennes. Payoit quarante mille hommes ,
rien que pour la chasse du fa~icon ; et.
pour n1ettre toutes les exagérations eni..
S€ ml,le, les murailles <le la superbe mQ~
1·..
!'
c,uée qu'il fit bâtir en émulation de Ste.'1
Sophie , il les incrusta de deux cents ·
.,;.'
tables d'or, chargées du nom du pro- .
j,
'
i'
l 1:
phête ·, et de sentences entourf;es de
di:~mans; qui portent le prix de chaque
1f i
tl;
table, au moins à cinquante mille écus.
i .
t '
Qu'on . juge du. reste de la dépense.
/} hnzcd a vécn vingt-neuf ans et en a
regne quatorze.
/M1~!lta?hl, 1~e
On· Jui trouve un frère pour succes-.
·~ i: •u;tan, l(•i;. seur , ce qui feroit l'éloge de son· .hu150
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manité, si on ne sa'\roit que 1lfu.sta1;lza·
dut la vie à la politique des grands , qui
ne voyant que ces deux i·ejetons de h~
maison impériale , lorsqu' Ahmed monta
sur le trône, l'obligèrent de conserver
son frère. Ce prince se montra indigne
de la couronne, uniquement occupé de
•
ses plaisirs. On l'avoit tiré d'une cellule.
clans le sérail' on renvoya' au bout de
trois mois , ·. dans une prison aux sept
tours.
.
On mit à sa place 0 th.man , son neveu". Othman rr., ·
fils aîné d' A limed '• il n' av oit que huit . iœ.161
s~~vn.
••
ans; ce n'étoit donc pas à lui que les · ·
Janissaires auroient dû imputer le crime.
énor1ne à leurs yeux, de tranférer son.
trône en Asie : parce qu'il ne pouvoit-.
pas les chasser de Constantinople , 011 ·
ils le ~ourmentoient par leurs révoltes
perpétuelles. A la vérité,ils massacrèrent
le Grand-Visir qu'ils croyoient auteur ·
du projet ; mais leur fureur s'étendit
r, jusqu'au jeune empereur. _Ils le déposèrent, l'enfermèrent dans une prison,..
et. en tirèrent l'imbécille Mustapha. Là·.
première opération de .ceux qui gou- .
vernojent sous son nom , fut. Je meurtre
du jeune Othman , étranglé à douze ans ,
·I
la quatrième année de son règne. L'oncle
profita peu du malheur de son neveu:.
la même incapacité q!Ji l'_avoit fait tomber
du trône , l'en précipita encore ; mais
1
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avec des circQnstances humiliantes ; il fut
traité comme un fou , promené sur un
âne, exposé à la risée et aux injures de
la populace .; puis reconduit ·en prison,·
où son successeur le fit étrangl~r.
Amurath IV,
C e successeur J.U
c. t A
. th JT?
lie· sultan.
mu1a
r , frère
J(;:il,
de l'infortuné Othman. Il éprouva d'abord
les mêmes disgraces que son frère , de
la part des Janissaires, mais il les dompta
lorsque l'âge lui permit de se mettre. à
la tête de ses ain1ées. Alors il ne se vit
plus exposé à aucune rebellion, ni de
cette milice ·effi.~énée , ni des autres
troupes. Aucun empereur n'a été. aussi
absolu ; aucun n'a été aussi redouté; mais ·
aussi n'a été si redoutable. On rapporte
. qu'en dix-sept ans qu'il régna , il tua,
ou .fit tuer quartorze mille hommes. Ses
divertissemeus étoient de courir la nuit·
dans les rues , le sabre à la main , et
de frapper tous ceux qu'il renc()ntroit. Il_
lui arrivoit aussi de tirer, des chambres
hautes, de son palais , des .Rêches sur
\ çeux qui p~soient. Ce prince étoit excellent archer, très-bon cavalier, brave
jusqu '~ l'intrépidité. En campagne , il
donno1t à ses soldats l'exemple de lafrugalilé , de l'éloignement <le toute délica- ·
tesse. Il n'usoit.que de nouniture gros~ière,
11'avoit pour lit, qu'un tapjs, et.dorm0it
la tête portée sur la selle de son cheval.
Ou loue sa capacité pour les affaires
i
son esprit vif, pénétrant et solide.
'·
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falloit 'ces qualités ' pour qu'il.
ne luiarrivàtaucun mal de ses nombreux
défauts , dont il ne se cachait pas , surtout de l'ivrognerie , vice si odieux aux
musulmans. On auroit dit qu'il prétendoit
· la mettre en honneur, par son affectation ·
à appeller pour· compagnons de ses débauches , les gens les plus graves , juges
et ministres de la religion. Il pérmit de
vendre publiquement du vin, parce qu'il
l'aimoit , et défendit de ·fqmer du tabac
qu'il detestoit. Le goût du vin lui. fut
inspiré par l'aventure suivante. Se pro• menant déguisé , dans les n1es de Constantinople , il apperçut un homme qui
se rouloit par terre , et excitoit les risées·
de la popùlace; il demande ce que c 'e:st ~
on lui dit que c'est un homme qui a
trop bu de v~; en même tempsl'ivrogµe
se lève , et ordonne impérieusement ati
sultan de se déranger. «Comment, r~
» pond ·l'empereur, tu me commandes
,, de me ranger , moi qui suis le sultan
» Amuratlz? et moi, riposte cet homme;
1> je suis'Mustaph,al'ivrogne; si tu veux
» me vendre cette ville, jé serai à mon
» tour, sultan Amurath , et toi , tu seras
» Mustapha l'ivrogne.. Et de l'argent;,
» pour l'achetèr', répond Amurath ~ que
» cela ne t'en;ibarasse pas , réplique l'i» vrogne ; je ferai plus, je t'acheterai
1

g 5.

'

'

•

154·

i ; ·•
\

.

;

'l

1

'

J

'

.'.
. ·' 1

..

~

; ~'
l

:,

. .

..
·~

j

·~

! .• ,,
\

;

1 :

!

•!

~1
't

1

~

i •; .

'

1 '

.

.p R É C I S ·
». toi-mên1e. Il se recouche, et se: met
,) à <lorinir. »
.. Amurath or<lonne qu'on le porte au·
paJai5. Jlîustapha , en se révt:illa!1t , se
trouvant dans une chambre magnifique ,.
ne sait s'il 1·ève , s'il ne seroit pas en
paradis, et interroge ceux qui sont autour
de lui. Ils lui racontent son aventure.
Il e;;t sai5i de frayeur, en se rappelant ·
le caractère cruel <l'Amurath. Après ·
quelques réflexions, il prend son parti,
demande un pot .<le viri , et le met sous
sa veste. Introduit devant l'empereur,
« il me faut, lui dit le prince , tant de
» n1illions pour le prix de la ville , Ott
>> sont-ils"! Mustapha tire son pot, et
» . dit : empereur , voilëi ce qui pouvoit
,. acheter hier Constantinople. Ce trésor
:,, est préférable à celui de l'univers.»
La gaîté de l'ivrogne frappe le sultan ;
il boit , sent une douce chaleur qui se
répand da,ns ses veines, s'endort , se
réveille la tête un peu ébranlée, reboit
de nouveau, par le conseil de lWustaplta,
pour la rassurer , et en prend si bien
le goîit, qu'il ne peut plus s'en passer;
et Mustapha devient son principal fa-

vori .
. Tiriaki , · fume.~ intrépide , . effrayé
·cependant par lesed1ts menaçans d' A1nu·
ratli , s'étoit fait une fosse sous terre
où il alloit fumer à son aise. L'empereur:.
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sans doute averti, le surprend. Le fumeur
alloit payer cher son plaisir , · lorsqu'il .
s'écrie:« Vas-t-en loin d'ici, ton édit est
» fait pour le haut_, et ne s'étend pas sous
>> ·terre ». Cette saillie sauva Tiriaki.
Amurath aimoit les ·ainusemens qui le
rapprochoien.t du peuple ; faire la cuisine , aller acheter lui-même du vin· au ·
cabaret , boire sans façon avec ceux qu'il
rencontroit. Un plaisir d'Empereur qu'il
se donnoit quelquefois , étoit de faire des
mariages bizarres , de femmes de quatrevingt ans, avec des jeunes gens de quinze
o?- .vingt'· et ?e. jeunes filles, avec des
v1e1llards ëléctep1ts. Il mourut à l'âge de
trente-un ans. Amurath ne laissa point.
d'e,nfans~ Il avoit une bizarre fantaisie,
c' étoit .d'ètre le dernier de la· race ottomane ; -_et. pour cela , il eut dessein de
faire mourir son frère Ibrahim ; mais il
donna l'ordre~trop tard.
·· Lorsque les grands vinrent à la prison Ibrahi
où Ibrahim ·languis~oit' depuis quatre· tiultan
ans , entre la. vie ·et la mort , il se baricaàa, et refusa de laisser entrer. Il fal~
lut lui apporter le corps de son frère.
C_ette v·ue le rassura. Il ouvrit, on le plaça
sur le trône. Il fut en volupté, ce qu'avoit été son fTère en débauche. Mais il
ne sut pas ·conJme· lui , ·alterner les af- ..
faires avec les plaisirs. Sa ·mère s'em- .. ·
para du gouvernement. Elle.soutint son
g 6
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empire sur son fils , en lui fournissant
avec profusion, les, objets l~s plus c~p~
b1es d'exciter et d entretemr ses desirs
effrénés. Tous ceu;x qui vouloient gagner
ses bonnes grâces, ministres, .généraux,
se piquoient de la n1ême émulation; mais
il ne s'en tenvit pas. à leurs offrandes.
Une. Ïntriguante chaFgée de ses Ordres
parcouroit les ba~s, et lui rendoit compte.
des beautés dignes de ses regards. Mall1eureusement , elle- lit un tel éloge de la
fille du Muphti, que le s1ùtan proposa
au père de l'épouser. Le père dans la.•
crainte. que ce ne fût une fantaisie passagère, refusa cet honneur. Emporté
,
par la fougue de sa passion, l'empereur
la fait enlever, la garde quelq1,u~s jours
dans son sérail, et la renvoie à son père
avec · mépris. Cette violence lui coûta
la _cow·onne et la- vie. Le Muphti. de
concert avec d'autres seigneurs mécontens de la molesse· du sultan , de sa nullité dans le gouvernement, suscitent une
sédition de janissa:ù:es. Jbrakini ne pouvant résister , consent à être déposé , et
confiné dans son appartement a vecJa vie
sauve ; mais quelques jours après , il fut
étranglé à l'âge <le trente-trois ans après
en avoir régné dix.
• ·
·
lahomet IV,
Il
étoit le, d,
dernier des trois fils d' A hmed'
J~e. sLiltan.
•
1"'+1•
qw se succe erent, et par une singularité
remarqua~e , trois fils d'lbrahim mon~
i
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tèrent sur le trône l'u,n apt~s l'autre.
Autre singularité, Maho1netrègne avec
éclat trente-cinq· ans. Après un si long
espace de tems , qui auroit dû consolider sa puissance , il est for.cé d'abdiquer'
et survit cinq ans à .sa déposition, sans
être troublé ni inquiété dans son appar.:
tement , qui lui. servoit de prison. Rare
exemple de l'instabilité des choses humaines! Ses exploits ·ne sont pas encore
si éloignes de nos jours, qu'on ne se rappelle le fameux siège ~e Candie., dont
la prise a assujettie l'ancienne. Crete au
croissant. Au commencement du siècle ,
les pères racontoient aux enfans les .combats dont ils a voient été témoins presque
sous les murs de Vienne, lorsque le grand
Sobieski • rendit vains les efforts des Mu•
sulmans. Les .armes de Mahomet. furent
plus heureuses .contre Bude capitale de
la Hongrie. Tontes ces parties de l'Allemagne limitrophes .à l'empire Turc,
ont toujours été ravagées
les géné:
raux de· cet empei:eur, qu'on a accuse
de n'avoir su fair.e ni la paix ni la guerre,
parce que ses revers ont été plus fréquens
que ses succès. Comme ces disgrâc~s de
la fortune se· sont . plus multipliées les
quatre dernières années de sa vie , elles
· ont servj de. prétexte à la conspiration
qui lui a ravi le diadême. · · .

par
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.Il règnoit de ·la mésin~eUig~nce ent;e
les premiers officiers de 1empire, causee
par l'ascendant du grand-visir sur Mahomet. Ce ministre avoit souvent abusé de
la confiance de son maître , et même fait
punir pour excuser ou cacher son incapacité , des hommes qui auroient au contraire mérité 1·écompense. Sinanpacha,
un des capitaines désignés à 'la mort par
la vengeance du ministre , profita de la
mauvaise humeur que donnoient aux
troupes qLielques revers , et sachant qu'il
n'y a voit point d'argent au trésor, les excita
à demander leur paye ou I~ tête du visir.
Cé 1ninistre épouvanté, quitta secrétement l'armée, etvintlepremier armoncer
au sultan ce quis 'y passoit; maii tout a\roit
bien empiré après son départ. Dans une
assemblée des ptincipaux chefs, Sinan
a;•oit fait décider qu'on ne s'en tiendroit pas à la tête du l'isir; ~ais qu'on
demanderoit la destitution de l'empereur
lui.même~ Après cette résolution, l'armée
part pour Constantinople. Elle se fait
précéder par une lettre dè la façon de
Sinan qui disoit : « Que l'armée alloit
» à Constantinople , non dans la vue de
» rien commettre qui sentit la sédition,
» ni d'attenter c~ntre la personne sacrée
» de sa. ha~tesse ; mais pour lui deil!an» der }ustice de la trahison et désertion

])E
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,, <ln visir >>. Comme l'arrr1ée approchoit
toujoùrs , il fallut bien livrer le màlheu-.
reux qui fut massacré. ·
L'empereur se trouvant en main par
cette mort de quoi gagner Sinan,· lui
offrit la .place de grand-visir. ~l l'accepta.
Aussitôt il devint suspect -aux . séditieux : à juste titre à la vérité , · puisque· parvenu aù terme de ses désirs ,
l'ambitieux commença.'à faire tous ses
efforts, pour maintenir celui qui l'a voit ·
élevé. On_ s'apperçut de ·ses manœuvres.
Il perdit tout crédit , et la confiancè de·
la faction tomba sur deux autres qui allant droit à leur but, vinrent dire sans
ménagement à l'empereul' à la tête d'une·
troupe i1nposante, que le corp~ des gens
de loi , la milice et tout le peuple le cléposoient; l'exhortoient quitter le sceptre
<le bonne . grâce , et à le résigner à son
frère Soliman. Mahomet écouta avec ·
assez de sang.:..froid. cette sommation, ·
et commença à entrer en explication sur
sa conduite. cc Je ne suis pas venu , imte1Tompit brusquement. celui qui .f.;Or» toit la parole , pour entendre ·votre
» apologie; mais pour vous commander
» au nom de la nation Musulmane , de
)) quitter le trône. II b.'y' a que ce moyen.
» de sauver .votre honneur et votre vie».
Le triste empereur répondit : cc Puisque
)) c'est sur ma tête c.rue doit tombe1· la

à:
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,, colère divine, irritée par les péchés
» des Musulmans, allez dire à mon frère,
» · qne Dieu déclare sa volonté, par la
» bouche du peuple, et qu'à lui appar,, tient de gouverner déso1mais l'empire
>• Ottoman ». Après ces mots , il se renferma dans son appartement, d'où il
ne sortit plus. Il vécut cinquante-deux
ans, et en régna trente-cinq. ft,faliome&
ne commanda presque jamais lui-même
ses troupes; et c'est peut-être la c~use
du soulèvement des soldats , qui ne le
connoissoient pas- personnellement. ~l se
distingua par son penchant à la clémence. ·
Cependant au moment de la révolte ,
entraîné par la circonstance , il voulut
faire mourir son frère, afin d'ôter cette
ressource aux rebelles ; mais on s'y opposa. .
Soliman II,
Lorsque le député des révoltés vint
:ice, sultan.
apporter à Soliman la démission de son
JOSS•
frère, il fut étonné d'entendre de lui cette
réponse : « Eh au nom du Dieu immortel,
» pourquoi venir ainsi troubler mon re» p~ ? Laissez-moi , je vous en conjme,
» passer en paix dans ma retraite , le
» peu de jours qu'il me reste à vivre.
» Que n1on frère continue à gouverner
.,» r~mpire ' c'€st un droit que la nature
» lui donne; pour n:ioi je ne suis né
)) •1ue pour méditer les choseli ae la vie
>> éternelle ». On eut beau<!oup de pein~
,160
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à: le déterminer. Il fallut presque de· la

violence pour l'arracher de sa prison. Il·
ne s'assit sur le trône qu'en tremblant.
Pendant qu'on le haranguoit, il regardoit
de tous côtés d'un air inquiet, comme
s'il eut dû voir paroitre à chaque instant
son redoutable frère avec les muets , et
leur fatal cordon. Cependant il se rassura, et s'accoutuma à se voir demander
des ordres. . ·
. ·
. Sa· première occupation fut de confirmer Sinan dans sa dignité de grandvisir. · N'ayant plus besoin que d'obéis~ sance , le ministre travailla à appaiser la
révolte des chefs qui avoient coopérés
avec lui à la sédition ; se voyant exposés .
à être punis par leur ancien complice_,
ils soulèvent les Janissaires contré lui. On
le traite de conspirateur et· d' ~nnemi de
Soliman, qu'il vouloit , dit-on, détrôner. Sinan est attaqué dans son palais.
Il se défend avec vigueur , _succombe
en.fin, et est coupé -en morceaux-•. Celui
qui lui succède par la faveur des Jannissaires , qui en prescrivent le choix à
l'empereur, de ce degré d'autorité entreeux, tombe tout d'un coup en discrédit , ·
, parce qu'il tâche de diviser cette troupe
mutine , pour lui ôter sa, force; ils s'ap~
·perçoivent de sa ruse , devinent son
projet, et le massacrent. Le peuple se
porte dans cette sédition à des excè!i
'

-
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inconnus ·aux Turcs. Il viola , si on peut
se servir <lt: ce terme' le sanctuaire du
serail , en· tira les femmes , les traîna
nues par les rues. Après cette . licence ,
1ien ne fut plus respecté , le pillage des
i·iches devint général.
· .
L'uléma , c'est- à- dire le corps_ des
gens de loi , qui avoie.p.t contribué par
leurs murmures , à l'avilissement de la
majesté impériale, et aux désordres qui
avoient stùvis, s'assemblent, font arborer l'étendard de Mahomet, et envoient
J>ar-tout des coureurs, son1mer les Musulrnans qui ne voudroient point être · _,
jugés infidèles , de se rendre .auprès ·
de l'étendard. Ils y accourent en foule.·
D'autres racontent différemment la cause·
de ce_tte réunion , qui mit fin à la sédi- ·
tion. Ils disent qu'après cinq mois d'anarchie , pendant lesquels les Janissaires
tuoient tous ceux qui leurs déplaisoient ,
.élevoient _et détruisaient les pachas à
leur ~ré , . une bagatelle. fit. rentrer tout
dans l'ordre. Quat1·e J an1ssarres usant de
leur droit ordinaire, volent des mouchoirs dans une boutique. Les marchands
las . de ces brigandages , prennent les ·
armes , tuent deux des voleurs. Un Emir,.
c'eit•à-dire un. descendant de Mahomet , simple particulier , met un linge
blanc au bout d'un bâton, et s'écrie :
"·Que tous lei véritables ]\fusulmans se
i
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,, rendent au sérail., pour prier le Sultan·
>J d'arborer l'étendard du prophète, a.fin·
» d'exterminer les rebelles >>.Certaine-,
ment , dans cette multitude réunie au-·
tour de l'étendard sacré ,-il s'en trouvoit
un grand nombre zélateurs de la révolte ; ·
cepëndant, quand l'empereur leur den1anda ce qui les amenoit, ce qu'ils dési-·
roient; tous s'écrièrent. qu'ils voulaient·
qu'on fit .mourir les chefs de la milice ·
st;ditiei.lse, leurs premiers instigateurs. Ils
frirent sur-le-champ . livrés au supplice.
La foule s'écoula , ·chacun rentra paisi-.
lilement clans sa maison. Le commerce •.
et Jes affaires reprirent leur train ordi- ·
uaire. Presqu'en un -instant, cette ville
si troublée pe11dant huit mois, }Jrit un
aspect tranquille. Il paroît que. cette pacilication fut plus l'ouvrage de la lassi- .·
tucle , que de la p.rudence. Les provinces
qui , par contre-coüp , avoient été agitées , rentrèrent aussi dans le calme.·
Soli1nan n'étoit que spectateur de la·
lernpète. Comme un voyageur renfermé· ·
tlan_s le· vaisseau, .il se laissoit balotter ·
par les ilots , sans se mêler <le la ma- ·
nœuvre. Trop heureux de ce qu'un ·
coup de vent favorable le !lt surgir au ·
JJort; mais îl s'en falloir bien que l'horizon mahométan jouit de cette · sérénité ·
que desiroit l'indolence de Solimàn .. Jl.
soutenoit contre l'i\.llema_gne et Venise.,
nE L'll1sTOI:ftE UN1v.
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une guerre désastreuse. Les revers furent accablans., et firent prendre au Sultan le parti <le faire <les démarches sourdes pour la paix. La .cour de Vienne ne
sut pas profiter des circonstances; elle
mit le marché trop haut , et pendant
- qu'elle chicanoit sur les conditions avantageuses , oflertes par la cour Ottomane,
parttt Kiopruli Mustapha, pacha, qui
régénéra l'Empire.
~Cet hom1ne ne s'étoit mêlé des dernie1 s troubles, qu 'autant qu'il falloit pour
n'y couiir aucun risque. Quand. ils furent finis, la connoissance <le ses talens
et le besoin qu'on en avoit, le firent élever à la charge de Cai1naco,n i ou gouverneur de Constantinople ; les circonstances s'aggravant, le ~uhan le nomma
grand-visir. Aussitôt après son installation, il assemble un conseil, con1posé des
grands officiers de l'Empire, et den1an<le:
« Faut-il faire la paix ou la gùerre? »Le
M_uphti parle le premier , opine pour la
paix. La plupart suivent son avis, et on
apprend au grand-visir qu'il y a à la cour
de Vienne .des envoyés sec1·ets, chargés
de la négocier. c< Cela
m'étonne pas ,
,. r~prend vivement Kiopruli, vu.la ma>11> mère dont on se conduit depuis sept
» ans avec les Allemands; ce n'est que
» m~nque dë capacité dans les généraux,
l> qu aveuglement dans les conseillers ,

ne
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et dans. les gens de loi un cœur gâté.;
ou une ame làche , possédée de la
crainte. Les visirs et le~ seraskiers
)) n'ont songé qu'à assembler de nom)) breuses armées, etles conseillers qu'à
,, remplir les coffres du sultan à tout
» prix. L'Ulfm:1 content d'être bien ren» té , et de JOtiir des douceurs du repo~ ,
» s'est peu embarrassé si l'Empire étoit
» bien ou mal gouverné , et de réformer
» les mœurs et les vices du peuple ,
,, sources des calamités présentes ; aussi
» ont-ils donné les mliins aux premières
» propositions de paix, et ont, en quel» que sorte, forcé les Musulmans à l'ac» cepter. Puis, quand il a plu à Dieu
» irrité par tant d'infidélités, d'éloigner
'' la paix qu'on proposoit, à des condi» tions honorables ; ils ont eu recours à
» leur ancienne méthode , de blâmer
· << les sultans, quoique. tout le mal vint
>i d'eux. Est-il surprenant aprês cela,
>i que Dieu n'ait pas assisté les Musul>J mans ? Les promesses de notre pro» phète supposent certaines conditions
,, préalables ; des cœurs . purs .dans les
>1 sol<lats , la pratique des bonnes œu» vres, et l'amour de la justice dans
.
,
,
» ceux qui sont preposes au gouverne» ment des peuples. Toutes ces vertus
» sont bannies d'entre nous; mais don» nez-moi seulement douze mille vrais
»
»
»

'

'
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sectateurs de · l'Alcoran , gens d'un
» cœur et d'un esprit pur, et j'espère
» avec l'aide de Dieu , humilier les in» fidèles, queique ncmbreuses que soient
» leurs arn1ées >>.
Après cette vive censure, qui tomboit directement sur la plupart de ceux
qm l'écoutoient , J(iol;ruli fait clécider
la continl!ation <le la guerre. Il rompt la
négociation de ..Vîenne , et 1net tous ses
soins à lever une bonne armée et à la
pourvoir de 1ni..:nitions. Le trésor étoit
absolument épui:-.é. Il exan1ine sévèremeut l'c1nplui qui avoit été fait des de. · niers , taxe ceux qui pouvoient porter
. 1'in1pôt, retranche toutes les exemptions
et les autres abus , fait rentrer dans le
trésor les sommes que les pachas , les
co1nmis ou les fermiers en <livertissoient
par leurs fraudes , le grossit des fondations ou dépôts d'argent que la dévotion
superstiti(:!use a voit anciennement légués
»

· aux colléges des Imans. Le chef traita
·cette action de sacrilége. Klo11ruli ré-

pondit que des richesses destinées à
des usages religieux, devoient être employées à des g11erres de -religion.
Ce pie_ux motif lui servit n1erveilleu. sement à forn1er· son armée. On mettoit
avant lui de la violence dans les en1·ûlemens. Kiopruli déclare, au contraire,

que con1D.1e il a desseiu de ne cop.fier le

i6·7
commandement à d'autre qu'àlui-méme,
il ne veut recevoir aucun soldat enrôlé
par force. « Sculeme11t, dit-il, je ren1ets
,> devant les yeux aux Mu~ühnans, que
» par le précepte de dieu et de son
,, prophète, il ·n'est pern1is à personne
» <l'éviter le inartyr et de désespérer du
,, succès~ quand on s~arn1e pour la dé» fense de la loi et pour extirper les
DE L'HISTOIRE UN1\r.

,, inliJèles. Ainsi, ajoutoit-il , tout bon
» l\1usulman qni se croit en conscience
» oLligé de suivre cette loi, n'a qu'à
n venir s'enrôler, s'il est dans la dispo'"'."
» sition de souffrir tout }lOur la foi. Ce>) lui , au contraire , qui doute , ou craint
» <le s' es poser au martyr ou qui a des
" affaires indisp"ensables qui peuveut
>) l'excuser devant dieu, peut èn toüte
» liberté rester chez lui. Là, ap~ès s'être
>J purifié de ses péchés , il doit tâci1er ,
)) par ses prières' d'obtenir la bénédic..:
» tion de dieu sur les arrues <le l' em~
» pire ; et quand même il seroit de pron ft~ssion militaire , non-se_µlement il ne
n sera ni recherché ni puni, mais même
» il i;ecevra sa paye comme s'il étoit à,.
>> l'armée·». Perso11ne ne voulut être
ëxempt;et par l'application d'une simple .
sentence de !'-Alcoran , le visir leva en
très.peu de. ten1s plus de soldats et
meilleurs que n'en produisoient · les

•
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ruses , les n1enaces et les violenc~s em:ployées pour completter les armees.
Kiopruli tint parole, se mit lui-même
à la tête de la principale armée ; et pendant que· les autres , comme si elles
eussent déjà senti son influence, commençoient à obtenir des avantages , pour
·redonner aux troupes la con6ance par
quelqu'action d'éclat, il àlla assiéger Belgrade .Il prit cette fortere~se , et se disposoit à suivre ses brillans succ~s ,'lorsque la
crainte de la mort prochaine du sui.tan ,
attaqué <l'hydropisié , le rappellâ à Constantinople. Ce prince mourut à cinquante-deux ans , dans le quatrième. de
son règne. Nul empereur ne l'a appro~
ché pour l'observation de la loi; quoi
qu'il eut peu d'esprit, il lisoit beaucoup;
it étoit fort simple da~s ses manières.,
et plus propre à être .J?ervis. gu'emperew:. ·
-Digne, frère de Soliman AhmedlI,
Ahineà II,
:ue. sultan.
n'eut Iii plus d'esprit, ni plus d'influence
1(.91.
Tome 61. dans le gouvernement. lamais il né raisonnoit; il trou voit tout bon dans le moment qu'on parloit; aussi, rien de si
stable que son gouvemen1ent. Kiopruli
le plaça sur le tr6ne, afin de n'y pas voir
·ou. Mahomet IY, qui vivoit encore, ou
son fils- Mustaplul, qui, l'un ou. l'autre,
auroient pu se venger de la part indi-

.,
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tccte que le grand-visir a\'oit eu à la
déposition du premier.ApeineKioprili ·
a voit-il rendu ce seryice à Alzmed, qu'il
courµt 1isque d'en être i·écompensé par
une disgrace. Sa ferineté et sa résolution
le tirèrent· de ce danger. Il songea pour
lors à appuyer son autorité !Jar de nouveaùx succès. Il se remit à la têt~ de son
armé& , et aUa cherchèr les ennem~ sur
les bords du Danube. Prêt à remporter
la victoire, il fut frappé d'une balle à li
tête et tomba. Cet accidènt. découragea
les Turcs ; ils abandonnèrent le chan1p
de bataille , d'où ·ils eurent bien de la
peine à emporter leur général mourant•
Lorsqu'Alznzed n'eut plusKioprili pour
fixer son assentiment toujours chancelant, il se livra à tous les conseils qu'on
lui donnoit; l'un détruisoit l'autre : peu_
•
lui importoit ; il en étoit de même des
conseillers, sur-tout des grands-visirs;
il en changeoit comme de résolutions ;
les affaires se conduisoient au hasard. Si
-0n le laissa à la tête , c'est parce qu'il
étoit d'une santé foible , et que chaque
jour on attendoit sa mort ; enfin , après ·
·quatr-e ans de règne, à l'âge de cinquante ans ; il mourut; c'est tout ce
çu'on en peut dire comme souverain;
.comme particulier, on dira qu'il étoit
d'une humeur gaie , ·vive et agréable·'
poëte, :musicien, du plus l1eureux natu-:
tou1e 6.
·
.h
· ·
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rel , incapahle de faire mal à personne.
Ainsi , si Soiinian son frère , n'étoit ·
bon qu'a faire un Dervis, Ahnie(l, du
moins, pou voit faire un particulier ain1ahle.
Mustaphl n,
Mustapha II. jeune et actif , parut
11
~le, ;5~~~ • ranimer l'empire qui avoit langui sous
ses prédécesseurs. Les soins qu'il prit, .
les n1ouven1e11s qu'il se donna pour
former les troupes sous ses yeLlX, firent
concevoir de grandes espérances. Il déclara qu'il meneroit lui-même l'arn1ée
contre l'ennemi. Il le fit , niais ce fut
po~r essuyer une <léfaite <les plus hon..;.
teuses et <les plus eomplettes que les
Turcs eussent jamais éprouvées. Ce malJ1eur <létermina le Sultan à la paix.
Quoique l'empereur d'Allemagne et les
autres princes confédérés l~ désirassent .
aussi , les préliminaires n'étoient point
aisés, parce que chaque puissance mettoit un point <l'honneur à ne point faire
les premières démarches. A-Jauro Cor-.
dato 'f premier inteprête de la Porte ,
leva cet obstacle , en tron1pant leur
vanit~. Selon ce proverbe Pe:rsan: «qu'un
» mensonge qui fait l'affaire , vaut inieux
>, qu'une vérité qui l'embrouille , » il
se doIJna à chacune des parties , comme
chargé de demander la paix de la ·part
de l'autre, et quand il les eut n1is ainsi
aux mains , sans ciue le point d'Lonneur
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en souffrît; il. applanit les autres diffi~
cubés, et fut l'heureux instrumentd'tine
paix, dont les deux empires avoient

grand besoin.
Débarrassé de cette guerre si rui-.
neuse , le Sultan ne songea plLis qu'à
jouir , comme a voit tait Mahon1et l V ,
son père. Il s'adonna avec excès à la
chasse , et abandonna le gouverne1nent
à ses ministres , sur-tout à son graud
Visir.· Il fut trompé. Les affaires tournèrent mal. Le peuple mur1nura. JJ1us. tapha soutint son Visir ; mai::. forcé de
l'abandonner , il montra autant d'obstination pour celui qui lui succéda , quoiqu'il ne fùt ni plus habile , ni n1ieux
intentionné , et uniquemen~ occupé de
sa fortune. Sous un p1ince insouciant :i
les cabales se formèrent à la cour, les
l1aines s'envenimèzcnt. Ce qui n'ent1·aîne
ailleurs qu'une disgrace , cause à la
Porte la mort àes rivaux; ces meurtTes aigrissent les partisans des 1J1alheureux sacrifiés. Il est donc rare qu'on
en vienne à des accommodemens. Le
grand - Visir avoit voulu se défaire du
Muphti. Le Muphti renversa le grand.Visir. Les
amis de t:ce de111ier
dressèrent
.
des pièges au 1"1uphti et au nouveau

grand-Visir, son protégé.
Par une malhabile.té inconcevable,, .Jans
cet état de fermentation, le muphti tt le

.
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visir laissent manquer la paye des troupes.
Elles se révoltent et prennent les arrr1es
à Constantinople. On cache cette émeute
au Sultan, qui chassoit au tour d'Au"."
ch;inople. Il la croit une bagatelle, jusqu'au moment où on lui annonce que
l'armée entière est·auxportes. Les janissaires envoient lui <lire comme à l'or<linaire, qu'ils n'ont pas pris les armes ,
pour con1battre ni contre lui , ni contre
Ies Musuln1ans , niais pour appeller les
miuistres infidèles , au tribunal sacré
de l'_.\lcoran, et pour les obliger de se
soumettre à un examen juridique; que
s'il veut faire usage de l'~pée , ~ans
une affaire de cette nature , ils repousseront la force par la force , et qu'il
sera responsable du sang Musulman qui
sera ,ré1)andu. Après quelques difficultés,
le Sultan leur abandonna le Muphti ,
et quelques autres qu'ils massacrèrent en
leur 'faisant souffrir des tourmens inouïs.
Mais pendant que l'emperetu· délibéroit,
les séditieux trop certains d'être tût où
tard punis, par un prince qu'ils a voient
si grièvement offensé, s'ils le :laissoient
sur le trône, écrivent au Sulta~ Ahnied
son frère , et l'invitent de se rendre à
l'armée.
·
Mustapha intercepta la lettre qui
le mit dans une grand perplexité. Il y
a voit deux P.artis à prendre, ou résigne~
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la couronne à son frére , ou le faire
]) E L

mourir, pour ôter cette ressource aux
rebelles. L'humanité de Mustapha se ré~
volta contre un action si dénaturée. Il v~
trouver son frère , l'embrasse avec unè
tendre affection , lui déclare qu'on le
demande pour remplir le trône., le salue
empereur , et lui dit en le quittant :
souvenez-vous mon frère, que je vous
» ai laissé vivre avec une entière li"'!'
» herté. · Je vous prie d'en user de .
?> même à IJ!O~:;.tfgard ; ~ais n'o~bliez
)) pas que ce scrc~:;. des traitres qui oni
.» été les instrumens de votre élévation.
Si vous laissez leur attentat impuni ,
,, ils ne tarderont pas à vous faire le
» même traitement ». Après cet avis,
il se renferme dans l'appartement d'ot1
~
sortoit son frère. La, mélancolie abrégea
~,
ses jours au bout de six mois. Il étoit
dans la huitième année de son règne.
Prince attaché à sa religion, ni avare
ni prodigue, ami de la justice, répré...
hE:nsible <le n'avoir pas conservé après
la paix, l'activité qu'il montroit pendant
la guerre ' et de s '.être laissé dominer
par des ministres , dont la mauvaise conduite entraîna. sa chîite.
Ahmed III. son successeur , n'oublia AhmedHI.
pas le conseiî de son frère. On compte :ze. ~71 '.:.'.1 11 •
qu'en cinq mois, il _fit disparoitre plu&
_,,
<le quatorze mille soldats qui avoient el\
(<
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le plus de part à la rcbeliion , sans
con11 iter un grand nombre d'officier~
·et <le Pachas. On les enlevoit pendant
'la nuit et on les noyoit dans le Bo;jphore.
Ces exécutions sur ceux, qui tenoient
de plus près au peuple , et qui l'agi-.
toient , rétablirent ·Ia tranquillité clansla ville ; mais elles n' écartoient ·point
de la coLr les intrigues et Ies cabales :
d'ot'1 suivireut des changen1ens de minist:r:es, des dépositions , des sentences
de mort très - fréquentes , contre les
gra11ds , sous ce règne. Les affaires
alloieut cependant leur train , c'est-àrlire , qu'elles se conduisoient plus selon
les intérêts des n1inistres , que contorm,~u1eHt à-la gloire de l'empire. On a
cru voir ce défaut, dans ctt qui _se passa
à l'égard de Cila1.Zes XII ,. roi de
Suède , qui battu par les Russes, s'étoit
jeté dans les bras d'Ah11zed. Le graµdVisir à ce qu'on prétend , fut gagnê ·
par l'argent <le la Russie., pour refuser
du secours à ce monarque.
·
Malgré la complaisance intêres~ée des
ministres Turcs, la gue1Te éclata avec
la Russie. Elle recomn1ençacontre l' Alle~
magne et V énise. lJne autre se fit aussi
e~ .P~rsè, et quoique ces expêditions
m1hta1res ne fussent pas toujours sans
succès , l'empire se trouva dans un
état d'épuise~ent qui se faisoit seutir
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sur-tout 'clans la capitale. La rareté des
vi\rres, la cherté des denrées , le 1nanqùe
de commerce , les vexations des troupes, qùi, en allant d'Europe à l'armée
<le Perse, s'arrêtoient à Constantinople,
comme dans un lieu de conquête ; ces
différens motifs aigrissoient les esprits ,
qui n'atten<loient qu'une occasion de faire
.paroître leur chagrin. Ajoutez à cela
le mécontente1nent des troupes , qui
rejetoient les défaites sur les che(s, fes
intrigues secrètes de quelques gens dé
loi , de quelques prédicateurs peu satisfaits du ministre. Telles furent les causes
d'une révolte qui .fit .descendre Ahmed
du trône , après vingt - sept ans de

règne.

·
Trois hommes de néant formèrent

cette entreprise, l'un vendeur de vieux:
habits, nommé Patrona, parce qu'il
avoit servi dans la marine , sur une galere nommée la Patrona. Le second
R1nir-I-Jali, n'avoit pas une profession
plus relevée. Le troisi~me Af.uslu;
vendoit des fruits. Il étoit éloquent à
sa manière , docteur pour là populace
turque, car il sa voit lire et écrire. Tous
trois étoient janissaires. Patrona s'ouvrit
le preniier aux deux ~utres , qu'il trouva:
bien disposés. .Chacun s'associa trois.
ho1nme'!. Cette bande de douze se partngca en troi~1 , qui marchèrent chacnne
}1

4
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le sabre à la main avec un drapeau <lé...
ployé, criant: «Fermez les boutiques,
)) que tout bon 1\'lusuhnan nous ·suive à
» la grande place, on leur y comn1u» niquera les justes plaintes qu'on a à
» faire contre le minist~re ».
Ces cris attirèrent la foule autour
d'eux. Elle grossit en peu de tems, par
l'absence de ceux qui auroient pu ar. rt!ter les progrès de la rebellion. Le
sultan et le visir étoientabsens pour leurs
plai:;irs. Le gouverneur plantoit <les tulipes à· sa campagne. Le chef de la justice étoit aussi dans une de ses maisons,
au dehors , et traitoit de bagatelles les
avis qui lui venoient de l'intérieur. Le lieutenant du gran<l-visir s'enfuit. Le seul
aga des janissaires marcha avec sa garde
ordinaire, contre les révoltés ; mais ·il ne
put rien faire, et alla se cacher; sans
même avertir ni le sultan, ni le visir, de
ce qui se passoit. Quand ils en furent
instruits, ils revinrent à Constantinople ,
mais il étoit déjà trop tard. Quelques
troupes qu'on voulût opposer~ r~tùsèrent
d'obéir; de sorte qu'il fallut en venir
à négocier.
.
Ahm.ed fit demander aux rebelles ce
qu'ils vouloient. Ils répondirènt }u'on
leur remit vif le grand-visir, son ieutenunt .et le gouverneur, ses deux ,ç-er!dres et le rnuphti. Que du res:te ils étaient.
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contens de sa hautesse , et lui soullai.
, "t,e. 1'
101ent
tou t·e prosper1
, empereur fiit
inier qu'on se contenta de leur démission ; n1ais les factieux ne voulurent
pas s'en contenter. Sur leurs instances
menaçantes , Alzmed se détermina à
regret à sacrifier les trois victimes. Ils
furent étranglés , et leurs corps envoyés
à ces furieux; mais ils n'avoient pas été
si loin pour en rester là. Après ces
excès, laisser règner· Ahmed, c'étoit
s'exposer à sa vengeance. Le châtiment
exercé par lui sur les rebelles qui l'avoient mis sur le trône , étoit un bon
avis pour ceux qui tentoient de l'en faire
ùescenclre. lls cherchèrent donc un prétexte qni les débarrassât de lui. Ce prétexte fut qu'ils avoient demandé les trois
coupables vifs, et qu'on leur avoit envoyés morts. La dessus ils s'obstinèrent
à exiger la démission du sultan.
.·
On croit qu'ils furent guidés dans leurs
<lén1arches , par Ispiri Zadé, prédicateur ordinaire de _la cour, qui sous un
air simple et dévot , cachoit une aml1ition démesurée. Il étoit comblé ·des
faveurs du grand-seigneur ; cependant
il n'hésita pas à se charger auprès dè ·
lui, du rôle le plus odieux de la révolution. Quand le sultan rapperçut' il crut
voir un ami, et .lui demanda : cc Eh
,, bien, les rebelles sont-ils appais~s î.
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)) Que ne se retirent-ils ? J ai fait pour

eux plus que je ne devois. Que sou~
» 11ait.ent-il:, davantage " ? Seigneur;
reprit Zadé d'un air n1odeste , cc ton
» règne est fiui. Tes sujets ne veulent
» plus te reconnoître pour empereur.
» Eh! que ue me le disois tu plutôt,.
» J·épartit le sultan en colère , toi qui
,> venois ici tous les jours ». Puis
sans délibérer, il court trouver son neveu , fils d'..!llllned 1J , le prend par la
main, le conùuit a la chambre in1pé1iale, et le place sur le trône cc. Sou,, vent>z-vous, h.i dit-il, que votre père
» ne perdit le trône que je vous cèc.le
)' auj(•Ul'd'hui, et je ne le perds moi~, même , que pour avoir eu trop de
» confiance en 1nes visirs. Si je leur a vois ·
» do.nué n1uins ci'autorité, et si je n1'étois
,, fait rer:Ùre un co1npte plus exact des
» affaires de l'empire, j'aurais peut-être
» fini mon r~gne aussi glorieusen1ent que
» je. l'ai cornmencé. Adieu, je suuhaite
» que le vôtre soit plus heureux. Je
» vous recommande mon fils et n1a
» propre personne ». Il se retira dans
l'apparte1nent que son neveu laissoit
vacant.
A hrned 111 , est ·Je troisième sultan
déposé en moins d'un demi siècle, et
dépo~é dans la capitale. Il est étonnant
que l'exemple du premier; qui a subi
»
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re triste sort, n'ait pas instruit les autres;
et qu'à la pren1ière étincelle de ce foyer
de sédition , ils ne se soient pas retirés
clans. les provinces , 011 ils auroient pî1
réunir autour d'eux des troupes et de
bons chefs , avec ·lesquels ils seroient
revenus · éteindre l'incendie. Alzmed,
ceperi.dant, passoit pour avoil.' de l'esp1it, de la finesse , ~e la politique ; il
s'appliquoit aux affairec; ; mais il avoit
deux passions dominantes : les femmes
et l'argent. L'une ~pu l'endormir dans
•
l'inertie de la mollesse , et l'autre, le
.
d e ces agens ooscurs ql1 on paie,
prnrer
et dont les découvertes sorrt nécessaires
pour régler sa conùuite ~ans les tems
orageux.
_
Afaho1net ' conduit sur le trône '· .Rt M:1homet
v
:i4c. :mlcan.
appeller celui qui i'.r. a voit placé.Patrona
1730,
parut, jambes nue~ , comme quand il
vendoit ses vieux habits , et vêtu. en
janissaire. Le sultan lui den1anda ce qu'il
vouloir. cc Puisque ton ame est ouverte
» à 1a reconnoissance, répondit-il , nous
» t'en dcmanc.lons un témoignage écla» tant. Abolis sur l'heure les impôts sous
» lesquels l'empire gémit ». Aussitôt,,
l'empereur fit publier l'abolition d'un
impôt onéreux mis par .son précédesseur;
en même-tems il annonça la gratification
ordinaire aux troupes. P atronq, exigea
que les nouveaux soldats y -eussent
1

'
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fi.art. Cette Jispositiun connu~, fit acc_r:·;r1r sous les drapeaux une mu!t1tude :1t111 ee
i}ar cet appât. On vit dçs vieillards, des
iuflrn1es , des enfan1, des homn1es a!1solument incapables de la n1ilice, accou-_
rir, se faire inscrire. 'l'o us les trésors. du
sultan n'auroient pt\ y suffire. l.e lieL:tenant de l'aga des janissaires voulut
faire des représentation"· Patrona n1arqua qu'elles lui déplé1isoienr. L'oHicier fut
massa.cré , et la di:;tribution ache\'!~e
avec pro<ligalilé , ·et le plus granJ désordre.
.
Cette violence fit craindre à l'\'1<d10n1et que s'il laisc;oit ces hcn1n1es dans
Constantinople , ils ne lui fissent pHyer
trop cher le service qu'ils lui avoicllt ·
rendu. Le conseil chercha les moyens
de les éloigner. L'empereur proposa à
Patrona le gouvernen1ent de la Natc~
lie, et le titre de Pacha. Il s'en excusa
sur sa profonde ignorance. L'aga <les
Janissaires croyant faire sa cour au
prince et à Patrona , proposa d~ ltii
donner cent mille sequins , et qu'il se
retira oli il voudroit. « Je n'ai pas be» soin d'argent , répondit le fier janis» saire , si j'en voulois , toutes les bourses
» de Constantinople sont à mon ser» vice ». Et lançant un coup-d'œil foudroyant sur l'aga, il osa lui dire en pr~_.

sence de l'emp.ereur. ~ Ne vous mêlez

nr r.'l-Ir.i;ToTnE lTNrV.
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jan&<:is de--<~e qui me !"<'garde, si You~
uc voulez avoir le -soif de votre lieu..
tenant )).

.

(;e n1anque de respect confirma l'empp,~·eur clans le dessein d'éloigner ce
rebelle ; mais Patron a qui s 'eu appercut
re<louhfa d'audace. Le .Qrand-visir
,
u
fit puhlierque la loi défendant de marcher
a1nH~s <lan-; l0s vil!2s pcnllant la paix. les
.
,, quitter
.
l es arrnes.
troupes, n 'ayo1ent
qua
Les reùelles n1éprisère.nt ces ordres. rr0l1S
les jours Patrona et ses con1plices , se
présentoient au divan armés de larges
cirncterres , s'asseyoient fan1ilièrement;
à côté du grand - visir , prononçoient
n1algré lui les jugemens , <listrihuoient
le5_ e1nplcis , et forçoient d'y nominer
leurs créatures. Il rencontra un jour un
boucher qüi lui avoit autrefois fourni <le
la \'Ïan<le à crédit. ]Jatrona comn1ença
par lui <lonner mille sequins, et lui dit :
cc Ne te soucies tu pas de vivre plus
» long-tems que moi·! Non, repartit le
)l boucher. Eh bien , ajouta
Patrona,
» va dire au gran<l-visir qu'il te donne
» les patentes de prince de Moldavie ,
» à la place de (}regorio Giffa dont
>l nous sommes mécontens ». Le grandvïsir ne put se dispenser d'obéir. Le
nouveau prince fut admis à baiser la main
de sa hautesse.
.

Ce succès enhardit Patrona.

n se

'
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.
, , l d es 1ann1sd:~ciara I;eutenant - genera
saires. On sut qu'il ne tendoit pas à
n1oins que <le faire Muslu celui d'entre eux qui savùit lire grand-visir, l'autre
gouverneur de la ville , et ~ui-mên1e c~
pitan pacha , ou r;rancl annral. Ces pretentions ex.horbitantes qui percèrent ,
enlevèrent beaucoup de p;irtisans aux
rebelles , rnèn1e entre les janissaires. Le
préJicateL~r Za{lé qui avoit conduit la
i é\•ulution, s'etoit détaché d'eux, depuis
que Je grand seignenr avoit récompensé
ses services par un emploi honorable et li.:-·
cratif. Les seuls Patrona, JY!uslu et
·r /'l etonnes
,
, ne
' ) eur pouvoir,
.
ne s ' apl 1.a
pcrçevoient pas qu'ils s'exposoient cha'Iue jour à le perdr~. On ne sait ce
qu'ils <leyoient proposer dans un divan ou
conseil d'état qu'ils a\'Oient indiqué , à
la· condition expresse de n'y admettre
que peu de personnes. Le gran<l seigneur
qn'on a\'OÎt enhardi, con,roqne le conseil dans la forme que les trois tyrans
exigeoient. Ils arrivent accompagnés <le
quarante bandits , ·qu'ils appeHoient les
Enfans perdus. On arrête l'escorte sous
le porche de la dernière cour. Les rebelles entrent dans le divan avec leur audace ordinaire , ·et sont reçus avec les
honneurs auxquels on les avoit accoutumés. Le grand-visir ouvre la séance
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1 oltés et a leurs créatures. Pendant cru'if:;
1

jouissoient du plaisir de voir leurs vœux
même prévenus , .à un mot convenu,
des ho1nmes placés derrière chacun
d'eux , leur plongent l~ poignard dâns
le dos ; redoublent et les couchent morts
sur le plancher. On fait e-utrer les Enjàns perdus cinq par cinq , et on les
égorge. Le lenden1ain des chariots char·
gés des cada\'re~ de ces 1nalheureux sortent du sérail. · Des hommes les précécloient et criaient : « C'est ainsi que
>> seront traités tous ceux qui s'élève1i ront contre notre puissant monarque ».
Le peuple applaudit. Les janissaires témoignèrent leur joie , et sans qu'il y eut
d'ordre , cet événernent occasionna une
fête clans tonte la ville.
L'empire Ottoman. soit qu'on le considère en Asie ou en Europe n ~est composé '}Lte de peuples assujettis. Peu d'entre eux s'intéressent à la conservation
<le son intégrité. Il n'y a cle véritablernent
a~tachés au gouvernement que les grands
qui commandent, les soldats qu'on paye,
et en général ceux que la police et la
religion revêtent de quelqu'autorité. On
n'y connoit point le mot de patrie, et les
psovinces sont fort indifférentes sur ce
qui se passe dans la capii·ale. Il n'y ·a
que le con1merce qui· pourroit réunir

ces nations si dissemblables en mœurs

..
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(lcEn1es , et principes reH~
gieux; n1ais loin qu'ii soit protég<!, les
négocians sont expo.!!és à de-> vexations
sans nombre de la part des gouverneurs
'l urcs: sur-tout les Juifs qui éprouvent
habituelle1nent sous la domination Otton1ane les mau,~ais traiten1ens exercés
contre eux , co1nme on va le voir , chez
tous les peuples clans la suite des siècles.
11abitude~ f:t

1

J
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T.f ne nation qui depuis <lix-sept siè-

cles existe nu milieu de toutes les autres , mr.lgré le mépris , la haine et les
mauvais traitemens, gémissant dans la
11lus
cruau
...
, <lnre capti,·ité
,
., en proie anx
,
.
tes, aux: persecut1ons , vouee aux Ill-'
suites et à l'ignominie , vexée , tourmentée , l'objet perpétuel <les injustices
et des violences , victime des pli..ls accablantes calamités, surnageant toujours
au milieu <les fleuves de sang , qu'on en
a fait couler ; une pareille nation mérite
de n'être pas perdue clans la vaste éten<lue <le l'histoire. Ses n1alheurs rapprochés sous un seul point <le vue , présenteront une espèce de prodige , n~
de la perpétuité de l'existence, au milieu <les causes les plus efficaces de des;
•
trnction.
.
Les J µifs pou:r ~luder la prophétie 1
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qui porte que le JYIess ic naitra , quancl
le sceptre sortira de Juda, disent qu'il

resta pendant la captivité de Babylone ,
entre les chefs que les captifs se choisissoient pour les gouverner , · sous le
nom de Princes de la. captivité. Quand
ils perdent la trace de _ces prétendus
rois, ils remettent l'autorité souveraine
entre les mains de leurs sou"erains pontifes de J érusaleni ; et après la destruction de cette ville, au sanhédrin ou
conseil suprême , qu'ils placent à Tibériade avec la permission des Romains.
Les c;hefs , disent-ils, s'appelloient Patriarches de Judée. Ils en présentent une
liste à laquelle il manque l'authenticité
de la chronologie à l'appui des rioms ,
et quand la puissance légale disparoît ,
par l'annihilation de -ces patriarches,
les docteurs Juifs replacent le pouvoir
dans les spiagogues , qui ont à la vérité renfermé des savans et des hommes
de mérite ; mais point de rois. Des Juifs
échappés au n1assacre ·sous Tite , Eréten<lent avoir porté la race de David en
Egpagne.
. Sous Trajan , les Juifs impatiens du
1ou.g des Romains , se révoltèrent dans·
la Lybie, l'ile de Chypre 1 et la Mésopotamie. Ils tuèrent plus de deux-cents
mille hommes; mais on porte à plnsieqrs n1i1Îions , la cruelle 1·eFrësaille qui

'

186

p. R

É C I S

fut prise contre eux. Malgré cette ef..;
frayante destruction , une multitude ef.:..
froyable de zelés s'assen1bla sous Antonin , autour d'un imposteur nom nié
l:Jarcocheba ou fils de l'étoile , qui se·
donnoit pour le Messie. Il avoit un précurseur nommé .t"ikiba , chef du Sanhédrin , qui par sa réputation , contribua beaucoup à faire valoir la mission
ùe son mes~ie. Le .11on1b1 e des hommes
en état de po1·ter les 1-1rmes, mont0it à
plus de deux-cents mille. ll se .fit sa....:
crer i·oi à Bidher. Les brigands des pays
voisins accoururent sous ses d1-apeaux,
. et grossirent sa troupe dfune manière
effrayante. Le Messie massacroit , romains , chrétiens , et tous les J uifi, qui
ne vouloient pas Je reconnoitre. 'Il fut
t~é sur la brèche <le sa capitale , as~iégé·e
par Ti'nnius Rufus , général romain.-Son précurseur Akiba fut écorché vif
avec un peigne de fer. Cinq cents quatre-vingt mille Juifs périrent par la faim,
l'épée ou la misère. Adrien rebâtit Jérusalem , non pas pour eux , car il les
en exclut; au contraire, pour leur faire
dépit , il affecta de la rendre immonde,
en y fai3ant placer des idoles , et ofhir
des sacrifices impurs. Cet empereur crut
faire plier les Juifs en les chargeant ;
niais ils rompirent plutôt. Il mit à.p1ix
la pe.ïinission <le voir 1n~~1nc <le loin la
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ville saiule , de circoncire les enfans ,
de gnrder et lire. les li\rres sacrés. Ils
n'en restèrent que plus attachés à leur
reliffion.
.
.
Ils y furent confirmés par les savans
qui parurent alors , et dont les écrits
sont encore l'objet de leur estime.Juda
surnornn1é le Saint, chef dt l'académie
de Tibé1iade , con1posa la Jvlisna, recueil de lois qui est le code civil et ec-.
clé.>iastique <les J uifi;. Ifikel, son fils ,
composa un .calendt·ier composé. de manière qu'il ne paroissoit pas possible que
J.
fut le 1\fessie. rroute l'attention
des. Juifs se pa1·tageoit entre deux obj.ets , la science de la religion .et la pratique. L'étude spéculative produisit en•
tre eux , une multitude ·de sectes , les.-

c.

quelles , selon la coutume ·ordinaire,
s'anath~1natisoient les ilnes les autres4
La liberté de. la pratique réclanlée avec
une espèce de fureur par ce peuple
indomptable, le ·porta quelquefois à <les
révoltes. Ils furent maltraités sous Anto...
nin, haïs· par Marc Aurele, favorisés
. par Sévère, tremb1a11t sous Caracal/fi,
en. danger sous Héliogabale , rassurés
_ptt la protection d'Alexandre Sévère ,
et. assez tranquilles sous les empereurs
sun'ans.

·· ·

·

·

On ne sera. pas étonné que Julien l'apQstat les ait favorisés pour mortifier le'l.
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chréîiens. Jovin , Valens et Valenti..;
nien, par des édits défavorables, eurent la cruauté de déchainer contre les
·Juifs la haine populaire. Théodose 1e•.
la réprima.
,e, ~·et 7e.
L'acharnement de tous les peuples
11
edes.
contre les Juifs, cet acharnement qui
a fait couler tant de sang, est-ce la faute
de ces descendans d'Abraha1n? de leur
intolérance , de leur fierté , de leur aigreur? ou celle des nations révoltées contre un enthousiasme exclusif, fruit de l'éducation, et de la conviction intime?
On pourroit répondre qu'il y a to1·t des
deux côtés ; mais aggresseurs ou attaqués, les malheureux Juifs en ont ·toujours porté la peine. Tous les ans ils
.avoient coutume de célébrer leur déü.
vrance par Mardochée oncle d'Esther.
Ils pendoient Aman à une potence. So\IS
Théodose J 1, ils attachèrent 1'effigie à
une croix qu'ils promenèrent et brulèrent;
ce que les chrétiens ne manquèrent pas
de regarder comme une action faite
en dérision <le J. C. Il y eut du tumulte
suivi de mttssacre. Les choses furent
encore poùssés plus loin à Alexandrie ,
. ou les .J uii:3 étoient très-riches· et en
gran<l nombre. L'appui d'Oreste le gou- ve~eur, les rendit entreprenans. Le
patnache Cyrille se mit à la tète des
· chrétiens •. Cette rixe ne se passa poin;
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sans de. grandes cruautés de pârt et
d'autres. Dans ces occasions, il arri\·oit
qu'on finisso~t par réunir les biens des
synagogues aux égtises; ce qui étoit un
germe de disputes toujours subsistant.
. Les Juifs ont eu des acadénùes Horis..;,
santes en Perse. Ils y ont aussi 'essuyé
de violentes persécutions. Ils se soutinrent
cependant dans un état d'opulence, qui
à la vérité quelquefois leur attiroit des
nlauvais traitemens, quelquefois aussi
<les égards qu'on leur faisoit acheter.
Mahomet
les couv~t
de n1épris, et a
.
.
,
.
msprre ce sentiment a ses sectateurs.
Les Juifs se sont-ils soulevés en Palestine,
~n Syrie , à Tyr ·~ à Césarée parce qu'ils
étoient vexés·! ou ont-ils été. vexés parce
qu'ils se soi·ùevoient? c'est un problên1e
difficile à resoudre. Un imposteur nommé
Julien se donna pour messie eh Palestine,
se fit suivre d'un grand nombre de
malheureux séduits qui furent exterminés. En Espagne , en France, ils
~prouvèrent la double infortune d'être
anathématisés par les co11ciles , et poursuivis par les souverains. Ils avoient à
Arles beaucoup de puissanc~ dont ils
abusèrent , et furent chassés de la P1·0vence et. du Languedoc. La prison , le
pillage et le banissement , étoient plus
souvent employés contre eux dans· ces
con..trées ; que les "autres tourmeris ·et
'

\
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qt:e la mort. ~;1 à':e cruelle,! ~uisque ~a
femme et l'enfant innocens eto1ent punis
ccn1me · l'ho1nn1e coupahle , par un
dénuement a11i·eux•.
se. 9e. 1oe. t:t Il paroit que beaucoup de califes ont
Jie. ~ . cclt:~. estimés les Juifs. 11s en avoient à leur
cour comme n1é<lecins , astrolo9ues et
gens de lettres. Cette faveur s'etendoit
sur la nation. Les princes leur ont confié
l'a<lrninist1 ation <les finances, et s'en sont
bien trouvés ; mais les peuples travaillés
par ces habiles financiers, n'ont pas apI)laudi à ce choix. Leurs murmures ont
sou vent autorisé les princes à pressurer
ces espèces d'éponges, aµ profit de leurs
trésurs. Comme si ce n'étoit pas assez
.de l'exil et ·de la proscription pour les
n1i11er, le faux zèle y a ajouté une désertion volontaire~ un Juif nommé Sérénus ,
persuade aux Juifs d'Espagne , qu'il
est le messie. Il les exhorte à le suivre
en Judée. Ils abandonnent leurs biens,
dont les voisins des déserteurs s'accommodent. Le messie disparut , et cette
troupe aveuglée, périt dans les chemins•
.On Jes a accusé d'avoir appellé les Arabes
en Languedoc, d'avoir favorisé l'invasion
des Normands en Italie , ces préventions
Jeur cnt fait beaucoup d'ennemis dans
cette partie de l'Europe, pendant qu'ils
. se multiplioient en Asie. On en comptoit
j.usqu'à ne~f cents mille dans une ville

.·
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de Syrie , sousJa domination des Perses.
Les sciences et les arts y fleuri:Jsoient ;
mais tranquilles au dehors, ils s'agitoient
eutr'eux. Des sectes ennemies se con1battoient dans leur sein. Ils eurent en
Espagne de grandes disputes, à l'occasion d'une traduction du Tallnud, livre
plein de traditio11s , où des choses utiles
sont mêlées à beaucoup de fables. Des
mal intentionnés se plurent dans· ce
royaume , à les confondre avec les Sarrasins. De là ils furent traitès par-tout
en ennemis. Cette per~écution fut sanglante; elle s'étendit en France. Le mérite
ùe quelques Rabins en ralentit quelque-

fois la fureur. En Egypte ils trio1nphèrent
et furent humiliés, chassés et rappellés..
Ces alternati\res , trop commu.nes, les
portoient d'un bout du n1onde à l'autre,
toujours n1altraités et jamàis détruits.
On en trouve dans le douziè1ne siècle,
un grand nombre s.ur les bords du Tigre
et de rEuphrate , dans les villes qui
ornoient ces rivages , à Bagdàd , à Cu fa,
dans toute l' _i\ssyrie , ces lieux autrefois
t<~moins de la captivité de leurs pères,
ou les enfans n'eurent pas un sort beaucoup plus · favorable. En . Egypte , ils
avoient éprouvé de _terribles vicissitudes.
On dit qu'en une -seule tois , il en fut'
1nassacré un plus· grand nombre: qu'il
n'en étoit sotti sous M,oise. Ils re.Qtri;rèQ.t
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par détachemens chassés d'autres·pay•,
et y formèrent des colonies populeuses.
Il n'est pas étonnant qu'ils existassent
fort nombreux en Judée, à Jérusalen1 ,
dans toute la Galilée, à Tyr. De ces
cbtes, ils naviguèrent en Grèce, se portèrent en foule à Constantinople, d'ul1
ils ont déhordé en Italie, à Ron1e, à
Capoue , à Milan , de là en 1-='rance ,
d'oi1 ils se sont réunis ·d'un côté en Espagne, avec ceux d'.;\Jnque; de l'autre
ils ont pénétré en Alle1nagne et en Ailgleterre. Leurs ~yriagogues alors se con1muniquoient; de là naissoit une émulation d'étude , qui répandit les sciences.
Mais les grands hon1mes qui fleurirent,
n'empéchoient llas divers imposteurs de

paroître et d'abuser de la crédulité <lu
peuple. Il n'y eut pas. moins de neuf
ou dix faux messies en Orient et en
-Occident.. En · France le faux messie
fut cause que le roi Charles le bel lit

abattre les Synagogues. En Perse , le
Sophi accorda à un faux messie armé ,
l'argent qu'il demandoit pour cesser la
guerre. ·Quand. le messie fut sans défense,
le· Sophi se fit rembourser par les Juifs
désarmés. En Espagne , deux imposteurs
~xcitère·nt un soulèvement, et attirèrent
de mau \'ais traitemens à la nation. En
iArabie, un autre se vantoit de faire des

miracles 1 assura que si

on
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la tête , il ressusciteroit. On le prit au
mot. Il ne :ressuscita pas· , et les Juifs
furent condamnés a de grosses amei1<les ,
er~ punition ~~e leur crédulité. Elle ét<;>it
si grande~ qu ils honorèren~ cornme messie , un 1epreux, ·espèce d hommes abomiriablès à le.u,rs yeux. Ils s'attachèrent
aüx traces d'L~n autré ·qui paroiss_oit et
<lisparoissoit eq Moravie, et s'attribuoit
la puissance de se. rendre invisible. On
obligea la nation de le représe11ter. Malgré son invisibilité, il fut saisi. Parejlle
chose arriva en Perse. Dans les deux
p~ys ', les Juifs payèrent chèrement rinquiétude ·qüe lèur ·penchant à se laisser
abuser, causoit aux souverains. Si on
ajoute les vexations de. toute ·espèce
qu'ils éprouvèrent par le zèle fanatique
des croisés , par le zèle aveugle de la
populace , qui les' accusoit de crucifier
des e11.fan.s , d'empoisonn<rr les puits,
les fontaines ; et les . rivières , ·on sera
étonné que' leur race n'ait pas péri.
Ces . horribles imputations insinuées . I~e. et 14e.
dans les siècles précédens , prirent un '1tiècle~.
air de certitude dans le treizième. Sans
songer que ce's crimes , .s'ils existoient,
•
ne pou~oient être que les forfaits de
·quelq~es scélérats, on en rendit responsable toute la nation. L'horreur que les
Juifs inspiroient , ' étoit générale. Leurs
noms dans les historiens, dans les diplôn1es
tome 6.
i

f
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des. rois, dans les réglemens de police ,
ne se lisoient qu'accompagnésd'épithètes
insultantes. La. hache étoit sans cesse
lévée sur leurs têtes, les échafauds dressés
·sous leurs pieds , et les buchers allumés
}lOur .les. consumer ; mais dans le terni
qu'ils' étoient traités si cruellement. en
Europe , ils respiroient en Judée ; les
lVlamelucs d'Egypte ne les persécutoient
ni ne les favorisoient. Les Tartares les
accueilloient comme 1né<lecins , astrologues , et bons commerçans. Les Grecs
les laissoi.ent vivre tranquilles au milieu
d'eux, et blàmoient même les maùvai~
traitemens qa'on leùr faisoit souffr4'
ailleurs.
·
. · ·
·.·
.
· En général les Juifs supportoient
moins impatiemn1ent les vexatio11s que
les excès du zèle des convertisseurs.
Des chrétiens qui n'auraient pas voulu .
, re~uler ·~'~ pas d~ns leur. Joi , .préten-:do1ent faire ~vancer les Juifs à pas dë
géant , dal)s les dogmes· qu'ils leur prê~
choi~nt. 9n les. fofçoit d'envoyer les
enfans aux ecoles chetiennes, d'entenclre
le.s prédications, de lire les' livres dogmatiques. Un de ces écrits composé par
un religieux, s'intituloiJ; le Poignard d.((
. la foi , dénomination .hie.ri engagèante
pour les prosélites qu'on vouloit attirer.
J.,'a1ternative d'être tué ou de croire,
étoit ,souvent employée. ·Les Juifs· ra-=

•
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content à cette occasion plusieurs n1artyrs.Il n' estpasétonnantqu'ils se mélassent
aux révoltés, lorsqu'il s'en rencontroit.
Quand on souffre, on 'croit toujours gagner au changement. Sous une longue··
suite de rois en France, ils furent tourmentés et proscrits .. Au ·contraire, les.
papes d'Avignon les ·favorisèrent; c'està-dire , que les pre1niers prirent leur
argent par for.ce· , les seconds leur ven~
dire11t la tranquillité. Pour les Anglais ,
ils les chassèreo~ au delà de la mer. Le .
feu prit à Francfort ; on les accusà de
l'incendie. On les y brûla, ainsi qu'à
Nuremberg. Dans le Palatinat , on· Ies
poursuivoit conlme des bêtes fauves ,
parce qu'une vieille fen1me disoif avoir
été sollicitée de leur livrer un enfant
pour être crucifié, et .·une autre une
hostie pour être profanée. L'_i\..llemagne
tout~ entière les rejeta de son sein ,
cc Fuyez, leur disoit re1npereur J7ences)) las ,.dans un de ces rescrits, ou con» vertissez-vous. .
Cette cruelle· alternative ne leur a Tom~ 6:.
même pas toujours été proposée. La 15e. 1~-.!~
. if emporto1t
. souvent
·
17e. :nèc=~·
. , de JU
qualite
avec·
elle la proscription, sans . égards·, .s~
adoucissemens. On en a un funeste exeml
ple en Esp.agne. Ferdinand et Isabell?
les chassèrent de leurs états au nombre
~e huit cents mille. Cette ·émig~ation·est
D E
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une des plus fune5tes dont il soit fait n1ention dans l'histoire. A peine leur laissa~t-on
quelques moi<; pour se défaire <le leurs
biens.Fon<ls et n1eubles, ils fure11t obligés
<le donner tout a vil prix. Oules err1barqua
pour l'.A.fi ique. Plusieu1 s vaisseaux firent
naufrage, d'autres prirent feu et furent
consun1és en pleine mer avec leurs char- .
ges. Peu arrivèrent à bon port. En abordant, les n1alheurt:ux furent repoussés
par les habitans , qui craignirent que .
cette · multitude ne causât la famine.
Fuyant cette terre inhospitalière, ils s'enfoncèrent dans les sable~ d'Afi·ique, où
ils périrent , engloutis ou déchirés par
les bêtes sauvages. C'est la dernière calamité qu'ils ont éprouvés comme corps
de nation;. mais les exils , les bannissemens , les proscriptions partielles sont
iunon1brables et continuées presque jus...
qu'à nos jours.Jusqu'à nos ;ours! Cette
expres'>ion marque qu'ils existent encqre. Existence qui tient du prqdige.
..'\près tant <le n1alheurs qui ont détruit
des nations beaucoup plus .flo1issantes,
ils existent en très - grand nombre , •.
~t dans tous .les pays. On en trouve
Àfµls toutes .- les villes importantes de
.l'Asie et <le L'Europe. Ils sont adonnés
· au ,:commerce : il n'y en a ·aucun qui
leur soit étra11ger•. Ils s'accon1mode11t
:aussi ·slllls scrupule .de to4tes les n1a~

1
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nières de 1e fâire. Un effet acheté p~r .
un Juif, court de n1ain en n1ain au bout
du monde, sans qu'on puisse en décou..,;.
vrir la trace. Ils cultivent, quan<l on leur
laisse posséder des terres. Mêlés aux habitans de tous les pays, ils ne se confondent .
jamais avec eux. Leurs usages religieux, la
prohibition des viandes , leurs fêtes, leurs
jeûnes , leurs abstinences légales , leurs
mariages bornés entre eux , séparent de
tous les peuples , cette nation étonnante·
sans autorité dans le ·monde entier , et:
cependant la seule qui puisse ~par des
~ séjours connus , marquer des .droits su1·
-tous les points de l'univers habitable.

A
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L' _.L\frique que les Romains ont appellé t. -··'qu
fierax ne JUStI
. 'fie que trop Iala mer
111.:r
11;J,onstroru11i
.i·'
·
cette qualificatio~ ' soit qu'on entende d:s
~ V'?.~.~~ri
d Arr.q,.«
.1
1
cruels , et carnaciers ' r:t11ée.
.1. Méli:er·
P arler des animaux
.
ou des hommes aussi feroces que les
bêtes; soit qu'on entende seule111ent les
monstruosités en fait de mœurs, de pré~
j11p;és et d'habitans. C'est une presqu'île
qui ne 'tient à l'Asie que par ·une langue
de terre <l'environ tre~te Jieues delarge,
entre la mer rouge et la' fiféditerranée.
L'intérieur de ce vaste pays est peu connu
,pour deux causes. i 0 • On y voyage très~
·difficilement,
parce quel es habitaQs
.
. ..,. plein.s
· .1

.
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de <lé.fiance pour les Européens qu'ili re.;
Hardent con1me ligués dans le dessein <le
les déposséder des mines d'or leurs prinCÎJJales 1·ichesses , ne soufîrent pas qu'ils
pénèn·ent chez eux. Il en est peu reV'~, encore na,.
nus <l e ceux. qui'l'ont tente,
voient-ils pas été loin. 2°. L~opiniàtreté
des naturels it ~arder le silence sur leur
pays est invincible. Les esclaves m_t:me
qu'on en amène ne peuvent être <leterminés à pal'ler, par promesses, caresses,
menaces, ni rigueurs ; ou s'ils parlent ,
cen'estquepour tromper, et jamais pour
donner la moindre idée de leur religion , •
<le leurs coutumes , de leur commerce ,
ni <les autres choses qui peuvent plaire
ou intc;resser• .1\insi le peu qu'on en sait~
est dû aux relations de quelques rni.;sionnaires qui ont échappé à la férocité
. de ces. peuples , ou résisté aux intempér~es de l'air, et à la fatigue des voyages,
dans ces contrées sauvages. Les côtes
sur la Méditerranée , ont été fréquentées
par les Pl1éniciens, qui paroissent aussi
·avoir passé le détroit de Gibraltar. Celles
sur !'Océan ont été connues èles Perses;
mais on doute qn'ils se soient étendus
jusqu'au cap de Bonne - Espérance. Il
étoit réservé aux Portugais de nous
donner une connaissance exacte et détaillèe des côtes à l'Orient et à l'Occident de ce cap ; ce qu'ils ont fait à ine~

•
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sure que leurs voyaaes aux Indes leur
..
9
ont donné occasion d étendre
ou de rec.:..
•
tilier les obse1·vations.
L'Afrique a la forme d'une pyramide Pr~d~ctic,.n~
dont la hase est sur la ~1éditerranée , et habitaoùlls
depùis l'embouchure du Nil, jusqu1au
détroit de Gibraltar.Elle à quatorze cents
lieues du Nord au Midi , et quinze cents
dè l'01ient à l'Occident. Les deux tiers
sont sit11és sous la zÔne ton-ide.· Ce n'est
cependant PB:S la ~haleur qui empêche·
que cette partie ne soit aussi pel!plée
que les autres; mais la stérilité de la terre,,
la disette et la mauvaise qualité des'
.les vapeurs pestjlentie11es qui s'élèvent
des lacs formés par les g1·andes pluies, <lont
les eaux croupissent couvertes <le roseaux
et jamais ~gîtées par les vents ; ces <lif.férentes causes font que.· certaines contrées manquent d'habitans , pendant que
les voisines ' également frappé~s par. les
rayons verticaux du soleil , en ont en
abondance. On divise l'Afrique en quatre parties. i o. Le pays des blancs . qui
.comprend l'Egypte, la ·Num~d~e , et
Zara ou le désert. 2°. Le pays des noirs;
·savoir la ·Nigritie, la Guinée et la Nubie.
!I"
3°. L'Ethiopie haute et basse, l'Abissinie , ·
ii
il
les états des bords. de la. m:er rouge ' et
de la mer, des Indes , et les vastes con- ·
'
- trées de ri11té1;ieur derrière ces côtès.
4°. Les iles qui l'environnent dans 'la·
'.
i 4 .
'
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1
1
1

200
Ni?gr<s.

•

P n

É c 1 s

.l\1éditerranee , la mer rouge et l'Océan~
On donne en général aux Africains ,
tant llfaures, Arabes , que Nèg1cs , un
très-n1auvais caractère. Ils sont, <lit-ou,
brutaux, ignora.ris , paresseux, traitres,
voleurs, défiélllS et supersritieux. SaintAugustin qui étoit _Africain , disoit qu'il
étoit aussi difficile étant Africain , de
n'être pas porté à l'incontinence , que
d'être né en .Afrique, et n'être pas .-\.fricain. On dit aussi en co1nn1un proverbe,
que tous les peuples de la terre ont quelques bonnes qualités mêlées aux 111auYaises , excepté les _Africains. Ce~ imf'utations. odieuses doivent s'appliquer.
p1·incipalement aux Nègres ou l'affi·es,
ensuite aux Maures , ou anciens habitans bazanés, ·et beaucoup inoins aux
Arabes qui se sont répandus clans l'Afrique, vers le milieu du septième siècle,
et font une grande partLe de sa popuIa~ion .. Les .JJ!Iarabous qui sont ·les prêtres
·du pays , ont imaginé une fable plaisante , pour expliquer la différence qu'il
y a entre les blancs , les basanés et· les
11oirs' qûant à la fortune et aux richesses.
Dès que Noé fut mort, disent.-ils,
.ses trois fils dont l'un ét~it blanc, l'autr~
·basané'
le troisième noir' convinrerit
<le partager. ses.. biens, ,qui
consistoiei1t
.
. .
en or, argent, pierres prec1euses, ivoire,
habits de soie , de laine ; de toile, che-

et
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, chameaux , dromadaires , gros et
menu bétail , armes , meubles , grains
et autres provisions, outre du tabac et
~es pipes. Ayant passé la plus grande
·partie de la journée à assortir ces différentes choses, les trC?is l1éritiers . furent
obligés d'en re1nettre le partage au lenden1ain. ·Ils soupent, fument ensemble
une pipe de bonne ·amitié , et après
chacun ·va se ·reposer sous sa tente..
Après quelques heures' de sommeil, le
lrère blanc éve.illé par la èupidité , se
lt:ve, se saisit de l'or et de l'argent,
<l~s pierres précieuses , des plus beaux
habits , en charge les meilleurs chevaux , et prend la route du pays que sa postérite blanche a toujours habitée depuis.
Le maure ou le basané s'étant éveillé ,
ensuite dans la même intention , surpris
_d~ voir que son frère l'a voit prévenu ,
se hàte de s'assurer du reste des che:vaux, chameaux et bœufs, et se retire
dans. une autre partie <ln n1onde , n_e
laissant que quelques habits.gros3iers,
.du coton , des pipes , <lu tabac , du millet , <lu riz et autres choses de moindre
.valeur. Ce dernier lot fut le partage du
no,ir, le plus paresseux des trois frères.
Il prit tr.istement sa pipe , s'assit tout
pensif, et jura de se veng~r. Ce sont là
en t;ffet les passions dominautes des n~ .
vau~

i 5
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gres. Fume1~, ne rien faire, rester pensif, et se venger.
.
·
Ils n'ont <le penchant naturel que la
brutalité. Aucune •affection pour le-urs
· fen1n1es et leurs enfans _qu'ils vendent.
Ivrognes, lubriques, cruels, perfides,
en un mot sans frein , sans principes. l}s
ne pensent pas , ils agissent , et toujours
selon l'impulsion de la passion présente,
comme les animaux: sans réflexion. Leurs
enfans naissent blancs , à l'exception des
parties naturelles , et d'un petit cercle
·noir autour <les ongles. Leur beau noir
s'efface par. la maladie ' et en proportion du n1al, jusqu'à se dégrader en pa.;.. ·
leur blafarde. Morts ils redeviennent
très-noirs. Quand ils se blessent la ci.catrice reste blanche. En général , ils
ont la plante des pieds blanche. Il est
Jaux qu'ils deviennent blancs à force de
demeurer dans un climat éloigné ·de
·l'ardeur du soleil. Leur noirceur ne s'affoiblit que par _la succession et le nlélange
des races après des transmutations , .dont
on n'a pas e:nçore pu fixer le nombre ,
parceque le succès dépend de la constitution plus ou moins forte des individus , le noir s'efface à la longue au point
de n 7en trouver aucune trace.
Outre l'adorationdt1soleil, <le la lune.~
·des étoiles , du fèti , les nègres ont une
idolâtrie stupide et grossière, à l'égarcl
20~
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des arbres , des plantes , des montagnes,
: de~ . 1ivières , jusqu'à de _vils , insectes ,
. auxquels ils rendent µne espèçe de culte,
. de même .,qu'à certajµes <Jivinité~ infé~.
1'Ïeures, ou êtres imaginaires que les prètres font entrer dans toutes les affaires
de la vie ' santé ' maladie ' mort ' naissance , événemens heureux ou mal.heureux. C'est encore une·. chose l~uable.,
. que de pareilles superstitions. , ~u prix de
l'absence et de. la haine d~ toute religion
en vigueur chez les l11zbfges race de mons.tres .impies et barbares situés auprès du
pays des Iiottef!,tots. Ils se déclarent en:....
nemis du genre humairi et du ciel même ,
. contre . le_quel ils lancent leurs Jlèches
.. impuissantes , avec d'horribles impréca. tjons, quandils éprouvent quelques mal. heur. Ils ~angen~ leurs. esclaves.et leurs
prisonniers . da guerre -qu'ils font rôtir
tout vifs.
·
·
Il y a . des. Juifs établis en Afrique.
. l.ie. christianisme est la r('.ligion de l'A. bissinie , m~ il y est fort défiguré. Le
.·. Mahométisme peut passer pour la reli. gion dominante, parce qu'elle est prati. ·quée par-tous. les Maures,, les Arabes,.
et une ~ande partie de nègres. Comme
. les Ara)';es sont. ennemis de toute gêne ,.
la religion de Mahomet est devenue chez.
eux toute sensuelle •. Ils ont :retranché
.' les
dont.. finstituteuri 6.l'avoit:
. . ·.aiistérités.
. ..
;

-
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chargée, l'abitinence du vin, de la chair
dé pourceau·, lès jeûnes' les carémes ~ les
fréquentes prières, les ablutions. Un bon
·musulman·ne poüttoif'reconnoître ~a
·Iigion~ à travel's lé's St!perstitions payennes
qui sont obser.vées plus soigne usemènt
que les préceptes de l'alcoran,· Ce ma·homéfisn1e mutilé prévaut jusque dans
les (~tats de Barbarie, tributaires du ·grand
seigneur; et ·dans· ceux qui lui appartiennent en Egypte, et le long de la
mer rouge.
·· ·
Ces dans ces lieux ·que fourmillent
aussi les J\tf arabous , espèces de pr~·tres
re,liçieux ou · saints fo~t ~raints . et véneres par tous les Afr1ca1ns· , ·meme les
nêgres. Il y en à trois classes. :Les pr'en1iers se tiennent dans les bourgs , villes
et villages. Les seconds sont errans ·èt
vagabonds; sans bahitations fixes. Les
troisiè1nes ha_bitent les. bois les plus épais ,
et les déserts les plus arides. Tous sous
le manteau de l'austérité·, ·se livrent
aux plus grands désordres. La hase de
leur croyance est que les .cieux ,: les
étoiles , les· él~mens , ont quelque. chose
de divin ; en sorte qu'aucune 1·eligidn
ne peut être erronée. Ils.prétendent qu'à
force de jeùnes et d'abstinences, on peµt
s'élever à la nature des anges, et que se
purifiant àinsi de toute mauvaise affeciio~ , on ne. peut plus pêc~er. Voilà· le
204
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spinodisme et le molinosisme. Les Marabous retracent dans leur conduite
toute la dépravation de cœur et d'esprit
~
.
qu ' entrrunent
ces d eux systemes.
.
.
Ils sont singulièrement redoutés, même
des princes , à c~use du grand empire
que la superstition leur donne sur les .
peuples. Üq. ne peut avoir en voyage de
meilleur garde , que l'un d'entre eux.
Les voleurs ou pillards , Arabes , Mores
ou Nègres, quels qu'ils soient, n'oseroient insulter , ou traiter même incivilement un étranger muni de cette protection. Il y a apparence qu'ils ont entre
eux un lien de correspondance et de
suhordinatl.on , comme un corps reli:gieux, et qu'ils forment une espèce de
:république, dont la capitale est sur le
. lVi'ger. Quelques-uns circoncisent, d'au. tres baptisent. En génér~l, ils adoptent
.toutes les pratiques des peuples ·chez
lesquels ils .vivent. Cette complaisance
leur sert à attirer la confiance , .et sanctifie pour ainsi dire aux yeux .de leurs
sectateurs , les excès honteux qu'ils se
.permettent. Nul être n'est plus sottement orgu~illeux et ignorant qu'un Ma-~abou; si_ ce n'est le peuple $tupide qui
.l'écoute. Les Africains croient au"".'des~
_sou~ d'èux de. rie~ apprenfke des· Eu.l'.Qpéens.' étràngers. mé.ptisables ' di5èht.ihi; '11:1~ ·~é\:nP.~r~ _co.ntr_aint de· -qiri.ttei:
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leu~ pays, et de venir errer aux extré..;
mités du globe , et à apporter dans leur
bienheureuse terre: ce qu'ils ont de plus
précieux. Il~ ont le bonheur , quelque
misérables qu'ils soient , de se regarder
comme les plus heureux <les hommes ,
et leur patrie , même dans les contrées
stériles et mal-saines,· con1ine le plus
beau pays du monde. · ·
· ·
•
. L'Afrique , à la vérité , abonde en or
qui ne coûte ni les travaux , ni les dan:.;
gers de celui du Mexique ,-et du Pérou .. ·
On le trouve dans les cantons qui le
donnent ' cinq ou six pieds au-dessous
de la surface, et les rivières en entraî-nent une grande quantité , qui ne demande qu'à être lavée et séparée de la
houe. La facilité qu~ont les Nègres -à
échanger pour ce métal le peu ·de commodités dont ils ont besoin , les rend extrêmement paresseux pour les manufac"'='
tures et les arts mécaniques. En général ,
les hommes boivent; fument et dorment.
Les lemmes sont chargées de toüs les_
' travaux' des soins du tnénage' de semer, planter, recueillir : leurs· maris les
voient tranquillement exposées à un soleil brûlant, travailler du matin· au soir
avec un enfant attaché stir le- dos , et ·
·pour toute nourriture un p·eù de farine
·délayée dans l'eau~ Il ne vient pas setile-ment~dans l'esprit de ees· indolens ;· d·~·

1' E L

'HI s T

0

i R .E

tJ N 1 v.

207

der ces misérables à piler tous les jours le
miilet dont se nourrit toute la famille.
. Il y a cependant un peu plus d'industrie chez _les hâbitans <les côtes : l'appât
du gain leur . a fait rechercher ce qui
peut convenir aux étrangers, et pre-!ldre
quelqtie peine pour le trouver. Après
l'or, leur ma1·chandise la plus pré'cieuse
est la gomine , dont ils font un grand
commerce. Elle leur sert aussi de nourriture qu'ils tr0t1vent saine ·et agréable.
Ce .con1merce est très-utile aux Européens, parce qu'ils n'y mettent que des.
échanges de -peu de .valeur, beaucoup
. de quia.cailleries et de merceries de la
qualité la plus infé1ieure, ustenciles de
n1é11age, étoffes grossières de couleurs
parentes, bijoux pour l'ornement des
. femmes , comme petits miroirs , sonnettes , gr.elots ·et mille autres bagatelles qt1e
. les Nègres adll\Ïrent et contemplent
comme des enfans, des journées entières.
quand. ils les ont : et sur-tout l'eau-devie qu'ils ain1ent passionnément, au point
. de se vendre eux-mêmes pour en avoir.
Les Nlaures sont ~es naturels .d~ pays, Maures. S;,radescendans des hab1tans des anciennes sins,Ara.oe"
Mauritanies : les Arabes sont les_ enfans des Sarrasins qui ont iqq~<lé l'Ailique dans le septième. siècle. Ces deux
natipns se sont tellement CQ~fondues ,
. ,que q11oiqu'elles se reconno.~s$~4_t·. ·en~
\
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core un peu entre elles, il est presqu'impossible aux étrangers de les distinguer;
cependant les Arabes étant les plus forts,
ont conservé dans beaucoup de cantons
leurs mœurs particulières. 11 y a plus de
Maures qu~ vivent en Arabes, que d'i\.rabes qui vivent en Maures. Les 'Arabes
font dominer leur langue d~ns toute la
péninsule , ainsi que leur religion qui est
la Mahométane. Comme dans l'Arabie ,
ils sont partagés en tribus qui se mêlent
rart'ment , ceux des villes sont moins
scrupuleux à cet égard ; .mais ceux qui
ont des demeures fixes dans les villages
. qu'ils forment, ou qui campent en hordes
ambulantes, ont bien mieux conservé les costumes de leurs ancêtres. Les
homn1es ne s~ mêlent que du soin des
· bestiaux: : les femmes font tout l'intérieur du ménage : elles sont considérées
et aimées de leurs maris, très.réservées,
. et comme invisibles dans leurs tentes ou
· chariots. La jalousie des hommes impose aux femmes cette obligation. L'adultère est sévèrement puni , et la poligamie permise. rroute la famille vit' s'il
se peut, dans la même hute. Il y a toujours place pour la cavale, l'animal chéri des Arabes. !ls en conservent soigneusement la' généalogie. Les poulains s'èlèvent avec les enfans : ils leur servent
or~èinent
de coussins· qt,Jand_ ils sor1t,
.
.
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couchés. Les maîtFes les accablent de
baisers et de caresses , que ces animaùx
recherchent et auxquelles ils paroissent
'
"bles.
.
tres-sens1
11. y a· peu: de diftërence entre les
mœurs des Arabes Africains ; et ce qui
a déjà ·été dit des Arabes dans leur pays
natal. Ils sont généralement hospitaliers ,
braves, durs à la fatigue. On notera seulement quelques usages particuliers : les
femmes se peignent <liff~rentes figur..es
spr le front, les joues, les bras , les cuis.ses , le ventre , et comme cette peinture coule et s'efface , celles qui n'ont
pas les moyens de les rénouveller ' le~ .
rendent permanentes en se piquant la
peau. Dans quelqùes tribus, l'époux ·et .
l'épouse "mettent le jour des nôces une
chemise qu'il ne leur est pas permis de
quitter; il faut qu'elle tombe en lambeaux. Ils n'étudient pas pour appren- ·
dre ; mais ils écoutent ou regardent par
curiosité. Leur médecine consiste en recettes qu'ils ont de tradition , et qu'ils
emploient , par l'habitude et sans raisonnement; mais ils sont habiles en topiques, et bien servis en cela par la nature qui lenr fournit des plantes fortes
et très-variées. Ils connoissent aussi les
piqûres et les ventouses. L'inoculation
<le la petite vérole est commune chez
eux. Il faut que la pustule s'achète ou
'
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s'échange contre des dragées ôll des
fruits ; sans cela elle . n.e seroit point
bonne.
Les chefs des Arabes amhulans s'ap~
pellent Cheiks , ce qui veut dire ancie1i
docteur ou nzaitre : les uns sont électifs , les autres héréditaires. Ce chef est
chargé de gouverner sa petite république, de juger les différens, et d'entre-·
tenir la paix et la prospérité. On appelle
l'aggrégation de plusieurs familles qui
forment une tribu Douwar. Les Cheiks
de chaque DouK-·ar sont soumis à UQ.
autre plus élevé en dignité qu'on nomme
F.'111ir, ce qui revient à Ia qualité de
Prince. Ainsi se forment les petits royaumes. L'émir ordonne les can1pernens ,
les expéditions militaires, partage le butin, répartit les impôts, tant ceux qui
se paient à des princes pins puissans ,
comme Je Dey d'Alger, ou l'empereur
de Maroc, que ceux qui lui sont dus
à lui-même, et qu2il est souvent obligé
<le lever à main armée. Quand les Douwars se trouvent trop imposés , ils se
transportent dans le désert , et a-vec
. eux part la contribution qu'il est difficile
-. d'aller cliercher.
Leurs armes , sont la flèche , le sabre ,
et principalement la lance ou la pique
· dont ils font un usage trè~-dangereux ,
· sur-tout quand ils. fuient._ Ils se servent
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peu de fusils , parce qu'ils ne savent p~s
les entretenir. Leur cavalerie est tr<\svive , très-légère. On admire l'intelligence de leurs chevaux,• et leur preste
obéissance à tous les. mouvemens que
le cavalier demande. Tels étoient- autrefois.les Numides. Les Arabes ont dans
leurs Douwars , la simplicité -des mœurs
antiques. IJe Cheik lui-même va prendre un agneau_ de son troupeau , le tue
et l'apprête , pendant que sa femme
prépare le feu et les assaisonnemens. Ils
ne savent ce que c'est que causer, se
promen~r, s'amuser avec leurs enfans
ou leurs domestiques. Quand ils r1'ont
rien à faire , ils fument. Les Douv;ars se
voient quelquefois en corps, et ce sont
alors de grandes fêtes , c' est-à~di1·e des
repas. On s'assemble aussi pour les ma1iages. Le futur paie avant gue de voir
la fille qu'on a arrêtée pour lui. S'il n'en.
est pas content , quand il la voit , il peut
la renvQyer; mais il perd tout ce qu'il
a donné. Ainsi c'est un profit d'avoir
des filles laides. Les funérailles se font
avec des cris , des pleurs , des gémissen1ens ; en -un mot , avec un fracas de
douleur qui n'est.pas toujours la preuve
d'un cœur bien touché.
Les voy3ges des Maures et Arabes d~s
eûtes , pour aller chercher l'or, se font
à trayeri sept- cent _lieùes d'un désert
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qu'on appelle Mer de Sable, à cause
de la légéreté du sable qui est quelquefois soulevé par <les ten1pétes , et engloutit le voyageur. Dans une espace
<le deux cents lieues, on ne trouve de
l'eau qu'en deux endroits. Il faut la tirer de puits très - profonds, souvent
bouchés par le sable. Après l'avoir ôté
avec beaucoup de peine et de travail ,
l'eau qui vient est saumatre et désagréable, au point que les' chameaux,
les seules bêtes de charge dont on se
sert pour ~es \poyages , en sont dégoûtés avant que d'ètrè désaltérés. Si on a
le .malheur de manquer cette misé~able
ressource, soit en passànt les puit·s , soit
en ne les découvrant pas, on est réduit
aux plus affi:~euses extrémités. Aussi les
marchands , quaud ils arrivent après
toutes ces peines , dans les endroits où
. se trouve l'or, s'ils sont les plus forts,
ne l'achètent pas , mais le prennent.
Trop heureux les possesseµrs, quand on
on leur laisse quelques bagatelles en
échange.
•
!,es chasses en Afrique, se font quelquefois comn1e en Tartarie , en formant
de loin un cercle que les chasseurs ré:.
trécissent en se rapprochant; mais il se
trouve·dans cette enceinte beaucoup plus
d'animaux féroces qu'en Tartarie; lions,
. tigres, 'léopards, panthères, rendus. en'

•
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core plus cruels par la chaleur du cün1at, et la rareté de l'eau. Par une heureuse superstition , ils regardent l'éléphant mort comme impur; et pour cette
raison il., ne le tuent pas : ce qui empêche la destruction de ce noble animal.
Les rhinocéros n'étant pas épargnés ,
sont aussi rares que les éléphans sont
nombreux. On compte entre les animaux
indigenes, le Girafe, animal.très-grand,
dont la figure tire sur le dain; mais qui
a les pattes de devant bien plu~ longues
que celles de derrière. Le Lampt qui
a quelque rapport· avec le bœuf; mais
sauvage , farouche , dont le départ à la
brusq!Jerie du sanglier. Dans ces plaines
immenses , l'Africain chasse a l'oiseau ,
et poursuit l'Autruche. Il trouve souvent
des animaux nouveaux. ou inconnus auparavant.
Il a tous nos animaux domestiques ,
et de plus que nous des singes , malfaisans corn~ par tout ailleurs; utiles
cependant contre les fourmis qu'ils mangent. Les serpens y sont très-con1muns ,
depuis une grosseur presque Îl1croyable , jusqu'au déüé d'une fine aiguille,
et ceux-ci s'insinuant par tout, ne sont
pas les moins dangereux. Le caméléon
purge la terre d'insectes. Ses yeux ont
une propriété très - f vantageuse à un
chasseur, c'est qu'il peut les tourner sur
1> E
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deux objets opposés, l'un en bas, l'autre
en haut, l'un devant, l'autre derrière. Il
y a beaucoup de poissons dans les mers
et les rivières ; mais les pramières sont
infectées par les requins , et les secondes par les crocodiles. Le Lamentin,
espèce de vache marine est abopdant
sur les côtes: la chair en est excellente.
A ses richesses en or , l'Afrique ajoute
des perles et de l'ambre gris , du crystal
et du salpêtre. ·Elle a de grandes rivières , peu de montagnes dans l'intérieur
et mal boisées ; les caps sont fort éle, sur la M e'd.iteranee
'
' , l'atterage
'
ves
est
vaseux ; mais il est profond sur POcéan.
. Les. plus belles parties--de l'Afrique
sur la Méditerranée , avoient , comme
on sait , servi d'asyle a beaucoup de
Romains pendant les guerres civiles , et
principalement lors des pro~criptions. ·
lis y bâtirent des villes et embellirent
celles qui étaient déjà construites. Cette
partie de l'empire romain devint trèsflorissante sous les gouverneurs que les
empereurs y envoyaient. Un ·d'entre
eux, nommé le. comte Boniface, menacé dans le cinquième siècle d'être destitué par une intrigue de cour, appella,
pour se soutenir , les vandales d'Espagne.
Ils y débarquèrent sous Genserïe, et y
fondèrent un empp-e qui, d'abord, fort
puissant , redoutable à Rome mên1e , n'a
214
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cependant duré que sous six. monarques.
Le règne de ces princes , qui étoient
Ai·iens , est fameux par les persécutions
qu'ils firent souffrir aux catholiques. Soit
zèle de sectaires , soit persuasion que le
catholicisme attachant les peuples à
l'empire romain, jamais leur autorité ne
seroit bien r.ffermie, que par· la destruction de cet.te religion ; il n'y a pas
de moyens que les princes vandales
n'employassent pour la détruire et y
substituer· l'arianisme. ·
· Tous les orthodoxes furent proscrits;
on fit fermer les églises ; les plus belles
furent données aux Ariens ; les autres ,
converties à des usages prophanes' et .
même les plus ·vils. On en démolit beaucoup , sur-tout celles qui étoient d'une
arehitecture romaine, et on les fit rebâtir , ou en fit ·élever en d'autres· enclroits, dans le goût gothique. Les rois
vandales dépouillèrent successivement
les évêques et tous les .ecclésiastiques ,
tant séculiers que réguliers, de leurs dignités et de leurs revenus. On pilla les cathédrales , les monastères , les chapelles ,
enlevant les ornemens et les vases sacrées ; et par ordre du p1ince ' on saisit et
brûla les livres des églises, missels·, bréviaires , homélies et autres. La violence
contre les personnes fut horrible. Il suffit,
pour en faire juger, de dire que l'exécu~
DE
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tion en fut confiée non-seulement aux·
prAtres Ariens , mais encore aux prêtres
idolàtres Africains , enragés depuis longtems contre le clergé orthodoxe , qui resserroit leur domaine par les conversions.·
·Les exils furent les principales vexations
employées dans cette persécution; mais
des exils dans des dese1ts affreux , où
on menoit les malheu·rtux comme des
troupeaux de bêtes , sans pitié pour les
infirmes et les vieillards , et où on les
abandonnoit , . saus secours et sans provisions. Les historiens de cette persécu~
tion, la regardent comme une juste punition du ciel , à cause du relâchement
des mœurs qui régnoit parmi le clergé
comme parmi le peuple. cc Tandis qu'ils
» maintenoient la pureté de la foi , di» sent ces écrivains, ils étoient de vrais
» idolâtres par
conduite ».
. •
Après cent dix--sept ans , l'Afrique
fut affranchie du joug des vandales par
Bélisaire. Sous~ les généraux et .préfets
envoyés par les enipereurs Grecs , ·le
catholicisrne, qui s'étoit toujours souteuu, quoique dans un état <l'obscurité·.;
reprit <le l'éclat; ou rouvrit ses églises,
on lui rendit ses richesses, et l'arianisme
fut banni du pays. Les Maures ne virent
pas sans en vie cette espèce de résurrection ; ils fondirent sur les catholiques.
Ceux-ci fw·ent défenqus par les empe-:
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reurs Grecs , qui envoyoient <les troupes.
et .firent de grands efforts pour conserver ce beau fleul'on de leur couro:à.n.e.
Ces guerres affoiblirent l'un et l'autre
parti , et préparèrent une conquête facile aux Sarrasin_s ou Arabes, lorsqu'ils
. entrèrent en Afrique. Ils s'étendirent
avec · la plQs grande rapidité et fondèrent un empire , dont les chefs prirent
le nom de Califes Salimites.Après quatre
règnes , ces Califes ont transporté leur
puissance et leur titre en Egypte. A
leur départ, la gloire de leur empire
s'est évanouie. Depuis l'Egypte jusqu'au
détroit de Gibraltar , le pays , tourmenté
par des guerres intestines entre les petits
princes qui l'occupoient et par les attaques meurtrières des Espagnols et
d'autres puissances de l'Europe, est dever1u enfin le domaine et la retraite
d'une troupe de pirates •
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Mais qu'est devenue l'Egypte ? La
.reconnait - on dans la peinture qu'en
font _les v.oyageurs ? Ils la représentent
dépeuplée , stérilisée , ses villes construites de ruines , ses magnifiques édidilices convertis en misérables cabannes ,
le sol jonché de débris répandus sur la
terre , comme les ossemens secs et d~
tome 6.
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charnés couvrent quelquefois les lieux
destinés aux sépultures. Comn1ent uri ·
pays qui nourissoit autrefois vingt millions d'habitans et en alimentoit encore ·
au dehors, foqrnit-il avec peine actuellement à la subsistance de deux millions
et moins? C'est, ·disent quelqùes auteurs ' que' la nature s'y est épuisée •.
Nous· ferons observer que l 'épuisenient , .
s'il y en a, n'est pas celui de la nature,
mais des hommes qui fécondent la terre ·
par l'industrie et la culture. A peine .·
y a-t-il actuellement un cultivateur sur •
<lix qui étaient ·autrefois. Ce sont les
Coptes, qu'on croit descendaris ·des an- ·
. ciens Egyptiens. Leur sort est pénible ·
et abject sous le gouver11ement Turc ;
ils sont chrétiens et très-ignorants. On
croit qne la langue de leur liturgie, est
l'ancienne égyptienne vulgàire. Leurs
prêtres la lisent·, mais ne l'entendent
pas. Les autres habitans <le l'Egypte ,
sur-tout <le la haute, sont les Arabes
qui vivent en douwars , comme les
Africains , sous le co1nmandement d'un
cheik.
.
Seroit - ce prévention ou calomnie ,
que d'attribuer et la stérilité des camI)agnes et le <lélàhrement des villes , et ·
la misè.re des peuples an gonvernemerit
()ttoman '! IL esc tout militaire et absolument despotique à l'égard dl! peuple.
.2 i
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Le hacha , nommé à · cette place , la Gou':eir..:·
plus lucrati~-e de l'empire , est cornrne ment.
le fermier de la Porte. ~1oyennant une
somme stipulée qu'il fait passer tous les
ans au grand-seigneur , des provisions
en comestibles , 11abits , aromates, bijoux pour le sérail , des présens pour
les sultans et les ministres et la paie de
la milice , tout le reste est à lui , sans
rendre -compte. Il faut qu'il s'enrichisse
en trois ans , terme ordinaire de sa puis.sance , dont les patentes se renouvellent ·
cependant tous les ans , afin d'en tirer .
à cette occasion une rétributio11 annuelle
ajoutée aux autr~s charges; aus:>i vend-il
tout. La peste est, pour ainsi dire, son
Pérou; pendant qu'elle dure , ce qui
arrive à-peu-près trois mois dans l'année , il· revend perpétuellement, et fait
passer de main en main les fonds domauiaux: , dont il tire des sommes prodigieuses. Il y a de ces don1aines qui lui
reviennent trois ou quatre fois en peu
de tems, par la n1ort rapide des possesseurs.
L'autorité du gouverneur est modérée par un tlivan, ou conseil compose
<le vingt-quatTe beys ; qu'il nomme et
destitue à volonté; ainsi , ce frein ne lui
est pas fort incon1mode, · d'autant plus
qu'il. dépènd de lui <le leur donner des
commissions lucratives , autre moyen d~
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les rendre complaisans à sa volont~.
Nulle part ailleurs, la n1ilice 1.~urque n'est
aussi insolente qu'en Egypte. Con1n1e
le hacha a besoin des janissaires pour
lever les impôts , et qµe.lquefois les
01)poser aux beys , il a pour eux une
indulgence nuisible à la, sûret~ des habitans. Les marchands etrangers , européens , con1me les autres , éprouvent
d'eux des. avanies qu'ils ne prévie.g.nent,
et dont ils ne se rédiment qu'à force
d'argent. Par tous ces obstacles, ce beau
pays , qui pourroit et devroit être le
centre du commerce du monde, languit dans. une inaction ruineuse.
·
Les Arabes pillent non-seulement les·
autres habitans , mais ne se ménagent
111ême pas entre eux. Les beys font dans
les provinces , ce que fait le hacha et
s.es suppôts dans les villes ; au lieu de
1:éprimer les brigands, ils en reçoivent
des rétributions. Il afflue en Egypte une
multitude d'esclaves de toutes les parties de l'Afrique, d'où ils se distribuent
clans t~ute .l'Asie ; c'est le plus grand
marche d'hommes. du monde. Les arts,
qui ont autrefois fleuris , sont totalement
dégénérés. Les Egypti~ns ont conseryé
.encore quelque chose de la passion de
leurs ancêtres pour les tombeaux~ Les
anciens les faisoient grands et ma O'nifique&., les modernes l~s fqnt. agréab1es,
220
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les ornent de pavillons à prendre le
frais et d'inscriptions pompeuses. Il y a
distinction pour les homn1es , les femmes
. et les esclaves. Il ne faut plus parler
de sciences en Egypte. Après les Califes, s'est effacé, sous les Mamelues,
le goût des connoissances qui a péri
sous les Turcs.
On ne compte que trois ou quatre
places où ils entretiennent garnison. Au
Caire , la capitale , le séjour du hacha ,
le théâtre de sa grandeur et du luxe des
beys. On prétend que la magnificence
de leur divan surpasse celle du grandseigneur. Le château, assez bien muni
de canons , seroit de peu de défense ,
parce qu'i~ est d~miné. Il n'est fort.que
contre la ville , qw, contenant beaucoup
de monde , sur-tout de populace, a be:..
soin d'un frein. Elle est 1nal situ'ée dans
des 'Sàhles, mal bâtie; les rues en sont tortueuses et mal-propres.C'est l'entrepôt de
la mer Rouge à Alexandrie et à Rosette.
La pternière_ne conserve de son ancienne
splendeur que des ruines ; n1ais son port
est encore bon. La seconde est 1iante
et agréablement située. Suès, d'où part
au fond de la . mer Rouge la ligne de
commerce qui aboutit aux ports de la
Méditerranée , est dans la situation la
plus ingrate , sur une côte aride et sabloneuse , sans eau , sans vivres ; mais
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tout y abonde , parce que le commerce
la vivifie. On voit encore à deux lieues
· de la ville un fossé profond, qu'on croit
être le commenoement du canal , que
les .rois d'Egypte, et les .emp<:reu:s ron1a1ns ont plus dune fois projette pour
la jonction des deux mers.
·
L'église copte est ccmposée d'un pa...
triarche qui s'éüt au Caire, et demeure
à i~lexandrie ; dont il est Métropolitain,
et de cent-quarante évêques ses suffragans , tant en Egypte qu'en Syrie ,
Nubie et Ab.issinie. Elle a aussi tous les
degrés hiérarchiques ,-qu'on trouve dans
les églises grecque et romaine. Les Coptes
suivent la doctrine d'Ji.utiches, quin'ad1nettoit qu'une nature en J. C. Ils· ont
adopté plusieurs cérémonies des juifs,
.et les observent avec autant et plus
d'exactitude et de. zèle, que les plus
essentielles du christianisme : témoins
·. leur circonsion et leur baptême. Ils regardent la première comme si néces.saire, qu'ils l'étendent aux deux sexes.
Les gal'c;ons ne sont baptisés qu'après
quarante jours, et les filles , au bout de
quatre-vingt, observant en cela le tems
prescrit par la loi de Moïse , . pour la
. purification des mères.,. qui doivent assister à la cérémonie. Un célèbre docteur catholique a prouvé qu'ils ont unë

foi orthodoxe sur la présence réelle. Ils
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pratîqnent la confession.; inais comn1e
,sin1ple accusation , saus réflexion au. cune, et toujours suivie de l'absolution•
.Les mariages se font clevant le prêtre
•
.et par son minist<~re. Ils sont grands jeû. neurs, ont un carême de cinquante jours·
avant Pàques J de. quaranLe-trois jours
avant Noël et beaucoup de veilles de
fêtes ; astreintes à un jeûne .. Dans de
longs jeûnes même , ils ne mangent ni
poisson, ni œufs, n.i viande, ni beurre,
.ui huile, ne boivent. que de l'e~u, ne
font qu'ün seul repas , peu avant le cou.cher du soleil, et· obligent les malades
.et les enfans au~dessus de dix ans de
jeîmer. Le mariage n'e,st pas indissoluble
chez eux ; ils connaissent le -divorce , et
par . une coutume qui leur est· parti9ulière , les femmes . peuvent le provoquer. L'église grecque est aussi foFt
.nombreuse en Egypte ; , mais moins favorisée des Turcs que la copte; ce.s
~eux églises se haïssent très-cordiale~
1nent. Les missionnaires . catholiques
tàchent de ..les réconcilier en les convertissant; mais ils ont peu de succès.
C'est du Caire que part la farneuse Car;~vanc.
caravanne de la Mecque. Dans cette
ville , se rassemble une . multitude de
pélerins. de la Turquie Européenne de
l'Asie et de l'Afrique. On ne les fait pas
1nonter à moins de quarante mille , au
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départ. Ils emploient cent jours à ce
·voyage , dans lequel il faut porter toutes
ses provisions. Les gens riches aident
les pauvres. L'Emir Hadgeou chef des
·pélerins, est ordinairement µn bey que le
·pacha favorise de cet emploi qui est trèslucratif. Il a des troupes à ses ordres
pour l'escorte, et droit de vie et de
mort , tant que dure le voyage. Le dé.part du Caire est accompagné de fêtes
et de réjouissances. Plusieurs moindres
caravannes joignent la @'ande enroute,
de sorte qu'elle est quelquefois portée
au double, qu~d elle arrive à la Mecque. Deux sortes d'hommes composent
cette multitude. Des dévots qui font
le pélerinage par pur zèle de religion ,
et des marchands qui en profitent pour
·le/ commel:ce ; tous les deux s'honorent
également à leur retour du titre de
·Hadffe Pélerin., qui sert de prt5nom;
Hadge Mahomet, Hadge .llfustafha,
et jouissent des priviléges honorifiques
et utiles qui .y sont attachés ; . comme
cl'a voir les premières places dans les cé.
réinonies ·, et d'être presque toujours
exceptés des châtimens corporels; .ausssi
communs en Afrique qu'en Asie.
L'Egypte échappa.aux empereurs ro.mains pendant le règne d' Héraclius;
elle entra sous ta jurisdiction des califes
de Bagdad , ou çalifes ·Abassides. Ils
224
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n'y jouissoient cependant pas <l'un grand ,
pouvoir. Le:, clH;fs <le troupes à qui la
fu1ce et le droit Je la guer1e y dunnoit
de l'autol'ite, vouloient bieu pa1·0.tre ne
la p.os.;éder que clt~ l'aveu des caliles
Aliassides , auxquels ils déiëi t:ient la
nomination daus les prières publiques ;
·ce qui iudiq.ïoit une espèce de SOLLVerainete. Peu<lant ce tem.; , il s'élevoit en
Afiique , sous le n0m. de r'ati1nire, un
califat 1·ival de l'Abas.side. Les p1·inces
qui en p1irent le titre , po1tèrent leur
puissance jusqu'en Es1;agne ; le quatrième d'entre eux, ncm1ué Muez 7 instruit de la désunion de tüus les princes
qui se partageoient l'Egypte, envoya
une forte armée, sous la couduite d'un
bon général , nommé Granhar , qui lui
soumit ce beau royaume. Il y transporta
'
.
'aux cendi·es
tous ses tl'esors,
et Jusqu
de ses ancêtres , pour faire voir qu'il
renonçait sans retour aux possessions
~'Afrique.

M oez ne fut pas plutôt installé , qu'il
.fit rayer des prières _le calife de Bag.dad , et se fit inscrire et nommer à sa
place. Ce qui euleva à l'Abasside le peu
<l'influence· qu'il avoit en Egypte ; non
sans réclamation <le sa part; mais tou·jours inutilen1ent. On vante la magnificence <le ces nouveaux califes; elle étoit
en l'aison de leurs im1nenses richtsses :
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· aussi ont-ils construits des bâtiruens su•
perbes , n1osquées , colléges hôpitaux.
I)Ius curieux <l'élever de nouveaux édifices, que <l'entretenir les· ancieni, dont
la conservation auroit pu leur faire autant <l'honneur. Ces princes se rnontroient volontiers à leurs sujets , ·non
seulernent dans les cérémonies éclatantes; mais aussi pour rendre justice jourt1ellen1ent ~ personne. La prise de possession des successeurs de Ji1 oez , a
toujours été très-pompeuse.La cavalcade
qui les menoit à la mosquée pour rendr~
graces, et faire ho~mage de leur couronne à l'Etre Suprême , les conduisoit
aussi au tombeau de leurs ancêtres, où
on les faisoit souvenir, par un exemple
frappant , que tout passe dans la ·vie. ·
Cette cérémonie vaut bien celle · des
étoupes qu'on brûloit devant les papes.
Ce Moez mourut âgé de ·quarantecinq ans , dont il avoit régné vingt et
un en . .~ frique, et quarante air Caire,
qu'il a fondé. Il n'avoit pas sur sa descendance de Fatime , par Ali, ni par
conséquellt sur son droit au califat ,
l'opinion ferme qu'il tâchoit d'inspirer
aux autres ; rnaG il ne v'ouloit là-dessus ,
ni dispute, ni éclaircissement. Se trou.va nt un jour à la tête de ses troupes,
dont il faisoit la revue , un particulier,
· 2.26
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râsser , lui demanda <le quelle race il
étoit '? il .répondit en montrant ses troupes et 1'épée qu'il portoit : cc Voici ~na
» race et ma généalogie ».
Son fils. Aziz lui succé<la , et gou- lnii. 9;-:-.
verna avec une ,douceur et une bonté
qui le fit gériéralen1ent ai1ner. Mais ces
qualités furent peut-être les causes des
· troubles qui éclatèrent dans sa cour. I!
ne savoit pas punir, t"t on abusoit <le sa
clérnence. Il avoit épousé une chrétien1l.e. Il paroît qu'Aiiz étoit assez
indifférent sur la religion <le ceux qu'il
à son
service. So11 , secrétaire
en1ployoit
,
•
1
/•
•
· etp1t un cnretien , et son tresor1er un
juif. Ce .calife eut plusieurs guerres qui
· ne furent pas J1eureuses. Il ne les fai. soit pas par lui-1nl~n1e. Pour avoir été
· battu en Syrie, Giaulzar, le conquérant
d~Egypte, autre Bélisaire, fut disgracié
et. privé <le ses richesses.
, Aziz régna
vingt et un ans , et en vecut quarantetrois.
·
Beaucoup d'actions . de .ses succes- Ala'{em. 978
. · <l , 'à· , ,
· ,
O
Talwr, 10.
seurs ont f!J .ete racontee,s. n se rap- ~os::t1:zer. 1
· pellera la haine, le libertinage <l'Alakem; ~~i~~Îi~ 0t;s;.
· les e!ti.Jits qu'il .fit pour abolir le maho- Amer. noi.
mé1 isme, et y substituer une reli5ion ,
dont la sensualité 11e connoissoit aocune
espèce <le frein ; sa haine contre les
· feµimes auxquelles il vouloit non- seu- .
. lement interdire la sortie de leur mai~
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son ; mais même s'il eut pu r~age des
pie<ls, en défendant qu'on leur fit des
souliers. Sa sœur vengea son sexe en le
faisant assassiner. Talzer, son fils, son .
contraste, sage et· prudent. AJ ostanser
eut un règne long . et pacifique. Ces
deux prinèes sont célèb1·es par leur
amour pour la poésie ; ils y excelloient.
L'âge d'A1ner, fils du dernier , encore
enfant, fit concevoir à un de ses oncles,
le dessein d'usurper le trône. Le .grandvisir Ajllal le conserva . à son jeune
n1aître , mal-a-propos pour lui-même ;
car ce prince , loin de lui marquer
de la reconnoissance , le disgracia , et
lui fit essuyer d~s traitemens ignomi- ·
neux. A1ner étoit dissimulé , cruel , orgueilleux.' livré a la débauche ' passionné pour le jeu , et très.:.irréligieux. Il
.. avoit cependant le talent du gouvernement , et aimoit les sciences qu'il
cultiva avec· succès•.
Hafedh • n41.
Sous H afedh, gouverné par son grandfi~:;~~: i~~~. visir Baliram , les chréliens jouirent
d'un si grand crédit, qu'il excita la ja- •
lousie des Musulmans. Il en résulta une
guerre civile, dQnt le calife ne fut pour
ainsi dire que spectateur ; entre son
.visir, et Redvan, son rival. Les deux
religions triomphèrent alternativement
.liafadli finit par n1tttre l'équilibre entre
-elles ~ en se servant des hommes ha.228
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biles qu'il trouvoit dans l'une et dans
l'autre. Le choc qui avoit commencé
sous flajedh, entre les prétendans, au
visiriat , au grand détriment de l'autorité . du: calife, continua sous d' H aser
6t ses successeurs , et fut en grande
.
partie cause de la révolution qui ar1-iva ensuite en Egypte. D'Haser fut ·
. '
..
, .
assassine par son v1s1r , sous pretexte
de se venger d'une injure ; mais en effet, pour gouverner sous le nom d'ALfayez , fils du calife , encore enfant.
Les cruautP.s exercées sur ses oncles ,
comn1e coupables <le la mort ·• leur
frère , cruautés dont le barbare v1sir
rendit ce jeune priuce témoin, lui troubl~rent la raison. Il 1nourut ~ onze ans ,
et eut pour successeL1r Al Aded, son
grand oncle , onzi.èrile. et dernier calife
Fatimite. Sous ces deux derniers , les
croisées eurent des succès en Egypte.
.
Sous Al Aded, deux visirs se di'ipu- AIAdcd.u!ii.
tèrent l'autorité <lont le calif~ n'avoit
plus que l'ombre. Le pouvoir resta à·
Shawer avec le titre de roi, que ces F ati• ·
mites dans les derniers tems eurent la foihlesse de confier à leur premier ministre~
Shawer fut expulsé par Dargan. Le
visir dépouillé , demanda du secours à
N uro'ddin , émir de Damas , qui lui
en accorda d'autant plus volontiers ,
que n·ès-zélé pour sa :religion , il voyoit

.
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avec peine les progrès que les croisés·,
à l'aide de c~§ troubles , fai~oient en
Egypte. Dargan craignant <l'être abandonné ,. non-seulement priva de leurs
charges les officiers · qu'il croyoit dans
les intérêts de son rival; mais encore
en fit ·massacrer un grand hombre , ce
qui affoiblit considérablement le royaume.
Malgré ces cruelles precautions , Dargan succomba. Nuro'ddin envoya à
Shawer un corps de troupes sous les
ordres d' Asado 'ddin , qui le rétablit
clans sa place. Quand il fallut payer lè
servi"Oe, Je visir oublia le bi.enfait , et
craignant le ressentiment de l'émir Syrien , se fortifia contre ses menaces de
l'alliance des croisés. Nurod'ddin envoya son général attaquer et les francs ,
et l'ingl'at visir. Asado'ddin avoit à
cette expédition Saladin son neveu ,
qu'il fit gouverneur d'Alexandrie , après
qu'il l'eut prise~ Ce jeune guerrier la
rendit aux croisés , par un traité que
son oncle fit avec eux. Ceux-ci délivrés
.de la crainte des Syriens , poussèrent
leurs conquêtes en Egypte d'u11e manière si effrayante , que Shawer à la
la veille de tout pe1·<lre , et enfermé dans
le Caire , eut encore recours· à l'éniir
de Damas. Alors reparut le général Assado 'ddi1i, avec Saladin son neveu: Il
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bûches que lui dressoit Sltarver , . qui.
expia par sa mort, ses tergiversations
et ses ingratitu<les. Le foible Ala Ded
nomma le Syrien grand-visisir. Il 1nourut deux mois après d'un ·excès de débauche , disent quelques historiens. Saladin son neveu, fut mis par le calife à
sa place.
·
Dans les premières années de sa puis- Saladin.
s~ce, il fallut à Saladin une singulière dextérité pour se soutenir entre
Nurod' ddin, émir de Dan1as, auquel
il eut besoin de persuader que, malgré
le haut degré de puissance auquel il
étoit parvenu , il restoit toujours son
sujet , et contre les émirs égyptiens nlécontens de sa fortune. Il réussit à s'affermir sur le trône , en se conciliant
l'estitne et l'àmitié du peuple , par
un gouvernement juste et modéré , et
•
d es troupes , par sa genero,,\
l 'CC
arLect1on
sité et ses victoir~. N uroâddin continua quelque tems à lui parler en maître~
Il lui eu v_oya des ordres , auxquels Saladin devoit se soumettre. Tel fut le commandement de reconnoitre le calife
· Abassi<le <le Bag<la<l, et de faire effacer dans les prières , celui du calife
Fatimite ; on ne sait si le calife Ala Ded
étoit mort quand ce changement arriva;
mais dn moins il y survécut peu. Saladin
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. virent à ses expéditions contre les croisés. L'é1nir de t1ama:-. mourut aLlssi , et
api è_.; a voir été sujet de cette n1onarchie
svrien11e 1 Saladi11, y dornina à sou tour.
Il s'ernpa1 a ue la Nubie ; et fondateur
de sa propre monarchie, il la laissa plus
' . ete
, . sous aucun
011ssaute qu ë ll e nait
de ses successeurs~ Les croisades l'ont
rendu célèLize dans l'histoire de l'Europe~ qui supplée au silence de celleci sur ses exploits guer1iers et ceux des
sultans d'Egypte de cette époque.
Al A'"'.!:11. rrs.,.. · La <liua5tÎe <le Saladin s'appelloit Ara- .
Al Azn. uSS. b .
d
}' . b . , . . .
A' Adcl. ~tgo. 1te u nom< Aya , pere de ce prince.
Al M•insur. • EU
.
. u 16.
e ne d·ura gu è res p lus <l e quatre-vingt
ans. Ces rois d'Egy}Jte adoptèrent le
nom de Sultan , que .Saladin a voit p1is .,
lorsqu'il abolit le titre de calife. AiAJélal,
son fils aiué, n'eut aucune des -qualités
de son père ; il ne sut ni se faire aimer,
· ni se faire craindre. Al aziz son frère,
lui ôta son sceptre d'Egypte , et. l'envoya vivre !3n Syrie, d'où il revint après
la mortd'Alaziz pour· être tùteur d'Almansûrsonneveu.Devenu simple régent
d'un royaume dont il avoit eté maître'
Ai aziz travailloit sous main à supplante1·
.Al mansûr son neveu; lorsqu'il fut J>révenu lui-mf>me par Al adel son oncle,
frère de Saladin. Al adel se donna d'abord pou!· être tuteur de· son petit ne•
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bien assuré du suffrage des grands , par
les dons qu'il leur distrihuoit, il prit ouvertement le titre de sultan ; il essuya
des contradictions <Ju'il ·surmonta. Sous
· son règne, les croises prirent Damiete ,
et firent des progrès en Egypte. Al adel
en àvoit laissé le gouvernement à son fils
Al Camel, et vivoit tranquillement sur
le trône de Damas. Il mourut dans un
âge avancé , maître de la Mésopotamie,
et de l'Arabie hetrreuse, qu'un de ses
petit fils lui avoit conquise.
Alcamel , en se fixant en Egypte ,
perdit les états de Syrie. Les princes
de Balk et d'E<lémesse lui enlevèrent Damas sa capitale ; il la rep1it , et combattit
pendant tout son règne avec des succès inégaux , contre ceux qui vouloient
envahir le reste•. Il· n'eut pas moins
d'embarras en Egypte, tourmenté tan-.
t6t par les querelles entre les chrétiens
de son royaume , Jacobites et Grecs ,.
qui causèrent de grands troubles , tantôt par les oppositions de ses frères et
de ses parens , plus souvent encore par
les révoltes des émirs. Son courage et:
sa prudence le firent triompher de tous
ses ennemis. Il aimoit les gens de lettres,
les attiroit auprès de lui par sa munificence , et se plaisoit dans leur entretien. Quand il mourut , Nojmoddin son
fils aîné faisoit la guerre. en Syrie. Les

Al Camel.
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én1irs procla1nèrent sultan Ala Del son
cadet ; l'ainé accourut. Comme il re..
venoit en force , les mêmes· érnirs qui
avoient donné la couronne à son frère,
la transférèrent au plus puissant.
No;moddin •
Réfléchissant à cette·incon5tance .des
1239.
grands , Noj1noddin · crut 'pouvoir se
procurer une stabilité indépen<larite de
leurs caprices , en augn1entant le corps
<les Mamelues. C'étoit un C<)Jnposé d'esclaves circassiens , ·<le vagabonds ., cle
brigands , sans patrie et sans parens ,
qui ne connoisso~ent de 1naitre que
celui qui les payoit. Les prédécesseurs de
Nojmod<lin, à con1mencer par Saladin,
en avoient entretenu des corps , auxquels même ils confioient la garde de
leur personne. Le s1:1ltan les multiplia.,
en mit dans ses forteresses , et tint pa,r
eux , les Emirs en respect , pendant
son regne. Mais- après lui , cette milice
devint bien funeste à Al Afalek,. son fils.
Almalek, r2so
Quoiqu'il fut éloigné quand son pere
mourut , il ne laissa pas d'être reconnu
sultan par l'habileté d'une concubine
favorite de son pere , non1mée Shajr.•
al-dor , aussi recon1man<lable par son
génie et son courage , que par sa beauté.
Elle profita <les cabales même des En1irs,
pour leur faire sentir que le _l'oyaume
avoit besoin d'un chef unique, sur-tout
dans le moment où il étoit menacé par
0
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roi des Français,_ qui s'avançoit vers la
. capitale. Al iVlalek fut donc proclamé au
milieu du trouble et des iQtrigues. La
victoiré qu'il remporta sous Louis IX"
à la j\fassoure, qtù auroit dû l'affermir
sur le trône , causa sa perte.. Les JJfa1nelucs fiers de leur nombre et de leur
succès , voulurent in1poser des loix au
sultan , à l'occasion de la rançon .du
prisonnier. Il résista à leurs prétentions, ·
et eut l'imprudence de laisser échapper
r1uelques signes <ln dessein qu'il avoit
de détruire cette milice insolente. Les
Emirs, chefs des JI!a1nehtcs découvrent
qu'AZ. Malek projette de faire la paix
avec le roi <le France , à. la condition
qu'avec ce qui lui restoit encore d'excellentes troupes , et très - aguerries ,
prince l'aidera à soumettre ce corps
rebelle. Ces chefs font part de leur
découverte aux soldats; la révolte éclate
aussi tôt. Le jeune prince se présente
pour l'appaiser , il est blessé par Roc- !Zoddin , un des Emirs. Le sultan· se
sauve· clans une tour de bois sur le borcl
.<lu Nil. La soldatesque rendue furieuse
le poursuit dans cet azyle , et y met le
feu. Le sultan se jeite dans le r~il pour
se sauver à la nage , et est percé de
Hèches , daris le fleuve même.
.

ce

qe fut ensuite une confusion pour la
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succession aù trône: les révoltés y mirent
d'abord cette adroite concubine qui avoit
procuré la couronne àAlMalek.Honteux
·ensuite de se voir command_er par une
femme , et une esclave , ils proclan1èrent
Al M oez, un de leurs principaux Emirs.
Comme il les mécontenta , il leur vint
un' scrupule d'avoir exclu de son héritage , la dynastie des Ayubites. Ils
cherchèrent et trouvèrent un prince de
cette race, qui leur convenoit fol't, parce
qu'il n'avoit que six ans , et que les
principaux Emirs gouvernoient sous son
nom. On lui donna pour régent , et
tuteur Azz_oddin , .qui ne se borna
pas long-temps à ces titres, par· l'adresse
de Shajr-al-dor, qu'il épousa. Il se
plaça lui-même sur le trône , et fut le
fondateur de l~ dynastie des· sultans
Mamelues; qui ont été détruits par les
Turcs..
·
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Les îles ,de lamer rouge peuvent passer
pour des annexes de l'Egypte. Nous y
joindrons celles de l'Océan qui envi, ronnent cette grande péninsule jusqu'au
détroit de Gibraltar.
· Bab-el-mandel partage en deux, l'en·
trée de la mer rouge qÙ'elle commande.
Elle a été autretois le· sujet de grandes
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guerres entre les Abyssins et les Arabes ;
mais à présent que les Turcs sont maitres
des deux c6tés, elle n'est d'aucune in1Eortance, c'est une monticule de sable·
(le âeux ou trois lieues de tour , qui
ne produit ni fruits, ni grains, ni légumes ,
ni herbages , et n'est habitée que par
quelques pauvres pêcheurs , en petit
nombre. L'ile .de Suachem , près <le la.
plus d'étendue ' et n'est
mer rouge '
pas meilleure. Barbora vis - à - vis le
royaume d'.A.del , est habitée par des
négres fort commerçans. Elle a de bons
paturages.
·
·
Z ocotora près du cap· Gardafui , a
cinquante lieues de tour , et deux bonnes
rades ; elle . est peuplée , fe1tile , gouvernée par un .prince tributaire de la
Porte. Elle produit .de l'aloès , de l'encens , del 'ambe gris , du riz , des dattes,
et du corail. Les habitans se disent Arabes , .
et sont.loyaux dans le com~erce •. L'air
y est fort chaud , tempéré cependant
par des rosées ; les habits des hommes
et des femmes , fort légers, servent plus
proprement à les parer qu'à les couvrir.
Ils se saluent en baisant l'épaule. C'est
le salut des anciens Arabes. Ils sont
Mahom~tans , ignorent les arts et tes
scie~ces , et se croyent fort habiles ,
lorsqu'ils eQ: savent assez_ pour leUJ"_com~
merce. .
D E L ,
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Cependant quelques voyageurs disent
que cette ignorance n'est que le partage
d'une ·race particulière de ces habitans ,
qu'ils.appellent z ocotorins ' qu'ils disent
errans ou -Bédouins , vivant comme les
bètes. Il y a des de1niBédouins, ou quart
de .Bétlouins ·~ selon qu'ils approchent
plus ou moins. de la . civilisation des
Arabes. Si les voyageurs n'ont pas été
trompés , ou ne trompent pas , il y a
chez les Zocotorins, deux cdutumes fort
singulières qui ont rapport à la naissance
et à la mort. lJn père sachant sa femme
prête d'accoucher, allume un feu à la
porte de sa hute , et <;léclare à haute
voix qu'il donne l'enfant .qui va naître,
à un tel , pour être son père adoptif.
Sans doute, il nomme quelqu'un en état
de l'entretenir. On porte., à l'adoptant,
l'enfant aussi-t6t qu'il est né. Il l'élève,
les voyageurs disent, avec la tendresse
d'un vrai père ; ce qui,, cependant ,
pourroit ne pas être général : on appelle
ces enfans , les enfans de la funiée.
Il arrive de là , qu'un homme de bon
·.naturel , qui· n'a pas de ligp.ée , peut se
t.rouverchargé d,une multitude d'enfans,
et pour.ajouter à la bizarrerie, il n'est pas
rate que cèlui qui s'est ainsi défait de ses
propres enfans, en adopte d'autres, et
paye l'affection que l'on-· témoigne aux
siens, par celle qu'il a pour ceux qu'il
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reçoit. I.es fen1n1es , dit-on , jouissent du ·
mên1e privilége de déclarer, avant que
d'accoucher, à qui elles donnent l'enfant·
quand il sera né. Est - ce gratification?
est-ce restitution?
·
Autre bisarrerie, mais bien entelle.
Les Zoco~orins ne mettent point de
distinction' entre un mort et un mourant.
Si-tôt qu'un malade_ leur paroît désespéré , sans attendre la ressocrce , des
etîorts que fait quelquefois la nature
dans une crise , · ils enterrent le moribond , avant qu'il ait rendu le dernier ..
soupir. Il y auroit, disent- ils, de l'inhumanité à le laisser souffrir. Lors-·
qu'un père de famille se trouve en cet
état, il appelle ses enfans, ~es fen1mes,
ses parens ,. ses domestiques, tous ceux
avec lesquels il est lié. Il les exhorte à
ne jamais abandonner les coutumes de
leurs ancêtres , ne jamais s'allier a\'ec
des étrangers , se venger de ceux qui ·.
les outragent, et ne jamais laisser souf- ·
frir un parent , lorsqu'ils peuvent le soulager par la nlort. Cette dernière partie
<le l'exhortatiQn est aussi-tôt exécutée à
son égard. Elle s'accomplit ordinaire1nent en lui faisant avaler· U!le liqueur ·
blanche qui distille d'_un .arbre , poison
dont l'effet est prompt et immanquable.
La partie de· l'exhortation qui -regarde
la vengeance , n'est pas pratiquée moins ·
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fidèlement : aussi y a-t-il peu de pays ,
ou. le meurtre soit plus fréquent qu'à
Zoco"tora.
On a cru trouver dans les coutumes .
religieuses de quelques contrées de l'île ,
des traces de christianisme , parce qu'ils
ont <les prêtres ' des croix ' qu'ils font
des processions, et portent des noms
de saints. Mais en y regardant de près,
on a reconnu que ces croix ne sont que
des bâtons croisés , comme omemens,
sans but et sans connoissances religieuses,
leurs prêtres des ignorans, sans christianisme. Ils font faire à leurs prosélites
des processions en l'honneur de la lune ,
l'objet principal de leur culte. Quant
aux noms des saints , ils sont si différens de ceux que nous connoissons ,
qu'il n'y a que le parti pris de rencontrer du christianisme à Zocotora ,
qui ait pu y faire trouver quelque ressen1blance. ll est vrai que le mot de
Marie est commun ; mais .dans leur
langue., il signifie une femme. Cepen
dant , pour ne rien omettre , il pourroi~
se faire que cette Üe ayant été peuplée ·
de Grecs , par Alexandre, à la sollicitation d'Aristote, pour s,..emparer du
commerce de l'aloès, le christianisme y
ait été porté , lorsqu'il s'est étendu dans
. la Grèce; mais les prétendues traces qui
en restent , peuvent à peine fondex- des
240

00

n E L' H 1 s Tor R. E UN 1 v.

24r

soupçons. Les ~ocotorins sont ·tellement attachés à la circoncision , qu'ils
coupent un doigt à ceux à qui les pa'""".
rens ont négligé de faire cette opération, ou qui s'y sont refusés. Ils sont
guerriers , assez bien armés. Quoique ·
dans une île , ·ils ignorent absolument
la navigation, n'ont que de misérables
radaux pour la pêche. II seroit cependant bien étonnant qu'ils n'eussent pas
du moins quelques bargues, ne fût-ce
que par imitation de celles qui aborden~
c11ez eux pour le commerce.
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Madagascar la plus gi:ande Üe du
monde est accompagnée d'autres iles,
à des distances différe.htes. On a. déjà
parlé de Bourbon et de l'Ile-de-France.
Sainte-Marie est très - fertile , et la
plus proche de la grande isle , et Ro-.
drigue la plus éloignée dans rocéan.Madagascar est situé le long de l'Afrique. On lui donne huit cents lieues de
tour. Le détroit entre l'üe et le continent
s'appelle le Canal de Mosambique. C'est
le plus court chemin pour l 'I~de, celui
que l'on prend ordinairement, à moins
que la tempête n'en écarte. Il y a de
lionnes rades , et de bons havres. Les
premiers Européens qui ont formé d~
tome 6.
l
'
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établissemens à Madagascar , sont les
Français. D'autres l'ont abordé; mais personne n'a pénétré si avant qu'eux clans le
pays. Il ya du fer, de l'argent , <le l'or,
des pierres précieuses , du soufre , des
fontaines salées , . des eaux minérales ,
d'autres coulent chargées d'une espèce de
poix qui surnage. Les rivières très-nombreuses aiTosent un pays fécond en
pâturages , sont bordées .de terres pro~
pres à la culture. Toutes sortes d'arbres fruitiers croissent sur les colines ,
et les montagnes , produisent des bois
propres à tous les genres de bàtisse.
On partage .les habitans en blancs
et noirs. Les premiers paroissent des~
cendans ·des Arabes , les seconds se
divisent en quatre çlasses. La principale ·plus cuivrée que noire , ne tient
des nègres ni par les cheveux qu'elle a
longs et plats , ni par le visage. On les
croit les plus anciens habitans, et indigènes s'il se peut. Les autres classes
.tiennent plus ou moins du nègre, selon
les mélanges. J._, 'ile est di visée
provinces, dont quelques-unes sont si peuplées , . qu'elles peuvent mettre cent
mille hommes sous les armes. Les mœurs
&ans doute ne sont pas uniformes entre
tant de peuplades , et dans une si
grande étendue , on n'en rapportera que
·Ce qui est . plus général ,_ . ou qui P.eut
~42
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productions naturelles, dans le règne
végétal et anùnal, elles sont si variées,
que la nomenclature seule étonne.
Peut-être aucun pays , outre celles qui
lui sont communes avec le reste ·du
monde , n'en a autant qui lui sont propres ,et particulieres , vin , huile , 1niel
de six sortes, gommes , cannes de sucre,
poivre , riz , ignames, racines nourrissantes , gingefubre , coco , safran, bétel ,
plantes vénimeuses; odorantes, fibreuses,
propres à faire des toiles. Tous nos quadrupèdes s'y trouvent, sauvages et domestiques, et beaucoup que nous n'avons
pas , ainsi que les insectes , les oiseaux ,
les poissons, dont les rivières et les
côtes fourmillent.
La province de .Matotane est le siège
de la superstition , quoiqu'il n'y ait ni
temples ni mosquées ; mais leurs prêtres
qui sont en même-tems médecins, astrologues et devins , les gratifient pour
de l'argent et des prés~ns , de petits
billets .chargés de caractères Arabes ,
ou d'autres inconnus. Ceux qui les reçoivent , les renferment précieusement
dans un sac de cuir qu'ils portent au col.
Avec cela, la pluie , les vent5, le tonnèrre , la. mort même , n'osent les ap- ·
procher. Ils bravent la force des poisons ; les flêches de leurs ennemis qui
l 2
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ne peuvent ni les blesser ni piller leurs
maisons , ni brûler leurs villages. Ce sont
des préservatifs imiversels. Les prêtres
de Matatane, très-renommés dans 1a
confection de ces amutelles, en vendent
aux autres provinces.
·
Les peuples de la baie d'Antongil,
et leurs voisins , portent un nom qui signifie de'scendans d'Abraham. Ils ob!ervent le sabat et la circoncision. On
ne leur voit pas d'autres pratiques judaïques. Elles se seront perdues ou confondues ; car on les croit réellement Juifs
d'origine. Il sont fort gais , -et portent
hommes et femmes , ce caractère jusque dans leurs travaux. L'agriculture est
leur occupation favorite. Leurs femmes
se distinguent des autres de .l'ile , par
leur sagesse et leur réserve. Non loin
de leur pays, deux curiosités naturelles attirent l'attention. L'Anramatico, grande
plante , dont les Reurs ont la forme
d'un vase avec son couvercle. Elles sont
pleines d'eau, et en contiennent environ quatre pintes. Le F one espèce
de porc-épjc de la grosseur d'un chat ,
est très-bon à manger, ne fait pas moins
de virigt petits à la fois , et se cache·
en ··terre d'une manière ·extraordinaire.
Il creuse d'abord deux pieds tout droit,
puis deux ou trois pieds en biais , et
remonte jusqu'à demi_ pied de la super~
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.ficie , y fait un logement et demeure
cinq ou six mois sans nourriture , et en
sort aussi gras qu'il y étoit entré. Les
frian<ls recherchent sa chair.
·
Les espèces de singes sont très-variées à Madagascar. Doit-on ranger
entre ces animaux , ou mettre entre les
hommes des êtres nu<ls , barbus , hérissés , qui habitent les bois les plus
épais , évitent le commerce des autres
insulaires , vivent de poissons , de 'gibier , de racines , de miel et de sauterelles , sans aucune idée d'agriculture.
Con1n1e ils ont une espèce de jargon ,
que les deux sexes couvrent leurs parties naturelles , on les i1lace dans la
classe humaine.
L'habitude et l'espèce d'obligation in1posée aux voyageurs de donner aux
peuples un caractère national , a fait
prononcer que les insulaires cle lYiadagascar sont vindicatifs , traitres , et
sur-tout cruels. On apporte en preuve
de cette dernière qualité , la manière
dont-ils traitent leurs prisonniers de
guerre. Ils goûtent un barbare plaisir à
couper en pièces les enlans , à fendre
le ventre des femmes enceintes , et à
les laisser ainsi expirantes. Il ne leur ·
reste plus que de les manger , ce qtû
. ~rrive d.it--on , dans quelques cantons âe

.
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l'ile , ot1 ils offrent les mains à leur~
chefs, comme le mêt le plus délicat.
1 Ils n'ain1ent que le chant et la danse,
la. conversation et la promenade leur
paraissent insipides. Ils traitent con1n1e
tous les peuples du midi , la dernière
de folie ; parce que retournant sans cesse
sur soi-même , c'est 5e fatiguer sans but
et sans dessein. Aucuns <les n1étiers nécessaires à la vie ne leur inanquent ;
mais ils les exercentdifféremn1ent de nous,:
et pour les procédés , et pour la forme ,
et pour la n1atièr~ des habits, nleubles
et ustensiles. Leurs ouvriers comme
ceux <le l'Inde , travaillent autant des
pieds que des mains. Les pieds servent
aux ouvriers en f~r , en or et en ar~~ent , en bois , d'étaux pour assujettir
les pièces , aux. potiers de roue , atL"<
tisserans , fùeurs , couturie1·s et autres·
<le moyens pour hâter et perfectionner
leurs ouvrages. L'agriculture n'est point
pénible dans ce fortuné pays. Les ca1npagnes d'une année à l'autre se couYrent d'herbes épaisses , le ·. soleil les
sèche , ils y mettent le feu , remuent
ces cendres , y déposent leurs graines
qui germent prompten1ent , et fructifient abondamn1ent. La pêche , la chasse
ne sont pas plus difficiles. Comme on
vit aisément , ils se traitent souvent.
Le chant et la danse sont toujours du
~f.G
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festin. Le chant n'est pas sans harmonie , ni la danse sans r~gularité dans ses
mouvemens.
Etoffes de fils, d'écorces ou de plantes, tissues d'or et d'argent ou brodées,
diversement appliquées sur le corps ,
chaînes , brasselets , colliers , boucles
d'oreilles , sont les habillemens et ornemens des deux sexes. La poligamie la
plus étendue estpermise. Chaque homme
prend autant de femmes qu'il en veut
et peut entretenir. Les femmes de leur
côté ne se contentent pas d'un mari.
Elles ont toujours deux ou trois ~alans ;
et quittent souvent l'époux pour lamant.
Les filles en cela ne dégénèrent pas de
leurs mères ; avec cette promiscuité si
autorisée, il est étonnant qu'il se fasse
des mariages. La cérémonie en est si
simple qu'il en reste à peine quelque
mémoire. Plus de solennité , pourroit
aider la fidélité. La danse €St des funérailles. Les hommes , parens et amis ,
commencent les premiers à se lamenter
auprès du mort qui est entouré de bougies. Pendant ce tems, les femmes et
les filles dansent gravement. Elles vienvent pleurer à leur tour, demandent au
mort pourquoi il a quitté la vie, s'il n'y
étoit pas bien, s'il n'avait pas assez d'or,
d'argent, d'esclaves. Elles retournent ensuite à leur danse , pendant les ques-;
l 4
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tions des hommes, reviennent, redansent , jusqu'à ce qu'on emporte le
corps dans la sépultt1re. 011 y fait des
sacrifices , dont la plus forte partie est
destinée au diable qu'on craint beaucoup
plus _que Dieu. Ces offrandes se renouvellent de tems en tem'i, sur-:tout dans
les circonstances en1barrassantes. Alors
celui qui offre, s'approche du tombeau
et dit : cc rroi qui es à présent avec
» Dieu , <lonnes-n1oi conseil sur telle ou
» telle affaire ». Donc ils croyent , sinon
l'immortalité , du moins la survivance
de l'ame.
. La même langue se parle dans toute
, l'ile ; mais la prononciation est différente ; ce qui â ün air de dialecte ,
quand on n'y regarde pas de bien près.
La bàse de cette langue , est l'Arabe
mêlé de Grec. Ils écrivent de droit à
gauche. Le papier est beau. Il les font
comme nous , par épaississement d'écorces torturées et fondues.Le commerce
se fait par échange. Les métaux or et
argent , mais non monnoyes , servent
d'intermédiaire. On en· coupe par ~p
proximation à la valeur de ce qu'on :veut
avoir, et rarement ils ·se trompent. La
guerre se fait par surprises. Ils marchent
par des routes inconnues , rampent, se
cacl1ent , et ·tombent comn1e des bêtes
f ~roces sur leur proie. Comme elles
•
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aussi' ils renversent' massacrent' détruisent. A la cruauté , ils ajoutent l'incendie. Ils ont <le toute sorte d'armes.
La danse joue encore ici son rôle. Pendant que les hon1mes sont en campagne , les femmes dansent jour et nuit ,
ne mangent ni ne couchent dans leurs
maisons ; les plus portées à la volupté,
ne voudroient pas se permettre la moindre liberté, dans l'idée que leur mari ne
manqueroit pas d'être tué ou blessé.
Ces insulaires croyent un dieu qui a
créé le ciel et la terre, et qui est l'auteur
<le tout le bien , et un diable auteur <le
tout le niai, qni a beaucoup· <le compagnons. Ils le craignent beaucoup plus
c1ue Dieu , et le nlettent avant lui dans
leurs prières. Si on ajoute foi à quelques
voyageurs, on croiroit que les Madagascars ont une connoissance entière de
notre religion. Le péché d'Adam , le
d!~luge, la virginité de 1\'.farie, la n1ort
de J. C. Ces voyageurs ont trouvé tous
ces faits dans la conversation de leurs
prêtres , mêlés seulement <le fables, dans
}e5queUes il faut chercher la vérité; mais
il paroit au contraire que ces fables sont
le fonden1ent <le leur croyance ; et que
les véritc~s qu'on a prétendu y trouver,
sont le .fruit de l'in1agination des voyageurs, qui pénétrés de leurs principes?
ont cru les voir retracés dans quelques.
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traditions ambigues , ou quelques rits
analog~es à ce qu'on pratique dans lare~
ligion chétienne. Ces insulaires seroient
plutôt Juifs, par le respect qu'ils portent
à la circoncision. Elle se fait par toute ,
tlle , avec le plus grand appareil, le
n1ême jour. Il y a beaucoup de Mahométans. Mais de quelque .religion qu'ils
soient , tous les insulaires ont beaucoup
de foi aux devins , aux sorciers et à leurs
amulettes. Il leur manquerait une superstition, s'ils n'avoient pas des joursheureux et· malheureux.
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Les lles Comniores, situées à l'entrée
d une issue du canal de Mozambique,
sont selon les n1eilleures relations , au
nombre de cinq. Inégales pour la grandeur , qui va de dix à quarante et
cinquante lieues de circuit, et semblables pour la fertilité. On ne rassemblera
que les singularités en productions et en
n1œurs, sans spécifier rigoureuse1nent,
à qu'elle île elles appartiennent. Leur
riz devient violet en bouillant. Les habitans d'Augazya ne laissent pas voir leurs
femmes aux étrangers , sans la permission
du sultan. Le gouvernement, en est
aristocratique. Les femmes y participent.
~eux de Juanni sont nègres, hospita1
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liers , simples , francs , sans ambition ,
et fort indolens. Leurs fen1mes font tout,
pendant qu'ils fument et mâchent le
bétel. Les rois vivent fan1ilierement
avec leurs sujets, sans morgue ni distinction, autre que cell_e de rendre lajustice.
Ils brulent le diable en effigie , ne pouvant faire mieux. L'endroit ou un homme
est mort , est pour eux un lieu d'horreur
qu'ils .fi.1yent.
Il y a entre le continent et Madagascar, plusieurs petites iles désertes, qu'on
nomme par lears productions , l'île des
Lapins, l'ile des Dai1ns, l'île des Brebis.
011 a mesuré les queues de quelquesunes, qui se sont trouvé a voir vingt-neuf
pouces de diamètre , et peser trente·
quatre livres. L'ile qui les nourrit et engraise si fort , est sabloneuse, ne produit
que des broussailles, et n'a point d'eau
douce.
Ste.-Ilélène dans le grand océan, a
été déserte. L'ascension est stérile, n'a
ni herbe ni eau ; mais tin bon port ,
abondance de tortues et de poisson. Il
y a dans les rochers un lieu qu'on nomme
le Bureau de poste, parce que ceux
qui y abordent , y laissent une lettre
dans une bouteille bouchée. Ceux qui sur·
viennent la cassent, pour retirer le papier, et en mettent_une autre. S. Mat-
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thicu est déserte. Elle offre <les te1'res
in·opres à la culture.
·
J>!Lts voisines <lu continent sont les île~
1Annobon, fertiles et assez peuplées. Il y a
un gouve1·neuÎ' Portugais. Les nègres ont.:.
aussi un clief. La, Ste-Trinité est dans
le golphe éthiophique. Les habitans sont
petits. . Les voyageurs , dit-on , qui Y.
arrivent d'âge et de toun1ure propre à
grandir , · ne croissent plus. L'air est mal
sain , souvent chargé de brouillards ,
dont on n'élude la malignité , qu'en se
:renfe1mant. Ils ont les récoltes de fruits
doubles; mais rachetent bien cet avantage , par les 1nala<lies cruelles dont ils
sont tourmentés. Ce plateau de douze
lieues. à-peu-près <le circuit, produit <le .
. ben sucre que les nègres façonnent. L.es
I)o1 tilguaÎ:'i qui font une partie de la po1n11fHion , se disent chrétiêns catholiqi:e:;. lls le sont autant qne le per1n0ttent
leur ignorance et leur superstitivn. I..1e
gon Vei neur po1toit le sup01 be tÎl.re <le
/7iceroi, quand les J-Iollan<lai~ out pris
ce poste ll'ès-important pour le con1n1e1·ce. Les habitans de (,'acombe articu~e.nt et marchent sur deux pieds.
Les f en1n1es n'ont pas plus de pudeur
que -les bêtes. Voilà tout ce qu'on en
sait. A l'ile du Prince, les insulair~s
vcntnu<ls, excepté le chef et les femmes.
Ct>Iles-cj out pour parure une coeronne
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de fleurs sur la tête , une croix au cou ,
et à la main un coutelas recourbé, co1nme
les a1nazones. Les habitans de Fernand
l.opez , sont sauvages. On les dit traîtres , féroces , barbares , peut-être parce
qu'ils se défient beaucoup <les Européens, et qn'ils ne les laissent pas aborder sans de gran<les précautions.
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Les iles du Cap verd, ainsi

-.

nom~

(

mées, parce qu'elles gissent, entre le
Cap blanc et le Cap Yerd en _..\f.lique , plus près de celui-ci. Quand les
Portugais les découvrirent, elles étoient
désertes. Peut - être ne l'a voient - elles
pas toujours · été. JI.:; les ont peuplées.;
il~ayo a un~ excellente saline ·naturelle. L'eau y entre con1me par une
éclu~:e entre deux rochers , et le sel
s'y fait de lui - même. Son terrain est
sec. Il y a trois petite villes. L'air est
sain. On s'y porte bien. La stérilité <le
l'!le oblige <le vivre sobrement. Les habitans n'en sont pour cela ni nioins grands,
ni 1noins vigoureux. Il. y a un gouverneur. nègre qui tient sa commission du
gouverneur Portugais. La mer al)onde
<!n poissons , sur~tout en dorades. La
Fla1ningo, gros oiseau habite les marais,
et vole au 1~iu ; son nid ~st fait de bQLl~:
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en cône, dont·la pointe reçoit les œufs~
Il s'acule contre le cône , et étend sa
queue sur les œufs. S'il les couvroit de
son corps, il les écraseroit. -Bonaviste,
Belle vue, ainsi nommée parce qu'elle.
présente un bel ~spect du côté de la
mer ; l'île de: Sel ; son nom indique sa
nature et sa ·propriété. St. Nicolas à
deux ports et de bonne eau. St. Pincent
est difficile à aborder. On y charge des
cuirs , dépouilles des bœufs sauvages.
Ste.' Lucie, haute, nlontagneuse et trèsboisée. St . .rlntoine a une montagne
comparable au pic de Ténériffe pour sa
hauteur. Les nègres font avec les vaisseaux
qui passent un commerce utile de fruits._
L'île de Feu prend son nom d'un volcan.
Elle po1te des vignes. Brara presque
déserte. La litanie est terminée par St.
· Jago ou St. Jacques , une des plus
grandes îles du Cap verd. Elle peut àvoir
trente lieues de tour. C'est la plus considérable et la mieux cultivée. Il y a
gouverneur , évêque , une ville assez
grande nommée p·,.aya, avec un bon
fort qui défend le port. Une autre plus
eonsidérable , qui est la capitale , . nommée comme l'ile St. Ja1go. Elle abonde,
et fait un grand commerce en coton ,
est. d'ailleurs très-fertile pour tout le
reste. On· estiffie ses chevaux. Dans
~utes ces îles 1 les curés sont en même~
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tems médecins , chirurgiens et apothicaires , chargés également <le la cure
des corps et des ames.
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Le plaisir que l'on sent après un jour

brî1lant , en 1·espirant l'air frais d'une
soirée agréable ; les voyageurs l'éprouvent, quand ils passent de la fou111aise
des iles d'_.<\.frique, au delà du Cap verd,
dans la délicieuse température <les iles
Canaries, que les anciens ont nommé
îles fortunées. On dit que le nom de
Canaries, leur vient des Cananéens,
qui y ont trafiqué. Ils y trouyèrent sans
doute , ce que nous y trouvons encore ,.
d'excellens fruits , des bestiaux pour
leur rafraîchissement, après leur longue
navigation. On ne sait s'il y a\roit déjà
du riz, qui abonde à présent. Elles donnent
du brai pour les vaisseaux , et ces jolis
oiseaux nommés Canaries ou Serins,
que les jeunes filles associent à leur
solitude. ·
Quand les Portugais s'établirent dans
ces îles, au commencement du quinzième
siècle , ils y trouvèrent des habitans dont
on ignore l'origine. rrous i::ai:loient la
même langue qu'ils ont conservée. Elle
ne ressemble à ·aucune autre. Leurs
mœurs , leurs habitudes , leur ·religion'-

r

(

1

i

l

l,,'
l

!'

'.1

25G
P n É c 1 s
étoient à-peu-près les mêmes dans les
différentes- îles. Leur nombre dans la
grancle Canarie , alloit à trente mille ,
et dans Téréniffe à quinze, hommes,
femmes et enfans , gens barbares , diton, cependant leur tërocité ne leur suggéra pas des châtimens plus rigoureux
pour des Espagnols qui les avoient mal
traités, et s 'étoient laissé prendre, que
<le leur faire garder leurs troupeaux. Ils
se nommüient et se nomment encore
Ganches, étoientd'une taille gigantesque,
qni s'~st rapetissée , <l'une singulière
adresse à lancer des pierres , ~vec une
i·oideur égale à celle d'une balle de mou&quet. La. désuétude a diminué ce talent:.
Leurs autres armes étoient des bàtons
~iguisés en pointe , durcis au feu, ou
garnis d'une corne. La poligamie était
permise. La virginité appru:tenoit au .
chef, et ·c'étoit un grand honneur pour
l'époux et l'épouse , quand il daignoit
user de son droit. A chaque renou vellement de chef, qui arrivoit par la mort
du précédent , un certain nombre de
jeunes personnes de l'un et l'autre sexe,
se sacrifioient en son honneur , pour
· rendre son règne heureux. Le dévouement de' ces victimes étoit récompensé
par les faveurs que le monarque répandoit sur leur famille. Les Ganches sont
yifs ~ actifs , p.aturellemellt guerriers ,
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tTès-agiles , gravissent les rochers , sautent ile l'un à l'autre à de grandes
distances, à l'aide d'un hàton, se tiennent
sur l'extrémité la plus avancée des pointes
de roc, pourvu qu'ils puissent seulen1ent
y placer l'orteil du pied. On n'est pas
sûr d'eux, quand on les enferme dans
des tours, ils savent escalader l'intérieur,
se balancer au dehors , et franchir les
obstacles. Ils parlent trèS-vîte leur langue
natur.elle , et prononçent seulement des
dents et des lèvres. Le peu qui ·reste
de cette nation, est chrétien, à ,cause
de l'inquisition. .
.
· .
Palma a.~ peu-près ving-six· lie1~es
de tour. Il s'y trouve un volcan dont
les irruption~ ne sont point rares. Un
tremblement de terre les précède ordinairement. Elle a une jolie ville , donnfil
de bon vin; sa malvoisie est recherchée.
·Ferro, ou île de fer, par laquelle les
Français font passer leur premier rnéridien , comme les Hollandais par Téuériffe , il n'y a ni fontaines , ni puits , ni
rivières, on n'apporte point d'eau d'ailleurs , et cependant huit mille âmes et
plus de onze mille quadrupèdes en sont
pourvus en · suffisance. Tous les jours ,
un arbre ressemblant à un chêne , venu
au milieu de l'ile ' se couronne d'un
nuage qui distille le long des feuilles et
des branches , une è~u fort claire , q:ui
DE

L'l{1STOIRE

l.'"NIV.

r

1

.

'
i

rf
;.
i

:!
'

'

!

1

:;

''
: i

;

~

1 ·.t
~ ~

!'
'
'

.'
'

;:

!,

,

p n. É C I S
tombe dans une auge de pierre, jusqu'à
la co11curre11ce de vingt tonneaux. Ce
phénomène unique est attesté par les
voyageurs , dout quelques-uns disent
l'avoir vu. Il n'est contredit que par un,
'<< qui n'est philosophe, disent les auteurs ,
» qu'en ce qu'il est incrédule ». Ce fait
est bien étonnant ; cependant il n'est
point impossible , et tout ce qui n'est
pas impossible, et est certifié vrai par des
gens sages et de bon sens , on peut le
croire. Mais les voyageurs se rendroient
plus croyables , ·en mettant plusieurs
arbres et. réservoirs au lieu d'un.
Go1nère produit des cannes de sucre
et du vin. Les insulaires conservent la
communauté des femmes , non qu'ils
n'ayent chacun la sienne; mais ce seroit
être incivii , que de ne la pas prêter à
celui qùila den1ande. Aussi c'est toujours
le fils de la sœur qui hé1ite. Ténériffe,
célèbre par son Pic , ou montagne ,
qu'on apperçoit à plus de trente lieues
en mer. C'e~t un volcan d'où partent
des cendres, des pierres , et des laves
enflammées. Son cratère est nommé
par les Espagnols., le chaudron du diable.
Les Guan,ches y plaçent leur ~nfer. C'est
dans Ténériffe que se trouve le plus
. grand nombre de ceux de cette nation
qui ont survécu à la destruction opérée
par les Espagnols. Ils y . ont une villct
258
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habitée par eux seuls. On y peut entendre
parler leur langue, qtù a quelqu'analogie
avec celle des Maures de Barbarie. Ils
reconnoissent -un être suprême , qu'ils
croyent bon et compatissant. On sait
par leurs traditions , qu'ils avoient un
roi. Ils lui juroient fidélité. Leu:rs loix
étoient peu nombreuses. Excepté pour
les grands crimes, ils n'avoient de punition que la honte , ce sentiment pénible , tourment inséparable de celui
qui fait le mal. Leurs monarques11'avoient
d'autres palais que ceux que la i1ature a
creusés dans le sein des rochers. On y
distingue encore les Cavernes royales.
Le consentement mutuel suffisoit pour
fe mariage , et la répugnance ou le dé.goùt pour le divorce, d'ailleurs le respect
pour le sexe étoit une loi fondamentale,
jamais enfreinte sous peine de mort. Ils
a voient une espèce de baptême; c'étoit
· une jeune fille du voisinage qui étoit
priée de l'administrer au nouveau né ,
en versant de l,.eau sur la tête. Par cette
cérémonie, elle contractoit alliance. L'éducation des jeunes gens .étoit toute
d'exercice. Ils embaumoient les morts.
Cette fonction et son art , étoient réservés aux prêtres et aux prêtresses ,
chacun pour son sexe. Leurs vêtemens
habillent, cachent et ornent. Il n'est
point étonnant que Ténériffe fut la p1·in~
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cipale habitation des Guanches. C'est
peut.:.être pour les fruits , les bocages ,
le parfum de l'air, les heureux sites ,
le séjour le plus enchanté de l'univers.
La grande Canarie s'appelle aussiPal1na,
du nom de sa capitale. Elle rivalise Ténériffe, pour la fertilité et les agTémens.
FuBrte Ventu.ra, Lancérole, sont deux
:îles assez grandes , accompagnées de
quatre plus petites, Ste.-Claire, Gra·
ciosa , Rocca et Abgranza.
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. Madère et Porto Santo, sont.pres•
que directes au débouquement du détroit de Gibraltar ; mais à une gTande
distance dans l'Oçéan. La première a
environ quarante lieues de tour. Elle est
célèbre par son bon vin , et la saveur
de ses fruits , dont on fait , à l'aide des
sucreries qui s'y trouvent, les meilleures
confitures du monde. Le clergé y est
très-riche. Les églises sont les rendezvous des amans, des gens d'affaires et
des plaisirs. Si tôt que l'office est fini ,
elles deviennent la bourse , et le lieu
de la conversation. Quand il y a plusieurs filles dans une famille , elles
marchent deux à <leux devant la mère,
.le visage couvert d'un grand voile , le
cou nud, les épaules découvertes. A
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côté d'elles , chemine gravement un
homme d'âge, avec l'épée, le poignard
et le chapelet ; mais cette formidable
escorte n'empêche ni les œillades ni
les signes , et ce· qui s'en suit. Les Auteurs donnent la dernière touche à ce
tableau , en disant que tous les vices ,
et pi:incipalement l'incontinence, règnent
dans toutes les conditions. Les Portugais y sontplus fiers qu'ailleurs.Le moindre
valet marche en cérémonie avec l'épée
et le poignard. Ils ne servent à table ,
qu'une longue rappière ~leur côté. Les
asiles très.multipliés, rendent les meurtres
fréquens. Il ne faut à un assassin , que
toucher le mur d'une chapelle , pour
être en sûreté. Porto Santo est vis-àvis le royaume de Maroc. Les vaisseaux
Portugais des Indes , y prennent des
rafraîchissemens.
_
.
·Il n'est pas encore décidé si les 4cores
appartiennent à ! 'Afrique, -à l'Amérique
ou à l'Europe. Elles sont à une égale
distance de toutes ces parties du monde,
dans l'Océan Atlantique, et d'une grande
commodité aux Portugais , pour les
voyages duBrésil.L'air est fort sain.Aucun
animal vénimeux ou nuisible n'y peut
vivre. Le$ matelots , ajoute - t·-on, en
arrivant , y sont :délivrés de toute ver-

.mine. Le Pic égal à celui de Ténériffe,
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se fait reconnoître de fort loin. Saint----.
lrf ichel seroit un séjour délicieux, si on.
r1'y appréhen<loit à tout moment d'être
englouti par les tremblemens de terre.
Ste -1vlarie environnée de roche!s,
ressen1ble à un château fortifié. L'intérieur est très-fertile. Tercere est aussi
naturellement fortifiée. Elle a des racines nourrissantes, <les fontaines bouillantes , une qui pétrifie , et abondance
de toutes sortes de vivres. La mer qui
l'environne est orageuse. La tempête
est annoncée par un nuage qui couvre
le sommet de _la plus haute montagne de
l'ile. On entend dans l'air une espèce de
frémi5sement~Les quadrupèdes prennent
un air inquiet , les oiseaux se ·cachent.
La mer s'agite; il faut fuir au plus vîte,
et abandonner cette côte dangereuse~
Angra est la' capitale de Tercère et de
toutes les Açores. Là , réside le gouverneur et l'évêque suffrageant de Lisbonne. Il y· a d'immenses magasins de
rechange pour les agrès. Praia , lieu
de commerce , .est la plus sûre rade de
l'ile. F agel tire son nom des hêtres , dont
elle est couverte. Le cèdre et d'autres
bois estimés n'y manquent pas. Corvo
nourrit beaucoup de corbeaux. En.fin ,
Graciosa et Flores indiquent par leur
~eulnom, les· do:às heure.LiX d'une namre
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riante , répandus avec profusion sur une
espace de cinq ou six lieues , au milieu
de l'uniformité fatigante de l'Océan.
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Le continent de
l'Afrique,
sur Ieauel
Abyll>Sinie,
,
•
,
entre la NuDOUS rapportons l attention après les es, bie, Ja n,1er
•
beaucoup d.e petits
· etats
•
Rouge, 1a
presente
qui• Bas.se
Erhio
~l
t
•
t
,
·
d
d
pie
t:1 les
morce en ses co es, mais peu e gran s Ethiopien. erempires qui s'enfo)Jcent dans les terres. rans.
le plus considérable est celui des Abyssins.
On croit que c'est l'ancie11 royaume de
Saba; que peut-être il a été autrefois .
gouverné par des femliles ; du moins
en trouve-t-on deux célèbres. La première qui alla visiter Salomon , et rapporta dans. ses états la religion Juive.
La seconde nommée Candace, qui reçut
de son eunuque , instruit et baptisé· par
l'apôtre Philippe, la religion chrétienne.Elle est encore dominante , mêlée cependant de ·. quelques rites ·Juifs. Le
christianisme des Abyssins , est celui
des ·Coptes. Le patriarche d'Alexandrie
en Egypte , est chef de leur église , et
confume leurs évêques , ~n les admettant à sa communion. L'empereur d'Abyssinie doit ordinairement prendre le
sacerdoce avant son couronnement ,
après lequel il continue à faire les fonctions sacerdotales , dans les occasions
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· d'éclat. C'est peut-être pour cela que
les Européens l'ont appellé le piétre
Jean , titre. dont on ne connoît pas
d'autre origine. Les Abyssins ne le hù
donnent jamais.
.
Cet empire a percT'u vingt-huit pro~
vinees par les incursions de ses voisins
· qui l'ont fort resserré. Il est cependant
encore très-étendu. Ces pèrtes marquent une gf'ande foiblesse clans le centre, beaucoup· de négligence ou d'inca-.
pacité dans les empereurs , et peu d'habileté à nlettre en œuvre les ressources
·d'un si bel empire. Ses principaux ennemis sont les Galles ou Gàllanes , qui
l'enferment de trois côtés. Des savans
Européens les font descendre des Juifs
transportés par Salmanazar, en Assirie,
ou par Nabuchodonosor, en Babylonie,
ou chassés· par Titus et Vespasien jusqu'en Ethiopie. Ils pratiquent la circoncision ; c'est-là une des. principales
preuves qu'on apporte 'de leur judaïsme.
Les Abyssins les font venir des c6tes
orientales de la mer rouge, d'où ils
auroient été chassés par les Arabes. Ce
corps <:!'exilé pourroit être dans ·l'origine une tribu de Celtes ou Gaulois ,
qui mêl.és aux Cafres, et autres peuples
d'Afrique , auront adopté leur férocité,
et dégénéré des qualités estimables de
leurs ancêtres,. en conservant leur va~
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leur. Peut-être seroient-ils encore plut:t>t
les descendans de ces anciens Ethiopiens
célèbres par leur courage et leurs in. vasions , dont ils ont conservé le goùt.
L'histoire qui laisse un vui<le de plusieurs
siècles .; entre les Ethiopiens co~iquérans,
dont nous avons parlé à l'occasion de Ja
·Judée , et les Abyssins qui . semblent
occuper leur place, permet de recon.;..
noître
dans ces
une
nation gé,
. Galles,
.
.
nereuse, qui revient tou1ours sans se
décourager, sur les possessions qu'on
lui a arrachées.. . ·
· .
Ils professent la .connoissance d'un
être suprême qui gouverne le monde ;
mais ne lui rendent aucun culte.Ils ne n1arquent aucune tendresse pour leurs enfàns, les laissent errer entre eux comme
des petits sauvages. D'eux même , les
eufans apprennent ce qu'ils doivent
·toujours pratiquer , c'est-à-dire, .le maniment cles armes. Ils ne 60nt admis à
<JUÎtter la livrée de l'enfance , qui est
la chevelure longue , que quand ils ont
tué une bête tëroce , ou un · ennemi.
Cet exploit se vérifie avec une atten·tion sèvère. Leur choc à la gue1Te est
terrible. Ils ne peuvent ni faire grace,
- ni la demander. Les Galles n'ont point
de chef général. Chaque tribu ale sien ,
qui s 'élit tous les~ huit ans.. On les appelle Lubos. Leur pren1ière opération
ni
tom. 6.
.
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être une incursion sur· l'empir·e
Abyssin , qui leur sert comme <le pa·lestre ou lieu d'exercice. Il y a long-tems
·qu'ils l'auroient absolun1ent détruit-, s'ils
·11'avoient de fréquentes guerre·s civiles
-qui les affoiblissent, et donnent du répit
aux .4\:byssins.
·
Cet empire· est . tout entier sous la
-zbne torride. Cependant moyennantles
·grandes pluies, les forêts, les montagnes
et les rivières, il y a des cantons aussi
:tcrr\pérés -que le ·Portugal et l'Espagne;
mais les te_rres basses et sabloneuses
~réfléchissent_ une ·chaleu1· insupportable.,
:pour tout autre que des Abyssins. Les.
·vents y sont impétueux, les tonnerres
-effrayans , les pluies des torrens. La
sâison de ·ces météores est mal .saine.,
·et produit des maladieS. L'humidité, la
:chaleur, moyen précieux. de fécondité,
·couvrent leurs' praiiies d'he:rbes toujou~s renaissantes , et leurs arbres en
::nréme-te1ns de fleurs -et de. fruits ; elle
.fait sortir sans p·eine de la terre une
·très-petite graine· nomn1ée Teff, · dont
~ils. font un assez bon pain , leur princi~pale nourriture. En donnant aux ..i\bys·s-ins des· serpens monstrueux,. la na.;.
:rure leur a fait présent: d'une plante .dont
-l'attouchement et l'odeur seule, dit-on-,
·les engourdit. · Ces ·monstres ont une
-très-grande geule, qu'ils ouvrent large<~oit
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n1ent , respirent une gran<le. ·1uantité
d'air, qu'ils retiennent et lé _· ancent
ensuite avec tant de force et d'abon<lance ' qu'ils renversent et' empoisou. nent à plusieurs pas de distance.
L~Abyssinie a ~ous nos quadrupèdes
avec quelque varié.té .. Par.. exen1ple,
<les hœufs d'une si procligieus~ ·grosseur,
- que leurs cornes tienne.nt .Plus de vingt
·pintes. D'autres les; ·ont ~i .flexibles et si
molles, qu'elles pendent con1nH~ des
bras . rompus. Les chevaux sont tr~s
beaux .. On se sert dans les. voyages de
mulet~ et de:chevaux .. :Il y a_une espèce
de ceux-ci., grands.coinrrie un éléphant:,
m~~s. nlieux. féfÏts .:- et ·.plus déliés. lJn
hon1me de bou,t passe sous .leur ventre.
Les Abyssms n'ap11rivoisent pas les élé~
phant~. Ces animaux restent sau\7a~es et
destructeurs. Les Rhinocéros , les !ions , ·
les. tigres, ravagent. aussi ~eurs can1pagnes.. Le crocodile et l'hyppopotame
~ont qans le Nil, le plus grand 4euve
. de l'_A.byssinie ,. comme dans leur empire •
.De c,es deùx amphibies on copno:t le
premier. Le second est presque Viac~essible ; et ne se découv:re guère que
. par ses ravages. C'est un animal prcs9ue ,de la· çross~~r d'un ,éléphant, do~t
.~~ a, .les . ~lefenses ; . on I appelle Clzé1J<i,L
.~arin, quoiquïl tienne plus du bœuf
'}Ue ·du .cheval~ Il est moins redoutam 2
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hle à terre à caus·e de sa pesânteur, que
sur l'eau , oî1 il renverse souvent lès
barqüè's. Il paît et déchire , moins pour
dévorer , ·que pour s'abreuvrer du sang.
Quand il mugit; dit-011 , la terre tremble. Il craint l'hornme sur t~n·e, fuit à
sa vue ; ·mais la femelle est très-dangereuse quand elle a se5 petits. Le mùle
n~e_n a pas p9ur une. Il es tau milieu d'elles,
com111e un co,q au n1ilieu de ses poules ,
parolt attentif et jaloux, et ne souffre
point de i·ival.
La Torpille est commune en Abys.:..:
sinie. La ·médecine l'e.mploie_ en l'ap:..
pliquant pendant la fièvre , ~omme pour
l'engourdir. Le Pipi, oiseau singulier,
s'attache au ch.asseur, et ne le ·quitte
pas qu'il ne lui ait indiqué le gibier ,
parce qu'il vit des défaites ; mais aussi
il ne le faut pas suivre que bien ai·mé·,
parce, qu'il . vous mène aL16si bien à un
animal dapgereux, co1nme serpent ou
tigre , qu'à ui.ie proie utile. Un autre
·oiseau ·no1nmé M oroc , sert à décou v~ir
le miel que certaines abeilles f<int sous
·terpe. L'Abys~inie est. souven~ ·i:av·agée
par des nuées <le sauterelles, qui catiserit
.la famine en dévorant les plantes ·; · et
la peste· par leur cadavres , ·qu"on I1e
. peut tous brû'ler. ou enterrer.· On: les
numge fraiches ' ou sécl1ées et réduitEis
·en poudre ; dont on ·fait. une pâte';
n1ais ce n'est pas Ull bon mets.

·.
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Les Chrétiens dominent ~n A~yssi
nie : il y a beaucoup de Maho1nétans ,
des Juifs et des payens. On ne sait que ,
. très-peu de chose de l'idolàtrie de ceux-.
ci. Elle paroît consister plutôt en rites .
superstitieux , qu'en adoration d'idoles •.
La langue de la cour , est un composé .
de presque toutes celles <le l'empire.
Elle ne manque ni d'expression, ni d 'a- .
hondance. L'ancien Ethiopien conserve .
sa dignité. On s~en sert dans les lettres-.
patentes de l'empereur, dans les re,gistres publics, et dans le service divin. ~
Les Abyssins, à la diffé1·ence <le ces
Ethiopiens qui ont effrayé Rome. du tems
d'...\uguste, par leur laideur, sont bien.ff!Ït~ 7 d'une t~ille hante et majestueuse ,
plus bnms que blancs , les yeux vifs et
hrillans , le uez bien moulé , nullement .
écrasé , les lèvres petites et les dents •
blanches. Leur inclination les porte à la
vertu. Ils ont une simplicité naturelle,
une candeur, signes <.l'innocence. Rare:ment ils · se querellent , ils t:n passent
volontiers par la décision du premier ararbitre. La justice n'est n.i longue .µi
compliquée. Ils sont fo1t affectuèux dans
leurs manières, curieux de parure. Leurs
femmes peuvent visiter leurs parens.
Celles de qualité ne se gênent pas dans
l~urs inclii~ations ; privilège .dont les
hoµimes de moinc4-e ' r.~ug qui fout _la
J> E L '}{ I ST 0 t
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folie ·de les épouser, ne sont pas _fort
coùtens· ; ·mais les parens . le's forcent ·
de 'pàtie~1ter . .: c,elles dü commun font .
toùs 'les oùvrf1ges pénibles ·<lu ménage.
Il y en la que les esclayes mâles refusent
de· faire, con1me de broyer le grain., ·
tâche qui revient tous les jours. Un mariage .. pour être ferme et stable, doit se
faire à l'église. Ils ont des degrés prohibés; permettent le <li vorce. Pout qu?iP ne
èause point de trouble· lorsqu'il arriv·~:, ·.
én ·se dérnar~ant:, oit conserve ordiri•!Ï.:.. .
rernenf :chacun ses•· possessions. On. p·u...;
nit la femme adultère en la rasant, la
privant de ses biens, la chassant mal~
Yêtue <le la maison· de son ·mari , avec
u;ne ~iïguille pour'. gagner sa vie~ Chose
singulière! la. felnrne est aussi punie du·
lihet-tinage· de: son· époux ; .mais. seule..;·
ment_ p-ar· une ·légère amende. On sup- ·
pose qu'il y· a. de sa •fàute ·s'il n'est
pas resté fi<lèle; c'étoit à elle à savoir
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de :}?hidt·omel doht la b~se est Iè ' miel·
fèr1nei:ité. Ils ne· boivent ·qu'à la fin du
i·epas. · Leur· maxime est : cc· Qu'il tàut
» 'planter avant que <l'arroser ». Leurs
a-ineublemens sont p:ropr~s' plus ou'moins
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sare pièce est le chevet de leur lit, si on .
peut donner ce 110111 à une .espèce de.
fourche sur laquelle ils n'appuient point
la tête, mais le cou, dans la crainte de
déranger leurs cheveux qu'ils laissent pen-:
dre. Leshomllles.les cordonnent de dif-.
férentes manières, les femmes les laissent.
flotter ' y entremêlent des ornemens
d'or, et des pie1reries. Le seul en1pe-.
reur a droit de se servir d'un bonnet. Il
n'y a pas long-terns qu'ils connoissent.
les ouîils <.les différens 1uétiers. Ils ei'l
ont obligation aux Jésuites , ainsi que de
l'art de bâtir. Auparavant, ils .ne savoient que 1>oser irrégulièrement des
pierres l'une sur l'autre.Ils n'avoient pas.
imaginé les es~aliers ni les ~tages, q11 'il~
appellent nza1so11 sur 1na1son. l\1a1gre
cette ·disette d'outils , ils. avoient des.
toiles , des étoffes assez bien ouvragéës ,
des l1ijoux d'un travail délicat. Le coinmerce vient les· chercher. l~arement ils
voyagent. Quand ils le voudroicnt , ils
en sont empêchés par les Turcs , les
Galles , et autres peuples qui tiennent
leurs frontières con1me' bloquées ..Ell'Xmt~'llles ne souffrent' pas qu'au s'ouv1e ·
Ventrée de leur pays. Ils dépendent des;
facteurs pour les échanges, qui ne se.
font ja1nais à l'a,•antage des . ~byssins;
.
de so1te qu'avec un fond de productions iuépuisables, <les peaux, ~les f~ur-;
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rures , des cuirs , du n1iel, de la cire ,
de l'or, <le l'ivoire , et <les supe1Jluités ·
en quantité , l'abyssinie est extrê1nen1ent pauvre. Les femmes 11'ont pas be.soin <le sage-femme. Elles accouchent
avec une facilité singulière, allaitent sans
peine ·et sans embarras. .
.
La fècondité animale égale la végétale : la minérale ne leur est pas_ infé- ·
i·ieure. 11 y a de l'or, moins <l'a~·gent·, ·
beaucoup· de plomb et de fer. On ne
<lit pas qu'il· y ait ni cuivre ni étaim·.
Le sel tiré ·des mines ,. extrait des fontaines salées , ramassé en . croutes sur
<les vastes IJlaines , ·quoique très-com.mun, est: traité en chose précieuse. Chactm en po1te un petit morceau dans. une
.bourse pendue_ à sa ceiuture. Lorsque
deux amis se rencontrent, ils tirent .Leur
petit morceau de sel, et se le donnent à
lécher l'un l'autre. Ce seroit une grande
incivilité d'y manquer. On prétend que
la chaleur qui des~che la bouche, a ·
tlonné occasion à cette bizarre coutume ;
niais on pourroit ·s'humecter la bouche,.·
et rendre la parole plus libre , .en s.e présentant du sel sans lècher celui d'un autre.
Cette singulière manière <le saluer, rappelle une manière encor~ plus singulière
de recevoir, rapportée par un missionnaire , introduit à la cour d'un Labo ,
ou· p~tit prince Galle. « Il était, dit:_il, ·

-,
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assis à terre au tnilieu de sa cabane.
>l Antour de lui sÜ~!J"eoient ses cotnti,
'
>l sans , chacun une gaule à la main. On
» me laisse entrer. Aussitôt la ttoupe
» s'ébranle et 1n'accueille à coups de bâ» ton. Je fuis , et quand j'ai touché )a
» porte , . c'est un signal con~euu , la
» bastonade cesse , et on me fait con1» pli1nent ». Leur demander pourquoi
ce eérémonÎé:Ù avec des amis"attendus et
désirés, ils répondent : que c'est pour
apprendre à ceux qui les visit~nt ~ qu'il
n'y a point de nation plus· brave qüe la
leur, et qu'on ne doit les alJorder qu'en:
s'humiliant. ·
. Les curiosités naturelles del' .4.hyssinie
sont des montagnes énortnes ; . dont_
les rocs présentent des murailles, <les
tours et des ''illes ; d'autres , <l'une
surface unie à s'y mirer, quelques unes
creuses naturelleme11t, où cfans lesquelles
on a taillé des appartemens, des églises ,
des palais. Au bas de ces monts , des
précipices profonds , où des torrens roulent des pierres avec un bruit eff1ayant•
Snr les s~mets , des plaines que leur
enceir1te inabordable convertit en prisons , où languissoient autrefois les premiers enfans des rois , dont on craignait
la concurrence au trône. De ces n1ontagnes, dtcoulent les belles rivières qui
arrosent l'. .L\.byssinie.
.
Le Nil n'est qu'UD
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ruisseau, jusqu'au n1omentoiiil se trouve
joint par le (J-e11zn1a, be~ucoup plus gros
et pli..!s rapide que lui. Ainsi augmenté :>
·il coule <louze lieues à travers le lac de
Da1nb~e, salis y mêler ses eaux;_ c'est
· dès-lors un fleuve large et majestuenx ;
mais sa grande réputation ne con1mence
que quand il sort <le son pays •
. Le gouvernen1ent des monarques
abyssins a i-oujours été despotique, sans
que leur puissance ait jan1ais été resserrée par les loix écrites, ni par l'autorité d'aucun corps , excepté par le
clergé, qui a quelquefois résisté efficacernent aux volontés ar:bitrairés des
empereurs. Ils se . prétendent descendans de Salomon par la reine de Saba.
On présente une liste de ses successeurs
·qui est peu interrompue. On .les appelle
J\raguhs, ce qui veut <lire roi des rois.
Leu.r sceau est un lion tenant une croix ,
avec cette· légende : Le lion de la tribu
de Jt..4·da a. JJaincu. Ils ne se· cachent
pas conune les fois <le l'Orient ; mais
·se n1ontrent volontiers à leurs peuples,
qui ne les abordent qu'avec des cérémonies qui tienne11t de l'a<loration. Ils
habitent plus les tentes que des palais;
mais· ces tentes elles-n1ên1es sont des
i1alais somptueux, leur garde une vé.:..
i·itabie arn1ée ; leur cour , un cortè5e
brillant,., et pompeux. ·L~s femmes le

. .._.
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grossissent n1ême dans les expéditions.
1ni1itaires qu'elles e1ubarrasseut. La levée·
de ce can1p, et le transport d'un lieu à.
l'autre , est une yraie calanlité , 1n~~n1e .
en tems <le paix, pour les endroits par
Olt l'armée passe, parce qu'il faut que
les che1nins soient nétoyés, les. vivres,
apportés et.fou1·rris par les h.abitan~;;.que ~
ces passagesruii~ent succes&ivement dan~,
tout l'en1pire. Or1 sera étonn~ dtLV.oiI: uil·
ca1np Jivîsé en; paroisses ; chamM a son
curé, avec ses diacres et autres· ecclésiastiques qui l'assistent pour le service
. divin , et l'instructiol} de ~a jeunesse. ·
. l_,a. couronne e~ t héréditaire·; rnais ne·
passe point nécessairement à ,t'aîné.L'em-r
pereur choi·;it celui <le ses ep~nsi. qu~il.
veut gratifier, d'où sont arrivées de fréquentes guerres civiles. Pour les préve..;.
r1ir' on avoit imaginé de confiner tous
les J>iÎnces , ayant -droit au trône , sur
Je:_ son11net, <l'npe ;1110,n.tagne dµ plµs ·dif.,
c ·1e acces
' , ou:1
\ .·1s. e'toient
.
.. __ J •
' '
i1c1
gai:u~s sey,(:}ren1ent. Cette coutume. a. été abplie , ep.
conséquence <lu repr.o.che indireotr-.d'un
enfant. L'empe1;~nr aimolt.heaucoup c.~
fils âgé alors de huit ou neuf ans ; un
jour-qu'il jouoit. avec lui, un. conseiller
l'afi>p.roche, et dit at_J roi : ,cc Cet enfant
>l <le vient :grancl ». A ces inots le petit
prince rega1;dc-: tendre1nent SOIJ. ]Jère ,
et -lui. dit,: " Quoi nç suis~-je.:g,r:tu<l..i que.
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» pour être envoyé sur la montagne»?
Cette' nflÏVe a1,ostrophe toucha l'en1pereur.; il abolit la couturüe , et fit jurer
à son conseil de ue la ja1nais rétablir.
I.Ja cé1·érnonie du couronnenient est
magnifique. Les rites ecclésiastiques y
ont beauconp de pait. On chante de&
spea:un1es , on lit des liturgies. Le grand
au"'-.iOizier. annonce le monarque au peuple ,.icomn1e choisi 'pour le gouverner.
11 fait S6mlènt· de s'acquitter de ce devoir avec justice et modé1·ation. Le l"féLTOJJolitain lui met la couroline , le. n1an-·
t(~au royal, et pour sceptre, une croix à·
la main. Ce signe , au reste , n'est point
particulier à l'empereur; tous les prêtres
on portent une. :
· ·· Con1n1e Saioniqn, dont ils prétendent.
descendre·, les en1peréurs abyssins prennent plusieurs femmes , et à son imitation , de plusieurs religions différentes. ·
Pour lui ressembler encore mieux , ils
leurs .pern1ettent l'exercice de leur religion';' -d~ sorte qu'il n'est p~s: l'are de
voit. aütour du palais, ou des tentes, des
mosquées,. et. des te1nple d'idoles .à côté
des . églises. Aux mariages de · l'empereur. qui sont fréquens, comme à tous
ce.ux de ses· sujets , il faut. que les con.-:
vives ecclé~iastiqu~s ou -autres , conso1nrnent tout ce qui est servi ; on ne
.$e retrire'. de 1ces• repas què chancelans .;
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encore quand on le pent ; inais la cérémonie commence toujours par 1e rite
religieux. De toutes ces fe1nmes , le
prince en choisit une, qu'il lait proclamer in1pératrice ; elle jouit de grands
J>rivilèges. Le Naguslt ou Prétre-J ean ,
reçoit les ordres sacrés , non pas cependant toujours le sacerdoce ; il se
borne ordinairement au diaconat ; il
prend ces ordres , afin à ce qu'il paroit ,
de jouir des p1iviléges du clergé, d'entrer dans le sanctuaire, de présenter la
croix à baiser, et sur....tout d'avoir auto- ·
i·ité dans ce corps dont il fait partie par
son ordinatiou. On initie à l'état ecclésiastique , les enfans des grands, même
à la mamelle. _
.
·A ·l'exception de la disciplinc:- de l'égli'e à laquelle l'empereur se conforme
exactement, il jouit d'une autorité absolue· sur. tout le 1·este. Une coutume bizarre, c'est que jan1ais on ne doit le
voir manger. Tous les emplois se ven.<lent à la cour et à l'armée~ On peut
juger par là , comment les troupes sont
conduites,· et la justice administrée. Il
y a une forme d'instruction fort sage.
Point d'avocats, ni de procureurs. Les
parties sont entendues publiquement.
Le juge consulte l'assemblée et.prononce;
n1ais il n'est pas astreint à suivre le sen-

timent géné1·al. Comme il achète sa
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charge , sa sentence se sent souvent de
la nécessité de payer, parce qu'il n'y
a ni châtiment à encourir, ni honte à
être injuste. La peine du talion est
établie. On livre le criminel aux parens
clu mort. Cette coutun1e e11hardit la
cruauté et multiplie les vengeances. Les
Abyssins seroient capables de faire la
guerre heureusement, s'ils étoient mieux
disciplinés et mieux conduits. Ils ne
sont point mal armés ; mais il y a tro1>
de mollesse, et trop peu d'exercices
dans leurs camps ; de sorte qu'ils . se
trouvent sans expérience devant l'ennemi, et faciles à rompre. D'ailleurs ,
1'.arrnée est toujours bien inférieure en
nombre , à ce que demanderoit la dé-.
fense d'un si grand empire , perpétuellement menacé par des. voisins remuans
et belliquéux. Ce défaut vient de ce que
par vice du gouvernement , · le grand
.Nagulzs est un des moins riches princes
·de la _terre; non pas que ses i·evenus,
s'ils. étoient fidèlement apportés au trésors, ne fussent considérables; mais il~
passent par tant· de mains, il y a tant
d'exceptions et de priviléges, qu'il lui
en reste peu.
_.
6+
. Les ~nnales ~t\.hyssines contiennent 1a
relation du voyage de la reine de Saba
à ·Jérusalem. Quelques circonstances.
paraissent plüs approcher de la fable
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que de la vùrité ; 'mais on seroit porté à
ajouter foi au fond. Quant à la con \'ertion
de la reirie Candace par son eunuque
instruit par l'apôtre Philippe , le récit
en est conforn1e à ce qu'on lit . dans
l'évangile de St.-Luc. Le christianisme
n'est cependant devenu la religion <lominante, que vers le milieu du quatrième
siècle. Le grand A tltanase patriarche
d'Alexandrie y envoya un évi~que dont
l'Abuna, le seul qui ·exerce en .Abyssinie les fonctions pontificales, est le successeur. Il est de coutun1e stricte, qui
a passé en loi, que jamais cet A buna ne
peut être Abyssin. C'est un moyen sùr
aux Alexandrins , de conserver leur suprématie. Mais ils en abusent bien ; car
.ils n'envoient ordinaire1nent que des ignorans qui achètt>nt cette 1nission à prix
d'argent. Il s'en est trouvé qui n'étoient
même pas prêtres. Comme ils achètent,
ils vendent ausi bien les places lucratives
de l'église. .
.
· Il y a tous les degrés dans l'église Abyssinienne. Delifèras ou chanlres prêtre".
Konzos espèce d'archiprêtres. Ils se marient, font l'office divin avec assez de
décence , ont lè chant des pseaumes , la
messe chantée et jamai~ basse , une seule
·dans chaque église. Poiut d'images élev ~~s
en bosse. Leurs dogmes sont ceux del eglise d'Alexandrie qui consistent à ne

(
~I

reconnoître qu'une nature et une volonté en J. C. Ils croient /la presence
réelle , ont des onctions pour les malades,
pratiquent la contèssion publique; l'ab. solution n'est jan1ais sans reproches, ni
sans coups de bâton , ou de fouet sur
les épaules. Il y a des moines de toutes
sortes , fort austères , sobres , p~uvres,
r-assen1blés en monastères, ou épars dans
les cavernes, ou sur les n1ontag11es. Ceuxci vivent dans le célibat. Un hom1ne demandoit au secrétaire <le l'empereur qui
a voit été moine, s'ils faisoient des vœux.
Il répondit : cc Les religieux prosternés
>, contre terre promettent tout haut à
» leur supérieur de garder la chastèté ,
>, et tout bas , ils disent comme vous la
» gardez .J>. La circoncision n'est chez
les Abyssins qu'une institution politique ,
ainsi que la prohibition de quelques viandes. Ils reçoivent les trôis premiers conciles, admettent les livres de l'ancien et
·du nouveau testament, invoquent la
vierge, les saints et les anges; prient
pour le~ morts, administrent le baptême.
Tout cela se fait plus par routine que
par science. ·Il n'y· a ni universités , ni
écoles puhliques , pour forn1er les j"unes
gens- aux connoissances utiles et à la
religion. Leur langue même n'a pas de
termes pour désigr1er ces établissemens.
On n'a une chronologie suivie des. em:
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pereurs Abyssins ou grands .Naguhs,
que depuis quatre cents ans. Il reste
quelques· faits des princes isslls de Salo1no1z qui ont régné aup~ravant. Par exen1ple la singula1-ité de trois frères qui
convinrent de bonne amitié de rég11er
ensemble pour éviter toute dispute , ils
. s'avisèrent de partager le jour et la nuit
en trois, et de 1·égner chacun huit heures.
Cet expédient, disent les annales, réussit
à merveille. Vers l'annéegoo, unefemme
usurpa le trône. Sa postérité le :garda trois
cents ans. ll revil!t ù la race de .Salonzon
en treize cents. l\~ais on i1'a sur cette
dynastie quelques notions rangées en or.. dre de chronologie fort imparfaite, que
depuis- l'entrée des Portugais en Abyssinie , ~ous le grand Alphonse d'Albuquer9~.

.

Ce général ayant entrepris d'assurer

le conamerce de sa nation sur la mer
rouge, jeta les yeux sur l'empereur d'Abyssinie qui pouvoit le protéger. Il y en. voya un an1hassadeur qui sut se faire
· gouter, et iuspirer à l'impératrice Ji(Yène
grand-mère et tutrice du jeune monarque Da~1 id , le désir de s'allier avec le
1vi de Portugal, pour en tirer des secours
contre les ~1ahométans qui infestoient
. ses frontières. L'adroit négociateur persuada à l'ayeul et au petit-fils, que le
secours seroit bien rlus assu1·é s'ils em-
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hrassoient la religion catholique. Hélène
la favorisa avec éclat. Davitl marcha sur
ses traces. Cette conduite aliéna de Lui
tout le clergé; <le sorte qu'a la guerre
étrangère qu'il comptoit écarter, se joi•
g~t une, guer~e. i?t,estine. Les Portuga~s
vinrent a Ia ver1te a son secours ; mais
en si petit nombre, qu'ils ne purent lui
procurer des succès décisi_fs •.A. prè3 vingt
années de combats, pen<lant . lesquels.
il paroit que l'empereur avoît contre lui
i1ne grande partie . de son royaun1e , il
fut contraint de se relirer avec une
poignée de serviteurs fidèles sur ·unroc
aride et inacce:;sihle. Bloqué par ses ennemis , abandonné et haî <le ses sujets,
quoique brave· et vertueux, il mourut
accablé de chagrins et d'infortunes , dans
tet affreux asile, la quarante-deuxième
année de son age , et la trente-troisiè1ne
de son règne.
· ·.
.
Claude. xss3.
Son fils Claude qui lui succéda , prit
une marche différente de celle de son
père. Il s'appliqua à regagner. °le: clergé
Abyssin ; mais il se trouva .croisé par les
Portugais qui avoient ·pris un grand ascen<lant à la cour , · sur tout auprt:s cles
femmes dévouées aucatholicisn1e. Claude
ménagea adroitement les deux religions ;
souffrit un· patriarche catholique; mais
. n'abandonna point l'Abuna . ._.i\.insi il put
toujours se servir <les Portugais , que le
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vice-roi de Goa recrutoit de tems en
tems. Ils se tl'l)Uvèrent quelquefois assez
forts pour exiger de lui <les faveurs contraires à la neutralité qu'il s 'étoit proposée , et désagréable au clergé Abyssin.
Dans ces occasions Claude céda; mais
à la fin , sous des prétextes qui ne manquent jamais , il sépara les Portugais ,
et les dispersa dans des endroits assez
él.:.:ignés les uns des autres, pour n'avoir pas
à craindre <Jn'ils se réunissent et lui im- posassent la loi. Ce prince qu'ou qualifie·
sage et vaillant, fut tué dans une li.1taille
contreNouo général du roi<l'...-4lle/ prince
Mahométan des bords de la mer rouge.
On observera que la balance politique
de Claude entre les deux religions , ne pencha ja1nais è11 f1~veL:.r <les catholi<:rues que pour la protection, car il pro!ëssoit toujours hautement celle de ses\
•
ancetres.
Il ne -laissa pas d'enfans légirimes.
Minos; soµ fi-ère , lui succéda. Ce prince
n'~ut pa.S pour les Portugais, ni pour les
mi~sionnaires jésuites qui les accompagnoient, les ménagemens de l~lautle. Il
se déclara ouvertement contre eux, lit
fermer les églises et persécuta leurs prosélytes. Les auteurs Portugais attiibuent
cette conduite de Minas à son caractère féroce et à l'éducation qu'il avoit
reçue chez les Maures. D'autres disent

'
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qu'il ne devint cruel à l'égard de~ inis..
sionnaires, que parce qu'il s'apperçut
qu'ils favol'isoient deux de ses neveux
qui se révoltèrent successiveme,ntcontre
lui, et même qu'ils provoquèrent la rebellion de ces princes , que leur nais·sance illégitime écartoit du trône. Minas
en triompha. Il ne prit pas contre les
Portugais et les missionnaires le parti
cFuel de les massacrer, ni le parti imprudent de les renvoyer 1 mais. celui de
les renfermer exactement dans son
royaume, de 'manière qu'il.5 ne pussent
donner de leurs nouvelles au dehors ,
ni demander des secours. Il les exclut
de ses troupes, retira lés biens qui leur
avoient été donnés et les laissa tomber
.dans _la paur.reté ~ qui avilit tül}J~~~!~: O.!!
. .
.
.
.
ne sait s1 ce p11nce , tou1ours en guerre
. dans son court règne , mourut dans une
bataille, ou si après une défaite essuyée
de la part des Turcs, il fut obligé d'aller
se cacher dans les montagne.s , où il
mena une vie errante et langtiissante.
1~!•
Malgré ses malheurs, Iifalac, sonfits,
hérita de sa couronne~ 11 régna assez
heureusement , quoiqu'il fut continuelleinen~ en guerre , soit contre ses sujets
révoltés , soit contre les anciens ennemis
<le son empire , les {}alles et les Mahométans. II·n'eut guères le tems, ni peutêt1·e l'inclination de recommencer la
•
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persécution de son père contre les n1issionnaires et leurs prosélytes. Il les laissa
vivre tranquillement , et ne leur fit ni
bien ni mal. Maloc eut quelque liaison
avec le vice-roi de Goa. Il le pria de
lui envoyer des ouvriers pour fondre
du canon et d'autres bouches à feu,
pour ·faire de la poudre , <les épées et
d'autres armes ; mais il ne parle point de
troupes auxi1iaires. Ses variations dans
le choix d'un successeur , causèrent
beaucoup -de troubles apr.ès sa mort•.
Il avoit quelque tems jeté les yeux
sui: Zadenghel, fils de son frère, pour
être son successeur ; ensuite il conçut
tant d'amitié pour Jacob, un de ses fils
naturel , à peine hors d'enfance, qu 'i.l
le fit roconnoître p~r les grands. Enfin,
près de ·mourir , il changea encore de
sentiment, et pressé, dit-il, aux seigneurs assemblés.' 'f!r~ssé :p,ar. l'am?ur
de son pays, et 1'1nteret qu il preno1t à
sa <?Ûnservation , il ratifia le choix qu'il
ayoit fiùt aupa1·avant de son neveu,
comme plus propre dans les conjonctures, à remplir le trône où L'appelloient
son àge , sa ·valeur et ses autl'es qualités ; n-iais ce furent ces qualités même
qui .déterminèrent une partie des pl'incipaux de l'état â élever ,plutôt Jacob,
âgé de sept a..p.s, sous lequel ils espéroient gou\rerner. Ils -6aisirent donc Za-:_
.
~

Zad::nghel.
lS·JÙ•
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denghel et le mirent en prison. Une
autre faction le délivra. II devint maître
de Jacob , et au lieu de le traiter inhumainement et de lui faire couper le nez
et lès oreilles , pour le rendre incapable
·de régner, comme on lui conseilloit:, il
se contenta de le reléguer dans un e,ndroit agréable du royaume , sous l'ins.pection d'un gouverneur qui le veilloit
de près.
. ...
2:adenghel se montra dign~ du choix
de son oncle. 11 se mit à Ia· tête de son
arrn~e contre les ()alles. Oans une bataille .' ses deux ailes .furent mises en
.déroute. Le corps· de bataille c·ommen..
çant aussi à s'ebra11ler pour fuir,. ses
officiers vinrent le prier de s~ retirer , ·
avant que les ennemis l'eussent enve·loppé; mais au lieu de suivre leur conseil, l'intrépide jeune homme, qui n'a.
Toit; que vingt-quatre ans, saute à bas
dé son cheval ' l'épée d'une main , le
bouclier de l'autre. cc Je suis résolll ,
>> dit-il , de mourir ici.. Vou~ poiirr~z
» échapper au fer de l'ennemi, mais ja~ mais à l'infamie d'avoir abandonné un
·» empereur que vous avez tol,ls récem- .
» ment proclamé .,,. A ces mots.,. ses sol-dats:·, prêts . à fuir :comme un ,troupeau
~ti~ide, se fettent su11 les Gall~~ c9mme
-de.s lions:, et 'remportent une victoire
·complette., qui fut suivie.. de plusieurs
'
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autres. Api ès cet avantage, qui lui con-cilia l'estin1e de ses_ sujets, il auroit pu
1·égner tra11quillement, s'il ne se fut attiré leur haine , par une prédilection
trop marquée pour la religion cathoFque.
Le clergé Abyssin s'en aigrit. La faction
qui avoit élu Jacob se réveilla. On cou1·ut des deux côtés· aux armes. Zaden.~ltel iUCCOlilba et fut tué avant ia seconde année écoulée de son règne.
· Ce qe fut cependant pas la làction de Susnée. 1s9S,
Jacob qui triompha. Lorsque Malac
mourut tt fut remplacé par Zatlen.ghel, •
un autre de ses neveux, nommé Susnée, ·
s'étoit présenté; mais il fut· contraint de
fuir et de se cacher. Apprenant dan_s sa
retraite la mort de son frère, il reparut
et s'empara du trône. Jacob périt en le
disputant, ou pendant qu'on le disputoit sous son nom ~ car il étoit -encore
trop je~ne pour faire ·valoir ses droits
par lui-mên1e. Susnée victorieux·, en
agit · avec beaucoup de n1odératiou ·à
l'égard des partisans <le son neveu, et
les gagna par la douceur.
On cherche les raisons politiques qui
ont pu déterminer Susné à se <léclarer
pour la religion catholique , au point
de persécuter· la sienne propre , et

d'ammener l'Abyssinie , sur le penchant de sa ruine, et on n'en trouve
pas d'autre , que le désir de se tirer
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des entraves <le son clergé trop puissant;
mais il se donna aussi quelquefois <les
èhaînes qui n 'étoient pas moins pesantes:
il y a voit alors, en Abyssinie, un Jésuite
nommé le pere le Pays , très -habile ,
très-adroit , qui s'était mis dans la tl>te
de soumettre cet empire, au Pape. Selon
le systême de ses confrères qui l'avoient
précé<lé' il crut que ~a mission devoit
être appuyée par des troupes. Il gagna
la confiance de l'empereur , le flatta par
l'endroit sensible , de mettre un frein à ·
l'autorité des grands, qui resserrait la
. sienne ; pour cela de faire venir ua
· corps de troupes portugaises, et en mê1ne
temps de favoriser la religion romaine ,
de lui accorder une protection marquée ,
des faveurs d'éclat , afin de diminuer
insensiblement le pouvoir du clergé
abyssin.·D'unautre côté, I.e Pays écrivit
·en Portugal , y fit passer par Goa , des
instructions sur la facilité et l'avantage
.de se rendre dominant dans un si vaste
empire. Il n'en promettoit pas moins
.que le tiers , au roi de Portugal , et au ·
Pape , l'ad.clition d'une église riche et
puissante. Il lui arriva donc un corps
•
assez considérable .des troupes portu'- gaises , et en n1ême temps de la cour
de Rome , tous les pouvoirs qu'il pou voit
désirer pour les changemens à faire dans
les rites et lès dogmes de l'église.
.
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La première conquête éclatante du père
le Pays , fut celle <le Cella Christos,
frère de l'empereur , qui abjura pubii<zuement la foi abyssinienne , et embrassa
la catholique. Plusieurs circonstances
firent connoître à l'empereur que ses
· sujets n 'approuvoient pas les changemens
qu'il méditoit. Un nouveau 1 acob , qui
s' étoit montré les armes à la main , se sou. tint, par la faveur du clergé , plus long·
temps qu'il n'auroit pu avec le secours
de ses seuls partisans. {Jn renfort de n1i~
sionnaires nouvccllement arrivés avoit
éprouvé, dans sa route, des vexations
sourdes, indices de.dispositions malignes.
Se trouvant, ou se croyant débarrassé
des révoltes , appuyé par son frère ,
Cella Christos, l'empereur résolut de
frapper un grand coup. _;\près quelques
confi=:rences tenues pour la forme , entre
les catholiques et les Abyssins , Susnée
ordonne , par un édit , sous des peines
rigoureuses , que personne à l'avenir,
n 1osàt avancf:r qu'il n'y a qu'une nature
en Jésus-Christ.
On a voit profité pour ce coup d'autorité,
de l'absence de l'Abuna. Il accourt, et
secondé par Emana Christos , autre
frère de Susnée, ü lève l'étendard, et
excommunie les catholiques. A E1na11a
Christos, se joignent Eulos , gendre <le
l'empereur, et Ca/Lo, grand maître de
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sa maison
; tous trois
conspirent
contre
la vie du prince. Ayant manqué leur
coup , ils en viennent aux armes. Eulos
trop présomptueux , persuadé que sa.
qualité de gendre de l'empereur, le
g~rantissoit de ~oute violence , t~averse
fi.erement l'armee de son beau-pere, et
s'avance jusqu.'à sa tente, lui huitième:
comme il étoit prêt d'y entrer avec des
dispositions peu pacifiques , il fut tué.
Son parti se dissipa. L'Abuna fut aussi
·tué clans cette occasion. Alors· Susnée
clonna un édit qui défendoit la pratique
des rites abyssins. Des réclamations générales se firent entendre. Des révoltes
éclatèrent. l}empereur oppose aux premières , des remontrances et des exhortations , aux secondes , les armes qui
furent victorieuses sous son commandement. Enfin il abjura lui - ~ême , la
religion
abyssinienne , et embrassa la
.
romame.
On attendoit de Lisbonne , un . patriarche qui de voit. consolider les changemens , et donner une forme stable à
f'église naissante. Le P. Pays n'eut pas
le plaisir de voir le suc_cès de ses travaux.
Il mourut avant l'arrivée du patriarche.
Celui - ci se nommoit M endez , étoit
Jésuite. Il vint accompagné _de dix-neuf
· confrères , dont deux étoient sacrés
évê_ques / .pour le remplacer en cas de
.
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besoin.· Ils furent reçus avec les plus
grandes démonstrations de respect et
d'affection. Rien de plus pompeux que
la cérémonie dans laquelle se consomma,
non pas la réunion del'église abyssinienne,
mais la soumission de l'empereur et de
toute sa cour , à.l'église de Rome. Basilides, son fils aîné, ses parens, les
gouverneurs , les vice-rois , les grands
mandés à cet e!let , étoient tous présens.
Susnée se mit à genoux devant le patriarche , et fit le sern1ent qui suit : . .
" .Noûs , sultan Sus1iée , empereur
,, d'Ethiopie , croyons et confessons cfue
» St. Pierre , prince des Apôtres , a été
» établi par Jésus-Christ, notre seigneur,
» chef de toute .1' église ~hrétienne , et
» qu'il lui a donné la principauté et la
» seigneurie de tout le monde , quand il
» lui a dit : Tu es Pierre ; et sur cette
» pierre j'édifierai mon église , et je te
» donnerai les .clefs· du royaume des
>> cieux ; et lorsque , dans une autre
>, occasion , il lui dit : pais n1es brebis-.
>> Nous croyons aussi que le Pape de
v Rome , légitimen1ent élu , est le suc..
» cesseur de St. Pierre, et a le même
» pouvoir , et l~ même autorité que lui,
» sur toute l'église chrétienne, et nous
» prome~tüns et jurons à notre St. Pere
» Urbain VIII , et à ses successeurs ,
" une véritable et sincère obéissance ,
DE
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assujétissant à ses pieds notre personne
et notre empire. Ainsi nous aide Dieu
)) et ses saints évangile~. ».
.
On voit que rien ne manque à cette
formule. Teus les assistans 1a jurèrent
après l'empereur. Cella Christos iit,
avant son serment , un discours dans
lequel il rappeloit la désobéissance <le
quelques pers.onnes aux ordres_ liturgi...
ques de l'empereur, et tenant son épée
nue à la main, îl dit : cc Le passé est
» passé , mais ceux qui ne feront pas
,> leur devoir, seront jugés par cette
>J épée. » Dans la même assemblée ,
l' en1pereur fit reconnoître son fils ,
Basilides , pour son successeur, et lui
fit prêt~r serment de fidéHté. Toujours
emporté par son zèle , à la formule
Cel/a Christos , ajouta ces paroles , fort
louées p&.r les Jésuites; cc Jejure de lui
,> obéir , comme fidèle sµjet , autant
» qu'il soutiendra, défendra et favorisera
» la sainte foi cathoHque, sans quoi je
» serai son premier , . et plus· ·grand
J> e1Jnemi. » L'empereur ordonn~ que.,
dès le lendemain , to~1tes les dames de
la cour prêtassent le preJDier serment;
ce g_u'elles firent.
Il ne troµva pas la même docilité dans
le clergé et le peuple. Ni les_menaces , ·
ni les châtimens, ni les plus belles pro..
messos :ne purent les engager à se sou ...
»
»

..
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mettre aux dif~érens édits qui parurent
pour abroger leur foi et leurs rites. Ils
ne goùtoient point quantité d'usages
qu'on vouloit introduire, con1me de se
1nettre à genoux dans l't~glise, d'avoir
<lts- autels fixes , des crucifix et in1ages
en· relief , la ·confession auriculaire et · ·
d'autres pratiques. Pendant que les religieux ef.trayés désertoient leurs monastères , et fuyoient sur les montagnes ,
l'empereur faisoit bâtir un magrùfique
11alais au patriarche et à ses compagnons.
11 fit aussi construire une superbe cathé.tlrale , dont la forme en croix , ne plut
· pas aux Abyssins , accoutumés à la forn1e
ronde. Tenus comn1e capti& à la cour et
clans les environs , ils se vengeoient dans
les lie~x .un peu éloigné~ ; à leur tour ils.
maltraito1ent les catholiques, et trouvoient des gouverneurs qui secondoient
leur -!iaine. Un gendre <le l'enipereur,
nommé Tecla, vice-roi du royau1ne d.e
Tigré , se révolta. Son beau'.:. père le
poursuivit, le prit, et le .fit pendre à la
tête de son ar1née. Supplice iu!à1nant
que le Naguhs fit aussi suLil' à la sœur
de cet infortuné. Chose inouïe , qu'une
femme eût jamais été pendue en Ethiopie,
sur-tout une femme de ·cette qualit<~.
Ce spectacle irrita les fe1nmes, qu'or1
ne doit pas regarder comme indifférentes

en matière de religion.
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Le _patriarche qe son ·côté, montroit
la plus grande rigueur , et le plus grand
zèle pour l'assujettissement à ses dogmes.
Il rebaptisoit les Ahyssins , réordonnoit
les prêtres , faisoit exhumer les schisma.tiques qu'on avoit enterrés· dans · les
églises catholiques, prétendant que ces
cadavres les souilloient. Il se fit u11e affaire sérieuse avec une fille de l'empereur. Cette princesse galante avoit
deux maris ' et vivoit publiquement avec
un amant qu'elle prétendoit épouser. Elle
demanda une ·dispense ·au patriarche,
qui refu~a de se conformer à la complaisance des anciens Abuna. La princesse piquée, flatta son père, excita les
autres femmes, entoura le vieil empereur de remontrances. Il céda à tan~
d'instances, et. adoucit la rigueur des
. édits contre les rites abyssins; L'altier
patriarche l'en reprit aigrement ; mais.
le roi n'eut pas le tems de faire droit à
ses remontrances , parce qu'il fut obligo
de marcher contre des rebelles , qui le
vainquirent plusieurs fois, et le forcerent
de fuir. Cependant il ramassa une armée
plus nombreuse , marcha contre eux, et
les vainquit à son tour. ·
·
Après le combat, la plus grande partie
des officiers de la cour parcourant avec
lui d'un air triste le champ de bataille , lui
tinrent ce discours ·~ cc Voyez, seigneur ,
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tant de milliers de morts. Ce ne sont
» point <les lVlahométans ni des Gentils ,
» ce sont vos vassaux, notre sang et
» nos parens. Soit que vous soyez vain» queur ou vaincu, vous mettez le fer
» dans votre sein. Ces gens qui vous
» font la guerre, n'ont rien à vous re» procher. Ils ne prennent les armes
» que pour la défense de leur ancienne
» religion , à laquelle vous voulez les
» forcer de renoncer. Que de sang ce
» malheureux changement n'a-t-il pas
» déjà fait répandre'? et combien n'en
» fera-t-il pas encore verser, si vous ne
» permettez à vos sujets de suivre lare» ligion qu'ils ont reçue de leurs pères.
» Sans cela nous n'aurons jamais de re» pos, et vous n'aurez ni royaume ni
» sujets ». Cette pathétique exhortation
au milieu <les morts et-<les mourans , fit
une vive impression sur ce prince. L 'impératrice, ses autres femmes, Basilidès
son fils , vinrent_ à l'appui. Sus née se
laissa a1Tacher un édit qui permettoit la
liberté de conscience.
A l'instant tout se rétablit. Les ecclésiastiques recommencèrent à offiéier à
leur manière , donnèrent la con1munion
sous les deux espèces, la circoncision se
pratiqua , les peuples brisèrent les· chapelets et autres instrumens de dévotion _
que les n1issi<?nnaires leur a voie.,-it 'lonnés,
»
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On chanta dans les églises des cantiques·

<l'actions de grâces' dont un .finissoit par
ces mots : « Réjouissez-vous , chantez al)) léluia ; les brebis d'Ethiopie sont déli» vrées des loups d'Occident "· Soit
chagrin , soit défaillance , suite des fatigues que les guerres , les troubles, les
i·évoltes lui avoient donnés pendant tout
son règne,. wit pltJtÔt 'poison , comme
quelques-uns l'ont cru, Susnée tomba
inalade. Pendant qu'il languissoit, le pa. triarche ~"fl.fendez .fit tous ses efforts, pour
l'engager à révoquer son édit de toléranse ; mais le moribond sentit bien ,
comme cela arrive toujours, que dans
cette extrêmité , tout lui échappoit. «Que
" puis-je faire? dit-il à Mendez, je n'ai
>J plus ni empire ni autorité ». Il molll'Ut
âgé· d·e soixante et un an , le vingt-qua-.
t1'ième de son règne. cc Qui auroit été , ·
>l disent les auteurs, l1eureux et glorieùx,
>J si les Jésuites n'étoient jamais entré
» dans son empire ».
Basilide~.r~·::.
Comme un arbre plié par force , en
se redressant se replie subitement en
·sens contraire, ceux qui avoient. été Jes
plus. prompts à ~e soumettre à l'église
·catholique , furent les plus soigneux de
s'en éloigner; et d'effacer s'ils avoient
pu , par des démonstrations de zèle , les
t1·aces <le leur apostasie. Les catholiques
n'eurent pas de plus ardens persécuteurs,
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Le patriarche Mendez tàcha de 5.e soutenir dans son état chancelant. Il récla1na
auprès du nouvel empereur les promesses,
l~:,
, s~rmens laits à son éalise. Pour toute·
reponse , il eut ordre de remettre à un
officier qn'on lui envoyoit, toutes les
armes à feu qui étoient dans son palais ,
et de partir avec ses collègues , et tous
les prêtres catholiqués. Ceux qui se cachèrent , et restèrent apr_ès cet ordre , '
furent punis de mort. Les différentes
tentatives' faites pour rétablir cette mission, ont été absolument infructueuses.
Elles ont seulement abouti à faire fermer
si exactement fempire Abyssin, qu'on
ignore ce qui s'y ~st passé depuis ce tems
là ... Ce que l'on sait seulement, c'est que
la haine provoquée par la hauteur des
· Jésuites, s'étend chez les Abyssins à
tous les Européens , de quelque nation ,
et de quelque. religion qu'ils soient. Ils
les confondent tous sous le nom de
Francs, et ils ne le prononcent guère
sans y ajouter quelqu'imprécation ou
rnalédie tion.
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L'inspectioh sur la carte des pays
qui avoisinent l'Abyssinie a occa~ionné
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les ~é.flexions suivantes. Quhlldles géogra~
phes sont embarrassés de quelqu'espace
que l'erreur des voyageurs leur fournit, ils
le remplissent par des _proyiu1.:.oc '1"'11~
créent , ou qu'ils érigent en royaumes.
Ils élèvent des montagnes , plantent des
-forêts , crensent des lits de rivières ,
éparpillent des huttes ou des tentes dans
les campagnes , et peuplent les villes
d'habitans. Viennent ensuite les historiens , qui donnent à ces nations des
• mœurs , des usages , une . religion , et
finissent par dire que toutes ces choses
sont peu connues. C'est à-peu-près ce
qui. arrive à l'égard des côtes de la mer
· rouge , le long de l'Abyssinie, et passé
·1e détroit de Bab-el-nzandel, des· côtes
de !'Océan jusques et compris le Zanguebar. .
Barnagasb est un pauvre et petit
royaume, ou dernière province de l'Abyssia.ie, do~t le roi ou)e gouverneur vit misérablement. Qu'on juge du peuple. Ba- ·
Zou ou Ball peuple de J\1fthométans ennemis des Abyssins, s'enrichissent de pil·1age. Dékin et Dancali sur la côte d'Abek, ·alliés des Abyssins , en sont con1me
les facteurs. C'est ·principalement par
Balyur, leur port , qu'arrivoient les
Européens que le N aguhs appeHoit.
Ajan après le cap Guardafui sur !'Océan, contient dans son espace étroit
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mais très-allongé, le royaume d'Adel.
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Les habitans sont blancs , et brunissent
en avançant vers le sud. Il y a beaucoup
de nègres, et sur les derrières dans les
terres , des Arabes Bédouins , tous Mahométans ennemis mortels des Abyssins, et ayant intérêt de l'être , parce
qu'ils s'enrichissent du butin qu'ils font
sur eux. Ils ne sont pas moins ennen1is des Européens, auxquels ils interdisent soigneusement l'entrée de l'Abyssinie , de peur que cet empire vexé n'appelle des étrangers ' pour se défendre
contre leurs incursions. Ainsi ce n'est
pas pour Je mettre en sûreté qu'ils le
surveillent, mais pour mieux ronger leur
•
proie.
J..Je roi d'Adel est sous la· protection
du grand-seigneur ; mais sans être tributaire. Il a plusieurs villes dans son
royaume qui étoît autrefois très-étendu.
On dit que c'est un prince Abyssin du
sang-ro}ral , échappé de la prison of1 on
le retenoit, qui l'a fondé. Il se fit Ma]1ométan pour se soutenir. Persécuté et
renégat , il .eut ainsi deux motifs pour
11aïr cordialement ses anciens compatriotes. Sa haine transmise à ses descendans , est d'autant plus formidablè ,
qu'elle leur est utile. Jl1agadoxo confine à A1lel. La c.apitale de ce royaume ·
est situ~e sur une baye forn1ée par une
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rivière qui déborde tous les. ans. Elle est
fort commerr.ante. Les habitans sont
Mahométans , leur courage est encore
un fJéau pour le!lrs voisins. Ils se servent de flèches empoisonnées. L'Ajan
.contient aussi une république nommée ·
Brava. Sept frères fuyant la tyrannie
d'un roi de l'Arabie heureuse dont ils
, .
.
'
.
eto1ent su1ets, trouverent sur cette pointe
de teL"re un asile , qu'ils ont transmis
à leur descendans. Les Portugais dans
leul·s premières .expéditions ont ravagé
toutes ces côtes , et y ont laissé une
terreur qui subsiste enco1·e.
Le Z anguebar qui suit , co-qtient
trente-huit royaumes bordés de vingt-une
îles. On dit cette étendue plus qu 'arro·
sée, coupée de la~s et de forêts qui ren•
dent l'air mal - sain. Les habitans sont
fé1;oces , l1ardis , ignorans , ou nuds , ou
couverts de peaux. La plupart sont
Caffees ou noirs. Ils se défient beau.;..
coup des ~trangers. Aussi ne connoit-on
que très-imparfaitement ces trente-huit
royaumes , dont-on ne garantit même
pas le nombre et les propriétés. On a
de~ notions un peu plus claires sur les
~

.
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smvans.
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Sous la ligne équinoxiale, se trouve
Jiléli1ult:. Il u'a ni riz, ni blé ; niais des
patates et des fruits , plantes , herbages ,
troupeaux en abondance. La capitale
du nom <lu royaume , bien süuée, bien
bâtie , com111erce en or , en cuivre ,
mercure, ivoire, drogues qu'elle <lQnne
pour des étotîes et du blé. Les l1abitans sont de toute sorte de couleurs,
de toute sorte de religions. On circoncit et on va nud. Le cortége du roi est
coniposé de femmes qui l'entourent en
chantant, et embaument .de parfums
l'air qu'il respire. Ses actions civiles et
domestiqu~s , les résolutions de paix ou
de guerre Sont assL1jetties à l'oracle des
Labis ou devins. Ils voyent· l'avenir dans
les entrailles d'un daim qu'ils consultent
en présence du monarque. Pour n'être
pas trop responsables des évèuemens ;
sans doute ils ont soin de se faire prescrire auparavant , ce qu'ils doivent prédire. Personne n'est exempt de paroitre
en justice ; mê1ne les plus grands seigneurs qu'on peut accuser impunément.
Le roi écoute assis sur son trône , prononce la sentence , passe . dans une
chambre voisine avec le coupable. Là

il est obligé d'avouer sa faute , dans la
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postur(; la plus humiliante. De sa sincérité , dépenà la rigueur ou la modération du châtiment. On lui ôte ses habits ,
on l'étend à terre , le monarque lui donne
lui-n1ême , autant de coups de son bâton

de justice, qu'il juge à propos. Il se relève , remet ses habits, remercie le roi.
Sitôt qu'il lui a baisé les pieds , tout est
oublié. Il rentre dans la salle avec un
air serein. Le roi le con.gédie avec amitié
en présence de toute la ccur , le ren-..
voie à son gouvernement , en lui recommandant de rendre exactement justice, et le fait reconduire avec les honneurs erdinaires. Ces princes après avoir
été fort maltraités des Por~gais, vivent
actuellement en bonne intelligence avec
·eux. Les chefs des'La1no, Perriba, Z auzibar de Quiri1nba, d'Amfia, d'Anisa
et de beaucoup d'autres pays qui n'ont
quelquefois que. cinq ou six lieues de
tour , prennent le titre de rois. Quelques-uns sont tributaires du Portugal.
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La capitale du royaume de Monbaze

est dans une île. Les maisons y sont bâties à l'italienne , avec des terrasses qui
se ~ouchent, sur lesquelles on va d'un
bout de la ville à l'autre. Les Portugais
l'ont attaqué comme un port commode,
,,
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l'ont possédée, y ont commis des vexan E L

tions, et en ont été chassés, ou du moins
en ont perdu la citadelle. Ils y sont sou~
r~rt .. et y vivent comme les autre~ peu11les que le commerce y attire. Dans cette
grande diversité, maures, caffres, blancs,
ja11nes, JV[ahoinétans, idolàtres, il seroit
difficile de deviner qu'elle est la nation
primitive. Ce royaume a été exposé aux
incursions des I mbis. , peuple satnrage ,
de l'intérieur de_ l'Afrique. Ils ne vivent
que de · rapines , mangent leurs prisonniers , n1ême leurs parens qu'ils .assominent quand ils sont ma1ades , pour
s'en t'égaler. Leur ooisson favorite est
le sang humain. Les crànes leur servent
de coupes. Quand ils sont prets à en
- venir aux mains, ils font marcher devant eux des troupeaux suivis d'hon1mes
qni portent du feu. Cela veut dire que
tous les prisonniers doivent s'attendre
à être rotis et dévorés~ Rien de si terrible que le sort de ceux qui tombent
entre les mains de ces cannibales , et
celui du pays par lequel ils passent.
Aussi tout fuit , tout se cache à 'leur
approche. Les lVIahométans ont tenté
de les convertir pour les adoucir, ou
de les détruire. Ils n'ont réussi ni à l'un
ni à l'autre. Tout ce qu'ils ont pu faire ,.
c'est de les chasser au loin ; mais ils
reparoi~sent encore quelquefois. Ces

PnÉc1s
monstres adorent comme des dieux, leurs
affreux monarques. Ils p:rennent le norn
d'empereurs de toute la terre,, affrontent
],,. l'tP.l n-it>n,,:i.
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les incommode , ils bandent leur arc ,
et envoyent contre ·le soleil et le firmament. lèurs flèches et leurs imprécations impuissantes.
Q,uiola est dans une île , bâtie aussi
agreablem'ent que M 011zbaze , peuplée
de la même variété de nations , riche
des mêmes productions , et vivifiée par
le même con1merce. Elle s'est plus_ressentie des tristes effets de la morgue
impérieuse des, Portugais. Ils y trouvèrent
des rois dont l'histoire se conservoit, et
dont la succession étoit connue. Ces
princes cMdaignèrent de se laisser asservir par des étrangers, qui venoient avec
leur artillerie , vomir la terreur et la
désolation sur l~urs côtes. Ils résistèrent,
mais ne furent pas les plus forts. Leur
capitale, après avoir été pillée , devint
la proie de; flammes,. malgré les offres
que le roi fit de se rendre tributaire du
roi de Portugal , si on vouloit sauver sa
ville. Almeyda, général. de la flotte,
en ~toit alors maître. Le monarque demanda des ota~es pour venir conférer
avec lui. Le fier Portugais offrit son gantelet. Sur le refus , il voulut bien ajouter
son casq:ue. On ne trouva pas ces gages
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suffisans. Les soldats Portugais attendoient la torche à la main. Au signal
donné , ils les lancèrent, et la ville fut
consumée. Elle s'est rebâtie , et est
maintenant bien peuplée. M 01nbaze et
Quiloa ont plus souvent
,
, été sous le mê1ne
n1onarque , que separees •
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:AIozambique est une très-pej:ite île;
mais très-utile aux Portugais pour .la

relàche , Iorsqu1ils font le voyage des
Indes. Ils y trouvent des raffraîchissernens de tou,te :espèce. Ces secours sont
tirés de la terre ferme qui produit abondemrnent. Pour l'île , elle ne donne rien.
On dit aussi qu'elle n'a que deux portées
de mousquet en largeur, et. six en Ion.;
' gueur; par conséquent elle est presque
toute couverte par la forteresse importante , que les Portugais y entretiennent,
tant pour défendre le port , que pour
nlaintenir dans la suj,étion les petits rois
du continent, d' oi'1 ils tirent leurs denrées,
jusqu'à l'eau. Il n'y a dans l'ile qu'une
petite source insuffisante. Le principal
commerce avec la côte, est l'or et le~
esclaves. Les Portugais ne le font qu'indirectement. Les nègres ne se fient .pas
à eux. Il y a des facteurs Maures qui
foot les échanges. Les choses les plu&

. I
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précieuses pour les peuples de l'intérieur,
:eresque sauvages , sont d~s sonnettes ,
des couteaux , des ciseaux , et toutes
sortes de quincailleries. Il leur est ar1,i v é de donner qtùnze vaches pour un
rasoir. On sait qu,il n'y a entre ces nègres
aucune humanité ; les pères vendent
leurs enfans , les enfans vendent leurs
pères, mères et sœurs. Ils se font une
guerre perpétuelle , et mangent leurs
prisonniers : Aussi ne redoutent-ils pas
beaucoup l'èsclavage. Quelques bracelets,
des petits rouleaux d'or ou d'ivoire , mis
sous la lèvre inférieure et sur la supérieure , pour les faire avancer et les rendre grosses , des raies rouges tirées sur
le corps. Voila un nègre et une négressG .
parées.
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Spfala est encore une. dpmination
portugaise , dont la çapitale est aussi si..
tuée dans une île ; elle a la même utilité
et les n1êmes avantages que Jjf ozambique , seulement pour le commerce
aves le Continent, qui· est très-précieux. On croit , à cause de la grande
quantité d'or que Sofala .tournit, que
c'est l'ancienne Ophir de Salomon.
Quand elle fut décou\rerte par Anaga,
amil'al Portugais, ((~le étoit -gouvernée

~
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par un vieux roi Mahométan et aveugle,
nommé Jusef. Ils lui demandèrent permission d'y établir un fort , qui seroit , '
disoient-ils , d'un grand service pour ce
prince. Jusef fit semblant de les croire.
Comme le fort avançoit, Mu.saph , son
gendre , vint lui représenter le danger
qu'il y avoit de permettre à ces étrangers de se fortifier dans ses états. cc Vou» lez-vons, répondit l'aveugle , que je
· » me batte èontre ces étrangers ,- au
» moment qu'ils arrivent bien sains et
» bien munis ? Laissez-les quelque tems,
>J la chaleur et l'air du climat auquel ils
>J ne sont pas accoutumés , fera mourir
)) les uns et rendra les autres malades ;
» alors nous les attaquerons avec avan>J tage, et nous prendrons le fort qu'ils
» auront b4ti pour nous,,. L'impatience
du gendre ne permit p~s au beau-père
de suivre son plan jusqu'au bout. On le
contraignit d'attaquer le fort. Comme il
l'a voit prévu, les Portugais, quoique réduits à _un petit nombre, encore trop
vigoureux , non - seulement se défen~
dirent, mais poursuivirent Jusef jusque
dans son palais et le tuèrent. Depuis ce
tems' ils ont gardé le fort' qui est·encore en leur puissance, et les rois sont
leurs tributaires. On croit même que le
dernier P.toit un Portugais : àppaFemment quelqu'Hidalgue Metisqui·n'a pa$
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dédaigné de surcharger son écusson d'une
couronne africaine.Il y a quelques traces
. de police dans ce royaume. Ils poussent
la sévérité contre l'adultère jusqu'à punir de mort un homm~ qu'on trouve assis sur le même sopha ou sur la même
• natte avec une femme mariée. Ils respectent beaucoup la nlémoire de leurs
parens, gardent leurs ossements avec vénération. Il y a , <l'ailleurs , toute -sorte
de religions. Les habitans primitifs sont
nègres.
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. Le vaste empire duMonomotapa, que
l'on compare à bien des égards à celui
· des Abyssins, a, dit-on, sept à huit cents
lieues de circuit. L'air y est en général
bon et la terre fertile ; on y brî1le et on
y gèle; Ja n~ige couvre les montagnes,
pendant que le soleil grille les plaines.
On ren1arque avec étonnernent qne ces
·peuples, éloignés du Tropique, sont de
vrais nègres , pendant que dans des can·
tons <le la Lybie et de l'Amérique, qui
ont le soleil au Zénith , les habitans .n'ont
ni la couleur noire, ni les cheveux crépus. Les jeunes gens de l'un et de l'autre
sexe } sont nuds , à quelques précautions
prè:;; les autres l~ sont jusqu'à la cein-

ture.. La· poligamie est d'usage. La
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mière femme épousée est toujours la
maîtresse , et ses enfàns les héritiers. Il
n'est pas permis n1ême à la cour, de
porter des étoffes de fabrique ëtrangère, de peur qu'il ne s'y insinue des
charmes. On a appuyé de superstition
cette loi politique , apparemment afin
de la faire mieux observer.
Le cortége de l'empereur est magnifique ; quand il sort en cérémonie , il
porte une petite bêche pendue à son
côté , emblême de l'industrie cultivatrice, et dans chaque main , une flèche;
l'une indice de châtiment, l'autre de protection. Le gouvernement est très-doux.
Il n'y a point d'impôts. L'empereur ne
tire de ses sujets que quelques journées
de travail. Il a même soin de faire donner des vivres aux travailleurs, quoiqu'il
ne les doive pas , d'où il arrive que cl1acun s'empresse à ces travaux, loin de
les fuir. Les enfans des princes tribu- .
taires ou grands officiers , sont élevés à
la cour. On leur inspire la fidélité pour
le souverain , et ils servent de garans
de celle de leurs parens. Tous les ans le
n1onarque envoie dans chaque province
un officier. A son _arrivée, on étei~t le
feu par-tout , et on en reçoit du nouveau de sa main. Refuser de se conformer à cet usage, c'est se déclarer rebelle; ainsi , cette cérémowe est comme
l>E L'H~5TOil\E UNIT.
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un serment de fidélité. Ces monarques
sont très-aimés de leur peuple, dont ils
ont soin de ~onserver l'affection par des
marques fréquentes de bienveillance.
Lorsqu'il boit, qu'il éternue ou qu'il
tousse , un des grands qui est présent , !
crie à haute voix : cc Priez pour la santé
-» et la prospérité de l'empereur». Tous
les autres le répètent de proche en c
proche, et cette invitation se propage
jusqu'à l'extrémité de l'empire.
,.
La justice est prompte et sévère. Il y '·
a une boisson purgative , comme étoit
l'eau amèr~ chez les juifs. Celui qui n'en
est pas incommodé , est déclaré innocent. La capitale est belle.· Il y a une
i1npératrice et neuf reines qui ont chacune leur cour. Elles sont protectrices, 1•
l'une des Portugais , l'autre des Maures;
les autres ont chacune leur intendance. ·
La récolte est un ten1s de fête. L'em·
pereur ne m.anque pas. de s'y trouver.
Quand la guerre ou d'autres affaires l'empêchent , l'impératrice y préside. On a
soin qu'il y , ait toujours à la suite de la
cour , des baladins , des musiciens , des
bouffon~ pour amuser · le peuple. Les
chefs de ces troupes sont des gens importans. Il y a des armées réglées , alternativement sur pied. 011 croit qu'il y a
. wie province habitée par les Amazones•
S10

É

,<

I' .

i·

.Toujours est"'."il certain. qu'il y_ a dans les

'

L'HrsTotn.F. UNrV. 311'
armées <les corps de femmes. Leurs
armes sont la flèche , la javeline , le
sabre, le coutelas, le poignard et dt:~
haches tranchantes et lègères; elles les
manient avec beaucoup d'adresse, parce
qu'elles y sont exercées d'enfance. L 'empereur les réfère pour la garde de sa
personne. I a aussi une me~te de deux
cents chiens, qu'il ne regarde pas comme
ses gardiens les moins fidèles.
Entre les _dignitaires de sa cour , les
principaux sont le gouverneur du {oyaume , le maître <le sa maison , qui a le
smgulier privilége de nommer l'impératrice , quand celle qui l'est , vient à
mourir. Sans doute il s'entend avec l'empereur. Le capitaine des musiciens, le
chef des devins, le gardien de la pharmacie , huile , ustensiles , ingrédiens ,
dont se sert le premier devin, le portier,
deux chefs de cuisine sont ordinairement princes du sang , et les cuisiniers
sont tous gens de qualité. Ils ne servent
que jusqu'à vingt ans; on suppose que
jusqu'alors ils n'ont pas connu de femmes.
S'ils trompoient, ils seroient punis sévèrement. Jamais on ne voit manger
l'empereur. Il paroit que la religion ancienne étoit la payenne ; mais sans polithéisme ni idolâtrie , ou plutôt une espèce de théisme , auquel sont mêlées
des notions vagues de cluistianism~ et
n.E
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des superstitions, mais point inhumaines. ·
Les sortiléges sont punis. Ils reconnois- ,
sent un souverain être, qu'ils nomment .,
créateur et gouverneur du monde~ lls ·'<
rendent, beaucoup d'honneurs à une
vierge , ont des temples· et des couvens 1,
bâtis en son honneur, où ils dévouent
les filles au célibat, comme chez les catholiques, les (}recs et les Abyssins. On .,._.
croit qu'ils ont eu long-te ms commerce , '_
avec les derniers , et p'eut-être , dit-on, : ;1
les deux empires ont-ils été réunis ; ils i
sont cependant _bien éloignés l'un de
l'autre. Ils invoquent les morts et prient
pour eux. Un de leurs empereurs s'est
tait baptiser par un jésuite ; mais quand
il a fallu renoncer à la pluralité des
femmes , la foi l'a abandonné. Les Por- 1·•
tugais possèdent des nlines d'or, sous la
protection de forteresses qu'on leur permet. L'or se trouve aussi à.fleur de terre .'
dans des sables.Nul pays n'est plus abon- ...
:~
«;Iant en éléph_8ns. Il y a · des autruches
;
comme des bœufs ; sans doute des bœufs t'
de la petite: taille.
. · V oie.; !'histoire du dernier ·empereur
·connu. Il y eut une guerre cruelle entre
les enfans de Pa1nigar-Bachi, qui a
quarantè-s~pt ans, laissa soixante ef qua~
' tre fils. Ils se tuèrent tous , à l'excep- ,
tion de trois. Deux convinrent de ré- ·
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premier qui occupa le trôn~, ·se défit
du second, et celui-ci fut tué par un de
ses oiicles no111mé J""{ahi. Le troisiè1ne
s'étoit sauvé dans un royaume fort éloigné, oi'1 il avoit acheté une petite terre
qu'il cultivoit de ses mains , et vivoit
inconnu ; il s'y maria , et ent un fil~
nommé Alfondi. Ce prince en croissant, se faisoit aimer et admirer de tou5
ceux qui l'environhoient, par sa n1o<lestie , sa douceur -et son esprit. P.i. vec le
tems, il signala son coura 0 ·e et son intr.épidité à la chasse des éléphans , des
lions , <les tigres , et· d'autres bêtes
fëroces.
· Ayant entendu parler d'une guerre
allumée dans le _Mono1notapa, entre
Nalzi son grand oncle qu'il ne connoissoit pas pour tel , et un roi voisin , il
se pourvoit d'armes et de chevaux, et
à la tête cl 'une troupe d'élites , il va
offrir ses ser\'Îces à l'en1pereur. Alfoncli
ne fut pas long-tems à se signaler par
des exploits qui attirèrent sur lui les
''eux dé toute l'artnée. Il fixa sur-tout
les regards de son grand oncle , qui lui ·
donna le commandement d'un corps de
troupes , avec lequel il se signala tellement, que JYahi ne crut pouvoir mieux
faire , que de le mettre à la tête de
l'armée. En six mois , le jeune général
gagna ·tant de batailles , qu'il réduisit
tom. G.
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l'ennenû à demander la paix. Pour le
i·écompenser de ses services , l'empe1·eur lui fit épouser la princesse sa fille ,
toujours sans avoir le n1oindre soupçon
de sa véritable naissance. Aifondi n'en
étoit pas plus instruit. Par un sentiment naturel, il appelle son père pour
être tén1oin de sa bonne fortune. Le
vieux monarque reconnoit dans le .père
de son gendre son neveu, dont il oc. cupoit le trô.Qe; il lui cède avec plaisir
la couronne. Le nouveau roi la transfère
à son fils. Il fut couron.né avec son épouse,
aux acclamations de tout le peuple , dont
il ne cessa de mériter l'estime et l'amour
par sa justice et ses bienfaits. ~~vec quelques embélissemens , il ne seroit pas
dillicile de faire un roman intéressant
de cette hlstoire.
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taille aisément de grands empires
dans les vastes déserts qui sont derrière les côtes. Le M onœmugi est un
de ces royaumes que l'imagination étend
autant qu'elle veut, sans être arrêtée
par aucune limite certaine , excepté en
descendant vers la mer, où le Mollomotapa et les autres. pays ' dont noua
avons pailé , bornent le ·M onœmugi.
011

.,.

On ne sait ce qui le regarde, que pa1 ·

'Hl s T 0 Ill E u N I v. 315les nations intermédiàires. Les· notions·
sur ce royaume , passent de bouche en
bouche aux Européens cu1ieux, comme
leurs richesses passent de _main en main;
mais les unes ni les autres n'arrivent
pas sans altération. On sait que c'est
une monarchie, monarchie absolue ;
qu'il y a dés idolâtres, des mahométans,
des caffres. Par là on entend des infidèles et gens sans religion. Par caffres
aussi, les Européens entendent des nè•
qres , qui font la plus forte partie de
Ja population du il1onœmugi.
·
Ici encore se trouvent sous le nom
de Giagas , les Imbis, ces mêmes peuples sa.uvages qui ravagent Mombaze
et Quiloa ; _peut- être les mêmes que
les Galles , qui font trembler l'Abissi- .
nie. C'est dans le centre de la brûlante
Afrique , que pullul!ent ces monstres
avec les lions et les tigres , également
altérés de sang. L'empereur du Monœ. mugi, à sa honte , se sert de ces cannibales contre une république d'amazones,
qui fait souvent des mcursions sur les
frontières méridionales de ses états. Il
tient ces femmes guerrières en respect,
par le moyen des Giag-as, non qu'elles.
redoutent leur valeur ; mais elles crai- ·
gnent leur . barbarie , et d'être roties ·
toutes vives, par cette. race .maudite;
de sorte qt1e quand ces troupes en vien-:
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nent aux mains , c'est un combat à
mort, sans quartier de part ni d'autres.
Ceci pourroit être une épisode au roman

d'Aljondi.
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Il n'y a point de pays qui s'appelle
proprement Caffrerie , n1ais comme ce
mot signifie co1itrée tl'injidèles, on peut
donner le nom de Caffi·erie à juste titre
aux vastes régions qui se trouvent de- .
~uis_ le~ Hottentots ? jusqu'à la liqne
equ1nox!ale et au-dela , vu que les habitans sont idolàtres , livrés aux plus
t':.tranges et inhun1aines superstitions, et
aux sortiléges , beaucoup plus qu'aucune .
riation du n1onde. La cruauté .et la fé•
rocité de ces sauvages, jointes à la chaleur excessive . et au mauvais air ·de
ces climats , . ont Ôté aux missionnaires
le· courage d'y_ risquer leur vie et leurs
travaux. 'l,rès-peu ont pénétré bien avant
dans les terres ; et de ceux là , les uns
sont morts bientôt par l'insalubrité dLt
clin1at , la mau \"aise nourriture ·, et les
horribles fatigues qu'ils · ont essuyées ;
les autres ont été découragés de rester
par1ni ces sauvages, par le peu de f~uit
qu'ils y faisaient. A leur retour, ils ont
fait de si effrayantes relations de leur
11üssion , qu.' on n'y a plus envoyé per~
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sonne. De là vient . que nous ,connais. ,
sons si peu ces vastes contrees w.te~
rie ures.
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La pointe de l'Afrique est habitée par

les Hottentots, nation-indigène, qu'il
ne faut pas confondre avec les Cafftes.
C'est un peuple. différent, qui n'a ni la
même couleur, ni les ml-mes mœurs. Ils
paroissent avoir des notions. d~délt~ge. >P.~1
On. peut, si on veut, les supposer des-· ..... .
cendans des anciens Troglodites, issus
d'•.4brdlza1n, parsafemmeKethura.,Leur
langage. est un con1posé de sons extraordinaires. Il ressemhle au glousseme11t de
coqs d'Inde qui se battent, mêlé des cris
de la pie , ~t des huées du chat-:l1ua,n. ·
On n'y entend rien d'articulé. C'est·une
espèce de monstre entre les langues. La
prononciation dépend de cert.ains chocs
de la langue contre .le palais , d.e certaines· vibrations _si étranges, qu'il e~t
impossible de les exécuter , quand 011
n'y est pas accoutumé d'enfance. Il est
aussi difficile aux Hottentots d'app1·endre nos langues. Jamais •ils ne les parient
bien. Leur pays est montueux, garni <le
belle~ prairies dans les gorges, et même
sur les cimes , arrosé de ruisseaux qui .
donnent les meilleures eaux du monde. ·
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La mer est très-poissonneuse. Ils nagent
debout, comme s'ils marchoient, se servant des bras, comme d'un balancier.
C'est encore une singularité qui leur est
propre , et qu'on devroit tâ.cherd'imiter~
La nation Hottentote qui est trèsconsidérable , est composée de tribus
toutes errantes , comme doit être un
peuple pasteur, mais errantes dans un
espace déterminé, c'est-à.. dire, qu'après
avoir épuisé un canton, de leur local,
·.:1<;·-'~ les Hottentots transportent leurs huttes
~' tlans .un autre , et reviennent dans· le
premier , qt1'ils retrouvent en peu de
tems couvt-rt de nouvelles herbes. Ainsi
les tribus ne se confondent pas. Elles
se font la guerre. Les querelles, quand
il s'en élève, sont terminées par les voisins. Ils se secourent mutuellement contre
l'ennemi commun. Les Hollandais ont
quelquefois éprouvé à leur grand domn1age la force de ces ligues.
· . ·
Quand un enfant naît , on le frotte de
fiente de vaches , on le lave avec du jus
de figue, qu'on laisse imbiber au soleil,
et on l'oint de gTaisse . seule, ou de
graisse mêlée avec du beurre. Le père
oula mère lui donnent le nom de l'animal qù?ils aiment le plus. Dès qu'il est
sevré, on lui apprend à fumer. l.es
Hottentots sont d'une taille avantageuse, droits et bienfaits, entre cinq pieds

..
•

'I

- DE L'

H 1s T

0 Il\. E

u N 1 v.

31_9

et demi et six pieds. Les femmes sont
plus petites: leur teint est couleur d'olive. -Ils ont la tête grosse, les yeux
vifs , le nez plat , les lèvres épaisses, les
dents blanches comme l'ivoire, les cheveux comme ceux des nègres et fort
noirs , les pieds grands et larges. Les
femmes les ont_ petits et délicats. Comm~
si la nature eut voulu po~rvoir à leur pu..;
deur, elle leur a donné, disent quelques
voyageurs , t1ne peau dure qui leur pend
. au bas du ventre , e11 forme de petit ta..
blier. Singulaiitéqui seroit exclusivement particulière à la race Hottentote.
Ilr1'y a pas d'être au monde plus paresseux que le Hottentot. cc Penser, dit» il , c'est. travailler, et travailler c'est
,, le fléau de la vie ».Aussi la pâssent-ils
en grande partie dans une oisiveté et une
stupidité étonnante. Ils ne laissent pas
dans l'occ~sion-, d'être de grande activité. Ils dévancent à la course le cheval
le plus vite, se· servent de l'arc avec
beaucoup d'adresse, et lancent des pierres , l'AssagayB et leurs Rackums ou
hâtons avec beaucoup de forces et de
dextérité •. Ils se distinguent par leur affection à l'égard les uns des autres , leur
hospitalité , la compassion envers le~
malheureux et les étrangers.; mais cette
bonté naturèlle , tant est grande la force

des p1·en1iers préjugés! se dément d'w1e

04

'

-·

PaÉcx~

manière barbare à l'égard des vieillards
<lécrépits , fût - ce le .père. Quand un
hom1ne est parvenu à cet état , le fils
ou le plus proche parent assemble les
homnies du Kraal ou ha1neau, leur re•
présente le n1alheureux état du vieillard,
et demande qu'il soit séquestré. Jamais
cela n'est refusé. En cpnséquence on le
met sur un bœuf <le monture , et suivi
<le la plus grande partie des hahitans , on
Je conduit à une hutte dressée exprès
<lans un lieu écarté. On place à sa portée
. quelque provisions' et on rabandonne'
Je laissant ainsi périr <le vieillesse et de
làim, s'il n'est pas dévoré par les bêtes
sauvages. De deux jumeaux· d9nt une
femme accouche , on en fait toujours
i:nourir un. Autre coutun1e au moiI1s bisarre , un Ilottentot, quand il a été reçu
au rang des ·hommes , doit battre sa
mère, pour faire voir qu'il n'est plus un
"enfant.
· L'habillement consiste en un manteau
qu'ils .nominent Krosse, fait de p~aux
<le bêtes, l1ie11 enduit de fiente de vache , <le beurx·e , ou de graisse fraîche.
ou rance , n''irraporte. En général; on
pourroit dire que cette onction e. st leur
véritable habillement, car il n'y a poiut
d'occasions·, <le cérémonies , dans lesquelles la parure ne soit rappl1cation. et
hi friction <le ces graisses , <lont ils se
1
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font des sillons sur le corps , et les ba~·
riolent de suie , de craie , d'une poudre
rouge nommée Buchu, Les hom1nes vont
nue tète ; les femmes seules po1·tent
des espèces de toques. Elles trouvent
fort galant de faire pend1e des vessies
enflees à leurs cheveux. Leur chaussure
qui les ,èfistingue aussi des hommea , consiste en boyaux d'animaux fraîchen1ent
tués, qu'elles se lient autour des jambes, en forme de brodequins. C'est aussi
une parure de héros , que <le mettre en
cereU1on1e au. cou d' un hom1ne qui• s )est
distingué en tuant quelque bête féroce ,
les intestins sanglans de cet aniinal ou
d'un autre, _qu'il laisse pourrir. Aussi les
· sent-on de fort loin. Un. trait de Leur
propreté, c'est de porter toujours à la
main une queue de renard ou chat sauvnge qui leur sert de mouchoir~ Ils ne
viven~ que de chair. Le porc, les poisson~ sans écailles , les lièvres et les lapins .sont interdits aux hommes par leurs
traditions. Les femmes peuvent ~1anger
des deux ·derniers animaux ; mais les
<leux sexes mangent à l'envi les vieux
cuirs , dont ils arrachent le poil après les
avoir amollis dans l'eau. C'est un bo11
mêt~ grillé sur les charbons. Ils ne négligent point les poux , et ne les nour1issent pas envain. J an1ais ·ils ne se s~r
v ent de sel ni d'épiceries. Leur boisson
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ol'<linaire est de l'eau , le lait de vaches
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pour les homn1es , de brebis pour les
lemmes. L'homme ne mange. avec elle&
que le jour de ses nôces. L'un et l'autre
$exe est passionné pour l'eau-de-vie et
le tabac.
Les hameaux se nomment Kraals;
ils ont chacun un chef héréditaire , ainsi
que le chef général de la tribu , qu'on
nomn1e Konque. Celui-ci commande
l'armée , dirige les négociations, préside
le conseil , juge les causes civiles et
crin1inelles, qui lui viennent par appel
des autres Kraals. Les huttes sont faites
de nattes de jonc fort serrées , travaillées
par des femmes : les hommes les dressent
et font les ustensiles de tménage , ainsi
que leurs armes, quand ils veu1ent s'en
donner la peine. Ils manient avec adresse
les métaux , et ·sont bons potiers , trèsexperts sur..tout dans le gouvernement
àes troupeaux. La qualité de nlédecin
de ces anünaux précieux , est une dignité dans le Kraal, une autre celle de
sage-femme. Les femmes la choisissent.
Une troisièn1e dignité qui l'emporte sur
les deux autres, est celle de maître des
cérémonies religieuses, il solennise les
mariages et les fun érailles , et fait l'opération de retrancher un testicule aux mâle.!1.
'To~1s les hommes, sous peine de la vie,
sub1sse11t cette lQi cruelle et singulière,

n E L 'H 1s To·1Jt1: U Ntv. Sa"S
entre huit et neuf ans. Ils disent qu'ils
doivent au retranchement du testicule
gauche , leur grande agilité à la course ;
mais on pense que c'est une cP.rémonie
religieuse
dont ils ne peuvent pas ~endre
.
.
raison.
, . On est embarrassé à exprimer la bisarre cérémonie qui accompagne leurs
mariages, leurs funérailles, et les actions
principales de leur vie , comme d'être
1·eçu au nombre des hommes , ou d'être
déclaré Héros. Pour la cérémonie nuptiale des l1on1mes accroupis forment un
cercle, les femmes dans·la même posture à distance. Le prêtre ou Suri entre
dans le cercle des . hommes , et dirige
sur le· futur époux son u.rine , il en ·fait
autant sur la future épouse , va et revient
jusqu'a trois fois de l'un à l'autre bout; ·
tant que son réservoir lui ·fournit. En
les arrosant, il prononce cette formule:
u puissiez-vous vivre long-tems et heu» re1isement ensemble , ·puissiez - vous
.» avoir un fils avant .la fin de l'année;
» puisse ce fils être votre consolation dans
cc votre vieillesse. Puisse-t-il être. homme
>1 de cou:~fie et grand chasseur ·». Dans
les funér · es , ce sont deux vieillaxds
qui arrosent, l'un le cercle mâle, l'autre
le femelle. · Pour . recevoir · un enfant
au rang deshommes, ·a faut l'exame11
.

•

et le. consentement du KrJJal ;; quand. il
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est apptouvé , un vieillard l'asperge au
milieu des hommes et lui dit : cc toutes·
» ·tes pensées , tes paroles· et tes: acti!JnSi
" doivent désormais sentir l'hom1ne fait.'
» . que . ta bonne fortune t'accompagne
>J long-terns , crois et multiplie. Que ta:
» barbe puisse bientôt paroître ! Evite
» la compagnie. de ta mère, sous peine
» d'être banni de la société des-hommesn.'
Jusqu'alors le jeune homme n'a voit fré~
quenté que des femmes. Ce sont elles
(IUi enseignent toutes. les coutumes, les
loix , les cérémonies , les· prati.qües , et
les traditions de la nation. Elles en sont
les dépositaires. Enfin , pour constat-cr
le coura9e d'un homme, et l'élever à ·
la <lignite de Preux-Chevalier, il faut
aussi l'aspersion fournie par un brave
décoré de la fraise héroïque. Tous les
aspergés , non-seulement reçoivent ·1a
sainte innondation , ·avec · recueille1nent et respect, mais ils s'en. frottent
avec précipitation , et sillonner:.t· la
graisse avec leurs ongles, pour tàire parvenir l'eau à la peau , jaloux de n'en
point perdre une ·goutte.
· ··
·
On connoît peu la religion des Hot•
tentots. Ils gardent à ce sujet , quand
on les interroge , un silence obstiné, ne
répondent ni oui ni non., àux objections
qu'on leur faitl:Personne 1 il~est ~i. en~été

de ses .coutumes et de
-

~es

traditigns. -Il
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est impossible <l'en con~·ertir un seul.
On sait qu'ils croient un être suprême ,
qu'ils appellent le Dieu des dieux. Ils
ne -lui ·offrentni dons ni.victimes; mais
ils font des sacrifices à la lune ·, qu'ils
honorent COJ)line une divinité inférieure ,
illlage ·sensible d'un Dieu invisible. Ils
· adorent avec une profond~ vénération un
insecte ou scarabée particulier à. leur
pays. Il ~le dos v~rd, ave'? des taches
blanches et rouges , le ventre de même ;
deux ailes et deux cornes sur .la · tête ..
:pès qu'on l'apperçoit tout· le village se
couvre de buchu. On chante ' on danse.
Le grand et le petit. Gom-gom retentit.
C'est · un instrument composé d 'u.ne
plume ou d'une callebasse, qu'on promène ·enfilée à une corde. Il rend un
son sourd et rauque. Heureux et cen~
fois heureux le· mortel sur lequel s'abhat- l'insecte bienfaisant•. Il devient· lui-.
même un ·objet de culte , une espèce ·
l . . .
1 o e.· · : .. ·
•. · . • . ·. · · · · .
d"d
Ils croient l'immortalité de l'ame, et
qu'elle: se promène ·au~our · de~ ses anciennes dépouilles. ·C'est pourquoi· ils
ont soin de laisser ·en leur. ·entier , la .
hutte du mort, ses habits , · ses meubles
et ses annes. Si-tôt qu'un homme ·ou
une femme sont morts en un endroiti1.
· ils .. en . décamp.ent. ·Us_ offrent des sacri...
lices ·à une di rinité ·mal.faisa.ilte., nom~
Dl: L'HtSTOIJ\.E UNIV'.
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mée Tonquoa , à tout à hasard , sans
savoir s'ils l'ont offensée: mais comme
ils croient qu'elle traite d'offense ce qui
lui plaît , ils prennent leurs précautions. Avant que d'entrer dans· l'eau
pour passer une rivière, ils.s'enjettent
sur le corps. En général, avant que de
.commencer une action hasardeuse et
difficile , ils prennent un air grave , sérieux et méditatif. Le chant et la danse
sont de toutes les cérémonies, a.fin qu'ils
~oient singuliers en tout , excepté des
marîages. La poligamie est permise ;
mais n'ëst pas fréquente. Ils adoptent
le divorce, et punissent l'adultère. Ils·
ont des traditions qu'ils conservent avec
·beaucoup de soin; -1 'une que leurs pre.miers parens offensèrent si grièvement le
dieu suprême , qù'il les maudit , et leur
postérité , et qu'il end1;1rcit leur cœur : .
l'autre , que quand dieu les · envoya
dans leur pays , ils y entrèrent par une
fenètre. Le nom de l'homme étoit Noli;
celui de la femme Hinguoh. · ·
Les Holl~dais ont acheté des Hottentots, tout le teITein qu'ils possèdent
au _Cap. Ils ont payé .fidellement, et ont
accompli avec exactitude toutes les conditions qui régloient les limites et les
droits des. deux peuples. Il y a cependant eu des mal-entendus qui ont entraîné des hostilités; mais les deux partis
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s'en sont si mal trouvés , qU:ils sont revenus à ·la paix. Elle paroit établie sur
les bases de la confiance et des égards
réciproques , et par conséquent durable.
Les colons s'étendent loin dans les terres.
Ils rivalisent avec les naturels , non-seulement pour le soin des troupeaux, mais
·aussi pour les produits de l'agriculture,
qu'en.fin les Hottentots ont appris à ne
pas négliger.
.
.

\

BENGUELA..

Nous sommes déjà entrés ; mais nous
allons avancer beaucoup plus dans le.
pays des monstres. Malheureuse espèce
humaine1 à quels excès elle peut s'abandonner.
Le royaume dé Benguela, qui suit
les Hottentots , est un des plus mal
sains du monde. Les eaux stagnantes ,.
sous un soleil brulant , y sont · fétides.
La terre même y empoisonne ses productions. Il faut avouer que toute la
côte n'est pas frappée de cette malédiction ; mais les habitans des contrées
qu'elle afflige, sont obligés de faire venir
d'ailleurs· ce qu'ils mangent, et ce qu'ils
boivent. Malgré cetW!écaution, le
petit nombre de ceuT échappent it
la malignité de l'air et âu climat , res~emble plus à des spectres, qu'il des
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hommes vivans. Ils ont la voix: si cassée,:
qu'on diroit qu'ils retiennent leur haleine entre leurs dents. Cependant comme
s.'ils n'avoient pas assez des fléaux de la
nature , ces nègres employent eucore
le peu d'industrie qu'ils ont , à augmenter leurs maux. Outre la violence ,
il n'y a point de ruses qu'ils n'inventent ·
pour surprendre leurs compatriotes ,
afin de les vendre comme esclaves. Leurs
femmes , complices c:le cet affreux brigandage, attirent les galans par des ca1·esses , se laissent saisir avec eux par
leurs maris , et de leurs bras , font passer
dans les chaînes , les victimes de leur
lubricité. Menteurs , assassins , voleurs ,
sans mœurs ni religion , ils n'ont aacune
qualité· qui rachète ces vices; de sorte
qu'on seroit tenté de ne les pas plaindre
des ravages faitschezeuxparles Giagas.
Ces peuples,. qu'on nomn1e aussi
J agas , à en. juger pai:· la férocité , sont
vraisemblablen1ent les mêmes que les
Imbis et les Galles. Un témoin oculaire , qui a yécu plusieurs mois avec
eux , nous a instruit de leurs coutumes.
Le nom· de dignité du chef est le grand
Giaga, Il avoit vingt-mille hommes sous
douze capitaine~.amais il n'"entreprend
rien, sans avoir,
sulté le diable, qu'on
nomme ilfokiss . Cette céré1noni.e du1·e

un jour entier. Il y est assisté par ci.n-:.
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quante femmes et .d~ux sorcier~ , . qui
font autour de lui .des gestes , et pro-:nonçent des termes. n1agiques. Ils. lui
teignent le front, les te1npes, l;e ventre,
de poudres consacrées par leurs paroles
sur un grand feu , lui mettent. son Casingola ou sa hache à la main , et lui
disent : <c. V as , marche contre les enne,, mis , n'en ménage aucun , car ton
,, Mpkisso est avec toi >>. Son p~emier
exploit est de fendre la tête d·un jeune
garçon qu'on lui amèn~. Celui-ci· est
suivi de quatre hom1nes dont il tue deux
lui-même , et fait tuer les deux autres
hors du· camp.· On se régale ensuite.·
On ·fait de granâs festins , où la chair
humaine n'est pas épargnée. Ils n'ont
point d'idoles ; · mais ilS · disent qu'ils
adorent souvent leur Mokisso.
. Voici la parure du gral'l;d Giaga. Il a
de longs cheveux noués, entremêlés de
coquilles, une ceinture d'œufs d'autruche,
un simple pagne d'étoffe de palmier. Sori.
corps; marqué. de divers.es figures, est
tous les joµrs .graissé de chair. humain~~
Il porte' au nez et aux oreilles des mor.ceaux <le cuivre lon.gs de. deux pouces.
1,es Giagas ,estiment plus le cuivre que
l'or, ainsi que les hab!tans· du Benguela;
quelques-unes . de l~urs femn1es en ont
.des. C()lliers ._c;it~i pèsent dix-sept livres.
La garde du grand Giaga est composée
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de femmes. Quand il boit, elles se jettent
à genoux, battent des mains et chantent.
Tous les jours, il fait une exhortation à
ses ·troupes. Si quelqu'un tourne le dos ,
il· est condamné à mort , et mangé par
ses · camarades. Quelque pénible qu'ait
été leur marche, en plantant leur camp,
ils le fortifient d'abattis d'arbres .et de
baies sèches. Il y a un corps d'hommes
robustes destinés à cela. Les huttes sont
placées réguliérement et serrées. Ils
mettent à la porte leurs arcs, leurs flèches
et leurs dards, de sorte qu'à la moindre
allarme
, tout le monde est sur-le-champ
,
arme.
· Les Giagas ne permettent pas à leurs
femmes d'élever leurs enfans, ils les
enterrent aussitôt qu'ils sont nés ; on ne
sait pas le motif d'une pareille coutume.
Est-ce afln d'éteindre entr'eux toute
affection naturelle ; . et que les femmes
mêmes, aussi guenières que les hommes ,
s'accoutument à ne se laisser ·toucher
d'aucun sentiment de pitié? Ils se recrutent des jeunes gens qu'ils enlèvent
dans leurs courses. On leur met un collier qui est la marque de leur servitude.
Ils le gardent jusqu'à ce qu'ils aient apporté la tête d'un ennemi. Rien n'a tant
de pouvoir sur les esprits,· que l'espoir
d'être dt4livré du collier, cette marque
de l'esclavage ; et ces jeunes gens bravent
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toute sorte· de dangers avec un courage
intrépide, pour parvenir à cet honneur.
Q~and uri. 11omme distingué meurt , on
enterre avec lui ses. deux femmes les
plus chéries , . qu'on, place à se~ côtés ,
après leur avoir casse les bras. S1 la terre
qu'on jette sur le tombeau ne les étouffe
pas, elles expirent dans ce long supplice.
Ces barbares ne font •la guerre que
pour piller~ ils ne s'arrêtent que pour
consommer le pillage , et recommencent
ensuite. Le pire , c'est que tout ce qu'ils
ne peuvent pas emporter, ils le gâtent ,
le brûlent, le renversent , et ne laissent
après eux qu'un désert : à moins que
fatigués de leurs courses , las de tuer et
de massacrer, il ne ·ieur prenne envie
de se fixer , comme ils ont fait dans les
plaines moins infertiles du Benguela. On ·
sent qu'avec cle pareils hôtes ' les habitans du pays font un triste personnage.
}\ussi à peine e:µ parle-t-on , on sait seulen1ent qu'ils a voient· quelque gouvernen1ent, et que leu;r _état est monarchique•.

Cox

Go

En suivant la côte , on remonte le
Cengo. Ons'ycroiroit en Europe, parce
qu'on y trouve des comtés, des marquisats, des duchés. Il ne reste qu'une
~a.rtie, à-peu-près moitié de cet empire i
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dont se sont détachées des provinces
,
qui. ~ont a' present
reconnues pour royau1nes. Le i:oi prend le titre de Jtfani qui
veut dire seigneur. Ainsi Mani Congo ,
c'est seigneur du Congo. Outre les grandes pertes qu'il a faites en provinces en.vironnantes , celles qui restent plus rapprochées du centre , sous les dénominations Européennes , lui donnent souvent des preuves d'iudépendance. .
Le Congo est un <les plus fertiles pays
du monde. L'herbe y est si haute et
si épaisse, qu'elle sert aux bêtes féroces
de retraite dangereuse aux homu1es. Le
voyageur n'y marche pas sans crainch·e
d'y voir lever auprès de lui un lion,
un tiS!'e , ou toute autre bête carnacière ,
outre les serpens et les insectes venimeux
qui se cachent dans ces herbes longues. ·
Les gens du paysn'ont pas trouvé d'autre moyen de s'en délivrer, ·que d'y
mettre le feu , quand elles sont assez sèches. Les animaux chassés de leurs retraites par les .flaJJ)mes., entrent en fu-.
reur , et se jettent sur tous ceux qu'ils
rencontrent , quelque soit leur nombre.
Les voyageurs qui apperçoivent de loin
l'incendie, n'ont d'autre, ressource, que
de monter promptement sur les arbres ,
à quoi les nègres sont fort habiles; rnais
les Européens n1oins exercées, sont obli-:gés de }>Orter des échelles ~e corde,
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que leurs nègres attachent aux arb1·es~

Il y a _deux ~écoltes par ~n , et cep~!1-·
dant 1l survient des famines , · par l 1ndolence et l'inexpérience de ces peuples, qu'on n'a jamais pu déterminer à
gar<ler d'une saison à l'autre. Ils ont_ cependant des graines et des_-raci:Q.es n~ur-:·
1-icières, dont la conservation ne sero1t n1
pénible ni embarrassan~e; mais placés dans
une espèce de paradis terrestre 'par la
beauté des fleurs , la 5aveur des fruits ,
l'abondance de la pêcl1e , la multiplica- ·
tion des bestiaux, ils ne songent qu'à
·jouir. L'ardeur de leur climat brûlant,·
ne les chagrine ·et ne les tourmente pas.

y sont accoutumés. ·
Le· Congo est prodigieusement peuplé, malgré la multitude d'esclaves qui

Ils

~s~s.

en sortent tous ·1es ans; mais les f em..;. .
mes sont extrêmement fécondes. On pré-·
tend que sans cette émigration perpétuelle, sans les guerres et la mortalité
causée par les. épjdémies, et sans- les fa- ·
mines , il seroit surchargé d'habitans qui
se dévoreroient les uns 1es autres. Il ne
faut point y chercher de commerce en · ""
grand ; tout au plus quelques échanges·
entre nègres , pnur les nécessités les p1us ·
urgentes de la vie. s'ils ont des miri~s
d'or et d'argent , de cuivre et autres,
comme. ils s'en vantent; ils n'en usent
pas. Leur monnaie est i111e petite co-:
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quille de lin1açons de mer nommée Zembis , qui se pêche dans le .Ba1nba. Elle
a cours non seulement dans le Con.go ,
1nais dans les royaumes voisins •
. , ll_est curieux d'entendre raisonner un
du Congo , assis sur sa nate , fumant sa ii~fce , couvert de quelques méchans h · ons , et brûlé par un soleil
perpentliculaire. Les autres p~ys, ditil , sont l'ouvrage des anges, le· mien
est celui de Dieu lui-même. Mon roi
est le plus riche, le plus sage , le plus
puissant des monarques. Mes compatriotes sont les plus nobles, les plus heureux des peuples de l'univers. Que me
parlez-vous de la masnificence des cours
de vos monarques. d'Europe et d'Asie,
de leurs immenses revenus, de la grandeur .de leurs palais , de l'opulence , de
"- la félicité de leurs sujets, des grands
progrès qu'ils ont fait dans les sciences ,
les arts, les manufactures? Tout cela s'il
est vrai , est bien au dessous de la dignité
et de la splendeur de mon roi et de son
royaume. Il ne peut y avoir qu'un seul
Conco dans . le monde, tont le reste n'a
~té .créé que pour l~ gloire de notre
monarque, et le bonheur de ses sujets.
La mer nous paye un tribut continuel
de Z embis , pep.dant que les autres sont
· obligés de s'abaisser à fouiller les montagnes , a briser les rochers, pour en
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tirer l'or et l'argent qui ne sont que les
excrémens de la terre. Qui yous engage
de passer les mers , de vous exposer
à tant de travaux et de dangers, pour
venir trafiquer avec nous_, sinon la.pauvreté , et la stériüté. de votre . pays ?.
qu'ai-je besoin de·vos étoffes., et de tous
les produits • de . vos numufactures ? ils
vous ont coûté . beaucoup de p~ine à
fabriquer, pendant que je ·me repose.
V os souliers , j_e m'en passe, le sable DC:'
brûle point, les pierres. ne blessen_t point
mes pieds endurcis. V os chape~ux.? mes
cheveux rendent ma tête impénétrable .
aux rayons du soleil. V os matelas , vos
tapis, tout cet attirail -ne feroit que
m'éc}iauffer. Je dors tranquillement sur,
la terre nue, et s'il s'élève quelques
zéphirs bienfaisans , l'obstacle d'une muraille , ou d'une toile tendue pour servir
de tente, ne me prive._pasde ce·présent ··
de la nature. Si la pluie me mouille, en
me secouant, je suis bientôt séché. Mes
femmes me font des esclaves; avec ce
que je les vends, j'achète tout ce que
mon petit champ que mes femmes cultivent, ne me· fournit pas. J'achète de
même mes ustensiles de ménage , quan:d
·e ne sais pas les'faire. En m~èlusant,
e prix de mes enfans me fournit des
p~~es , du tabac, de l'eau.de-vie qui me
re1ouit le cœur, et d'autres femmes,
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qui me font encore d'autres esclaves;
CJ_ui m'enrichissent..
.
·· Les capucins virent un JOUr entrer
dans. leur église de Saint Saif-•cidor; ·ca-· ·
pitale du pays,·. un nègre qui jetoit les'
hauts 'cris , frapppit ·<lu pied,. se · tot:dôit
l~s bras comme un clésespété~ Ils accon~
rµre~t pour savoir la cause d'une' dou-·
leur si ·amère. « Hélas, leur dit.:.il, j'a~·
» ·vois des frères , une sœur , mon père ,
» ma mère , ma femme', des enfims ;
» faitout vendu , malheureux! il ne me
» . reste plus .personne de ma famille :» ·dont je puisse faire .de l'argent ». Les
bons pères , étrangement surpris , lui
remontrent combien il offense la raison
et la nature par cet excès d 'inhuriumité.
rc Je n'ai fait, leur répondit-il, que ce
»-qui s'est pratiqué de· tout tems dans
>> èe pays. Quel crime ai-je commis en
,; les vendant? je n'ai fait que les pré"'.'
.>> venir ». En effet , quoi<Jue le christiànisme qui s'est établi à la fin duquinzième
siècle ait affoibli cet usage ' il s'en .faut
de beaucoup qu'il l'ait détruit. Les Européens tranquillisent leur conscience
sur cèt affreux commerce·, en disant
que s'il$ ne les achetoient pas , ils seroiènt véndus à d'autres; mais ces autres
ne les tireroient pas deleurpa:tije,·pour
être assujettis en Amérique à ;un ,genre
de vie, con1il'a.i!e à leurs habitudes d'en-.
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fance ; au lieu que laissés dans leur patrie , quoiqu'esclaves , ils profiteraient
de l'indolence générale de leur pays. Il
n'y a do11c d'achetés sans remords, que
les prisonniers de guerre des j agas , ou
· autres monstres , parce que par là on
les arrache à une mort cruelle ; mais ce
n'est pas le plus grand nombre. De plus,
il y a une inhumanité- très:punissahl6
dan5 certains colons à n'enlever ces malheureux au coupret des bouchers jagas,
que pour en exiger ·quelquefois une
oontinuité , et des excès de travaux ,
qui leur rendent la vie pire qqe la mort;.
. Avant l'introductiôn du christianisme ,
la religion.du Congo ·étoit . un composé
monstrueux d'idolât1ie , et de super~ti
tions , de cérémonies et . de coutumes
absurdes et détestables. Ils reconnoissoient un Etre Suprême qui a créé leur
pays ; mais . qui aôandonne toutes les
choses de ce bas monde au gouvernement, d'un g.rand nombre de dieux inférieurs. Les uns pr.é~ident à l'air, les
autres au feu , à la .mer , . à la terre , ·
à la sécheresse , à la pluie , au chaud ,
au froid , aux. hommes , aux femmes , à
la stérilité , à la dlsette ; en un mot ,
à tous les· biens et à tous les maux. Les
Gangas ou prêtres spécifient à· leurs
prosélites le domaine de chacun de ces
dieux , afin de diriger lenrs offrandes ;
. tome 6.
~
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ils ne fixent point leur figure. L'un prend
un animal, l'aun·e, un arbre, des pierres,
ou quelque mai mouset qu'il taille grossièrement. Le culte consiste en génuflexions , fumigations, et toujours des
off1 and es dont les Gangas profitent.· Ils
timènent la fertilité , éloignent les ten1pêtes , gué1issent les maladies ; et surtout connoissent qui a causé la mort.
car, personne ne meurt naturellement;
c'est toujours en vertu de quelque maléfice <l'un ennemi, qu'on sort de ce
monde. Le Gancas indique à coup sûr
le sorcier, excellent moyen de se venger quand ils en veulent à quelqu'un ,
et <le purger la terre des· incrédules.
Cette abominable croyance est une
source de discorde et de meurtres.
Le chef des Gangas se nomme Chalombe. 11 jouit d'une si grande autorité ,
que le gouverneur de la province ·où il
demeure , pour y être reçu et vivre
tranquille, est obligé d'acheter son ami·
tié et sa protection. On n'entre jamais
dans sa maison sans sa permission , de
crainte que· quelqu'imprudent ne souille
le feu sacré qu'il y conserve. Quand il
s'éloigne pour quelque tems, c'est un
c1·ime capital aux nègres, d'avoir commerce avec leurs femmes et concubines,
jusqu'à son retour. Il jouit amplement .
de toutes lei douceurs de la vie , utili-
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tés , a.P""rén1ens , co1nmodités , plaisirs ;
IJ\ais cgmme Da11ioclès , il voit toujours
le glaive suspendu sur sa tête. Il ne doit
pas mourir de mort naturelle. Ce malheur entraîneroit . la ruine . du monde.
Pour prévenir cette fatale catastrophe ,
quand il devient n1alade ou. trop-vieux,
·on l'assomme ou on l'étrangle.
·
La plupart des chrétiens du Congo ,
n'en ont gu~res que le nom. Ils paroissent ignorer entièrement les dogmes et
les préceptes fondamentaux de l'évangile. D'autres les respectent si peu, qu'ils
11e font pas de difficulté d'avoir un grand
nombre de concubines , outre leurs femmes légitirr1es. Beaucoup d'entre eux,
s'ils portent extérieurement des chapelets et des croix , ont sous leurs l1abits
l~urs charmes et leurs amulettes. Ces
désordres anti...-chrétiens , .viennent en
grande partie de la depravatio11 des Portugais, qui déshonorent par leurs mœurs,
la religion qu'ils professent , .et·donnent
les plus mauvais exemples aux nègres
trop portés à les in1iter. Ils viennent
aussi du défaut d'instruction. Il n'y a
dans tout l'empire, ui collége, ni sémi"".'
naire. Le peu de prêtres qui viennent .
de Portugal , ne sont pas suf.fisans pour
~ns.eigner, et ceux du pa:>;"s sont trop
ignora.ns •. ll n'y a. qu'un. evêq~e. Lea
églises sont mal construites et peu or.:sE 1.'lI1sTOIRE
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nées , et les cérémonies sont rarement
accompagnees de la pompe auguste qui
les rend si vénérables dans les temples
catholiques. C'est donc un christianisme
dénaturé , abatardi , dont l'extérieur
même n'est pas assez imposant pour prévaloir dans l'opinion sur les superstitions
anciennes.
. Toutes les terres du Congo appaPtiennent au roi. Il en tire un tribut qu'il
augmente en les changeant souvent de
mains ; ce qui est la ruine cle l'agricul.
ture. Les Z inibis et les amendes , les
présens du gouverneur qui rançonnent
les peuples, voilà tout son revenu. Celui
des terres est perçu par les ducs , qui
le font pa~er à la cour. Leur infidélité
ou leur refus , est souvent la cause des
guerres. On ne choisit jamais pour roi ,
qu'un prince de la famille royale , sans
égard, s'il est de ~a ~r~che là plus .pro-.
che ou la plus elo1g11ee. Les VOIX se
réunissent ordinairement sur celui qui
a eu la précaution d'amener le plus de
troupes auprès de· l'endroit où se fait
l'élection , ou de gagner d'avance les
électeurs par des presens. Sitôt qu'ils
sont d'accord, ils convoquent tous les
grands du royaume dans une place auprès de la capitale. De-là l'assemblée se
transporte à la cathédrale ; il s'y trouve
~eux fauteuils, l'un pour l'évêque ; l'au~

..

n E L 'H1sT01n.E UNrv. S4r
tre, pour le chef <les électeurs. Celui...
ci est environné des candidats qui ignorent encore sur lequel le choix est tornbé ;
et attendent avec in1patience qu'on le
nomme.·
Le ·seigneur .électeur i1e se pr.esse
pas , il. fait un long di'icours sur les
· devoirs de la royauté, qu'il ter1nine enliq,
en nommant celui qui est élu. Il descend
de son siége, va le prendre par la main , <P
le présente à l'évêque ,. devant lequel
il se n1et à genoux. Le prélat le harangue
à son tour , l'exhorte sur-tout à être un
zélé défenseur de l'église catholique ,
· lui en fait prêter le sern1ent , le conduit
à son trône , lui met la couronne sur
la tête. Aussi tôt l'air retentit
des ·accla•
mations du peuple , et du bruit .des
instrumens. Quélques jours après , le
monarque fait deux. cérémonies impor~
tantes ; la première consiste à donner
une bénédiction solennelle au peuple.
La seconde à Îl1_vestir les grands , des
principales dignités , et des fiefs de ses
Etats.
·
·
Pour la bénédiction , an .dresse un
trône da~1s l'endroit le plus élevé d'une
grande place, d'où le prince peut tout
voir , et être vu ; s'il se trouve entre
ses ,ministres et ses nobles , quelqu'un·
qui ait encouru sa disgl'ace , d'un coup
d' œil 1 d'un geste ; il le chasse du cercle,·
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comme indigne de sa bénédicti~n .. C'est
une manière con1mocle de se defa1re de
ceux qui lui, <léplaisent ; car il n'y a
ni à s'expliquer, ni à résister.· Le peu pie
se jette avec fu1·eur sur le disgracié , le
tb:·e avec tant de violence , et le maltraite tellement, qu'ordinairement il n'en
échappe pas. Quand l'assemblée n'est
composée que de sujets fidèles, le monarque étend les mains , leur souhaite
toute sorte de. bonheur. Ils lui témoignent leur joie et leur reconnoissance ,
pa1· de grands cris , et des battemens
de mains. La distribution des fiefs , se
fait a:vec la même pompe. Ceux qui n'obtiennent pas les dignités qu'il désirent,
ne seroient pas mieux reçus à tén1oigner leur mécontenten1ent , devant ce
peuple assen1blé , que n'ont été , à la
béllédictiort , ceux qui , n'ét~nt paS
sC1rs .d'être en grâce, ce sont bazardés
d'y paroltl'e. .~u i·este , uon seulement
dans ces deux cérén1c)nies , mais dans
toutes les occasions, les rois de Congo,
ne paroissent qn,avec un brillant cortège.
singularité , qui rend la cour
nombr~use, c'est que peu de personnes,
mên1e parmi les grands , savent ]ire
et écrire , et qu'ils sont obligés , pour
peu que le~ ordres soient com.pÏi.qu~s , de
les recevoir en personne. Ainsi ·, .il y a
toujours foule, et les inclinations_, le's
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génuflexions ; les protestations usit~es
<lans le pays, fo~t croire que c'est une
f(>ule d'esclaves.
·
La reine est la seule fe1nme légitime:
elle s'appelle Manibombaba ; 1naîtresse
des femn1es, elle a toujours autour d'elle
beaucoup de jeunes_ <lames , qui ne
mènent pas une vie bien gênée , non
plus que le.ur, maîtresse. Le roi trouve
entr'eiles à satisfaire ses goûts. Il. a aussi
· publiquement des concubines , malgré .,
les re1nontrances <le son confesseur-, et ·
des missionnaires.
On f~it Ûne singulière description de
ses troupes , dai1s la revue générale,
qui a lieu tous les ans , le jour de S.
Jacques: tous les prin.c~s et les seign.ellrs
~e sa cour, s'y trouvent. Chaque soldat.
est jaloux <l'y paroître à son avantage.·
On jugera s'ils y réussi<>sent: les uns ont
des arc$ et des flêches , de .· grandeu1:s
différentes; d'aütres ont de large&-épées;
<les dagues et des coutelas ; quelques".""
uns n'ont pour habits. et pour arn1es ,
que leurs longues targettes ; ceux-ci
sont couverts de peaux de divers animaux ·, depuis la ceinture jusqu'aux
genoux ; ceux - là o.nt le corps . et le
visage peints de différentes figures. Plus
elles sont mo11trueus.es , plus on se croit
guerriers. Ceux qui ne' sont pas assez
riches pour avoir u11e large ~pée cl'acier 1

.
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en ont une de bois dur. Leurs enseignes
ne sont comrpunément que des chiftons
sales et déchirés ; leurs ar1nes de fer et
d'acier rongé de rouille , celles de bois ,
mal faites et mal peintes. ~Ajoutez que
les invalides jeunes et vieux, les aveugles
et les impotens , étant obligés de s'y
trouver, on voit des gens sans armes,·
<l'autres sans bras et sans jan1bes , ou
contrefaits ' (le toutes rr.1anières. 'I'ous
ont la tête on1ée de plun1es cle difff..rentt>s
· couleurs , chacun à leur n1ode. Outre
les armes , ils ont ordinairement ·quelqu'outil qui in<li11ue leur rnétier.
.
Les seigneurs parcourent les rangs .,
pour exhorter tous ces braves à bien
laire leur devoir clans l'occasion , et à
combattre vaillamment sous les enseignes
. de leur puis~ant mo~arque. « Où en
» trouve-t-on un pareil, sous le ciel?
,,, s'écrie une troupe: Qui peut lui être
» . comparé ? répond la voisine ; ·qu'il
'' vive à , jamais ! répond la troisième.
» Et tous ensemble: que son trône soit
>l exalté au - dessus du soleil et des
» étoiles ; que tous ses ennemis soient
» confondus , et foulés · sous les pieds
» comme la poussière»! ~..\. ces clameurs,
se joignent le cliquetis des arn1es, le bruit
des· instrumens , et. le charivari .finit par
un combat simulé , et u.n grand festin.
Sans doute , on fait un ehoix dans cette

'
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troupe, pour mener à l'ennemi; mais
quelque soit le triage , .-'est toujou1·s
une armée pai redoutable , • que ·celle
des rois de Congo; il n'y a ni \ordre
dans la marche , ·ni discipline clans le
ca1np. Le soldat charge avec fureur-;
mais quand il est une fois aux mains , il
n'entend plus de commandement ; un
fuyard entraîne toute l'armée : mème
insubordination , quand il est vainqueur ;
et quand il pille, on, ne peut l'arracherdu butin.
Avant le christianisme, on enterroit
avec le roi ses concuhines favorites, au
moins au nombre de douze ; mais toutes
briguoient cet honneur , ·et se battoient
pour l'obtenir. En abolissant cette barbare coutume , on a conservé celle des
lamentations funèbres , pendant l1uit
jours aux funérailles des grands et l'habitude aux anniversaires , de charger
des tables de vivres et <le s'enivrer.
Viennent ensuite les· cérémonies de l'église, qui se font avec une pon1pe pro_:;
portionnée à la dignité de la perso1~.
Le caveau royal est garni d'une tenture
noire qui $e renouvelle tous les ans,
malgré la mauvaise odeur qui s'exhale
au moins dans les premiers tems , du
cadavre assis au milieu , dans un beau
.fauteuil.
Les précautions pour rendre
jus~

la
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tice sont sages ; mais un nègre incor...:.
ru jJtible , esr. une espèce. de miracie. Le
créancier peut réduire son débiteur er1
esclavage. Il y a troi.; crimes capitaux;
le meurtre, la iebellion et le so1~tilége.
Le dernie1· est puni par le feu. Filouter ,
p rend1e en cachette., est un forfait digne
de chàtinient; n1ais prendre hardin1ent ,
arracher avec violence, c'est une action
noble , héroïque à proportion que le larcin est plus considérable. · · •
·
· !,es Congois n'ont aucu11e des industi:ies qui allègent le travail chez les autres
nations. Ils font tout avec un soin pé11ible. Le travail leur tient lieu ·d'art· et
d'adresse. Ils ne tissent point: ils passent
Ienrs fils brin à brin l'un dans !'autre.
morceau de bois <lur, ou UI;l caillou
.est leur enclume, qu'ils tiennent entre
leurs pieds; Ils frapent le fer avec un
marteau informe, ne savent ni le· polir,
ni l'afliler. Ils travaillent tout aussi mal
le bois et l'argile; mais pour ce qui est
de prendre leurs cotumodités , ils y excellent. Il faut qu'un nègre soit peu opulent, pour n'avoir pas deux esclaves qui
le portent étendu de son long Jans un
han1ac. Ne craignez point que éelui qui
est obligé de marcher à pied , porte jamais rien. C'est sa femme <1ui est chargée du sac des provisions. Il pend sur
le dos , attaché par une c~w-roie serrée

·un
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autour du front. EU.<: a quelquefois entre·
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les bras un en.tant qu'elle nou1rit , . un
autre qu'elle traine par la main. Le mari
fume gravement sa pipe à côté d'elle
san5 jamais oftrir. de la soulager. Cette
tâche pépible se renouvelle souvent,
parce que le nègre aime à changer de
lieu; il lui est si aisé de porter tout avec
lui. Cependant il devrait être arrêté par
la difficulté et le danger de voyager
dans un pays infesté de bêtes féroces ,
-sans ponts , sans chemins frayés, excepté
d'une ville à l'autre, dans les lorêts obstruées de broussailles,·clans l'herbe par- .
dessus la tête. Tous ces obstacles ne sont
point capables de le gué1ir de la manie
des voyages.
. .·
• Chez le peuple , quand les parens
d'une jeune fille la croient en âge de
.prendre un mari , elle se retire pendant · un mois dans une tente ;i:>articulière , où
elle reçoit tous les pretendus , et les .
présens qu'ils lui apportent. Au bout du
· terme '- elle donne la n1ain à celui qui
lui pla.ît davantage. Chez les. grands , il
y a peu de mariages qui ne soient pré.cédés d'un noviciat ou essai. Avant tle
s'engager pour toute la yie, ils pensent
qu'il faut se connoître bien particulièrement. En conséquence , -On convient de
deux ou troi~ ans d'épreuve plùs ou
m2ins. Quand les conditions sont accep-

.
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tées par les parens et la .fine , elle setransporte,avec le moins de bruit et <l'éclat pos!-iible ·chez son futur époux , et
comn1ence aussi son noviciat. Quand le
terrne convenu est arrivé' ordinaire. ment c'est la femme qui presse. Le mari
se soucie peu de· la der11ière cérémonie,
pour lui-même, parce que c'est une espèce de gêne qu'il va s'imposer, quant
aux enfans, qu'ils soient bâtards ou légitimes, ce1a est indifférent; mais il est
souvent déterminé par le désir de toucher la dot. Quelquefois la cérémGnie a
. été précédée par des ruptures , des divorces; pendant lesquels la famme s'est
pourvue d'un autre. côté; mais le mari
ne lui en sait pas plus mau,·ais gré, et
ces échappées ne l'E:rnpêchent pas de
lui donner enfin la ·qualité de femme lé...
gitime. Le mariage est célehré devant
le prêtre , quand on -en trouve , car les
gens dont on parle sont catholiques. Ils
n'épargnent rien dans ces .occasions ,
pour .traiter le5 convives. Les· pauvres·
vendroie.ut un ou deux enfan~ pour
acheter une vache ou un bœuf ., du
vin de Portugal , ou de l'eau - de - vie.
Le repas dur~ aussi long-tems qu'il y a
à· manger. On chante, on danse, jus. qu'à ce que les invités s'endorment s1u-

la place.

Leur;s chants hruyans mêlés de cris et
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d'éclats effrayent un européen, et les
nègres rient des nôtres. Ils ont des instrumens à vent et à corde. Les mieux
touchés font de tristes concerts. Les ·
danses ne leur paroissent bellès, qu'à
proportion ·qu'elles sont 'immodestes.
L'un et !'_autre sexe s'y échauffe quelquefois tellement, qu'ils to1nbent dans
une espèce de frénésie qui leur fait oublier toutes les règles de la bienséance.
Les assistans la partagent. Alors c'est
un tourbillon, une immodestie , une confusion qui passe la licence des plus effrénées bacchanales.· On attribue à ces
excès qui sont fréquens , une grande
partie de leurs mala~ies. Outre que la
graisse dont ils sont presque toujours
oints bouche les pores , ils les resserrent
encore par la froideur de l'eau où ils
vont se jeter tout. dégoûtans de la sueur·
excitée par ces mou vemens v"iolens. Quoique les maladies qui en résultent soient
très-communes, leurs médecins ne savent •
pas les guérir. La plupart y succombent.
La petite vérole fait aussi de grands ra- .
vages : l'autre n'est pas pour eux un
.fléau moins ordinaire et moins terrible.
Ils ne disent pas qu'ils leur ont .été. ap.:.
portés par les européens. Quant . à ceuxci, il faut qu'ils usent fréquemment de
la saignée ' jusqu'à ce qu'ils aient ' ditOD ,

changé tout leur sang. Les

plui~
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<lans ce climat chaud et l1umi<le , sont
presque· toutes mo1telles. L'opinion est

généralement répandue;, que c'est rendre service à un agonisant, que de l'aider
à mourir prompten1ent. Les moins cruels
.sont ceux qui hâtent ta mort, en étourdissant le 1nalade <le cris et de hurlemens , et en l'étouffant cle caresses. On
ràconte des habitans de la province de
illata"iba , que quand wi de leurs pa.:..
i·ens est à l'agonie, ils le prennent par
les bras et les jambes, Pélèvent en l'air
le plus haut qu'ils peuvent , et le laisent
tomber sur 1e plariclier. Après l'avoir
considéré quelque tems mort ou expirant , ils se jettent sur lui , le baisent ,
le serrent contre leur poitrine, avec <les
sanglots et des regrets à toucher ceux
qui ne connoîtroient pas l'indifférence
et le manque d'affection naturelle qui
règne dans toutes les familles.
L'histoire de Congo , avant l'arrivée
·
J ean. 1484• d
p ortugms
• , n 'est qu'un ramas cle traAlphon$~. 1402 es
ditions incertaines. Comme les . Congois
n'avoient pas d'écriture, ils n'ont conservé que peu de faits, encore moins
de d~tes. Ils parlent d'un monarque ,
nommé Luqueni , qui :réunit beaucoup
d'états et en forma fe grand empire de
Congo. Ce royaume étoit beaucoup dé.chu , quand les Portugais y arrivèrent,

.sous la couduite,de Sousa, en 1484. O.a
•

•
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doit ad.n1irer la facilité avec .laquelle on
sut engager le roi régnant à en1brasser
~e christianisme.
fut l'ouvrage de
quelques lettres exhortatoires <lu roi de
Portugal, d'un . voyage ·d'tu1. oncle du
roi de Congo, qui se fit instruire, et se
convertit à Lisbonne. 11 reviut et cathéchis~ son nt:veu, aidé de quelques missionnaires, dont on l'avoit fait accom-

·ce

1

i',.
'

pagner. J:.e Mani ~ongo se fit baptiser,
prit le nom. de ·Jean, et la reine celui
d'Eiéonore, en l'honneur du roi et de
ll'!. reine du Portugal. Leur cour les imi-.

ta, et cornn1e il arrive ordinairement,
le pe~ple irnita la cour. Ce prince vacilla cependant dans sa religion ; mais Al
, Sousa , son fils et son successeur, y fut
très.,..ferme. 011 peut.le regarder comme
l'apôtre du Congo, !Jar le zèle qu'il mit
à faire venir qes missionnaires pour les
instruire.. ·. · . . ·. ·. · · .· · . . . . . . .
Il :envoy~ soµ .fils à Lisbonne, afin de Do1n_~edre. [1
lui pr~ct~.rer. une·. édu·c·ation ch. rétie~e. Dom~::-~~çois. ~
Ce p;rmce ph,tcé sur le . trbne, , . pnt .le Dom f;iegue. ~·
n9m. ,cl~ 'Dom. fèdre, imita ~e. 'zèle et Df>n;'ii~·nry. ·
la P,Iete. àtt s·o!1 1 p~re. Son. fils, Dom Doi~t*~ivare
Françoi~ n'en .degenéra pas. Il ne porta .1er. 1542.
que deux ans la couronne , et . la laissa
par sa mort à DOm Diegue, son cousin. · .
Comme celui-ci mourut sans enfaD.s , les
Port~gais pùissans dans le. royàri~e, pré.tendll·ent s'~roger le droit de lw.donner.
1
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un roi. Les princes du sang , les gou..;
l'erneurs ~es provinces et la noblesse,
s'élevèrent contre cette prétention. Ils
en vinrent' aux mains avec les Portugais;
qui furènt maltraités. On éleva sur le
trône Dom Henri, qu'on ç.roit avoir été
fils bâtard de Don-,, Diegue. Il se trouva
en prenant la couronne, embarrassé dans
une guerre. La perte d'une bataille lui
coûta la vie. On mit à sa place Doni
Alvare 1er., son fils. Ce prince se crut
obligé de se <liscu~per à Lisbonne , de la
. violence faite aux Portugais, lorsqu'ili
avoient voulu s'opposer à l'élection de
son père. L'explication fut écoutée; mais
il en résulta entre les deux .cours , de la
froideur qui fit tort à la religio11. Toutes r
les instances du roi ne purent obtenir
des mi~ionnaires. Ce prince essuya une
· ÎITUption des Giagas, qui fut suivie de
la famine. et de la peste. Les Portugais
ne lui donnèrent aucuri secours dans ses
rnalhei;irs. Il pai·oît qu'ils. vouloient le
forcer par le besoizi' à leur découvrir
les mines d'or de son royaume, dont
son prédécesseur avoit toujours refusé
l'indication. Son confesseur, tout Portugais qu'il étoit , lui avoit conseillé de ne
p_a~ confier. a des étrangers , un secret
s1 unpo.rtant pour son royaume. Dom
Alvare II, fléchit entraûié par les circonstances, et rentra en grâce avec la

1
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rour de Lisbonne, qui lui envoya enfin .
des missionnaires , dont la religion avoit
grand besoin. Le bo~ ~oi les ~ida <l,e son _
mieux , et eut le plaisir de laisser a. son
fils avec le sceptre , le christianisme assez
bien rétabli. ··
. Il se nominoit Dom Bernard. Le Dom Bernard.
bruit commun est ·qu'il fut tué en duel n 011/ 6~'tvare.
par son frère Dom Alvare III~ Si ce-nJ~~P!~~~·1 i.
lui-ci obtint la couronne par un fratri- D 16iSzz. ·e 1
' -di
d
. d · om arc1 •
cide , il effaça I o ·eux e ce crime ans · 1624. ·
. d e ses su1ets
. , par une ·cond u1te
. -broise.
~mAm
16-!~l'esp11t
]
•
•
D01nAlvare
· r ce
peine
l . d'h umamte,
re}'ig1on
et d e JUS1v.. 16;1.
tice. Ses• belles qualités firent trouver ~m
Alval'6
V. xfr,6.
son règne trop court. Il ne dura en effet Dom A.lvat•
.
. qui. l_u1. succe'dè"".' Vil. 1637.
que sept
ans. L es rois
rent, Dom Pedre II, Dom Garcie Jer•.
Dom Ambroise, Dom Alvare IV, Dom
Alvare 17, ne régnèrel)t entre eux cinq
que quinze ans. Le der.Dier mérita bien le
malheur qui ·à la fleur ·de son âge , le
précipita du tr6ne .dans le '-tombeau. Il
conçut des soupçons -mal-fondés contre
le duc de B 01nba , ·et le marquis· de
Chiona, s0n frère, et força ces deux
princes à lever des n:oupes pourse dé.
fendre. Le succès de la gueI_Te ne fut
pas heureux au. roi : . les deux frères le
firent prisonnier; mais loin d'abuser de ·
leur v:ïctoire , ils traitèrent le monarque
avec beaucoup de respect , et le ram~
n~rent dans sa capitale qu:ils lui renDE L'HISTOIRE UNIV.

dirent, Honteu:2t de devoir la couronne
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et la vie à ses sujets, le farouche Alvare
ne fut pas plutôt libre ' qu'il leva une a.r' mée, et marcha contre les deux frères.
Il fut encore plus n1alheureux dans cette
ex.pédition que dans la première , il y
perdit la vie. Le duc de Bomba fut proclamé sous le non1 d' A lvare 1 J7, et
p1·esqu'aussitôt assassiné par le marquis
de Cltiona, son frère, qui prit celui de
..1
Do1n Garcie 11.
·
1 · D~m Garde
Quoique monté sur le trône par un
15;,~1:,t ine. crime , Dom Garcz~e donna <l'abord de
16 5!l· · gra·udes espérances
•'.,
·D01nA~are
par sa capacité
.
'
1.. ;
VI~~; 111 '.A67. a e dans le. gouvernement , sa justice et son
:'~,. VIÙ, 1666. r z~le pour la 1·eligion: L'a1nbition .fit dis;;;
·
· paroître toutes ~es vertus. Il se mit en
.,.
tête <le procurer la ~ouronne sans élection ~t coutre les loix, à Dom Alphonse
son fils ainé. Il talloit pour cela détruire
les prii1ces du sang, qui avant le duc de
.Bonzba et lui, avoieut des droits au
diadême , que_ la victoire des deux
frères avoit fait passer .ou dans· une famille étrangère , ou dans une ·branche
très - éloignée de la régnante. Dom
.....
Garcie n'épargna aucun de.ces infortunés princ.es .·qu'il put ·découvrir. Les
prêtres catholiques lai firent des remontrances;
il se .jeta
du côté
des
devins,.
.
.
.
.
.sorciers , n1ag1c1ens , qui avo1ent reprlS
de l'en1pire pendant que .les Portugais
p:·i,•oien.t le; Congo de missionnaires. Ils
.Hattèreut D.oni Ga.rcie ·e.;p1·it crédule
•,
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et superstitieux; mais s'apperc~vant que
Do11i Alphonse son fils aîné attaché au
christiauis~ne , ne goûtoit pas leurs rites
idolàtres , ces fourbes vinrent à bout
d'inspirer des soupçons à son père. Ce
fils pcw· lequel Do1n Garcie avoit commis taut .<le cruautés , il l'ac.cusa luimême ·devant Jes états assemblés , d'avoir volilu l'empoisonner, et le fit déclare!' indigne du n·ône , et couronner en
sa présence dom Antoine son second ,fils.
La première action de Dol'!l- .A1ltoine
en succédant à son :pè1:e ' fut. de faire
n1ou1ir son frère aîné~ Il.en a voit.reçu l'ordre de Do1ri Garcie en mourant, ainsi
. que celui de n'épargner aucun des princes du sang royal qu·il pourroit trouver. ll l'e~~cuta fidèle1nent, et porta la pré~
caution, jusqu'à se défaire <le son frèr:é
pumé. La pluspart de ces princès échappés a:u poignard. de/ Dom· Garcie , s'étoierit sauvés dans Jeroyaun1e d'Angola.
Donz Garcie fit une recherche exacte
de- ceux qui s 'étoient cachés d.ans le
sieu. Tous furent massacrés. Il s'accou~uma si bien ~u, sang'p~r ces expéditi~ns ,
qu'.il le répandit aussi :aisément, ·que s'il
eut pris ·naissance parmi. les ca~mihales.
Le .t}:r~ en vint à un t.el excès de crr1au- _·
~é,. qu~à. peine .tl'()uvoit-il <les· domesti'
ques poµr le servir. Les . prêtres catholiqu~s ·lui firent des re.mon1;rances :.
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non-seulement sur ces cruautés ; mais
aussi sur un mariage incestueux qu'il
a voit contracté avec une de ses parentes.
Il en fut si outré , qu'il ôta tous les
biens au clergé , donna des édits contre
la religion , et déclara qu'il fei·oit tom~er son indignation sut tous les Portugais.
Ceux-ci se mirent en.défense , et commencèrent par s'emparer d~s mines d'or.
Dom Antoine leva contre eux une
armée qu'on dit de cinq cents mille ,
hommes. Ses devins l'assurèi·ent de la
Tictoire_ ; que porté par les plus grancls
seigneurs Portugais , _il entreroit en
triomphe dans St.-Paul de Loanda,
capitale du royaume d'Angola , où il
avoit 1nené ses troupes. Quand on fut en
présence, le prudent Do1n Antoine sa
retira sur une éminence, d'où il pouvoit voir_ le combat. Les ~ortugais qui
n'était pas quatre mille, eurent bientôt
dissipé cette multitude. Un détachement alla droit à l'éminence. La garde
ne fit point de résistance. Dom Antoine
fut tué , et sa tête portée en triomphe
au bout d'une pique à Loanga; entl'ée
solenelle bien différente de celle què
ses devins lui avoient ·prédite. Ce qu'on
sait de Dom Alvare rII et de 'Do111
Alçare /.7JII, ·ses deux successeurs,
ne mérite pas d'avoir·. place dans: l'hîs~
toire ; et s'il s'est passé depuis quel-_
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qu'évènemens importans, ils nous sont
inconnus.·
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IJe royaume d'Angola est un démém..;.
brement du Congo. Les Portugais ·en
ont la .plus grande partie sous leur domination. Elle s'est étendue avec lareligion qu'ils y ont plantée ; mais celleci n'y est ni mieux connue , ni mieux
pratiquée que dans le Congo. Les fêtes·
néanmoins y sont célébrées avec plus
de pompe et magnificence. Le roi d'Angola n'exerce pas sur. ses provinces
toute l'autorité qu'il voudroit. Il est quelquefois obligé d'employer la force pour
fuire respecter ses ordres. On lui donne
dans ces occasions des. arméés de ·cinq
à six eents mille hommes , agguerris à la
Congoise.· I-'e général ·règle lès mouve~
mens , et donne ses ordres par le son
des instrumens. Ses soldats attaquent .
l'ennemi avec ·de grands cris , et en
apparence avec beaucoup de .turie;
~ais si quelque frayeur ou quelqu'acc1dent les met en· déroute , · le général
ni tous ses.instn.lmens-, ne sont·pas capable ·de .les rallier. Tous les tambours
et :toutes ·.les trompettes de l'Afriquè ·ne
P.ourroien11. remporter .Sllf les .. cr~s h?r-·

Rhles d'UDei de pes armé·es qui fuit. C esi
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-. en ces occa~ioüs que se fait le grand
nombre <!'esclaves dont ce royaume trafique ; et souvent les guerres ne sont
entreprises que pour cela•.
Le premier gouverneur qui a secoué
Angola.
le joug du Congo , s'appelloit Angola.
Il a donné son nom à son royaume , qui
auparavant s'appelloit Dango. Pendant
long-tems , il envoya au roi de Congo
le t1ibut qu'il lui devait comme ,gouverneur; mais voyant ce prince embarrassé dans une guerre étrangère , il
s'en affranchit. Le Mani-Congo loin
de l'attaquer pour le faire rentrer dans
le devoir, se trouva trop heureux d'obtenir de lui du secours contre ses enBemis. Ils vécurent ensuite en bonne
iotelligence. Angola parvint à une extrême vieillesse , respecté et aimé de
ses peuples. Se voyant prêt à mourir
et n'ayant pas d'enfans, mâles, il désiroit faire passer le sceptre à Zunda
Niangola sa fille aînée. Il .fit part de
son projet à son premier ministre qu'il
àvoit élevé de l'état d'esclave à cette
dignité. L'ambitieux fit semblant de
l'approuver , bien· r.ésolu de travailler
pour lui-même•. Le .vieux roi se .trouvant un jour seul dans son · palais , le
ministre fait'. donner une chaude .altarme.
On vient dire que l'ennemi est .aux por-

tes.

1
1
1
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Le monarque effrayéï. prie
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nistre de le tirer ·a~ ce péril. Celui-ci •
jeune et vigow·eliX ' charge Angola sur
ses épaules, le transporte au-fon~s d'un·
bois , et le tenant hors de témoins , il
1
lui enfonce son couteau dans le cœur.
II revient comme désespéré de la mort
du roi , qu'il dit avoir été tué par
un accident. La prinêesse à qui le
trône étoit destiné fut obligée de dissi. muler , et d'y laisser asseoir l'assassin ;
mais. soit naturellement·, soit de poison ,
il mourut peu-à-près subitement.
..
.
. Z unda Riangola ceignit le diadêine. Zun~olania~
Elle
ne. voulut pas se marier
pour n'a·
.
.
.
VOII' ru compagnon m censeur ; mais
elle appella auprès d'elle Tumma .Riangola sa sœur qui avoit deux fùs. La
reine devint jalouse de l'aîné qui attiroit les regards du peuple dont il étoit
l'espérance, et le :fit assassiner. La mère
désolée lève une· armée contre la meurtrière de son fils. Les deux sœurs se
trouvèrent à la tête de leurs troupes.
Celles de la reine plièrent. Elle fut prise.
Tum11za Riangala se jeta comme une
dése~pérée sur sa barbare sœur, et lui
plonge~ son poignard dans .le ·sein. Ni
elle , ru son mari ne voulurent accepte~
la couronne. Ils 1~ déferère11t à Angola
Chil"agni leur second fils.
Ce prince eut .un grand nombre de Angola Chil·
C
·
Ier.
1.emmes et beau coup
d ,en "ran~ , qu'il Tagn1
~b1 An··
D E I. '
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chil établit de son vivant dans cles gouverne~
V'àgnï ne.
. Ningha An- mens. A sa mort D am bi. A n.go l a Ie p lus
"1.1ia.
aimé de ses fils ltù succéda. · De peur
que ses frères ne se liguassent pour lui
ôter la cow·onne , il eut recours à l'expédient ordinaire d'en faire n1ourir le
plus qu'il put. Dambi . fut un monstre
d'avarice et de cruauté. Il mourut universellement détesté. Ses funérailles ne
laissèrent pas d'être magnifiques , selon
le goî1t du pays, et son tombeau fut
èouvert d'une montagne de corps hun1ains égorgés en son honneur. Son successeur Angola Cliilvagni Il fut un
guerrier intrépide , très - libéral , fort
vain. Ses flatteurs lui persuadèrent qu'il
étoit un des dieux du pays, et il exigeà
qu'on lui en rendit les honneurs.2Vinglla
Angola qui n'étoit pas son fils, mais qui
lui succéda, se montra d'un caractère
inhumain , et. se permit les plus grandes
cruautés. Il mourut après un règne assez
court ; et afin que· sa mort ressemblât
à sa vie , il fut enterré avec une hécatombe de corps humains des plus solen·
nelle.
.
isandi Angola. . Bandi Angola poussa la cruauté si
loin , qu'il aliéna ses sujets , et qu'ils aimè:r:ent mieux tomber · entre les mains
des Giagas , que de rester entre les
siennes. Ces cannibales arrivèrent au
f\ngota
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à un banquet splendide. Le roi de Cong·o .
et les Portugais crurent qu'il ~toit de la
bonne politique -de ne point laisser opprimer le roi d'Angola par ces barbares
qui pourroient ensuite tomber sur eux.
Ils envoyèrent des troupes à Bandi• .
Les Portugais sur-tout lui renclir_ent de
grands services. Pour récompense , il
médita de les faire massacrer. La pr.incesse_
fille du roi, amoureuse de leur brave
général l'avertit du complot. Il se sauva
a tems , mit ses compatnotes en surete
.Jans le Congo et partit pour le Portugal,
d'o1'.t il revint avec un renfort qui fit
trerr1hler le traître Bandi. Les Portugais
portèrent le fer et le feu clans son royaume.
l\Iais en quoi ils firent plus de mal au
n1onarque , c'est qu'ils appuyèrent un
complot formé contre sa vie. Les conspirateurs se servirent d'une ruse fjlli
marque que ce... prince étoit bien. mal
servi par _ses espions. Ils viennent lui
dire qu'un rebelle court la campagne,..
et y fait des <légats terribles. A- leur ·
prière B andi leur permet de lever des·
troupes. Ils font semblantd'a1Ieraudevant
<le l'eru1emi qui n'existoit pas, ensuite.
<le l'avoir vaincu' et engagent le .roi à
venir au camp pour jouir de son triomphe.
1,1 y va sans défiance , les complices .
1enveloppent et le tuent. · . . -, . . , ·
Il laissa un fils et trois filles, tous nês Ni1J:1ola-ra;-.
tome 6.
· q:
.BanW. ·
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<.1' une esclave. Selon les loix du. pays ,
aucun de ces enfans ne devoit à cause
de l'état servile de leur mère monter
sur le trône; cependant à force d'intrigue,
le fils nommé Ngola - m - Bandi .fut
. reconnu. Il dut principalement sa fortune
à ses sœurs, qui par leurs belles qualités, ·
èt des libéralités faites.a propos, avoient
gagné l'estime des grands et l'affection
du peuple. L'aînée se uon1moit Zingha
]Ja1idi, les deux autres l'ambi et 1:1-.ungi.
Le premier soin du roi fut de tàcher <le .
ménager la paix avec les Portugais. Il
chargea de la négociation sa sœur Z ingha.
Peut-être étoit-ce la même qui avoit
à\·ant la mort de son père, averti le
général Portugais du dessein formé de
se défaire de lui et de sa nation. En ce·
cas le monarque ne ·pou.voit choisir une
ambassadrice plus propre à réussir.
Cette princesse arriva auprès du vice.roi Portugais, avec un cortége digne· de
son rang. Elle fut reçue avec les plus
grandes marques de distinction. En
entrant dans la salle d'audience , elle
apperçut un fauteuil magnifique destiné
.au vice-roi , et pour elle vis..oà-vis à
·terre , un superbe tapis et deux coussins.
·Ce cérémonial lui déplut. Sans paroître
·en être choquée , elle fait signe des yeux
. à .une 9-es dames de sa suite, qui sur
le· champ va se mettre à genoux sur le
•
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tapis ' et s'appuy~t sur. ses coudes.'
présente son clos a sa maîtresse. Zi'lz[jha
s'y place et y reste pendant toute la
conrërence. Le Portugais demandoit
entre autres conditions <le la paix , que
l'Angolois se reconnut vassal de la couronne , et ·lui payàt un tribut annuel.
La fière princesse ·refeta avec hauteur
ces prétentions. rc Elle ne sont bonnes,·
,, dit-elle,· a proposer qu'à <les peuples
» subjugués par la force des· armes, èt
» non à un roi puissant qui recherche
» de son plein gré l'amitié des Portugais». Zingha obtint ce qu'elle désirait.
En' la reconduisant , le vice-roi lui .fit
appercevoir que la dame sur laquelle
~lle s'était assisse restoit toujours dans
la même posture. Il la pria de la faire
relever. Elle répondit: cc Il ne convient
» pas à l'ambassadrice d'un grand roi
» de se servir deux fois d'une même
>> chaise : je vous l'abandonne ».
La princesse fut si charmée de la politesse portugaise. et <le.s honneurs qu'on
lui rendoit., qu'elle resta quelque tems
à Loanda , leur_ capitale. Elle lixoit son
attention sur les troupes , dont elle admiroit les armes, le bel ordre et la discipline. Soit politique ou goût , elle se
laissa instruire de la religion chrétienne
~t reç~t le baptèm~. De reto.ur aup~ès

'1~ son frère, elle 1engagea a ~e fme

ga
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. instruh·e e~ à appeller des nlÎssionnaires;
mais quand ils furerlt arrivés., le roi ne
voulut plus les entendre. Il cliffé1·a aus:~i <le
ratifier le traité conclu par sa sœur. Ces
tergiversations firent recoinn1encer la.
guerre. On peut conjecturer queZinglza,
piquée de l'espèce de démenti que lm
donnoit son frère, si ~Ile n'embrassa pas
le parti <les Portugais , du moins ne se
déclara pas pour lui. Il se défia d'elle , et
incertain du sort de la güerre, il confia
son fils unique à un chef <les Giagas ,
son voisin , pour le soustraire , en cas
d'évènement; à la cruauté de sa sœur.
~a fortune ne fut pas favorable à ce
prince,, Les Portugais défirent son armée
et le resserrèrent dans une petite île , .
où il était prêt à être dévoré par les
bêtes sauvages , ou à mourir de faim. Sa
sœur, dit-on, y pourvut; on croit qu'elle
le fit empoisonner.
·
Zingha1~7•
Zingha monta sur le trône, au préjudice .de son neveu. Elle vérifia l'autre
crainte de son frère , attira le jeun~
prince auprès d~elle par de feintes caresses , et le poignarda <le sa propre
main. Ce début fit connoître ce que de;yoit être cette princesse. Les Portugais
ne tardèrent pas à s'appercevoir qu'ils
avoient en elle une ennemie redoutable.
Ils possédoient la plus beJ.Ie · partie dy
~oyaume

d'Angola, usurpation qu'ell~

'
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n 'étoit _pas disposée à souffrir ' non plus
•1ue de se confiner dans la province de
iifatamba, la seule possession qu'ils paroissoient vouloir lui laisser à titre de
royaume. Zingha ne differa à leur dëclarer la guen·e , que ·le tems nécessaire
pour les préparatifs , pour .se fortifier
par des alliances avec les Giagas et
d'autres princes idolâtres. Elle traita
aussi avec le roi de Congo, et même
avec les Hollandais qui étoierit alors en
guerre avec les Portugais.La· princesse
attaqua ceux-ci courageusement et eut
des avantages; mais au milieu de ses
succès , ses alliés lui manquèrent. Les
Hollandais furent obligés de se retirèr.
· Le roi de Congo rappella. ses troupes ...
Les <lisgraces se succédèrent si ra1)ideme11t, qu'ahandonnée même de ses sujets , elle fut obligée de quitter ses états
et de· se réfugier dans les déserts.
Les Portugais crurent alors . pouvoir
parvenir à la faire plier. Ils lui envoyèrent
offrir la paix , à charge d'un- tribut et
d'autres conditions , dont, lui ·disoientils , ses peuples ne s' éloignoient pas. Elle
répondit : cc Que mes sujets portent qes
» fers , s'ils sont assez - lâches pour les
» souffrir; pour Jl!Oi;jamais je ne dépeli'>' drai d'un(:} puissance étrangère ». Ils
s'attendaient, en quelque manière; à
cette résolution. En conséquence,... , ne
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voyant plus rien à ménager , ils nom• .
n1èrent un roi d'Angola, qu'ils prirent
entre les princes de la famille royale. Ils
l'obligè1·ent de se faire chrétitn. On lui
<lonp.a au baptême le nom de Jean. Il
vécut peu, et fut remplacé ~ux mêmes
·conditions par un autre , nommé Phi--:.

lippze:ingha, fu neuse
· . de se voir
·. depou
'
illee
' ·· ·
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de ses plus belles provinces et de voir·
un intrus à sa place , se jette en "désespérée entre les mains des Giagas , renonce hautement à la religion chrétiènne, ·.
adopte celle des idolâtres , leurs superstitions , leurs sacrifices inhumains ; elle
est élue ·leur _chef., devient plus féroce .
que leurs singhilles, ou prêtres les plus
barbares. Zingha renouvella la coutume·
des Giagas, dont .les femmes devoient
cesser d'être mères en enfantant; elle
les obligea de tuer leurs enJans ~u.-Oes
sous de sept ai1s. ; elle rétablit toutes les
cérén-ionies diaboliques de ces n1onstres ,
parut à leur tête les armes à la main.
Aussi habile, aussi vigoureuse que le plus
détern1iné soldat à plier l'arc; à lancer
le javelot, elle s'exposoit la :première
aux plus grands dangers, et s'acquit un
tel crédit parmi ces· cannibales , en se
conformant à leur façon de vivre, ren..
chérissant mème sur leur crua.uté, qu'au
moindre signe, ils étoient prêts, à la
•
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suivre dans les entreprises les plus périlleuses. Avec cette multitude confuse,
dont elle se compose une·armée redoutable, Zi1zgha entre clans les. provinces
soun1ises aux Portugais; elle ne s'amuse
pas à attaquer les places , ses troupes
n'y étoient pas propres ; mais elle ravage le plat pays avec une fureur de -.
bête féroce , tue , massacre , pille , brûle , ·
renverse , se retire chargée de butin ,
et reparoît quand on la croit éloignée.
Cette 9uerre dura plusieurs ·années.
Zingha eprouva des i·evers ;-mais elle
sut les réparer par sa valeur et sa prudence. On tâcha de diminuer son autorité , en répandant chez les Giagas. le .
hruit qu'elle étoit chrétienne, et qu'elle
.étoit prête à retourner à cette religion.
Pour écarter cette opinion funeste à son
pouvoir, ·elle se réunit plus que jamais
aux singhilles, et se replongea avec plus
d'ardeur dans toutes les abominations
qui pouvaient lui attacher ses soldats~
Elle avoit an milieu d'eux quantité d'es:pions qui lui rapportaient les pensées et
les paroles; Faisant à propos usage de ses
découvertes, elle étoit par\'enue à se faire
regarder comme une divinité. Ses paroles .
étoient des oracles ; son coup-cl'œil , son
·geste , étoit souvent un arrêt de mort qui
1aisoit tren1bler les plus intrépides.
Les Portu.gais ne trouvèrent d'autre
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moyen de rallentir sa course impètueQse ,
que de lui opposer un autre chef de
Giagas. Pendant qu'ils se battirent, les
Européens jouirent de quelque tranquillité ; mais ils craignirent que ces barbares , à force de se trouver en pré.
'
, .
.
sence , ne vinssent a se reun1r ; ce qui
ren<lroit Je sort <le leurs provinç.es pire
qL.'il n'étoit. Ils essayèrent donc d'à1he11er Zinglia à des dispositions pacifiques,
et lui envoyè1·ent un a1nbassadeur, sous
prétexte de se porter pour médiateurs
entre elle et le Giagas son ennemi.
Comme· ils ne la croyoient pas absolument eloignée du christianisme ' ils joignirent à l'ambassadeur , nommé doni
Gaspar Borgia, un prêtre nommé dont
._,,,-Jntouio Cœglio, qui, pendant que le
}Jren1ier tra1teroit les intéréts politic1ues,
devoit tâcher de ressusciter e11 elle les
étincelles de religion, qu'on ne croyoit
pas tout-à-fait éteintes. ·
·
Ils s'acquittèrent chacun de leur commission avec prudence et intelli<Yence ;
mais sans plus de succès l'un que Î'autre.
Elle répondit au prernier, qu'elle tiendroit à honneur d'être alliée de leur roi,
mais jamais sa .sujette; qu'à l'égard de
la secte des Gzagas ,dans laquelle elle
vivoit depuis plusieurs années , et qui
lui avoit procuré un nombre prodigieux
de soldats , son honneur et son intérêt
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exigeaient ·qu'elle la· soutint et. la· protégeât toujours. Elle dit au second ,-qu'elle
se souvenoit bien d'avoir embrassé le
christianisme et d'avoir reçu le ·baptême'
mais que le tems n'étoit pas·propre à luj
; qu'ils- 'devoient.
parler de .c4angement
,,
.
se souvenrr que c eto1t eux-memes qui
lui a\~oient donné occasion de s'éloigner
de leur religion. Les négociateurs se retii·èrent donc , à la :vérité, sans réussite ;·
mais non pas .sans esperance. ·
,·
En effet, il revint des occasions de
renouveller les tentatives. Zingha eut
des chagrins et des revers ; dom Salvador Corréa, vice - roi des Portugais ,
liomme très ,;. modéré. et t1·ès - prudent ,
crut le moment favorable pour ramener ,
par des· offres officiel!ses, cet espz;it indomptable par la force.Il lui envoya deux
missionnaires capucins, gens sages, chal\gés de la remercier de quelques grâces
f[u'elle avoit faites aux chrétiens de ses
états , et d'en solliciter de nouvelles.
Elle les recut avec bonté et leur accorda
ce qu'ils demandoient. Ils en prirent occasion de lui représenter le crime de son
apostasie et le danger qu'elle courait en
y persistant.
La reine fut touchée, et jettant un · '
profond soupir , elle leur tint ce discours : cc 0 mes pères ! que dieu ait
» pitié d'une princesse offensée dans ce
,q 5
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» qu'elle. a de plus cher; c'est par la
» faute d'autrui que je suis réduite dans
~ l'état ·où me voyez.Je n'y serois pas ,
~> je ne vivrois pas dans des peines in, .
.
.
.
..
» ter1eures que 1e ne puis expnmer, s1
» on ne m'avoit pas dépouillé de mes
» droits. Ay.ez compassion de moi; on
» m'a enlevé mes états , et on me force
JJ de perdre· mon ame. Je vois bien que
» je suis hors de la bonne voie; mais il
» faut que je continu_e dans ,mon égare» ment, si je ne veux pas devenir l'ob» jet du mépris de mes peuples ; et je
» suis .obligée d'y rester, jusqu'à ce que
>t les usurpateurs . me rendent tout ce
» qu'ils m'ont enlevé. Considérez vous» .même combien je suis malheureuse
>> de passer toute ma vie dans le tumulte
» des armes et dans le carnage. Priez
,, donc dieu pour moi , qu'il daigne
>> rompre les chaînes dont je suis char» gée, parce que je·suis trop foible pour
» le faire moi-mên1e.· En ce cas, je. pro» mets à la divine majesté de vous don» ner tous les pouvoirs que vous pou~rez
» souhaiter , pour ·vous employer à la
,. conversion de mes peuples ; je vous y
» aiderai n1ême de toutes mes forces »~
La conclusion de ce discours , qui fut accompagné de larmes , fit comprendre
aux missionnaires que jamais on n'abaisseroit cette tête altière, tant qu'on s'obs~
'

r
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tineroit à la faire courber sous le joug du
tribut et de l'hommage qu'on vouloit lui
in1poser. Le vice-roi auquel ils .firentleW:rapport , le comprit comme eux. Malgr6
son conseil , il se relâcha de ses prétentions , traita de bonne foi avec Z ingha,
lui rendit quelques provinces , la .recon.uut alliée· et non · sajette du .Portugal.
Ces procédés francs et généreux touchèrent la . reine ; elle se relâcha de son
côté , accorda par égards , ce que la
force ne lui auroit jamais pu arracher ,
et ne songea plus qu'à réparer le mal
qu'elle avoit fait, sur-tout par rapport
à la religion.
.
·.
Il lui restoit peu ·de tems pour ce.la ,
car elle. avoit soixante et quin.ze ans ;
mais elle s'y appliqua avec toute l'ardeur
d'une jeu ne néophite ; elle i·entra de
honne-foi dans le sein de l'ég~se catholique , exhorta ses peuples à l'imiter.
Elle étoit tellement redoutée et respectée , que son changement ne causa au'"'.'
cun mouvement. Les Singhilles 1:i:·é1nirent; mais ils n'osèrent remuer. Après
avoir employé la douceur , ·elle donna
des édits sévères contre les idolâtres~
A.fin de remettre le mariage en honneur,
elle s'assujettit à ce lien, ainsi que Fungi
anzbi' sasœur' presqu'aussi âgée qu'elle.
Elle défendit la poligamie, et qu'aucune
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ou s'en défaire de quelque manière que ·
ce fût. On pourroit mettre entre les
marques de sa conversion , les églis.es
qu'elle fit bâtir, et les 1ichesses dont
elle les dota. Mais ces signes équivoques doivent céder aux preuves non interrompues qu'elle donna d'une piété
sincère , aux soins qu'elle prit de faire
l'en<lre justice , de soulager ses peuples ,
de les instruire elle-n1ême comn1e leur
catéchiste et leur rr1ère.
Zinglza mourut dans ces estimables
occupations , âgée de près de quatrev ingt ans. Elle défendit expressément
qu'on renouvelât à sa mort les sacrifices inhumains usités chez les G iagas ;
n1ais les dames du palais·, plus tôuch~es
de la crainte (le voir ·remettre en pratique l'ancien usage , que rassurées par
la défense, s'enfuirent toutes , ·quand
il fut qilestion de mettre le corps
dans le ton1beau, et ne reparurent que
quand il fut couvert de terre. Alors
- elles s'abandonnèrent comme le ·teste
du peuple, aux sanglots et aux gémissen1ens. Les regrets fondés sur l'estitne,
lurent sincèl'es. Personne ne lui refusa
ce sentiment. Ceux même auxquels son
changement .<le religion a voit déplu, et
qui en a voient souffert, lui pardonnèrent
en faveur de ses grandes qualités. i\. vec
'elle .fiuit son empire. Sa sœur ne po1ta
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qu'une année le sceptre , d'une main affoiblie par l'àge. Les rois nommés par
les Portugais , ou plutôt eux-mêmes au
nom de ces princes , réunirent sous leur
domination les provinces possédées par
Zinglta; et enfin, las d'entreténir ces
phantômes de rois , ils ont fc1.it dtt ·
royaume d'Angola , une de leurs pli.1s
utiles colonies , sous· le commandement .
d'un vice-roi.
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· Loango est encore un détachement
du Congo : en parcourant les provinces ,

on trouve quelques usages qui ne sont
pas communs à tout le royaume. Par
exemple , dans celle de Camma , les
maris sont si peu jaloux, qu'ils offrent
leurs femmes à leurs amis et aux
étrangers. Quand ils les reçoivent elles
n'en sont ·que plus estimées. Ainsi
~ue lorsqu'elles ont été bien battues de
leurs .époux. Cette action est une marque de tendresse conjugale. A Gobbi ,
un missionaire fut témoin que les habitans ayant inutilement invoqué leur
dieu , dans un teins de peste , le hrû.lèrent. cc Puisqu'il ne .. nous sert <le rien,
» disoient-ils ·, dans une calamité telle
)) que celle-ci, quel secours en atten~ drons~no.us dans d'autres ». Quànd les:
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missionnaires entrent dans une maison,
on avertit-que l'entrée de leur chamLre
est interdite aux femn1es. Cette défense
est faite pour empêcher qu'_elles n'y
accourent, obligées qu'elles se croient
de donner deux nuits à ceux qui les
visite~
. ·
Les. habitans de Loango portent le
nom de Barmas. Ils sont grands et vigoureux, bien faits et civils, quoiqu'ils
aient été autrefois antropophages. La
poligamie est permise par-tout. A la
<lifférence de ce qui vient d'être dit en.
particulier <les Camma, la jalousie règne
dans la nation en général. Les gens riches
ont dix ou douze femmes légitimes, qui
11e sont pas moins esclaves que les autres ; c'est-à-dire, chargées de tout le
Jjénible du m~nage. Jamais elles ne
1nangent avec leurs époux. Elles vivent
de ses restes, ne lui parlent qu'à genoux,
avec la plus grande soumission. Les enfans suivent la condition de la mère.
Ils naissent esclaves ou libres , selon
'1u'elle est l'une ou l'autre. Ils n'héritent
pas de leur père: c'est le frère ou la
sœur aînée. Quelquefois d'un pére
d'une n1ère nègre, naissent des enfans
blancs, dont les yeux sont gris , les cheveux blonds ou roux. Au premier coup·
cl'œil, on les prendroit pour des européens; mais en les examinant de plui
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près , · on leur trouve un blanc <le cadavre. Ils ont la vue foible , ne voient
bien qu'à la clarté de la lune. On les
dit incapables ·d'engendrer. Quand JI
en naît quelques-uns f on les présente
au roi qui en fai~ des sorciers 'ou des
devins , et quelquefois des conseillers.
Les Portugais les nomment Albinos.
Chacun a ·sa divinité qu'il appelle
~fokisso et Féticlze. Les maisons en
sont couvertes sous toutes sortes de ·
figures:· hommes, femmes oiseaux, arbres
et autres semblables. Les plus dévots
en portent suspendus à leur cou dans une
petite boëte. Pour le ~er\'."Îce public de·
ces dieux, on ne prend que des hommes
âgés. C'est le Enganga Makisso , ou
chef des n1agiciens qui les consacre avec
des cérérnonies ridicules ; mais qui donnent aux consacrés une grande autorité.
·Ils devinent celui qui a causé la mort ,
non plus que dans le Congo, elle ne doit
jamais être naturelle , e~ ! 'indication
produit les mêmes avantages , aux prê"."
tres et à la nation les mêmes malheurs ,
' que dans le précédent royaume.
Dans la famille royale , on croit I~
métempsicose. Les autres .placent les
ames des morts dans leurs 'dieux domestiques, e~ en font par-là des esprits .
tutélaires., auxquels ils p~éparent chez
eux de 101ies demeures , des espèce$
D E L. H I
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de chapelles , et leur offrent toutes les
premices : ils ne tâteroient pas d'un
aliment ou d'une boisson, que le .LVokisso
n'en eût goûté. Plusieurs élèvent les a mes
au ciel, ci'autres les relèguent sous terre,
selon leur mérite, penda~t qu'elles ont
séjourné dans les corps. Enfin il y_ en a
qui sont persu~dés, qu'~lles meurent
avec le corps, à n1oins qu'Œles ne soien~
·conservées vivantes par ·des conjurations. C'est encore-là , si on peut se
servir de ce terme , une aubaine pour
les sorciers. Les rois sont venus à
bout de persuader au peuple, qu'ils sont
eux-mêmes des Mokissos, causes de
bien et de mal: abondance , p~ , bonheur , qùaD.d ils sont contens , guerre ,
famine, calamités de tout genre , quand
le peuple s'écarte de son devoir. Chaque personne en dignité, jouit à proportion de cette prérogative , dans !?esprit du peuple. Excellent moyen de su-· ·
bordination. On enterre beàucoup de
choses avec les morts. On est pleuré
selon son grade , des heures et des jours ;
jan1ais plus de trois ; mais aussi il faut
hurler tant qu'ils durent. Les étrangers
ne sont pas enterrés dans le pays. Leurs
cadavres porteroient malheur. On les
.jette dans les ·rivières ou dans la mer.

Les europée~s doivent obtenir perJnission du roi pour trafiquer. Elle s'a~
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chete plus ou moins. Ses sujets lui
donnent le titre <le Sa1nba Ponge qui
nE L'H1sT01RE

veut dire dieu. Ils n'ont pas tort, puisqu'ils croie11t que tous les évène1nens
dépendent de lui en qualité de M okisso.
Les premiers officiers du royaume jouissent d'une grande considér_aton. Tout
homme nait soldat , est oblige de se
trouver aux revues , et d'aller à la
guerre. Mais quelles troupes ! Les loix,
excepté pour le crin1e de leze-majesté,
ne sont pas fort. sévères ; néanmoins
une femm~ du roi surprise en adultère , seroit brûlée vive. Mais ses
filles , ses sœurs , et autres_ parens qu'il
donne . en mariage aux grands <lu
royaume , usent d'une entière J.iberté,
et en abusent s'il leur plait. L'époux
n'a pas le même privilége~ Le roi n1ange
dans une salle, .et boit dans tme autre.
Il n'est pas permis , sous peine de la
vie , de le voir dans ces fonctions. L' âd1ni11istration de la justice est ·sa grande
occupation. Il y emploie p~esque tout le
jour. Quand il paroît en public, c'est avec
beaucoup de pompe , un grand charivari
d'aclamations et d'instrumens. A son cortège se joignent les Albinos et les nains
ou pig1nés. Cette race d'hommes se
trouve sur la frontière·, à un mois de
chemin de la capitale. Il~ s'occupent à la
chasse des éléphans 1 qui apparemment
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<lédaignent leur petitesse. Ces pigmés ·
font une grande destruction de ces
énormes quadrupèdes. Il n·y a point
de petits ennemis .. C'est une grande
faveur de pouvoir mettre ses mains sur
les genoux du roi , et poser la tête sur
son sein. Alors on se roule sur le sable ,
d'aise et de plaisir. La succession à la
couronne, ne passe point aux enfans
du monarque, mais à l'aîné de ses frères,
ou aux enfans de ses sœurs. Les rois
sont alliés du Portugal. Ils n'en paroissent point dépen<lans. Le christianisme
est plus foible ici que dans le Congo et
-l'Angola. ,
Ces trois royaumes out souvent été
infestés par les Giagas. Il est à remarquer que c'est une ternme qui a joint
une espèce de fanatisme religieux , à
la férocité de ces monstres , et qui parconséquent a rendu leur barbarie plus
active et plus dangéreuse. Elle se nommoit Tem Ban Dumba , étoit .fille de
Donais , capitaine d'une de ces hordes
·errantes , qui parcourent les déserts de
l'Afrique, et de Mussasa sa femme.
Les côtes étoient sou vent en proie à la
cruauté de ces cannibales ' comme plus
peuplées , et plus propres à leur fournir
les moyens d'éteindre dru1s le sang 11 umain, la soif dont ils étoient altérés. Ils
buvaient à plein crane ; et pour atten1
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'àrir la chair de leurs n1alheureuses victimes, ils leur faisoient souffrir à plaisir
les plus cruels tourmens. Quizzuva , un .
de ces che.ts , fit paver une place devant sa maison , des os de ceux qu'il
avo1t dévorés. Quand Dongij mourut ,
Mussasa, son épouse , femme hardie et
intrépide , prit le comn1andement; élevée dès son enfance au milieu du carnage, ~lie étoit toujours la première dans
la mêlée , et la dernière à se retirer.
Elle af.fcctoit de paroître vêtue et ar~
mée en hon1n1e. Les inclinations guerrières qu'elle 1·emarqua dans sa fille ;
. rengagèrent. à rhabiller comme elle'
et à s'en fa~re suivre dans ses expé~
<litions.
. Tem Ba1n Donzba profita si bien sous
sa inère, que celle-ci n'l1ésita pas à la
mettre à la tète .d\1ne partie de ses
troupes. La fille clans la licence des
camps, se livra sans réserve à ses pen..; ·
chans voluptueux; Elle eut des an1ans
sans non1bfe , et les faisoit mourir .secrétement , dès qu'elle commençoit à
s'en lasser. Sa· 1nère. la reprit de ses
excès. Tom Ba1n Doniba se révolta
ouvertement Ce>ï1tre elle, et lui débau..
cha son armée. Ses exploits la firent
regarder par ses soldats, non-seulement
e.on1me une fille extraordinaire , mais
encore· comme une divinité. Elle se
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donna elle-même , pour inspirée , et
destinée à jeter les fondemens d'un em-.
pire qui éte1niseroit sa mémoire. Vêtue
et armée en homme , elle paroît à la
tête de ses troupes. cc Je veux , leur dit• .
» elle , reuouveller les loix et" les céré» monies des ànciens Giagas vos an>;> cêt1·es et les miens. C'est le moyen
» infaillible de vous rendre tous riches
» et heureux. L'èxemple que je vais
» vous donner est digne de votre cou» rage. Si .vous ne l'imitez pas, je croi~
>, rai que vous . dégénerez de votre illustre race ».
Après ce préambule, qL1i .fixe sur elle
l'attention <les soldats, elle se fait ap-,
porter son .fils .unique. La mégère le
jette dans Wl mortier , le pile elle- mème; après l'avoir r~duit en pâte,
elle le· met sur le feu dans une marmite , avec des poudres de racines et
de l'huile , en fait un .onguent , dépouille
ses habits et s'en fait frotter par tout le
corps en présence. du peuple. cc Tous
» · ceux , reprit-elle , qui se feront oin» dre comme moi, seront invulnérables ,
,, et surs de réussir dans toutes leurs
» entreprises ». ·Elle ajouta que l'onguent, pour être plus efficace, devoit se
!aire de la-chair des en.fans des familles
les plus distinguées , que leurs .parens
offriroient ·volontairement. Cette initia~
)1)
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tion, outre la capacité n1ilitaire, donuoit aussi. la prudence et la sagess~ dans
les conseils. Elle_ fit des loix· qui toutes
ne tendoient qu'à inspirer la férocité.
Les enfans mâles étoient exclus jusqu'à
un certain âge du ·Kilombo ou camp.
Ceux qu'on y trouveroit devoient périr.
Défense aux femmes d'y accoucher,
_sous peine d'être condamnées à dévorer
leurs enfans, ou à mourir elles-mème.
Ordre de jeter aux chiens les difformes
et les contrefaits. Tem Bam Dumba
donna à ces loix le.nom de Quixillés,
c'est-à-dire, inviolables. Ce code affreux
fi1ùssoit par l'injonction ·de se nourrir
toujours préférablement de· chair humaine. On parle d'un de ses dignes.disçiples , qui faisoit tous les jours tuer
une jeune femme pour sa table. Ainsi
deux passions poussées à l'excès , . la ·
. vengeance et l'ambition , ·firent deux_
monstres de deux femmes , faites peutêtre pour être des héroïnes. Cepend~nt
on distingu_era entre Zingha repentante,
et Tenz Bam Domba, tranquille dans
ses crimes, et s'ouvrant le tombeau par
une continuation de forfaits.
Après El;VOir im111olé.__ un grand nombre
d'amans pour cacher ses. débauches,
. elle devintamoureuse·d'Ull simple soldat,
nommé Culemba, mais amoureuse jus.;.
DE L '
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qu'à l'épouser. Cependant il se fit presser ' pour condesccildre à son désir ' et
en s'y rendant , if prit inté1·ieurernent
la résolution <le. la prévenir , dès qu'il
saurait qu'elle se lasseroit de lui. Culemba examina si . bien son épouse ,
que malgré ses affectations , il découvrit qu'il lui devenoit indifférent. De ce
sentiment à la haine, il n'y a pas loin,
L'époux ne lui laissa pas le tems de parcourir cet espace. Il l'empoisonna. , et
lui succéda. A la place de cette mégère ,
il prit une concubine aim;;ible ., quî adoucit ses mœurs , et lui fit quitter la ·
guerre pour le , repos. ,. Chingurij son
successeur, dont. le nom signifie Lio1,,,
étoit comme ce roi des animaux , altéré
de sang et de rapine ; il fut tué dans
une bat8ille. Caluximbo_son successeur ,
quoique grand guerrier , · étoit sensible
et humain. Il voulut adoucir quelques
loix de Tem Bam Dumba. Cette ten;.
tativè déplut à ses sujets. Ils l'assassinèrent , pour appaiser , ùisoient.;.ils , les
mânes de Tem Bam Dumba. On trouve
après lui , jusquà l'année 1657 , une
suite des chef~ de ces 'Giagas Musimbi,
su~te. d'autant plu~ longue , qu'ils n~
faiso1ent que paro1tre sur ce trône sangl~t. Le protég~ ~assacroit son bienfaiteur. Le fils tuo1t. son-père, et plut
É
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à Dieu que tous ses soldats eussent
imité leurs capitaines ' afin d'exterminer
cette race maudite !
Les royaùmesd'Anziko, deFungeno,
de Biafar et de Calbaria, plus· ou
moins éloignés de Loango , vers l'intérieur ' vomissent aussi sur les mêmes
c6tes les mêmes monstres. On dit des
.Anzikais, qu'ils font partir vingt-huit
flêches , avant que la première tombe
à terre. C'~st un ornement pour leurs
femmes , d'avoir deux dents de moins
en haut , et deux en bas. Il ne faut les
arracher que quand elles sont nubiles.
C.elles qui se refuseroient à ce genre
d'agrément, seroient déshonorées.Quand
ils .tont des prisonniers , ils les attachent
a un poteau, etles mettent à l'épreuve,
en tirw.1t sur eux comme au but , de
manière cependant que les Rêches ne
fassent que passer auprès d'eux. Ceux
qui témoignent de la peur , ils les tuent
· et les mangent. Ceux qui sont intrépides , ils les adoptent , en recrutent
DE

leurs armées , les accoutument à la.
chair humaine·, s'ils ne le sont déjà, et
les rendent bientôt aussi barbares qu'eux.
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, En' revenant de l'intêrieurs. des teires,

·ou vivent les monstres dont nous venons
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de parler, on trouve la (;uinée~ L'air y
est mal sain, à cause des vapeurs tt
c}~s exhalaisons pernicieuses , · que la
grande chaleur élève des marais. On y
est fort incommodé des Mosquites ou
cousins. Leurs piqûres. sont si doulou•reuses et si malignes , qu'elles enflamment les parties qu'elles attaquent, et
causent des ulcères. Les côtes sont peu
abordables, parce qu'une espè.ce de récif
ou banc de sable et de roc les environne. ·
On ne peut guères hasarder les vaisseaux qu'à l'embouchure des rivières.
Il faut faire la traite .des nègres dans
un tems déterminé. Si on le passe, on
court risque d'être retenu une saison
entière , et de perdre le ·profit de son
voyage. Le pays est arrosé de beaucoup
de ruisseaux , très-fertile et agréable-
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. Le royaume de !Jenin a une capitale
Cie son nom , assez bien bâtie pour le
p~ys. La vue du marché ne tenteroit
pils la friandise des européens. On :y
. étale la chair de chien , que les nègres
aiment beaucoup , - des singes rôtis , des
chauves-souris , des rats et des lézards.
Le roi n'est jamais approché q_ue· par
trois lllinistres qui lui portent les paroles

·-------------.....nE.
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41.e ses sujets , et rapportent ses réponses. On peut croire que ces seigneurs les donnent , telles qu~elles leur
conviennent. Se jugeant prêt à mourir,
le monarque fait approcher ·le pre- ·.
mier d'entre eux, lui dit en secret celui
de ses enfans qu'il appelle à sa succession , et doit ne le dire qu'à lui
seul. Ce,ui-ci est donc le maître de
nommer le prince qui lui plaît. Ils sont '
ordinairement en grand nombre. Tous .
font la cour au confident. On peut juger
avec quel empressement , parce que
tous , excepté ·le prédestiné , seront
massacrés. Aux funérailles du monarque,.
on jette le cadavre dans une fosse profonde , dont l'ouverture est étroite , et
après lui, autant de courtisans, de femmes
et d'officiers de service , qu'elle peut en
tenir, tous vivans, et on referme le lieu.
Le lendemain on l'ouvre, pour leur deinander s'il ont trouvé l@ roi, et cela
plusieurs fois de suite, juiqu'à ce qu'on
n'entende plus ni plaintes ni' soupirs ;
alors on juge qu'ils sont partis avec le
prince , et allé le servir dans l'autre
monde. La nuit suivante , les prêtres des
idôles se répandent daus les rues, tuent
sans distinction tous ceux qu'ils rencontrent , et les envoient aider ceux ·
qui ~t déjà partis. .
Cependant les habitans du Bénhi.
tome 6.
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passent pour être doux , humains , en11emis des violences: de . même qu'ils
sont extrên1einent adonnés aux femmes;
cependant et contre la coutume des
autres négres ils évitent les obscénités
grossières dans leurs entretiens ; mais
ils ne haïssent pas les équivoques. Ceux
qui ont l'art d'envolopper les idées peu
chastes d'expressions l1onnêtes, passent
pour gens d'esprit. J_,a poligamie est
générale , ainsi que la circoncision des
deux sexes. Ils sont aussi fort jaloux
e!1tr'eux ; mais point des européens.
Con11nent les fem1nes auraient-elles le
goût assez mauvais pour aimer un blanc?
lls _se visitent , conversent , mangent
e11semble: preuve de sociabilité trèsrare chez les noirs. A Benin on pratique
les épreuves dont l'Europe a autrefois
f~it usage. Celle du fer chaud , celle
de l'in1mersion'
des potions administrées par les prêtres. Ils craignent
leur 01nbre et avec raison, parce qu'ils
s'imaginent que c'est un être réel , qui
rendra un jour témoignage , s'ils ont
bien ou mal vécus. Cette persuasion
. pourroit tenir lieu de beaucoup de Ioix.
Leurs magistrats sont ornés d'un collie~
de corail , 1narque de dignité. Il y va
de la vie de Je perdre on de le laisser
dérober. Sur la côte des esclaPes • se
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Po110. Le nom de cette côte indique le·
· geure de con1merce qui s'y fmt ..
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Tous les européens qui ont été. à J uida , en parlent avec admiration, comn1e
d'une ·des plus délicieuses contrées· <le
l'Hnivers. · On ne peut rien imaginer. de
plus agréable , et de plus enchanteilr.
que la . verdure des . campagnes ét la
fertilité des cha1?1ps .. Tout le· ro}raumè
est comme un Jardin clos ,par la mer
d"u11 côté , de l'autre par de ·hautes
montagnes. Quelques voyageurs i1e lui
donnent pas seize lieues de circuit.
·Dans un si petit espace , la population
est prodigieuse. Un seul village cap.tien~
plus de monde , que certains royaume~
de la côte. Les 1naisons se touchent dans
les villages , dont les plus éloignées les
unes des autres , ne sont pas à une
p~rtée de fusil. Dans le même champ ,
on sème, on laboure et 011 moissonne.
Sur le mè1ne arbre , on respire l'odeur
de la fleur, et on cueille I.e fruit nlur.
l,es hommes vendent tout dans lés
chés et les foires , excepté le pain et lés
boissons , · dont la distribution est ré~
servée aux femme~ ' adroites mar~
chandes, pron1ptes et ex-cellentes calcti-

mar-

latrices. · · · ·
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On trouve aux habitans de Juida;
beaucoup de rapport avec les Chinois,
le même an1our pour le travail , la même
industrie, les mêmes civilités cérémonieuses ' la même te11dresse jalouse pour
leurs femmes , les mêmes 1uses i>our
tromper dans le commerce , la même
politesse extérieure pour les étrangers.
Ils rencontreroient cent fois dans le
même jour un Européen , que cent fois
ils se mettroient à genoux , baiseroient
la te1Te ainsi que leur cortége ,-~et ne se
releveroient qu'au signal de celui qu'ils
saluent. Ils font de même entre eux ;
de sorte qu'on voit quelquefois des centaines de personnes à genoux , et qu'on
croiroit que c'est un acte public de dévotion. ~es femmes font les ouvrages
fatiguans, sur-tout ceux de l'agriculture.
On court risque de la vie, à rencontrer
celles du roi. Aussi crient-elles de loin
aux hommes de se mettre à l'écart. Il
n'est servi que par elles dans son palais. ·
Les filles.ne sont pas curieuses d'y être
·admises' parce qu'à moins que le monarque ne jette un coup-d'œil favorable
sur ielle~ , elles sont condamnées à. un
c~Iiba~ eerpétuel. U:ne beauté qu'o?- y
_menoi.t de force, s'echappa, et se Jeta
dans un puits. 011 lui en compte des
•n1iUiers. Ce paJais est comn1e un parc ,
d'ot1 il tire tantôt d~, tantôt vingt.pou~.
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vendre. Elles sont aussitôt ren1placées
par celles dont tous les grands lui font
présent , pour gagner ses bonnes grâces.
On les fait travailler par troupes aux
champs comme les autres. Elles sont
très-fëcondes , et les hommes ai·dens et
vigoureux. Un vice-roi s'étoit fait Uf.\e
armée de ses fils et petits fils , au nombre de deux mille. Un capitaine qui
n,'étoit pas vieux, se plaignoit de n'avoir
que soixante et dix enfans vivans; il en
avoit perdu autant. Des familles de cent
cinquante enfans ne sont pas rares. Il
est inutile de dire que la ··poligamie est
en usage. Nulle part im homme n'a plus
de femmes , et n'en est plus jaloux.
Ces nègres sont très-habiles voleurs.
Si on se plaint, le roi ordonne de chercher le coupa~le et de le punir ; mais
les fils~ du roi et autres iparens , tirent
ordinairement leur part du vol , et cachent le voleur. Si une fille a donné
quelque marque de fécondité avant le
mariage , elle en est plus recherchée ,
parce qu'on est sûr qu'elle aura des enfans. On divorce, en donnant aux parens le double de ce qu'à coûté le festin de noce qui n'est jamais cher. C'est
un mouton ou quelque .chose de sem~
hlable. Les femmes ont des c"ases éloi- .,
gnées qu'elles habitent, quand la nature
de concert avec la loi du pays l'ordonne;

·

.
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la circoncision est e11 usage pour les deux
s~xes. Leurs fe1un1es ·ne sont aux yei1x
<les époux , que des esclaves- ; ils les
vendent san:> regret; n1ais ils conservent et aiment tencl1·ement leurs enfi1ns
inàles. c:eux- 'ci ont un respect infini
pour leurs pères, et pour le frère aîné
qui hérite seul. 011 croit voir dans quelques unes de ces coutumes des traces
de judaïsme. Deux fléaux règnent ici ,
un air mal sain , et la passion pour le
jeu. Celle pour la musique et la danse
est aussi violente ; mais moins dange1·euse. Les danseurs et les chanteurs
ont de la justesse et de l'harmonie. Qu'on
se garde, dit un voyageur, de prononcer le mot de mort devant le roi. Il y
va de la vie. On ne court pas le même
risque avec les autres ; mais ils ne regardent pas de bon œil l'indiscret qui
a proféré ce · iitot. Cependant __ils _élèvent des mausolés à leurs parens, et
les visitent.
·
Si les_ anciens payens se glorifioient
d'avoir trente mille idoles , ceux de
J uida en ont quatre fois autant. Ils les
Hppellent Fétiches ; ce sont les gouverneurs de l'lJnivers. Dieu ne s'en mêle
pas. « Il est trop grand pour s'embar)> rasser d'une chas~ aussi
peu consi» dérable., que le monde ou l'homme.».
IL faut entendre u11. judayeu s'expliquer
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sur la ri1ythologie. « Le non1bre de nos
)) dieux, dit-il, est infini. Lorsqu'un de
» nous veut entreprendre quelque chose
>> d'i1nportant , il cherche d'abord un
» dieu pour faire réussir son dessein.
» Sorti de chez lui dans cette pensée ,
)) il prend pour so11 <lieu la première
>> cheJ.e qu'il rencontre , un chien , un
» chal , ou quelqu'autre animal , et
» 1nême des chose·;; inanimées , comn1e
>> une pierre ou un n1orceau de bois. Il
cc fait d'abord quelques offrandes à ce
» qu'il a choisi pour son dieu. Il lui pro>> 1net que s'il le fait réussir, il le tien>> dra pour dieu, et l'honorera comme
» tel. Si son entreprise a un heureux:
» succès , voilà un nouveau dieu qu'il
» a trouvé. Il lui fait tous les jours quel» ques offrandes ; mais s'il ne réussit
,, pas , il le rejette comme .une chose
» inutile "·
Ils .en reconnoissent cependant troiS
principaux: : .la n1er , les très-grands ar.,;.
bres , et le serpent. Le serpent , celui
qu'ils invoquent , a la tête presque ronde
et grosse; les yeux bien ouverts et doux.
Sa langue est assez courte , pointue
comme un dard, et à moins qu'il ne
s'agisse d'attaquer un serpent venimeux,·
~lle n'a pas un ·mouvement fort vif. Sa
queue est mince et pointue , la peau
très_-belle, le fond d'un blanc sale, sur
r

/~
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lequel on voit <les marques ondées , où
le jaune , le bleu et le brun sont mêlés
agréablement. Cette espèce de serpent
est douce et familière , se laisse approcher et manier. Les plus grands ont une
brasse de long, et sont gros comme le
bras. Ils sont ennemis mortels des venimeux , les attaquent par-tout oiJ.!ils les
rencontrent , et semblent se faire un
devoir <l'en délivrer les hommes. C'est
peut-être cette utilité qui leur a n1érité
le culte dont ils sont honorés. Le père
<.le tous , qu'on dit venir d'Ardra, vit
encore , à ce qu'ils croient , dans un
temple ~ù il est entouré de prêtres
dévoués à son service. Ils y reçoivent
des dons immenses en xichesses et en
comestiblesr·
Le roi donne 1'exemple de cette dévotion. On dit que c'est par intérêt, et
parce qu'il en partage le pro.fit av~c eux.
Les filles touchées par le serpent, entrent dans une espèce de fureur qui ne
se guérit que dans les chambres recu...
lées , oû les prêtres les gardent quelque
.tems aux dépens des parens qui les nourissent. Cette fureur les prend en public, sans qu'o11 en voie la cause. Des
.vieilles femmes chargées de ce·soin, les
emmènent. Du tems du voyageur qui
raconte ces faits , la fille du roi ne fut
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ne fut pas moins assujettie au traitement
que les autres. Ces sel'pens se glissent
par-tout , par-tout sont respectés. Quelqu'incommodes qu'ils soient, il faut bien
se garder de leur faire aucun mal. Des
Anglais en trouvant un dans leur ma""'.
gasin , le tuèrent , ignorant son inviolabilité. Ils furent tous massacrés. Non-.
seulement le grand serpent a des prêtres;
mais encore des prêtresses ; ce sont des
veuves ou des vieilles filles. Elle se recrutent , en enlevant • pendant quinze
nuits dans tout le royaume, les jeunes
filles qu'elles peuvent rencontrer. Ces
mégère enseignent à leurs élèves , sout
les ·rafinemens de la galanterie , mettent
à fenchère leur faveur, dont elles partagent -le prix; mais s'il n'y a rien à gagner, elles deviennent les gardiennes
les plus vigilantes de l'honneur de~ filles.
Moins par principe de vertu , disent
les auteurs , . que par dépit , défaut ,
ajoutent-ils, ordinaire aux vieilles filles.
Le gouvernement à Juida est monarchiquè. Rarement on punit de mort. Si
un grand est coupable , le roi cfétache
quatt·e ou· cinq cents de ses femmes ,
pour piller et abattre sa maison. L 'exécution n'est pas longue. Persorme n'ose
leur résister. Celui à qui il est dû, saisit le premier esclave qu'il rencontre ,
~ans s 'informel_'. à qui il appartient. Le
·
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de payer, et se fait payer lui-n1ème par
le débiteur. C'est pour cela qu'on tàche
d'arrêter l'esclave d'un homme riche.
Le royau1ne est héréditaire. Le fils succède au père; mais avec l'agrén1ent des
grands. L'héritier cle . la couronne 1 est
élevé comn1e un sin1ple particulier du
bas étage , sans qu'il soit permis de lui:
révéler ~on extraction~ Quand son père.
vil long-te ms, il vieillit dans cette ignorance et dans celle des affaires ; de sorte
qu'il se trouve incapable en montant sur
le trône ; les grands en profitent et gouvernent. C'est un seigneur du royaume
d'Ardra, qui couronne le roi de Juida • .
On va le cl1ercher en grande pompe.
Il approche du prince , .lui fait une profonde révérence , et un petit discours.
JI lui ôte le casque qu'il a sur la tête,
le tenant entre ·ses mains, il se tourne
du côté du peuple, et dit à haute voi.x:.
ec Voilà votre roi. Soyez-lui fidèles , et.
» vos prières seront · exaucées du roi
» d'Arçlra mon maître ».Cette for1nule
marqueroit une espèce de vasselage <le
la part du roi d_e Juida; mais cè vasselage ne passe point la parole.
Les revenus du roi consistent en droits
sur les marchandises , amendes et confiscations ; n1ais principalement dans le
produit de ses terfes, q:ui se cultivent
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pa-:.· corvées. Le rnonarque est présent
;:u travail, les grand~ le conduisent,' les
instrumens jouent. Les outils et les bras
se remuent en cadence. On prendroit
ces esclaves qui travaillent souvent malgré eux , comme le plus heureux peuple
de l'lJnivers. Jamais on n'aborde le roi
qù'avec des marques de respect qui
tiennent de l'adoration. Il n'est pas pern1is de le voir boire. Si vous demandez
à ceux qui sont faits pour le savoir, on
couche le roi? Ils vous répondent par
cette autre question : on couclte dieu.
Par la cérémonie du: couronnement
des rois de Juida, on juge qu'il y avoit
une gran<le corre'>pon<lance avec celui
d'Ardra. Ce dernier royaume, gou,rerné
par un prince peu habile, attira sur lui
les armes de Trudo Audati , roi de
Dahomé , qui, de f'jntérieur- des terres
avuit poussé ses conquêtes jusqu'à Ar-:dra, où il comptoit s'arrêter. Mais s'étant convaincu qu'il y a voit des troubles
à la cour, à l'aide desquels il ne seroit
pas impossible de s'emparer de ce beau
pays, il y n1é11a ses troupes victoriellses
d'autres peuples. Le roi <l'Artlra s'empressa de demander du secours à celui
de Juida, en lui r<~montrant qu'il étoit
de son i11iér,~t de ne le pas laisser écraser ~.a;· un 1_•nnen1i 'JLj pour1oit ensuite
tou111c1 contJ:e lui. Ea COllséquence da
r 6
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cette conjecturè, le roi de Juida non~
seulement se compromit dans une guerre
qui ne le rega1·doit pas , mais encore
s'échappa en termes qui déplur~nt à
Trudo Audati. Ce prince après avoir
vaincu le roi d' Ardra auquel il fit trancher la tête , se jeta sur le royaume
de J uida ; et sans essuyer résistance ni
combat, se trouva comme porté droit
à Sabée ou Xavier la capitale.
Cette facilité lui vint de l'état où étoit
le royaume. Depuis plusieurs règnes. ,
les rois vivoient dans une indolence presque stupide. La molesse et le luxe effet
des gi:andes richesses s'étaient glissées
parmi les habitans , autrefois si labo1ieux.
La prospérité les avoit énorgueillis; les
plaisirs les avaient subjugués. Le Dakomé n'eut qu'à paroitre avec ses hordes cannibales , pour faire fuir ce trou..
· peau timide. Les gouverneurs des .frontiéres n'étant point encouragés ni secourus , firent leur paix aux conditions
les moins mauvaises qu'ils purent. Pillant,
·ravageant , chassant devant lui une mul-.
titude immense, aiguillonnée par la terreur, ':frudo Audati an'Ïve à la rivière,.
le seul rempart de la ville. Il ne se flattait
point qu'on ne lui en disputer~it pas le
passage. Il campe donc pour faire prendre·
haleine à ses troupes, et réfléchir sur un

p_lan d'atta'l,ue;

mais 6'ulieu de défens~
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èt de . préparatifs militaires , il ne voit
que <les prêtres, qui, suivis d'une foule
'de. peuples , viennent soir et matin sur
·le bord de la rivière offrir un sacrifice
au grand serpent, et s'en retournent en
poussant de grands cris. . ·
. · .
Pendant ces ridicules cérémonies, le
'Dahomé fait chercher un gué. Il en
trouve un. Deux cents soldats y passent,
et sans autre précaution, marchent vers
la ville enseignes déployées , au son ·des
instrumens. Ils s'emparent du palais , •
d'où le roi se sauve avec peine. Le feu
qu'ils y mettent, avertit 7'rudo de leur
succès•. Il traverse la 1'Îvière ·avec son
armée; et ce qu'il n'auroitpu crbires'il ne
l'eût vu, il trouva que tous les hommes
avoient abandonnés à l'ennemi , liberté ,
bieris , femmes , enfans et dieux , sans
coup-férir. Ces dieux furent les premières victimes des Dahomé. En pillant
les maisons , ils en .firent un grand massacre. Les principaux Judayens se sau_vèrent avec leur roi dans une île stérile ,
d'.où il fit quelques tentatives inutiles
pour remonter sur son trône. Le vainqueur déjà maître du royaume d'Ardra
mit celui de Juida sous le gouvernement
d'un vice-roi , en accordant aux habitans , qu'il laissa dans leurs foyers , l'exerD E L' H I
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libre de leur ancieJllle religion,
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leurs loix et leurs coutun1es. Ceci s·e
passa en i63o. .
.
. Trudo Antlati n'avoit jamais vu de
blanc. II :eonsidéra avec une espèce -<l'a.;.
vidité le premier qu'on lui présenta , qui
étoit un capitaine anglais; trouvé dan$
la ville. Cependant il se familiarisa ai~1é
n1ent avec la couleur, et prit plaisir à
s'entretenir avec lui.Ses principales questions roulèrent sur le commerce, dont
il n'avoit pas d'idée auparavant. Quand
_il s'en fut fait expliquer les moyens et
l'utilité, il montra beaucoup de dispositions à le pratiquer. L'anglais en bon
. marchand, lui demanda quelque· diminution sur les droits de traite, lui remontrant que comme ·il ·étoit plus grand
prince que le roide Juida, il espéroit
qu'il le traiteroit plus favorablement.· Le
Dahomé, ce barbare qu'on croiroit incapable d'égards et de· polites5e, luirépondit : « Comme plus· grand prince ,
» je pourrois raisonnablement exiger des
)) droits plus forts ; mais comme vous êtes
» le premier capitaine anglais· que j'aie
» vu, je veux vous traiter en nouvelle
» épouse, à qui on ne refuse rien dans
» le commencement :a. Un Port1gais
métis beaucoup plus noir que blanc qui
étoit à la ·suite · de ce prince , raconta
à l'anglais plui:,ieurs expl~;its de Trudo;

.'J:ui marquent que· dans la gue11·e , il étoi~
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<le sa douceur et de son hun1anite; dit
que. s'il souffroit
,, . l'usage de la chair. hu.
ma1ne , c eto1t pour ne pas contrarie~
le goût de sa nation; que .pour lui , il.
n'en avoit jamais mangé. Elle se vendoit
publiquement dans son camp. L'anglais
la vit étalée sur les boucheries; spectacle horrible , qui faisoit hérisser les cheveux à la tête des malheureux J uidaiens,
et les pénétroit de frayeur, jusqu'à la
,

moële des os.
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Le royaume d'Ardra est beaucoup

plus grand ·que celui de J uida auquel
il confine, mais il s'en faut qu'il soit aussi
peuplé à proportion. On en donne cette
raison, que les deux sexes se marient
beaucoup trop jeunes. Le libertinage y
est effréné. Les grands savent le Portugais,.. le lisent et l'écriyent. Ceux du
commun qui ne savent ni l'un ni l'autre ,
ont de petites cordes où ils· font des
nœuds qui ont leur signification, par lesquels ils se communiquent leurs pensées
à une grande distance. Il est étonnant
avec quelle facilité , . ils xetiennent et
combinent les idées attachées à chaque
nœud; mais il faut qu'on soit prévenu

auparavant de la valeurdesn~uds. Une
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tierce personne n'y entend rien. Nos
déchiffreurs diplomatiques seroient bien
embarrassés avec de pareilles écritures.
Les Ardraiens aiment par luxe àse charger d'ha.bits dans les cérémonies. ,A l'oràinaire , ils sont nuds de la ceinture
en haut; et les deux sexes tout-à-fait,
jusqu'à douze ou treize ans. La naissance
et la fortune ne sont comptés pour rien
dans les mariages. L 'ho1nme de la plus
basse condition· peut prétendre aux femmes de la première qualité. l . a principale
femme du roi qui est toujours celle qui
a eu le premie1· enfant mâle , po1te le
titre de reine. Elle a l'étrange privilège
de vendre les autres concubines du roi ,
.pour suppléer à ses~ besoins , lorsque son
époux n'a pas soin d'y pourvoir. Une
femme qui accouche .de deux enfans est
deshonorée, comme si elle ne pouvoit
les avoir du même homme. L'agriculture
est estin1ée, et très-active, 1nais ils ne se
servent point d'animaux. Ils travaillent
la terre de leurs propres mains sans charrue, et elle n'en donne que mieux.
Le grand-prên·e se nomme Marabou,
il est le second en rang , et pre1nier
ministre. Les dieux sont des F éti'ches
fort respectés , fort co11sultés , fort chargés de présens que les prêtres leur font
agréer. Ils croyent un Dieu supérieur;
400
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non plus que de la nature de l'ame, qu'ils
font n1ourir avec le corps, ou passer dans
d'autres. Le grand-prêtre prédit l'avenir; après qu'il a conversé avec la statue
de la grandeur d'un jeune enfant, placée
dans la salle d'audience. Cette statue est
blanche et représente le diable. Il y a ·
dans chaque ville une maison d'éducation des femmes sous l'inspection ·dt1
M arabou. Chaque seigneur est obligé
d'y envoyer la sienne passer quelques
tems. Cette éducation consiste à appren. dre des danses. Les enfans du roi font
toutes sortes de métiers , sur-tout le commerce. Quand ils prennent l'état militaire , jamais ils ne sont avancés au commandement. Quelque soit leur profession,
le peuple leur montre beaucoup de respect. Entre les loix de police , on remar·que la peine de mort , pour celui qui occup~ la maison par laquelle commence
un incendie. Aussi ces accidens sont-ils
rares. On a vu que les habitans d'Ardra
se sont laissé subjuguer par le Dahomé.
Ils avoient couru aüparavant le même
risque de la part d'un ··peuple de l'intérieur qui ne fut arrêté que par la superstition. Cette ·nation :redoutable est celle •
des 1-oes qui· ont la mer pour Fétiche
national. Il leur est défendu par leurs
prêtres, de l'approchernide la, voir. Ceux
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cl'./lrdra se garenLirent d'une invasio11
totale, en se sauvar.:.t sur les eûtes.
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Toute la côte des esclaves est semée
d'établissemens et de forts Portugais,

Français, J\.nglais , l-Iollandais , Danois
et autres. On pourroit les dire cimentés
avec le sang; tant il en a été répandu ,
du côté des noirs revoltés contre les usurpations, et . <lu côté des blancs ar1nés
les uns contre . les antres par la jalousie .
.du commerce. Il semble qu'en abordant
ces parages , les Européens prennent la
férocité du pays. If ne leur reste plus
ni égards entre eux , ni commisératio.J:I
pour les malheureux nègres. Ils s'accou~
tument non-seulement à les marchander,
·à les visiter comme. des bêtes ; mais ·en,.
core à leur imprimer eux · mêm~s la
marque d'un fer chaud, à séparer l'enfant <le la mère , la jeune épouse de son
mari , sans être touchés de leurs cris .déchiz.:ans , ~t les entasser dans. des vaisseaux
att~c~1és par une chaîne au ,banc .qui leur
sert ... q~ Jit, ·co1~damnés à ne respirer

.qu'qù,.a,irjn.fecté par le_urs, haleines,. ex-

• . cep~ê:,·quelques, h~ures. dans le jour,·. et
,q~1.elqtJ.~f.ois <le de;~xjou1·s l'un, qu'on' leur
perµlet: de so_r~il.~d~s: flancs ténébreux du
uavirc_, pour voir le soleil pendant une
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11eure ou deux. Des Européens moins
endurci~_, principalen1ent ceux qui font
pour la prernière .füis le voyage , conviennent qu'ils n'ont pu s'en1pêcher
<l'i·tre attendris jusqu'aux larn1es , an
mon1ent ou ces malheureuses victin1cs
de la cupidité européenne quittent le
rivage qui les a vu naître. Leur5 gén1Ïssen1ens , leurs sanglots , leurs adieux
leurs regrets pé.qètrent l'ame. Leur· désespoir est d'autant plus violent , ·qù'ils
partent la plupart , persuadés qu'on les
crnmène pour les tuer et les manger.
Les infortunés ! hélas! la mort seroit préféra hie .au sort qui les attend clans nos
colonies.Ne trouvera-t-on jamais moyen
c1e se passer de ce commerce infàme '!
La mé~;intelligence des Européens ,
leurs querelles suivies de guerres san""'.
glantes, 011t vengé en quelque façon ,
et vengent encore les Africains des mauvais traitemens que les blancs leur font
essuyer. Arrivés sur ces bords, ils seml:lent faire assaut entre eux de perfidie
et de cruautés. Il n'est pas nécessaire
. qu'ils aient guerre en Europe pour se
tendre des pièges , et s'assaillir en Afri...
que. La ·concurrence est un motif suffisant d'animosité. Ils aiguisent celle des
noirs contre leurs rivaux d'industrie , et
ont des retours de malice ignorés cl~ ces
peuples barbares. Que ne peut la ~oil'

404

p l\ É C I 5
indomptable de l'or! pour l'arracher it
ceux qui le convoitent comme eux,
nation contre nation, Portngais contre
Français, ~~glais ·contre Hollandais,
ils soulèvent les malheureux noirs, instrumens de leur cupidité , .et les rendent par des calomnies , par des massacres s'il le faut, irréconciliables avec leurs
concurrens. L'Anglais voit le Hollandais
prAt à établir une correspon~ance avantageuse avec une nation riéhe en or et
en ivoire ; il assassine quelques femmes ·
de cette nation, rejette adroitement cette
atrocité sur les Hollandais. La nation trop
crédt1le rompt avec eux, et l'Anglais en
profite. C'~st-làque l'ontrouvecei haines
1·éfléchies qui calculent scrupuleusement
ce· que peuvent rapporter la ruine ou
la mort d'un commerçant rival, et qui
étouffent tout sentiment d'humànité. Des
Anglais se trouvent dans une petite
embarcation pressés par le mauvais tems,
à .portée d'un vaisseau Hollandais , plus
capablè de résister à la tempête. Ils demandent du secours. Le capitaine Hollandais répund froidement : « Croyez» vous que nous prenions beaucoup· de
» part à votre situation? -- Mais nous
» allons périr. --Périssez; et que Dieu
» ·ait pitié de vos am es ».
Les Français se vantent rd'avoir les
premiera découvert la côte ·de Guinée.
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Les premiers retours se firent à Dieppe;
Les habitaus fabriquèrent de leur ivoire,
quantité d'ouvrages et de bijoux, qui leur
ont fait une réputation dont ils jouissent
encore. Les Portugais disputent aux Français la primauté. Il paroit q ûe les deux
nations se sont portées sur cette côte , à
'<les époques peu diff~rentes, vers le
nlilieu du quinzième siècle. Les Hollandais ne sont venus que cent cinquante
ans après, à la fin du seizième siècle,
et les Anglais à-peu-près dans le mêine
tems. Cette côte est assez étendue pour
que les Européens en se la partageant ,
eussent pu n'avoir jamais entre eux de
rivalités destructives; mais le commerce
est com1ne l'a1nbition, jamais il ne s'arrête. Au reste cette concurrence a été
utile aux nègres. Elle les a instruit sur le
prix. des marchandises ,européennes, qu'ils
auroienttoujoursi~oré /et ils en onttiré
un retour , qui , s'il ne les enrichit pas ,
leur donne du moins quelqu'aisance.
C'est faire trop d'honneur à ces petits
pays, ·de les appeller royaumes et leurs
chefs rois. Cependant plusieurs enpren. Dent le titre. On dit le royaume de
d'Axi11i; mais à la vérité on ne dit que
le pays d'Antè, les royaumes de Commendo, de Fetu, le pays de Sabœ, le
royaum~ de Pantin, d'Aquambœ et
beaucoup d' aut,res, dont les rois se trou-
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vent superberrieut parés; lorsqu'en don..;
nant audience aux Européens ·, ils peuVf:'nt endosser sur leur chair nue un
l1ahit rouge qu'ils ont eu en présent, et
charger leurs cheveux laineux d'Lu1 chapeau bordé. On parle d'une reine d'Angonna, pays qui se faisoit gouverner par
des fennnes. (~ette princesse a voit l'ame
noble et grande, et beaucoup de courage
et de conduite. E!le ne vouloit point se
n1arier, pour ne point partager son autoritô; 1nais elle a voit un jeu11.e esclave
bien fait , obligé sous peine de la vie
de se ré~erver à elle. Elle le changeoit,
cependant avec assez de retenue , pour
n'en avoir qu'un à la fois. On compte
que l'Euro1le tire tous les ans , plus de
sept mille marcs d'or de la Guinée. Les
Portuaais n'y ont plus· d'étabüssemens,
mais fts y. trafiquent toujours. Ceux des
Français sont fort inférieurs à ceux des
An~lais et <les Hollandais ; mais ils leur
suffisent pour la fourniture d'esclaves
dans leurs iles.

P ART1cuLAFJTis

DE LA CôTE-

n'On.

Les habitans de la côte d'or, à entendre
. les voyageurs , ont tous les vices. Ils
.. sont fourbes , artificieux , dissirnulés ,
flatteurs , voleurs , gourmands, ivrogues,
avares et incontinens à. l'excès. D'autant
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plus dangereux avec ces mauvaises qualités, qu'ils vut bei.lLicoup d'esprit, la
conception pron""!pte , une excellente
n1én1oire : il y ·auroit tout à craindre
cle cet assemblage , s'il n'étoit corrigé
par l'indolence , ·la paresse , la passiun
du chant et de la danse. Quand ils sont
clans leurs plaisirs , 011 vien<lroit leur dire
que le pays est en feu, ils 1·épondroient:
« QiI 'ils brîile s'il veut ». Les deux sexes
sent beaux et biens faits. Les femn1es ·
ne sont curieuses de parure que depuis
qtt'elles sont frequentées par les Européens. Elles sont très-galantes. et agavantes. Rarement elles perdent leurs
~dues , et les maris, par une. tolérance
mnteuse ' les encouragent mê1ne' et
y trouvent leur profit; mais ils punissent
l'adultère entr'eux. Tous les nègres se
lavent souvent, et sont d'une propreté
extrên1e. I_,a côte abo11de mallieureusen1ent en inétis, provenus du libertinage
des blancs avec les négresses. C'est pour
les vices, l'écume des deux races. Leur
couleur équ:h,r-0que, qui se fond tn jaune,
t::i..:heté de blanc et de noir, les rend
affreux quand ils vieillisse!ft.1 1:.
lJn nègre vit de peu. Des Patates,
1
ues lgnanzes, du poisson av;ancé, quelques poignées de maïs rédqites, t(n pâte
avec de l'huile de palmier ; yoilà sa nourriture ordinaire. Dans les ·g,,·andes occu.-
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sions , on tue le bœuf, le mouton et la
volaille. Mais s'il mange peu , il boit
beaucoup de vin de palmier, et d'eaude-vie. Les femmes , qui aiinent ainsi
que les hommes à en user lru·gement ,
y accoutument les enfans. Les grandes
occasions où on fait main-base sur l'étable et la basse cour, sont les mariages,
d'ailleurs fort simples. Une . fille plait ,
on la demande ; quand elle ne le vou. droit pas , le père la donne. On fait un
festin, elle reçoit un habit neuf, et entre
avec les autres femmes, qui sont toujours
en grand nombre , proportion gardée
des facultés.
Il y en a chez les riches deux princi..
pales exemtes de travail. La premiè~
apparemment la plus ancienne ou la
n1ère du· premier né; la seconde, non1mée Bossunz, consacrée à l'idole domestique. C'est ordinairement une belle
.esclave : outre le privilége de ne rien
faire , le mari lui doit une nuit par semaine ; mais elle peut , par vieillesse ou
par caprice, être mise au rang des autres.
Les .filles sont extrêmement libres , et
les garç9~,, à peine hors de l'enfance,
très-péttilens. ·Malg1·é cette facilité , il
leur faut dans chaque village , une ou ·
plusieur~. Abelecres , ce qui veut dire
. femme1 publiques. Quand elle vient à
n1anqu~r .,·les jeunes gens s'adresse11t
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aux vieillards qui en font l'acquisition.
Des matrones l'instruisent. C'est le bien
public, plus precieux que les .i·ichesses.
Les Européens volés , ont quelquefois
enlévé les Abelecres, pour leur ser\'-ir
d'otages. Le village entier ·se .soulève
· contre le coupable , et ·le vol est restitué. Les femmes enceintes sont fort
respectées ; elles accouchent très facilement. Le climat leur rend inutiles les
précautions uécessaires aux notres. La cir.concision est en . usage. On· ne donne
d'abord. que trois noms , celui du jour
de la naissance , celui du père ou de la
·mère, du grand-père ou de la gr·anèl-mère ~
selon le sexe ; mais cette· triple :nomen-:. .clature peut s'accroître à l'infini pour les
hommes, par leurs qualités ou leurs l;>elles
actions, quidevieru;ientautant de surnoms
dont se compose .une liste très-difficile
à ·retenir. Comme leurs successions ne
sont pas directes , elles paroissent. aux. '
Europé~ns si embrouillées , qu'ils n'y en.;.
tendent rien; mais les nègres les démêlent
à merveille~ Ce seroit aussi . une .étude
pénible pour les premiers, s'ils y éto~ent
asservis., que les cérémonies , de leurs. .
saluts , quai1d ils .se rencontrent ou se
rendent visite. Le.s gr:ands ne vie:r;ment
à .bout ,de s'approcher, qu~après deux
heures d'alléesiet de venue~, '.et de mes-.
sages de. leur. gens • .Il en le~:t de m.êu:u~
tome 6.
·
·
s
',
DE L'

î

\

PnÉcts
,
,
,
,
, I
. apres qu on s est separe. _,es messages
De cessent que q.yand on s'est perdu de
vue. Rien n'est s1 gai que leu1·s n1archés
et. leurs foii·es. Qu'un u1strun1ent se fasse
enten<lce, les affaires, le commerce ·,
ne tiennent -pas contre ce son. l ..es
femmes y prêtent tme oreille attentive,
leurs yeux étincellent de plaisir. Les
hon1mes excités, essayent leurs mouve•
mens, bientôt· tonte l'assemblée n'es~
qu'un branle qui se continue sur la route
au retour. Chaque jour, au couch~r du
ioleil, il y a dans chaque village un bal
rustique. Leur danse , au premier coupd'œil, paroît un simple trépignement
accompagné <le ~ontorsioru , d'un murmure grave ou de cris. Ils avancent en
deux. bandes,- se mêlent, reculent, frappent du pied, baissent la tête, prononcent
quelques mots en. passant l'un auprès
de l'autre. Leurs n1ouvemens sont tantôt
vifs., tantôt l~nts; c'est un désordre,
mais qui n'est pa~. sans n1éthode: puis..
qu'il se renouvelle avec une exacte imitati?n· · Ces gtmhades _paroissent leur
plaire beaucoup; n1ais ils n'ain:ient· pas
à. les. faire devant les étrang~rs.
·
Ce qui concerne les prêtres F étichères,
leur ant_orité sur les nèg1·es Sains et ~a-
la<les, leurs rqses, la manière d'enraciner
la ,superstition et de s'enrichir aux dé..
pèllô' -des~ ··ctedulès .· dévo~ : ·ce qui cQD..;; .
410
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cerne les Fétiches eUes..-JUêmes ; la puissance qu'on leur attribue , le, 1·espect ·
qu'on leur. por~e, les i·ite• .religieux,
· tnut cela reasemble trop à ce qui a été
dit , pour qu'on doive s'y arrêter. Les ·
uns ne. croient qu'un <lieu , les .· autres
croyent un dieu e.t .Wl diable. Qu~nt aux
pre1niers , ils ne jug~ilt .pas à propo~ d?.
fadorer. Quelle obligation lflI ont"!'ils !.
qu'à-t-il fait pour. eux? ne soot~ils·. pa!t
furcés de labourer la terre' pour recueillir
du maïs et des patatés ? de planter des
arbres , s'ils veulent avoir , des .fruits ?
de faire des filets , s'ils veulent manger
du· poisson '!. au lieu que les Eµx;opéens
ent •tout cela· sans ·qu~il. leuir. ~·en· coî1ta .
aucune peine. Bien. plµs , les Qutils. , les
hijot1x qu'<>n leur apporte , i~ pensent
'}Ue les blancs les trouvent tout faits ,
qu'ils n'ont qu'a les ramasser.. · Qu'ils
adorent donc , di.sent-ils , un <lieu si bon
pour eux ~-pour nous·,. nous. n'offrons
des ptésens qu'au diab~ , i parce qu'il
peut nous ,faù~ .du ·mal•. Cependànt il y.
a :des endroits.· ~ù ~ils ne craignent 1Jas
de· l'offensen. Ils le chassent avec grand
bruit de leurs villages •. Les huit jours
qui précè~ent cette e?C,pulsion, la satyre
est permise. Homme et femmes. ont. la
libertë d.e cba11tertoutle mal qu'ils;savent
les unsi fte& .aut:Jres ,_1,.de l découvrir' les
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craig11ent · ces révélations , et cè sont
ordinaii·ement les ri~hes et les puissans ,
i1'ont d'autre moyen <l~ les empêcher ,
, que de faire bien boire ; alors les invectives se changent en panégyriques.
Le ·roi gouverne tout le royaume ;
sous son autorité , chaque village a un
chef nommé Cabocéros , qui est ·chàrgé
(le maintenir le bon. ordre' de:· prévenir'
les querelles '
les· ·appaiser ' ' et de
faire .observer la police. Il se forme des. ·
1-iches., ."une classe; qu'on poUIToit. regarder comme les ..LVobles du pays. Ils
obtiennent à force . de libéralités , •de
préseps. : au .:peuple ·, ·et . de. repas , le ·
droit, de; faire. sonner devant eux . plu..:sieurs 'trom:pettes.; ·d'avoir deux boucliers:
et crêtre ·po1·tés en triomphe par-tout '
~e village, au son des instrumens, précédés de Jeurs femmes , qui chantent ,
dansent et poussent des . cris de joie.
Çes nobles: ont .~ e~pèce. de co.nfrairie·
entr' eux , et ·se'. reumsseqt à des-rtemps
marqués pour se traiter. Pàssé ces jours:
de. cérémonie ' ils rentrent dans la classe...
du peJ1ple. :Les rois eux...mêmes ne .s'en.
écartent pas beaucoup.· Ils se rendent
volontiers dans la place publique , pour
s~entretenir avec lew:s · sujets, Ils ~eur,
versent· du vin ·de palmier ; :ou de l't:au~
de-vie /qu'ils p:r:ésentent .. eux - mêmes ,:
1
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·devient fort familier. Telle qu'est cette
.dignité , on se bat ici pour elle , comme
ailleurs. .

·C
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. Les habitans de la Côte d'] voire , sont
·moins hospitaliers que ceux de la Côte
.d'Or. Ils se défient beaucoup des étran.gers; ceùx-ci, à leur ;tour , les craignent
.comme tron1peurs et farouches. On les
. croi~ rnême Cànnibales. Lors .qu'une
.chose leur plait , et qu'~n ne la don1_1e
}Jas , ou qu'on ne la leur laisse pas
.pren<lre , ils' en marquent de l'humeur•
.JI est étonnant qu'on ne sache pas encore
·au juste, si on n'a les dents de l'éléphant
·:que par la mort de l'animal , ou s'il les
·.jetè tous les ans, ou à des distances plus
éloignées , cornme le cerf perd son bois •
.Ceci est le plus vraisemblable, parce qu'on
:trouve souvent des dents d'éléphant,
1dans les contrées que ces · animaux
fréquentent , sans aucune apparence.
.de cadavre . aux environs. D~ailleurs ,
.comhie11 faudroit - il qu'il en mourût,
.}Jour donner la quantité. d'ivoire · que·
cette côte fournit. On la nomme aussi
pour cette abondabce, la Côte des dents.
On prétend qu'il s'en est vendu jusqu'à
<lix n1il1e li.vres pesant, en un seul jour ; ...
.ians doute c'étoit pour. toute l'.année.
/
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Voisiris d'une · mer orageuse et prç)..
fonde , les nè~s sont bons nageurs.,
et excellens plongeurs. On y connqit le
royaume de Guiomere , qui étoit gouverné· en i 723 ·, p'ai· uae reine nommée
Afa1nouchon. Un chevalier, Da1no1i,
lui avoit .fait goî1ter 1a· galanterie française , et en étoit assez bien traité , pour
exciter la jalousie des Anglais. C'est là
qu'on trouve des serpens de trente-six
pieds de long , qui engloutissent des
hon1mes entiers , qu'on éprouve des
tempêtes furieuses , des tonneres effrayans , des pluies qui tombent en
;masse , des coups de. vent à tout ébranler,
suivis <l'un temps calme et serein. Si
011 pouvoit faire une comparaison dans
des genres ·diftërens , ·on dir.oit que le
càractère. ·des habitans ressemble à leur
climat' doux et:pacifiques dans un temps,
et u~ moment après irascihles, soulevés
et prêts à tout. mass..'lcrerpour la moindre
chose. On trouve aussi quelques contrariétés dans leursmœurs, dont quelques
voyageurs louent la pureté, et d'autres
les disent saris pudeur et sans ·frein ,.
enfin ., ·pour qu'il ne manque rien au
· . contras~e , les. femmes , dit - on , à la
couleur près , qui est d'uu noir de jai ,
passe1~oient pour des beautés en Europe ,.
régulières , pleines de feu , taille fine et
légère
. , pendant que le~ hommes peu
•
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vifs ~ sont massifs et épais. On remarque
au reste , qu'il y a peu de nations de
ces parages
, sur lesquelles., . les. voyageurs
.
ne soient pai en contrau1ct1on.
Les nègres sont grands achnirateurs de
nos curiosités , de nos bijoux , d'une
serrure , sur.;..tout de nos montres , et
encore plus de l'art que nous avons,
Je faire parler le paJJier , com1ne 1ls
s'exprilnent : c'est pour eux un prodige.
Qu'on les envoie avec un billet, dont
on leur dit le contenu , quoiqu'ils en
aient l'expéJ:ience , ils ne peuvent se
persuader que c~s figures bizarres apprendront à celui qui les Üt , la pensée
d'une personne absent·e. Ils l'interrogent
ironiquement , comn1e s'ils alloient. le
surprendre en défaut. Leur étonnement
est inexprirnable, quand on leur dit ce
qu'il contient. Ils ne peuvent se faire
une idée ,de l'écriture_, ils s'in1aginent
que les blancs ont un démon familier ,
qui les instruit dans ces· occasions. Cette
opinion rapprochée de celle des habitans
de la Cote il or , qui croyent que ce·
que leur apportent les Européens, vient
<le soi-mên1e , sans peines et sans soins,
assin1ile les nègres à nos enfans , ou a
certains habitans de nos grande:; villes '
dont on abuse souvent la crédulité.
/

l

C .Ô

"'·,,_.:

l

\t

~

~·:

T

E ··

l\f

A

L

A

G U

E

T

T

E.

On appelle AfalaB·uette une ~spèce
de poivre infé1·ieure à celui d'Asie, il a
été quelque ten1s en vogue. l.Vlais il est·
actuellen1ent peu recherché. C'est sur
cette côte que les Fran,;ais ont comn1ercé d'abord. Il reste encore des traces
<le leur séjour dans le surnom d'uri vil... lage appeHé par eux l?.aris , . et encore
plus dans la n1é1noire des habitans qui
ont des surnoms de Français héréditaires dans leurs ·fumilles depuis plus •
d'un siècle. Ils ont aussi appris d'eux à
porter. les. non1s . de saints. ' comme
Pierre , Paul, Jean, , André. Les voyageurs nous font~. une description assez
arnple de leurs · coutun1es. On ne sait
trop comment ils ont pu .acquérir ces
notions en aussi gratid détail, puisqu'ils
avouent qu'ils· ne ·savent pas leur lan·gue , et qu'il est impossible de l'appren- ·
dre. ContentoQs-nous de ce qu'on voit.
lls sont. grands , bieù faits , plus nuds
~u'en, aucun lieu de la côte , ain1ent
.beaucoup les. présens qu'ils . appellent
Datis ; et en demandent avec importunité. Leurs prêtres se nomment Jl1a- ·
r~bous. J-1a .princ~pale femme est enterree avec son mari. Ils ont entre eux
des JYluldtres originaires Portugais , qui

UN1v. 417
font un· riche commerce dans -les terres,
et le· feroient plus considérable , ·s'ils
étoient plus régulièrement servis en
n1~rchandises <l'Europe. Le roi demeure
sur la rivière de Sestos où les navires
abordent•
DE L'H1sT01.R:E

. Le pays de Sierra Leona a été ainsi
. nommé par les Portugais à cause de ses
montagnes remplies de lions. Il a tous
les agrémens que procurent les ho~
cages , les forêts , les cascades dans un
p·ays chaud. Les habitans ne sont pas
indignes d'un si beau séjour. Ils sont
doux , sociables , obligeants , peu intéressés , .laborieux. Les fem1nes . se plaisent à Jaire F éticlie , c'est-à-dire à se
.montrer dans' une parure comme consacrées à s'attirer les regards des hommes. Letir principal ornement , est alors
une raie autour du front , d'un vernis
·blanc , rouge ou jaune fort délié. Elles
·s'en font aussi des cercles autour des bras
·et des corps. Les nègres trou vent de
·grands charmes ·dans cette bigarure.
Puisqu'on en est sur la parure , il ne
·faut pas oublier celle des avocats ou
défenseurs des causes. Ils portent un
· · masque ·sur ·le visage , des castagnettes

à la main, et des sonnettes aux jambes;
,..
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tout cela pour rév"e.iller au besoin rat~
tention des juges. (~ette mode .pourroit
n'être pas inutile en Europe. Les femmes
ont aussi aux jambes <les grelots de
cuivre ou d'argent, qui font une harmonie assez agréable quand elles dansent. Passionnées pour . cet exercice ,
·. elles imitent avec plai~ir les .danses Européennes;_ d'ailleurs elles sont plus ré-:servées et. plus modestes que les autres
femmes de ce pays. Quaut aux maris ,
les uns disent qu'ils sont jaloux, les autres se louent de leur complaisance.
· Le christianisme n'y a pas été inconnu ;
mais il paroit -oublié' et tous les ilègres'
à commencer par les rois , portent sur
eux des fétiches , ·les g1·isgris , et le~
autre_s liv1·ées de la superstition. .
·
.MoNou, Quo:rA, IfoNDO, ·MAND!NGO,

-·

F OULI , J ALOF '

ETC.
,/

./

Il y a encore beaucoup d'autres na...;
tions en Gui~ée ;·les un~s . retirées dans
les terres , et sans aucun commerce
direct sur la côte , les autres n'abou- ·
tissan~.à la mer _que par une langue de
terre , et par conséquent peu connues
des Européens. Les .récits obscurs <les
nègres <le ces nations qu'o~ -a pu ren. contre1· , qous oat appris des i;ioms de
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royaumes dont la position même et l'étendue sont as:;ez incertaines. Tel est
l'empire de JJ!lo12ou, les royaumes de .
Quoja, I-f011do, Mandingo , Fou(i,
Jalof et d'autres. Ces mêmes nègres
ont raconté sur leur-s mœurs -et leurs
coutumes bien des choses , qui rentrent
clans celles qu'on sait déjà ; mais ce qui
leur est particulier s'il est vrai , c'est
ce qu'on dit de leur sociabilité. Le portrait suivant fait honneur à ces peuples,
trop dégradés par la prévention.
·Ils sont , dit-on , plus modérés plus
doux que les nègres côtiers, ,et semblent
tenir un milieu entre ceux.- ci et l~s
Dolzomé , J agas et autres féroces habitans du centre. Ils ne se plaisent
,point à répandre le sang. L'ambition
n'allume point la guerre chez eux. Ils
ne l'entrep~ennent que par la. nécessité
.de se défendre. Ils vivent entre· eux
nans la plus parfaite union ; sont toujours prêts à se secourir les uns les au.tres , à donner à leurs amis dans le besoin , .une pa1tie .<le leurs habits et de
leurs provisions , et même à prévenir
leurs nécessités , par des ·présens volontaires. ...i\1>rès ce partrait , les auteur&
D'>US disent qu'apparemment les voya.geurs .ont volllu nous peindre une nou-·
velle Utopie , et par· cette réflexion,
ils_ jette.QC UD doute ine1faç-$le sur ce&
s 6

.Jj.20
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. ·perfections qu'ils font regar<ler comme
in1aginaires •. Ce qu'on avance sur-tout
·.de leurs circonspectior1 à entreprendre
la :guerre , est contredit ·parce qu'on
avoue qu'il y a entre eux des conqnérans,
qu'ils envoyent vendre beaucoup d'es- ·
claves à la côte , qu'une nation est dé- ·
pendante de l'autre , que le con1n1erce
entre elle-1nêmes n'est pas libre. Tout
cela ne peut an'Ïver que par la force ,
et par conséquent par <les guerres d'ambition et d'intérêt •.
Les mœurs n'y sont pas plus pures •
.Hommes et femmes y ·sont ~galen1ent
livrés aux plaisirs des sens. Celles-ci se
servent de philtres , de potions et d'her·bes pour donner des forces à leurs maris.· A ces provocations ·libidineuses,
tend l'éducation qu'on donne chez les
. Quojas , aux jeunes garçons et aux
jeunes .filles , dans des écoles établies
exp1·ès. A• la vérité , on apprend aux
jeunes gens à chasser, à pêcher, à ma. nier les armes, mais principalen1ent des
danses accompagnées de ·postures im•
modestes , et un cantiqu~ tout compose
d?expressions assorties aux gestes. L'ins.t11uction des filles est encore · renforcée
-en .ohscènité. Ceux et . celles qui ont ·
.reçu ·cette éducation , forment une confrérie très -puissante, ~ont Je roi est ·le-.

.chef. Le grand-prêtre. fait une compÜ"".

-- ·-
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sition qu'il montre au peuple comme
sacrée. On rappelle 'Belli. Elle n'a point
de figure fixe. Le llelli1no ou grandprêtJ'e. lui donne ·celle qu'il veut; mais
quelque soit sa forme ; 'on est obligé de
lui marquer le plus grand respect ; et
le Belli fetoit tomber les plus rudes
châtimens sur ceux qui y manqueroient.
Cependant le Belli a besoin du consentement du roi pour exercer ses punîtions, sans quoi il n'a aucun pouvoir.
Restriction politique assez rema_rquable.
Les mêmes Quojas ont aussi un respect infini pour1es J annanins , qni sont
les esprits de leùrs parens décédés. Ils
les croient toujours présens autour d'eux,
et que dans dès occasions ·importantes , ·
ils ,donnent des signes sensibles de leur
,
presence~ Quand u11e femme est accusee
d'adLùtère par la seule déposition
son :
mari , . elle est déclarée innocente sux:.
son serment ; mais si après le serment
tàit' il revient des preuves ·, elle est
menée le soir par son mari à la place ·
publique , oii le conseil est assen1~lé
pour juger. On invoque d'abord le~ Jan..nanins.· On· lui bande les yeux , pour
· qu'elle ne voye pas les esprits prêts à
l'emporter. Quand on l'a laissé ainsi .
quelque tems clans l'appréhension .de
son sort , un vieillard du conseil lui re..
présente ce qu'il)- a de ho11.teux dans son
n
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déréglement , et la menace de sévères
chàtimens. Si elle montre du repentir
après la harangue , on lui fait entendre
.un bruit confus de plusieurs voix qui
.passent pour celles des J annanins, qui
lui· déclarent ·que son crime quoique
.<ligne d'üue rigoureuse punition lui est
.pàrdoru1é, parce que c'est la première
-fois. Les 1nên1es voix. lui imposent quel·ques jeûnes et quelques mortifications •
.On lui recommande .de vi'\rre avec tant
rle retenue , qu'elle ne prenne même
-pas un enfant mâle entre ses bras ni .
11e touche l'habit d'un homme. Si elle
· .récidive dans
libertinage, .et que la
.chose soit prouvée., lè grand-prêtre
accompagné de la confrérie de Belli
·va la prendre chez son mari avec grand
,fracas , lui fait faite un tour de place
:avec des huées. Il la n1êne delà avec
·la même escorte à la forêt consacrée
·auxJan1lanins_, et on n'entend plus parler. Pou_r que la puissance des J anna0nitts continue à être redoütée <les fem·mes, il faut sans .doute qu'elles soient
·écartées. du conseil dans lequel on suppose la présence de ·ces ·_esprits ; ainsi
,;Qn peut croire que ce n'est que la confrérie mâle de Belli qui y assiste.
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L'habillement des nègres intérieurs Tome 67·
est une espèce de surplis ou large chemise. On parle des gens riches ; les autres sont à-peu-près nu<ls. Ils ne. mangent qu'une fois à la fin du jour, moins
par sobriété que par santé. Les aün1ens sont· dangerèux dans la chaleur.
Ils boivent or<linairen1ent <le l'eau, ou
un peu de vin de palmier. Tous aiment pro<ligieusement l'eau - de - vie.
Dans un cHnton , le prétendu va chercher sa. future en pompe _, dans un
autre, il faut qu'il l'enl~ve furti\rement. ·
Ici il aime à. la trouver vierge , là il ne
s'en soucie pas. Dans un lieu, il lui mar- -que en la recevant dans sa maison, des·
égards t-t de la tendresse. Dans l'autre
il lui commande durement d'aller chercher. de l'eau et autres choses
né.ces.
saires au ménage ; afin de l'accoutumel"
à la dépendru.1ce. Jamais une femme ile
mange avec son mari , pas même celle
qu'on. appelle fem1ize de la 1nai1z,
parce qu'elle est toujours auprès de lui >
et maîtresse des autres. On ne sait comment elle acquiert cette supériorité•
.Elles sont précoces , mais elles cessent
d'avoir des enfans, presque lorsque les
.

Européennes commencent. Elles sont
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chargées' de tout le pénible du ménage~
Esclavage pour esclavage, elles aiment
autant s'exposer à être vendues en favorisant un amant' que de rester avec
un époux qu'elles n'aiment pas. Les
blancs ont de grands priviléges auprès
d'elles. Les maris les souffrent. Elles ont
beaucoup de tendresse pour leurs enfans. Les ·garçons , elles leur laissent
faire ce qu'ils veulent : ils sont destinés
à l'oisiveté; quant aux filles, nées pour
le travail, on les y accoutume dès l'enfance. Les funérailles sont comme ailleurs accompagnées de cris et d'hurlemens. Les femmes qui n'ont pas quelquelquefois lieu d'étre tristes s'y distinguent. Dans ces occasions , on mange
et on ·boit .beaucoup. ·
.·
La danse et le chant sont de tcutes
•. ,les cérémonies ; même des visites. Leurs
. musicien~ et poëtes ·sont improvisateurs~
Ils chantent. comme les nôtres , les
-louanges de ceux qui les payent. Ceux
qui en· font métier, se nomment Gur.iots ou· Juddies. Tous les grands en
ont. Les langues des nègres en général
sont douces , coulantes , et prêtent à
l'harmonie ; mais elles sont peu abondantes et peu énergiques. Leur langue
de commerce et de communication qui
est entendue· depuis les côtes Océani.ques d'Afrique jusque dans l'intérieur,
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et jusque dans l'Inde , est un Portugais corrompu. Preuve ÎI1constestable de
l'empire qu'à cette nation, dans cette
.ÎI11n1ense étendue de pays. L'arabe con1mence à être parlé vers les rivières de
Ga1nbie et de Sénégal; c'est la lan-gue
savante et <les· gens polis, comme le
Mahométisme est leur religion. Ils ont
toute sorte d'ouvriers bons ou mauvais.
Le métier le . nlalleur et· le plus ·lucratif est celui du Sepatero qui fait
Je Grisgris et les petites bcëtes qui
les renferme11t. On ne dispute ja1nais
. sur le prix ·de sa n1arcbandise ; ce
seroit marquer. du mépris pour ce qu'il
y a de respectable duns le ch~u·me. Ils
bâtissent très - irrégulièren1ent et sans
goût , selon notre façon de penser; mais
cette . manière leur convient , parce
qu'ils· ai.tnent les sinuosités et les détours. Leurs champs sont souvent désolés par des nuées de sauterelles. Ce
fléau joint à· l'indolence , Réau plus habituel, cause des famines horribles. · ·
Les armées nègres ne sont point embarrass<'.es <l'un attirail de vivres et· de
1nunitions. (~haque soldat pcn·te son appro-;
visionnement , quel<Juefcis pour autant
<le ten1s que dure l'expédition. Ils ont
arcs, flèches, piques, javelots, fusils et
boucliers. Ils manient leur chevaux avec
une .dextérité singulière ; mais toute leur
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adresse les abandonne sur le champ
de bataille'
ne leur sert qu'à fuir
plus légèrement. En .général , ils soùt
mauvais soldats , mauvais Mahométans.
Quand ils professent c·ette i·eügion ils
1·éunissent .aux pratiques musulmanes,
quantité de ·superstitions, entre autres
celle des Grisgris , qui sont des espèceg
d'amulettes, tantôt des bijoux consacrés,
par des paroles· de l'Alcoran, tantôt simplement des passages de ce livre écrits
sur des parchemins , et renfermés dans
·des boëtes que leur ven<lent les Sepa._
teros. Ils ·tes pendent .au cou, dans les
cheveux , aux oreilles , aux bras , aux
jambes , . et partout où ils croyent sur
l 'indicàtio11 du M arabou , qu'ils leur
·
:seront le plus utiles.
· Les Afarabous dont un a déjà pa1.Jé,
·forment aussi chez les nègres intérieurs,
un corps non1hreux distingué du peuplt:
non par l'habit , qui . n'a que quelques
·petites différences ; mais par la façon de
vivre. Ils affectent beaucoup de gravite
et de régularité , ont des villes et des
terres particulières à leur tribu·, oi1 ils
·n'admettent pas d'autres nèg1es que
leursesclaves. lls ne s'allient qu'entr'eux.
Tous les enfàns mâles, sont élevés pour
la patrie. Ils s'attachent sur plusieurs
11oints à la loi du Lévitique, livre qu'i!s
rt::sptlctent le plus après !'Alcoran ; mais
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on convient que leurs usages sont un
profond 1nystère pour le peuple. Un
\'·oyageur qu'on suspecte de préventions
trop favorables , dit que les ,,farabous
sont .fi<lèles observateurs 9es lois rr1nsulma11es , sur-tout à l'~gar<l de la tein·
pérance ; qu'ils s'abstiennent de vin
et de liqueurs spiritueuses ; que leur
probité et leur bonne-foi sont généralement connues dans le commerce et les
affaires. La charité est une vertu à laquelle
ils ne manquent jamais entr'eux. Jamais
ils ne --souffrent qu'u11 des l'turs soit
vendu, à moins qu'il ne l'ait n1érité pour
quelque grand crüne.
·.
.
Ils ont des écoles ouvertes à tous les
.en fans, auxquels on veut faire ·apprendre
à lire et à éc1 ir·e ; ,mais ils en ont •de
particuliers pour leurs ·enfans· propres~
Outre la lecture et l'écl'iture-, ils les ins.
truisent ~r l'Alcoran-, sur les principes
de la loi Iéviti<Jue. Ils· leur apprennent
la nature de ·la société des n.:t arabous; sa
liaison aveç .l'état, riuoiqu'elle fasse -~In
c'orps à part~ 011 · lelir inspire un · inviolable attachement aux intéréts du
corps , le secret , la retenue dans ·les
paroles et la· conduite ' et les principes
.de la morale , . au mo~s en ce qui regarde riotérèt <le la société ' et ce q.ui
peut attirer le respect des peuples. l"es
Marabous ne perdent pas leur temrs

PnÉc1s
à cet égard ; ils sont précédés et suivis
_de la vénération , jusques dans les palais· des rois. Nulle pal't ; ils n 'essuyent
de contradiction , ni de refus : dans les
guerres -les plus sanglantes , ils ont la
liberté de passer d'une contrée à l'autre.
On les voit alors parcourir libren1ent les
pays avec leurs familles et leurs livres ,
pour enseigner la religion et la sagesse, ils
prêchent ordiriairen1ent <l'exemple; leùrs
lois. sont écrites dans une langue particulière , qu'eux seuls connoissent, bien
.différente de la vulgaire. (~uand ils voyagent , les uns disent q:u'ils vivent d'aumônes , d'autres du con:imerce et du
débit des Grisgris. Peut-être employentils ces . différens movens de subsistance.
.
Oi:i n'assure pas qu'ils aient un· chef
·et une hiérarchie. Il seroit difficile qu'un
.
·corps ex1stat sans gouvernement , et
un gouvernement
sans gradations de
.
pouvoirs.
-
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GAMBIE,

GORÉE' SÉNÉGAL' ZAARA,
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'

BILEDULGERID •

· Ga1nbie. et Sénégal sont deux grands
·Reuves qui ont u11 très - grand cours.
Le 8'é11,égal est le même que le Niger.
Les Européei;is les .ont remonté le plus
.qu'ils ont pu, tant pour co11noîn·e les na.-
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tions qui habitent leurs bords, que pour
trouver les mines d'or , qu'on prétend
être dans les montagnes_ où ces fleuves
prellJlent leur origine. Gorée est unë
île entre l'embouchure de ces deux
rivières. Elle est avantageusement située
pour le commerce qui se fait par ces
deux fleuves, et sert comme d'entrepôt;
aux m~chandises CJU 'on tire par eux 2
de l'intérieur d~ l'Afrique, et de "celles
qu'on y porte. Enfin, Zaara ·est ~
désert dont les lisières sont habitées par
des nations mau:çes , qui s'y enfoncent
en caravanes,. et font la co1nmunication
e0:tte les µègre~. d~ G·uinée , et les Etats
de Maroc. Biledulgérid s'étend fort aU:
loin, et tourne derri'~re. Tunis. et. Tripoli•
.· Il y ·a .sur la. G;ambie , beaucoup de_
ces Portugais métis , dont nous avons
parlé. Un facteur français les dépeint·
a.U1si ; lui rendaI"K: une visite de corps.·
en cérémon,ie , « ils étoient., dit-il , vétus,
» de n,Qir , . avec ~e grands · et all)ples
»~ manteauf( , que· leurs lqngues épées
» relevaient. par derrière~· Ils. avoient
» tous des poignards , un grand et l~ng
» c~apelet .à la main g~u~he , appuyée.
· )}. sur le pommeau de· r epee , de grands
» chap~aux pl~ts, et la mousta.che_bien:
>1 rel~y~e .. ?t La gravité du compli~ent.
ne ·~~mentoit pas c~lle . de la . cqnte~çe! ,.

1
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les femmes av oient la· bouche pleine
d'eau. C'est, lui dit- on, de peur de
retarder le travail par le babil. Le grand
éommerce de ces deux rivières , après
l'or , l'ivoire , et les esclaves , est la
gomme, si nécessaire aux manufactures ,
sùr-tout à celle de soie. Les F'rançais
ën tirent une grande quantité · par le
S-énéf5-aL. Ils sont maîtres de l'ile de Gorée,
et ont des étahlissemens utiles sur les
deux rivières. Les Anglais et les Hollandais n'y sont.pas moins pnissans. Tous
· ont la perfide politique d•entretenir la
gue1Te entz·e les rois riverains, afin que
leurs marehés soient iI1ieux fournis d>esclaves.
· . lTne partie du désert de Z aara , ·est
habitée par des hordes .ambulante~. On
y trouve trois tribus mores qui ne con..;
noissent pas de souverains. Le plus riche
•èst le plus considéré , et reconnu chef
·de, la république. Ils ·sont · brayes , eri-·
durcis à la fatigue ; Mahométans. Cepen-dant, on nè leu~ feroit pas entreprendre
lè voyage de la· Mecqué, parcé ·qu'il
n'y a rien à gagner·; au lieu qu'ils pê..:.·
:riètrent sans hésiter , dans le centre- de;
l'Afrique, où ils trouvent de l'or. Ils~
~on~ sûrs ·de ne point l'aire de voy~ges1nutiles, parce que ··pour le ·sel , · les:
.êtoffes , les irtstrumens de :fer , qu'ils· Y·
portent,s'ilsn'y trouveritpas1'or, l'iveirè~-
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la civette , le bézoar , les plumes d'au-·· ,
truche qu'ils vont chercher, ils enlève11t
les nègres avec lesquels ils alloient traiter,
et les vendent aux Européens , ou aux
Maures de Fez, et de Maroc. Ils sont
grands cha!!seurs. Les lio;ns , les tigres, _
les plus féi:oces animaux , ne les épouvantent pa~. Sur leui:.-s chevaux barbes,
ils' fatiguent l'autruche , dont la vitesse
remporté d'abord sur celle- de ces coursiers ; mais elle se rallentit. Cl1argée de _
deux hommes, l'autruche de ces déserts
ne peut être atteinte que quand elle
· se · lasse~ Elle porte la tête aussi haute
que le plus grand cheval ~ elle tend ses
ailes 'au vent ; quand ·elle les tient ·immobiles, elles lui servent de voiles et
de rames pour ainsi dire , quand elle les
remues.
· Il n'est pas bien décidé que ces peuples sOient Maures ou· Arabes. On peut
dire qu'ils tiennent <les uns et des autres,
par l'habitude d'être ense1nble; le Maure.
est devenu .Arabe, l'Arabe est devenll
Jl1aure. Lelll's mœurs et leurs usages
se confondent..- Il y aussi une i·ace qu'on
appelle Bereberes ; on les c1'0Ît plus
anciens clans le pays que )es l\1 aures. Les
femmes commer1cent ici à At l'e réservées
et modestes : elles ne pai·Oisse11t. que
voilées. On y ~st habillé , point de 1111di.tés ; Oill' y est .même . trop chargé d&
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vêten1ens , pour un' climat si chaud. Les
habitans sont partagés en villages, qu'ils
appellent Adouars. Ce sont des camps
qui ne restent pas long-temps au. même
endroit. Quand ils ·changent de lieu , ils·
renferment leurs g1'ains dans des espèces
de puits creusés dans le roc, dont l'en..
trée est étroite , et qui s'élargissent ;
ils s'appellent Matamores. A mesure
qu'ils la remplissent·, ils. la· tapissent de
paille. Le grain s'y conserve long-temps.
Quand ils ont bouché ltouverture, ils
labourent et -sement dessus.
Les mères ont pour leurs enfans une
tendresse qui les· rend attenti~es et crédµles ; sur ce qui pourroit leur nuire.·
Elles n'admettent pas auprès d'eux, toute
sorte de personnes , persuadées . qu'il y
· a des gens dont le sùnple regard est si
pernicieux,. qu'ils font mourir ou tomber
en ·langueur , Jes enfans qu'ils ·ont la
malice de fixer. Etant pasteurs ~t voyageurs , ils ··connaissent assez bien le ciel~
D'ailleurs, ·ils sont fort ignorahs; excellens pour une course ou une attaque;
·niais mauvais -soldats en corps- d'armée.
Leurs déserts sont exposés à ces affreùx
<ouragans qui soulèvent les sables et ·en-·
gloutissent ; mais ils connaissent les sai~
sons, et ne s'y exposent pas.· . . ·
·_.· · Il y a auss~ des îles près de la rivière·
ile G:ambie._ Ce~e' ,de Bissao ·présente
,
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les particularités suivantes : les habitans ,
hommes et femmes., portent deux grosses
pagues de fer , qui au lieu de pierres ,
ont une large plaque de nlême n1étnl 1
dont ils se servent comme <le castagnettes ; en les frappant , ils se font
entendre de ceux qu'il'i veulent arraisonner, sans être entendus de ceux qui· ne
sont pas initiés dans cette manière des' exprimer. Voilà un langage pour les oreilles , comme la dis.position et l'arrangement des .fleurs , @st , dans les sérails ,
un langage pour les yeux. Dans la même
île , le roi s'emichit aisément : un particulier fait présent au monarque de la
maison <le son. voisin ; le voisi~1 ne
manque pas de lui rendre le réciproque ;
le roi s'en e1npare. IL faut ou Les racheter,
ou en bâtir d'autres. Qï.iand ce. prince
meurt, quatre des principaux seigneurs
le portent en cérémonie ; au lieu de la
sé1Julture , quan.d ils sont aiTivés, ils
font sauter la bierre en l'air, et laretiennent, jusqu'à ce qu'après plusieurs
~auts., ils la laissent ton1ber sur les grands
qui· sont prosternés à leurs pieds. Celui
que le cercueil atteint, s'il n'est pas
'
, , est reconnu roi..
ecrase
Bileclulgérid veut dire pays des Dates. Elles y sont abondantes. C'est pour
ai.n,si dire un amas de déserts contigus les
uns aux autres. La plupart des habitans.
tom. 6.
t ·
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tiennent de la nature du sol, maigres .;
secs et bruns. Quoique sous un climat
encore plus chaud que celui des Nègres,
ils ne sont pas noirs. .Il n'y a guères
d'endroits habituellement peuplés, que
les bords des grandes rivières, quelques
montagnes d'oi1 coulent des ruisseaux
qui se perdent bientôt dans les sables. Ces
plaines sont sans eaux. Il y en a où on ne
trouve àes puits, que de trente lieues
en trente lieues. Qn s'y conduit par les
étoiles, ou_ la boussole. L'expérience a
appris que certains oiseaux volent jusqu'à
une distance déterminée de tel ou tel
point. Leur ·présence ou leur absenèe
sert <Je guide. Les anciens ont connu les
frontières du Biledulgérid du côté de
Tripoli. Ils l'appelloient Mauritanie.
On voit encore de leurs monumens,
et quelques restes des villes qu'ils y
avoient bâties. Du côté opposé, le Biledulgérid, s'étend vers la Négritie, à
un éloignement immense. C'est la patrie
des GéLutes et des Gararnentes, ancê..;.
tres <le .ces Numides, qui ontlong-tems
soutenu l'~onneur de l'Afrique contre les
Romains.
··
Barbarie ,
toute la côte
depuis l'E·

~~ri~~~J2~~i~
de Gibraltar,

B

A R B A R I E.
·

·

·

';l1<;>ute la ,_côte _depuis l:Egypt~ ,· ~ùr la·
Mediterranee , et. au-dela du -detro1t de
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Gibraltàr , avec une profo11deur plus ou·
moins grande, sur la mer . .\.tlai1tique
.
, se·
nomme Barbarie, vraisemblablement du .
mot Bar, qni signifie désert, d'où ceux
qui en étoient les. premiers ,hahitans ont
pris-le nom de Barbares ou Bereberes,.
qu'ils portent encore. La chaleur est
excessive et presque continuelle, dans
les cantons qui avoisinent l'Egypte. Le
froid est âpre du côté du Mont Atlas.
L'entre-deux jouit de la température la
plus modérée. C'est aussi la contrée la
plus fer~e. L'avantage de la situation
de la Barbarie , a engagé les Romains ,
les Grecs , les Sarrasins , les V endales ,
les Arabes , les Mo1·es , à s'en rendre
successiven1ent les maitres. A présent
elle. est don1inée par le Grand-Seigneur,
moins à titre de . possession que de protection avec un léger tribut. La milice.·
turque exe1·ce un empire absolu sur tous
les habitans , qui tremblent à la seule vue
d'un soldat turc. Mores, Arabes , Bere~
heres, ils portent tous ce joug avec une;.
soumission qui étonne , obligés de cacher
leurs richesses
s'ils .e11 ont, de
.
.
vivre pauvrement, incertains encore s1
leur obscurité les garentira des violences
de leurs tyrans. Les Bereberes surtout
sont un n1odèle de. patience. Il faut que
cette vertu leur vienne d'origine, puisqu'ils n'ont pas dans leur langue de mot
t :a
.

.

P n
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qui exprime la révolte , ni le· murmure ;
ou bien elle leur vient de résignation
aux décrets de la providence , qu'ils ne
manquent pas de rappeler aux chrétiens
captifs , lorsqu'ils les entendent dans leur
désespoir éclater en plaintes et en im·
• •
precat1ons.
. · ·
Les maîtres les plus à craindre pour
ces malheureux sont les renegats , qui ,
soit par intérêt , soit pour ro~pre leurs
chaines, ont abjuré 1a foi. -Pour faire
croire à la vérité de leur conversion ,
ils affectent·d'en agir durement avec les
captifs chrétiens, mème avec ceux de
leur nation, qu'ils traitent souvent plus
crueUement que les autres; mais ils ont
beau faire , ceux qui ont porté ces renegats à l'apostasie les abhorrent, les méprisent et s'e11 défient; cependant comme
ils ont ordinairement de l'esprit ; où ils
s'enrichissent dans le commerce; où ils
s'avancent dans la milice en s"engàgeant
sur les corsaires. On en a vù se rendre
fameux dans la piraterie, et s'élever
aux P!emiers postes de l'armée et de
l'état. Les auteurs finissent le portrait
général cles Barbaresques, en disant
qu'ils réunissent tous les vices reprochés
aux Afi:icains , et dont !'histoire r1'a mal·
11eureusen1ent fourni que trop de preuves; qu'ils sont menteurs, fourbes , perfides , voleurs , lâohes , adonnés à la dé/~36
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fàn1es ; et que s'il y a quelque différence
entre les autres Africains et eux, c'est
que dans tous ces genres de vices , ils
sont pires que les premiers, et qu'ils les
surpassent encore ezi paresse , · ignorance et superstition. La religio11 la plus
commune est la Musulmane ; . mais telle
qu'elle peut être pratiquée par des gens
de cette espèce. Elle sert souvent. de
pretexte aux vexations exercees contre
les esclaves chrétiens. Les juifs passent
pour n'être pas fort gê11és; on laisse les
autres ou idolâtres ou sans religion trbsolument libres.
Au commencement du douzième siècle , vers i 1 07 , le chef . d'une tribu
Maure nommé Téchifien , réunit sous
son command~ment d'autres tribus,
· battit avec leur secours , les Arabes qui
dominoient en Afrique , et forma un
puissant empire ·aux environs du MontAtlas. Son fils Joseph aussi braye et
aussi heureux que lui, soutint cet· emJlire et l'augmenta. Il jeta les fonde1ne11s
de la ville <le Maroc. li la sollicitation·
des princes Maures étal,lis en Espagne ,
il y parut deux fois à la tête de puissantes armées. Ali son successeur et
son fils , y fut tué dans . une .bataille.
Brahem couronné après lui vécut dans
ll!~e indolence qui donna lieu à un
1

.
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e11thousiaste chef de secte , habile
et adi·oit , appellé Abd.alla , de s'em·1)arer du trône. Il mourut. Son principal général nommé Abdolmumen, ,
·réunit les voix des autres et fut proclatné. · Irrité contre Maroc , de
·ce que cette. ville a voit reconnu un
fils de Brahem, il l'assiéga. Les habitans se défendirent vigoureusement;
·mais il jura de ne point lever le siège,
qu'il ne l'eùt prise et passée par UIJ
·crible. Pour accomplir son s~rment ,
il .fit abattre les édifices , concasser les
pierres , les réduire en poudre qu'on
passa par le crible. Il construisit d'autres
pàlaiset d'autres mosquées sous son nom;
mais il eut le désagrément de voir que de
.ion vivant même, tous ces édifices re.prirent les noms des rois leurs fondate Jll'S , ·qu'ils a voient auparavant.
·
. Abdolmumen porta la guerre en Es.pagr1e , à l'exemple de ses prédéces:seur~ .. Il fut imité par Joseph Il. Sof!.
·. (ùs , et son petit-fils , le célèbre Al_·1nansor, qui veut dire conquérant. Ce
. prince assujettit la Numidie , et tout le
. pays qui s'étend jusqu'à Tripoli, .corn. pris Afaroc, Fèz .et Tunis, jusqu'aux
déserts de la Lybie. Tous les Maures
. de l'Espagne le reconnurent pour sou. verain. 11 .fit aussi des conquêtes sur
. les, chrétiens .i de sor!e qu'il est le .plus ·

•
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puissant roi qui ait régné en Afrique
tlepuis les Califes Arabes. Il finit singulièrement. Pendant qu'il étoit en Espagne , le gouverneur de Maroc préten- ·
élit s'emparer de l'empire d'Afrique.'
Almansor revint, et ne put gagner sa
capitale, qu'en promettant sous serment
au rebelle , sa grace ; mais quand. il se
présenta devant lui, le prince ne pouvant retenir sa colère , lui fit couper la
tête. Le lendemain Al11iansor disparut.
On le chercha inutilement. Une de ses
femmes qui l'aimoit tendrement , le
trquva enfui , dit-on , à Alexai1drie ,
où 1e monarque s'étoit fait boulanger
pour ~xpier son parjure. Il ne voulut
jamais revenir. Les Emirs mirent à la
place son ftls , . qui eut de grands revers
en Espagne. Il en mourut de chagrin..;
A la nouvelle de sa mort tous les gou. vemeurs de province se révoltèrent
contre son fils encore enfant ; et. ce
grand empire , . vers le milieu du trei-·
zième siècle, se partàgea en ces royau~
mes et républiques que• l'on connoit
sous le nom d'état$ B,ar~aresques.
.

~
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.1.Y.1.aroc
, · F'.,ez et,. S uz ne sont qu.' un
même empire sous la première dénoinination. · Il s'étend au delà de cette
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Maroc , en:tre
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athtantiqut- •
A_lger 'la Méduerranéa et
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dernière province, vers le Sud, jusqu'au
Niger. Mais cette partie passé Suz, est
stérile et presque déserte, et habitée prinéipalerr1ent par des Arabes vagabonds ,
qui ne connoissenf] de souverains que
leurs Chérifs. L'air chaud de ce climat
est tempéré par les vents de l'ouest , qui
viennent de l'Océan atlantique , et par
ceux qui s'échappent de l'atlas , toujours
couvert de neige. Le pays est généralement bien arrosé. S'il étoit bien cultivé)
il donneroit deux et trois recoltes par
an; mais excepté quelques lieues autoµr
des villes , il est en friche , ou pillé
par les Arabes vagabonds. Les pâturages de l'atlas fournissent ces excellens
chevaux que l'on appelle Barbes, les
dromadaires. estimés pour leur vitesse ~
et les cl1ameaux si utiles aux longs voya..
ges , à travers les déserts arides et sabloneux. Ce sont les meilleurs du monde. ·
Ils marcl1ent dix jours sans boire , · et
sans autre nourriture que ce que cha. que partie de leur corps fournit pour
· les soutenir. Dans ces. occasions, on voit
d'abord diminuer leur bosse , ensuite
leur ventre , enfin la croupe , et ils de- .
viennent si foibles , qu'ils succombent
sous un poids de cent livres, eux qui
portent huit et neuf cents pesant , dans
les plus longs yoyages , si on les nourrit
bien.
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Les habitans sont les Bereberes, qui
~e disent les plus anciens . .Ils conservent leurs usage&, leur langue , vivent
pauvrement dans des cabanes sur les
montagnes , non encore entièrement ·
subjugués. Les Arabes errent de lieu
en lieu , sément et font paitre , paient
quelque impôt à l'empereur de Maroc ,
n'obéissent 1·éellement qu'aux Clzérifi
de leur choix. Plusieurs tri.bus ne vivent
que de ·brigandages. Elles habitent des
lieux inaccessibles, d'où elles descendent pour piller.Les voyageurs prennent
un billet de garantie d'une tribu à l'autre
en p~yant. Il est porté par un Arabe
au bout d'une pique, et sert de sauvegarde que tous respectent~ Les Maures
descendent de ceux qui ont _été chassés
d'Espagne. Ils sont nombreux sur les
~ c6tes; mais n'ont point de navires à
eux, et ne font point commerce direct
avec l'étrange,r. Ils passent pour avares,
supe1·stitieux , trompeurs, jaloux , vjn..
dicatifs et traîtres. Ils ne sont surpassés
dans ces belles ·qualités que par les J u0
aussi venus d'Espagne et de Portugal.
Marchands , facteurs et banquiers dµ
royaume ; ils sont imposés -à àes taxes
excessives que la fraude allège. Les Renegats , classe particulière , aussi détes..
tés des autres hahitans que des chrétiens. On les emploie aux services pé"'!
.

t
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11ilJles et vils. Quand on les appelle à.
l'armée, on les met au premier rang.
Ils sont taillés en pièce sans miséricorde ,
pour peu qu'ils plient.
·
Nulle part les esclaves ne sont traités
. si rudement qu'à Maroc. Ils appartiennent tous au roi. On ne leur accorde
aucun relâ.che dans leurs travaux. Pour
. toute nourntur~ ' ils ont une livre de
pain d'orge f1it dans l'huile. Souvent
· pendant qu'ils le mettent d'une main
. dani la bouche, ils travaillent de l'autre
. à quelque chose de sale et de pénible ,
toujours suivis de commîtes impitoyables,
qui les frappent sans cesse, pour peu
qu'ils veuillent se reposer. Il n'est pu
rare d'en voir succomber à la fatigue ,
et mourir sous les coups. La nuit on
les enferme dans une prison soQteraine.
11s y descendent par une· échelle de
corde que l'on retire , et on laisse une
trappe de .fer tomber sur le trou. Leur
vêtement est une longue veste de grosse
laine , avec un capuchon. Il leur .sèrt
de bonnet, de chemise et de calleç9n.
Il n'est pas question de bas ni de souliers. On exempte des travaux les plus
rudes ' les gens mariés ·et lës femmes'
a.fin d'en avoir de nouveaux esclaves;
.mais ils ne sont .ni mieux habillés , ni
mieux logés , ni mieux noWTis que lelll's

compagnons. 01-i ne se

~oucie

pas beau'.'.:·
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coup qu'ils renient la foi chrétlenne,parce
qu'ils âeviendroient libres. Il y à Maroc
une race de Maures distingués, qui occupe les premiers emplois, et joue un grand
rôle; mais son crédit précisément l'expose
davantage à l'avarice , à la jalousie, et à
la cruauté du souverain qui est despotique. 'Elle paie souvent cher sa distinc•
tion. Enfin, on trouve sur l'atlas des
sauvages qui ne vivent que des fruits
et de la chasse, et qui habitent les
cavernes. Ainsi la population de l'empire de Maroc est composée d'hommes de
toute espèce ' de toute religion ' .de
toutes .figures et de toutes couleurs, car
les nègres si voisins n'y n1anquént pas.
· On trouve dans l'empire de Maroc
toutes les beautés qu'une nattu·e libérale
prodigue aux pays les plus favorisés:
grandes plaines , côteaux agréables ,
n1011tagnès majestueuses , bocages et
forêts, rivières ou qui serpentent dou
cernent et inondent les campagnes
qu'elles fertilis,ent en séjournant , ou
qui pressent en torrens _leurs .flots écumeux , ou qui suspendues , se. précipitent en cascades. La manière dont on
passe. d'un bord à l'autre d'un~ de ces
chûtes , est aussi singulière qûe péril::leuse. On se met dans une·. ·corbeille
assez large pour contenir dix personnes.
On la fait col.lier avec une poulie le
t
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long d'un cable attttchés aux deux bouts
à cle.s poulies fixées dans le roc. Ceux
qui sont de l'autre côté tirent la cor,.;,
beille. Si quelqu'une de ces machines
vient à manquer , comme cela arrive
quelquefois , les passagers tombent dans
la rivière d'une 11auteur de quinze cents
brasses. Quant aux villes de l'empire de
\ Maroc,les principales sont Maroc même,
Féz , Salé , Tétuan , Tafilet, toutes
ornéès d'assez beaux édifices, séparés
par des espèces de hutes qu'habite le
peuple. De sorte qu'on voit par-tout
la rni~ère à côté du luxe. Mélange ordinaire dans les états despotiques. Les
Portugais con~ervent sur la c6te Mazejan , et les Espagnols Ceuta , deux
points d'appui qui leur servent à tenir
en bri<le les Barbaresques, et aussi à
. se débarrasser de leurs mauvais sujets;
qu'ils y envoyent. Ainsi l'Afrique est .
toujours destinée à se peupler du rebut
des autres nations.
·
Le roi de Maroc a aussi le titre d'empereur. Il prend le nom de Chérif,
c'e,t-à-dire, chef de la religion : il en
nomme Jes Alfagui, qui en sont les
ministres , et . par les décisions qu'ils
donnent à son gré , r~ndent ses ordonnances sacrées: Aussi il n'y à pas sous
le cièL de gouvernement plus absolu et
plus tyraWJique. Le geste , le regard
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du prince sont souvent des arrêts de
mort. Chacun s'empresse d'y obéir ; et
ceux qui meurent en les exécutant ,
vont droit en paradis. Entre tant de
nations, les empereurs forcés de s'en
-attacher du moins quelqu'une qui pût
s'affectionner à eux , ont depuis quel...
que temps · choisi les nègres. Ils leurs
confient la garde de leurs personnes ,
de leurs trésors , de .leur!'O concubines ,
et les élèvent aux premières dignités
de l'empire. On va les chercher jeunes
en .Guinée , et on ne leur apprend que
le maniement des armes , et une obéissance aveugle aux ordi:es de l'empereur.
Dans les choses spirituelles , il affecte
de donner quelque supériorité au Mufti;
mais celui-ci avant de décider, sait bien
ce qui' ,convient au prince. Il est héritier de tous les biens de ses sujets. Les
enfans n'ont que ce qu'il veut. bien leur
accorder des richesses de leurs pères. ·
Ses revenus consistent d'abord dans
ces héritages , ensuite dans· la vente des
.emplois, les amendes fréquentes exigées
de ceux qui les possèdent, le droit sur
les corsaires qui va à un dixième net des
prises, outre celui d'acheter tous· les
esclaves pour cinquante écus pièce. Il
les revend· quelquefois au centuple ;
mais ordinairement il les garde pour

travailler à son profit ; ce qui est une
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branche de son reveuu. Il a aussi la
dîme de tous les bestiaux; mais elle lui
coûte à lever , parce qu'il faut envoyer
.des troupes qui ne sont pas toujours. bien
reçues<les Arabes, Maures et des Bereberes , .liabitans des campagnes. Les
Juifs et les chrétiens paient une capitation, pour la liberté de cofhmercer.
Enfin , Les états chrétiens lui pay-ent
des tributs sous le nom de présens ,
a.fin qn'il contiênne ses corsaires, et qu'il
n'en laisse sortir qu'un certain nombre.
Du reste , la nature a mis un frein à la
cupidité des Maroquins. Ils n'ont pas de
bons ports. Celui de Salé , leur meilleur ,
est toujours à sec à basse marée, d'ailleurs obstrqé
une barre dangereuse.
de sorte qu'il n'en peut sortir que des
•vaisseaux· de force médiocre : ce qui
fait aussi que Ja marine de l'état est,
peu importante. Les troupes de teITe
sont négligées en paix. Elles peuvent
· ·monter habituellement à quarante mille
·li.on1mes. L'infanterie est mal armée et
mal ·disciplinée. La cavalerie est mieux
tenue ; mais le corps le plus redou~~
ble est celui des nè~es, compose autour de. l'emperelU' de quatre à cinq
mille hommes cavalerie et infanterie,
sans compter ceux qui sont dispersés
dans les provinces. Chaque. gouverneur
.çherche à s'en faire une escorte, tant

par
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p<!ur plaire à l'empereur, que pour ~a
pr~pre sûreté. De ces gardes détachées
les nègres passent à celle de l'empereur.
C'est un objet dén1ulation et de récompense.
Le· goût des sciences qui a autrefois
régné en _Afrique , y est totalement perdu. La fameuse université de Fez n'enseigne qu'à lire et à écrire, et l'alcoran.
Un enfant qui en sait quelques chapitres
par cœur est un petit prodige, que ses
camarades mènent en triomphe par la
ville. L'arithmétique entre aussi dans l'éducation. Ils apprennent l'astrologie judiciaire , ont grande confiance aux charmes, aux .sortiléges aux amulettes. Ils
sont rigides observateurs du Mahométisme ; mais ne le sont pas moins de
· quelques pratiques étrangères à cette
religion. Ils font porter des vivrés sur
les tomhe~ux ; , tous les vendredis·ils s~y
rassemblent en grand nombre : les fem..
nies n'y. manquent point, c'est une deleurs récréations. Les Marabous , qui
ont leurs cellules auprès, s'y acheminent
.à pas lents avec leur air mortifié, et
leurs grands chapelets, et y murmurent
des prières. On élève les ellfaos dans la
haine pour les chrétiens. Jamais ils n'en
parlent , sans ajouter quelqu'imprécation. Les ambassadeW's même ne sont
pas à l'abri des insult~s. de la populace.
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Les Maroquins resl'ectent singulière..
ment les pélerins revenus de la M~cque ,
qu'on nomme hadt;is ou sai11ts, et inêtne
leurs montures qu'on nourrit à rien faire ,
et qu'on enterre avec cérémonie. Un
homme convaincu de s'être abstenu de
la mosquée pendant huit jours, est pour
la première fois inhabile à tester---err-jus~
tice; pour la seconde, condamné à l'amende ; et pour la troisième , brûlé vif.
Les femmes n'y sont pas admises: elles
donneroient aux bons Musulmans des
. distractions. Qu'elles propagent l'espèce,
c'est pour cela qu'elles sont nées. Il
semble qu'on croie qu'elles n'ont rien
à esp~rer ou à craindre après cette vie.
Un chrétien ou un juif qui entre· dans
une mosquée, est empalé ou brûlé vif,
s'il ne se fait Musulman. Il est permis
de manquer de parole aux infidèles., et
de les rançonner de toutes manières. Ils
sont jusqu'à l'empereur lui-même et ses
ministres , très - avides de présens , et
très - importuns pour en avoir. C'est
enJre eux un commun proverbe : cc Que
>) du vinaigre ddnné est plus doux que
» du miel acheté ». Nulle part le Ramadan ou carême ne s'observe avec plus
d'exactitude. Les enfans y sont astreints;
et les corsaires même sur leurs vaisseaux ne se permettent pas la plus
É

légère infraction. ·Les supplices ·sont
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affreux. On scie en travers , en long ou
en croix , O;ll empale, on brûle à petit
feu.
.
L'Arabesque ou l'Arabe moderne que
parlent les Barbaresques , est une des
langues les plus étendues. On la parle
dans tous les états du Grand-Seigneur.
Elle s'y est propagée, et s'y soutient par
le pélerinage de la l\fecque. On ne peut
assez adn1irer le respect qu'ils ont pour ·
le nom de Dieu, l'horreur qu'ils ont pour
les juremens , dont ils reprochent avec
raison l'habitude aux Chrétiens. Ils n'ont
même pas dans leur langue de mot pour
exprimer le blasphême. Jamais les que•
relles ne sont suivies de meurtres, peutêtre parce lorsqu'ils sont même involon..
taire, il n'y a point de grace. Un criminel
n'est pas accompagné au supplice par
une foule de curieui. Si on le rencon·
tre , on 'le regarde passer avec un air
de compassion. Ils ne comprennent pas
comment dans nos villes, on s'empresse
à de pareils spectacles. Les jeux de ha. sard sont sévèrement prohibés. Nos assemblées de jeu si actives, si turbulentes~ autre sujet d'étonnement pour eux.
Leurs visites ne durent qu'autant de
tems qu'il leur en faut pour l'affaire qui
amène. Ils ne ·connoissent pas les conversations vagues , les entretiens sur les
· affaires d'autn.tl ou celles de l'état. On·
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se présente du sorbet, du café, une pipe
et du tabac. On boit , on fume en silence, et on se retire. Le vin et les liqueurs fortes sont rigoureusement défendues : les plus grands seigneurs, les
plus puissans ne se les permettent qu'en
cachette. Deux maximes politiques de
·l'empereur de Maroc : la première, de
conserver et protéger dans leurs ports
les consuls des nations chrétiennes avec
·lesquelles ils sont en guerre , a.fin de
soutenir le commerce; la seconde, de
vivre en paix avec les républiques de
Tunis , d'Alger et de Tripoli , pour ne
pas se croiser dans la piraterie , et ne
se point faire tort l'un à l'autre.
. On a vu qu'après la mort du petit.fils d'Almansor, au commencement du
seizième siècle , l'empire se partagea
entre les gouverneurs ou vice-rois qui
se rendirent indépendans. La- puissance
souveraine passa dans plusieurs· tribus
de main en main, ·jusqu'à celle d'Octazès, qui .fixa le trône à Fez, et n'envoyoit que des gouverneurs à Maroc.
Dans la province de ·Darha , vivoit un
·homme nommé Hassan. Il se disoit
Schérif, c'est- à -dire descendant de
Mahomet, et s'étoit rendu très-recommandable par sa vertu et sa· piété. Il
. éleva dans ces principes sès trois fils ,
4bdel9uirir, Hamet et Mahomet~ Pou1·
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le• mettre en crédit parmi les dévôts ,
il leur fit faire le voyage de la Mecque •
. -Ils s'y acquirent une telle réputation ,
qu~à leur retour, l~s peuples accouroient
en foule pour leur baiser la robe, partout où ils passaient, Hassan et ses fils
affectèrent des extases , et un zèle extraordir,riaire pour le Mahométisme ; de
sorte qu'on les regardoit comme envoyés
·du Ciel pour en être les défenseurs. Le
·vieux chérif envoya ses deux plus jeunes
fils à Fez. Il s'insinuèrent si bien dans
l'esprit du roi, qu'il donna à Hamet,
l'aîné, UBe chaire de professeur dans le
fameux collège de _Fez, et nomma le
dernier Mahomet, précepteur de ses
·enfans.
.
. Ils surent se prévaloir de la faveur,
et du collége , ils passèrent au gouvernement de Sus, Maroc, Hoa, Tre.mecen et Duquelq. Cette puissance leur
·fut accordée 1nalgré les remontrances
·de JJuley Nacer, ministre ~Autazès·,
qui ne cessait de crier qu'on eût à se
·délier de ces hypocrites. Ils ne furent
pas plutôt arrivés· dans les provinces de
leur gouverneinent qu'ils levèrent Pétendard de Mahomet contre les Portugais qui y possédaient quelque place •
. En même tems qu'ils mo~troient .un
graqd· zèle pour le Mahometisme , zèle
. qui leur procuroi~ beaucoup de soldats
DE
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1\1 ust..lmans , ils soutenoient leur crédit
à la cour, en soumettant les villes de
ces provinces qui n' étoient pas fort affectionnées ; de sorte que le roi de F e9
trionaphoit par leurs succès, et s'applaudissoit du choix qu'il avoit fait des Chérifs,
quoiqu'en dit toujours le soupçonneu.(t
Muley Nacer. Ses remontrances firent
sans doute faire des 1·é1.-lexions , lorsque
Mahomet après s'être rendu tout-puissant dans son gouvernement, fit bâtir
un magnifique palais dans la capitale de
la province , et prît le titre. de. prince
d'Héa. Il s'empara ensuite de .illaroc,
. d'où il chassa le prince ·d'une petite
tribu bornée au territoire de cette ville ,
et l'empoisonna. Hamet y joignit Mahomet, son frère. Leur père Hassan,
étoit mol't : lem· frère aîné Abdelquivir,
avoit été tué dans une rencontre •. Ils
étaient connus alors sous le nom des
deux Chérifs , et proclamés chez les
Musulmans comme les plus fermes appuis de la religion. Parvenus à ce d~gré
de puissanc~ , ils renoncèrent ouverte...
ment à la dépendance du ,roi de F èz.
Ce prince en nlourut de chagrin. Le
.fils élève de Mahomet, crut gagner son
. précepteur en lui faisant dire que pour
lui confirmer ses dignités , et sa puissance, il se contenterait d'un ~petit tribut annuel. ~lahomet .fit ~e au roi,_
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qu'é~?11~· de~c.endu d~ grand-p~oph~te,
il n eto1t m ·JUSte , ru· de sa <lignite de
payer tr~hut à p~rsonne •.« Si v?us vou»> lez, aJOUta-t-il , en agir en ami a\rec
. .
. .
» moi , Je conserverai tou1ours avec re» connoissance le souvenir des faveurs
» que j'ai rec;ues de votre père et de
>~ vous ; mais si vous me troublez dans
» la guerre que je fais aux Chrétiens ,
» vous devez vous attendre que Dieu
» et .son prophète vous en puni!'ont ».
Après cette réponse, Jlifaliomet prit le
titre de roi que son frère Hamet por- ·
toit déjà. Celui-ci·mécontent de voir so11
cadet usurper une dignité qu'il croyait

lui appartenir exclusivement, déclara la
guerre ·à M aliomet , mais il fut vaincu
et fait prisonnier, ensuite relâché. Les
grands partagèrent entre eux les provinces. H amet ne se tint pas content.
Il ·arma de nouveau et ·rut encore pris,
et pour tout· châtiment confiné avec sa
· falllille dans la ville de Tas.filet. Jtlalzo1net lui promit, s'il restait quelque tems
tranquille, de le rétablir. Il déclara ensuite la ·guerre au roi de F èz , et toujours heureux' ïl mit aussi ce prince dans
ses fers. · ··.
··
·
·"
. ·Le·préèepteur ·se souvenànt de son
ancien état , fit à· sort disciple· une remontrance pédantesque. Il lui rappella
les leçons qu'il lui avoit données autre~
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fois, lui reprocha de n'en avoir pas pi:ofité d'avoir laissé introduire des crimes
et des abominations dans sa capitale jadis si célèbre par la manière dont la religion et les sciences y floriss~ie?t·. cc Si
» pour châtiment de cette negligence,
» vous vous .trouvez aujourd'hui. dé» pouillé de la royauté , ne pensez-pas ,
» ajouta le saint homme; que ce soit
,, moi qui suis l'auteur de votre infor» tune. C'est Dieu lui-même qui a corn» battu pour moi contre vous. Ceci est
· » uniquement son ouvrage ». Il daigna
l'assurer en finissant, qu'il ne seroit pas
long-tems sans être rétabli dans ses états.
Le prisonnier, après un petit compliment , sur la promesse qu'il lui faisoit ,
répondit : « J'ai peine à me persuader
» que vous ayez pris les armes contre
» moi, uniquement pour me faire cette
» leçon. J'avouerai, de bonne foi, qu'il
>' peut s'introduire dans un état quan>1 tité d'abus et de désordres, qu'il n'est
>) pas au pouvoir d'un roi de prévoir,
. » et auxquels il ne peut remédier; mais
"·en supposant que-ceux dont vous me
» taxez aient été dès plus énormes , et
» qu'il faille les attribuer uniquement à
» ma négligence, a en arrêter le cours, .
» étoit-ce à VQUS à vous charger de la
>, punition de mon erreur ; vous que
·,. mon père a élevé , à ma sollicitàtion ;
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de la basse condition de maitre d'école , à ce- haut point de puissance
où vous êtès parvenu? Est-ce à vous
que j'ai comblé moi-même de bienfaits, à me payer aujourd'hui d'ingra,, titude, sous le beau manteau de ver» tu et de religion » ? A près une pause
causée ·autant par l'indi.snation , que
par , la douleur de ses blessures , auxquelles le zèle de Mahomet pour la réforme de son élève l'ernpêchoit de faire
attentio.p., celui-ci ajouta : « Pour éviter
,., ce qui pourrait vous aigrir, en décou» vrant à ceux qui nous écoutent votre
» profonde dissimulation, j'ajouterai seu» lement que la providence m'a livré
» entre vos mains pour éprouver quel
» usage vous ferez de votre victoire ;
» et puisque vous avez entrepris de
» -me faire souvenir ici de mon devoir'
» voyons si vous saurez faire le vôtre ,
:Jt et si vous serez capable d'apperçevoir
>> jusqu'où l'inconstance de la fortune
» a pu nous rendre nécessaires l'un à
l> l'alltl'e >>.
Le rll.:1té chérif sourit m;ilignen1ent. Il ,
traita son prisonnier avec assez d'égards;
mais quand il tut question de convenir'
le généreux vainqueur ne volllut le relâcher qu'à la dllre condition que le roi
de,F·ez lui_l_'emettroit sa capitale en quel_que tems: qu'il jugeât à propos de .la

»
»
»
»
»
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demander. Il avoit dans cétte demande
des vues qui ne tardèrent pas à .se développer. Son frère Hamet, qui ne se
plaisait pas dans son partage , jugea du
mécontentement du roi de Fez , par le
sien. Il lui proposa une ligue contre leur
commun tyran. Maho1net, avant la rup..
ture , sans · savoir même si, elle auroit
lieu ,1 se présente devant Fez, et somme
le roi de la rendre. Il se rejette sur les
habitans qui ne veulent point, dit-il ,
changer de maître ; mais Mahomet en
avoit gagné la plus grande partie. Ils
font ouvrir les portes. Le roi, réfugié
précipitamment dans la forteresse , sans
VÎ\Tes, sans provisions, est forcé de se
rendre , avec la seule grace de vivre en
. p~r~ic~er d~s l 'endroi~ que le v.ainqueur
lui 1ndiquero1t. Il fit dire ··à l'mfortuné.
prince de se retirer avec sa famille à
Maroc , · où il pouroit le tenir toujours
sous sa main. Quand à Ha11iet., son frère,
il le relégua dans le désert , afin de ne
plus en e11tendre parler•.
. Mais ce prince se tira de ses sables ,
et donna encore de l'inquiétude à son
frère. Il tomba de nouveau entre ses
mains. ]}faho1net l'envoya avec tou~ ses
.enfans .à Maroc , qui étoit sa prison. Le
roi dè Fez· n'y étoit plus. Sur de simples
soupçons·, le tyran· l'avait fait . mourir
avec deux de ses fils. Dans sa: vieillesse,
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le chérif-éprouva des chagrins qui aigrirent son caractère. Il perdit à la guerre
le plus estimé de ses fil~ , celui en qui
.il mettait toute sa confiance. Ses armes
ne furent plus si heureuses. Il. craignoit
des révoltes et des trahisons, ce qui le .
rendoit ombrageux et crueL Cependant·
il ne put pas éviter son mauvais sort.
'Pendant . qu'il sou1nettoit. l'empire de
.Maroc , Barbe.rousse s'étoit emparé du
. royaume d'i\lger. Ces deux guerriers se
resp.ectoient. Quand Barberousse fue
. mort, son fils Hasscui , apprenant que
Mahomet faisoit des préparatifs co11tre
lui, dans l'appréhension <le _ne pouvoir
résister à un enrremi si redoutable , lui
détacha un ass.assiri qui le tua au milieu
. de son camp.• Aussitôt que la_ nouvelle
de sa mort parvint à Maroc, le gouver. neur, non1n1é Ba(!.car,. craignant qu~
Hmnet, qu'il avoit en garde, _ne :trouva
moyen d'exèiter quelque sédition, le fit
massacrer avec sept de ses fils ou petits.Jils. Ainsi les deux frères qui s'étoient
disputés si long-~en1s l'empire, rr1oururent tous deux presqu'en ·même tems·
de mort violente.
.
·
Abdalla fils de 'Jllfalzomet, lui succéda. AbdaUa, rss-.
Sous lui Budcar reçut la récompense
'
de. sori officieuse cruauté. Dans le massacre des enfans de Ha1net, s'étoient
trouvés enveloppés deux jeun~s prince&
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nés de Sidan fils ainé d'Hamet et de
Lela .Afariem, sœurd'Abdalla. La princesse au désespoir, résolut de se venger
du meurtiier de ses enfans. Elle s'y prit
adroitement. Budcar avait été nommé
g1 and visir. 1,a p1incesse travailla à
inspirer contre lui des soupçons à son
frère dont elle étoit aimée plus. qu'une
sœur ne doit l'être. Elle chercha à lui insinuer sur-tout que le visir, sitôt qu'il seroit
. mort, travailleroit à mett.re sur le trône
le frère de l'empereur au préjudice de son
fils. Abdallan'en vouloitrien croire.Le/a
l\fariem lui proposa de se convaincre
par_lui-même des dispositions du visir•
.· Elle concerte tout avec son frère. Il
étoit n1ala<le , sa sœur ne le laissoit voir
à personne. Le visir refusé soupçonne
que le prince est mort, et qu'on veut
le çacher. Jl demande impérieusement à
entrer. Lela comme forcée avoue que
son frère est mo1·t, ,admet le visir dans
la chambre, où il voit ce IJrince étendu,
immobile avec un voile sur le visage. La
princesse lui proposa aloJ's <le faire proclamer le fils <lu défunt. Le visir répond
q~e _ce prince est trop jeune , qu'iZ-fâ'ut
quelqu'un capable de gouverner l'état,
de punir !escrimes qu'Abdallaa tolérés, ·
et de récompenser les bons sujets qu'il
a oubliés ; que personne dans le royaume

- ne

peu~

mieux remplir le trône , que le
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frère du roi ; et que mal aré#fc les obliga...
tions qu'il a au défunt '
sera le premier à s'opposer à ce que son fils lui
succè9e. Il en auroit dit d'avantage,. si
Abdalla impatient n'eut rejeté son voile,
et n'eut commencé des reproches que
Budcar n'entendit pas jusqu'à la fin. Il
fuit consterné, s'habille en fen1me,, sort
de la ville, et en attendant les chevaux
qu'il avoit demandés, s'assit sous un olivier. Des chasseurs passant par-là, l'abordent comme une fen1me qtù cherchoit
fortune , lèvent son voile et le recon- noissent. U 11 grand visu· dans t~n pareil
déguisement ! cela fait naître des soupcons. Ils le saisissent , le mènent à l'eml)ereur qui étant encore dans la chal~ur
de sa colère , lui fit trancher la tête.
· _ Son fi~s i\!lu,ley Maha1net lui suc~éda. ~~;e~!·
11 fut detrône par Muley Llfoluch son M<:!ey . ,..
oncle , qui gagna la .fameuse bataille 1 Ï1I1~~!r t!J ';
dans laquelle le roi <le Portugal Do1n Sid;i~!'::c , ·,<.
Sêbastien disparut. Le roi Maure étoit 1na
Muby ablidech. lG 1.:-:.
à. l'tixtrêmité, dans sa litière lorsqu'il 'va!l.
J.tu!ey ~1:.
iv;4.
commença 1e cornb at. Il <l onna cep en- Muley -H~mtt
dant toli s les ordres , vit pencher la vie- i1e~1:y-tc'h..; .
toire <le ~on côte et n1ourut avant que rL. 165°·
'
de la· voir <léci<lée. I\duley· llamet son
frère se fit proclamer au rnilieu des
trophées. La suite de son règ11e répon-:
dit au commencen1ent~ Il tut long et heureux. Celui de S.idan so1;1 fils fut trav 2

a
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vers(~ pas les révoltes de ses frères et

autres parens qu'il soun1.it , et il jouit
de plusieurs années de tranquillité. Son
fils. Jvluley A 1bcleh11aleclt perdu de dé..:..
bauches, cruel et détesté de ses sujets ,
fut assassiné par un '1,artare chrétien
<Ju 'il vouloit faire eunuque, et remplacé
J>ar llfuleJ,. ltlf,rali son frère. ·Ce1ui~ci
étoit prêt a perdre les yeux par les ·ordres
du bai bare Abdel111aleh lorsqu'il monta
sur-le trône. Il étoit <loux, ~tîable, et se fit
estimer. Au contraire, Muley Ila1net JI
-son frère et son successeur fut générale...;
ment méprisé à cause de sa passion excessive pour les fe1nn1es. qui le retinrent oisif
dans son sérail. Il porta la peine de son
ïndolenf?e , fut surpris dans l\1aroc par
les Alarbes tribu <l'Arabes <lu désert,
qui le tuère11t. Ils mirent à sa place leur
roi Crumel l-lack, qui n'étant pas <le la
dynastie, n'est pas compté entre les ·
successeurs légitünes. Ceux-ci s'étoient
retirés dans le royaume <le Tafilet où
régna JJ.fulcy Chérif un <l'entre eux.
· Sidi OnJar petit prince <llllecli gagna .
sur lui une bataille et Ie confina dans une
étroite prison , 0~1 ·il vécut long-tems.
01nar pour le. désennuyer lui a voit envoyé une très-laie.le négresse dont il eUt
deux: fils lJfuley Archi et !J1fuley· Is111ael.
lf~lley ArcJ'ti '. Des deux eruàns de la négresse' illuMu'.1.:y l.;.uaël le'Y Archi l'ainé <leviut roi de ·Tahlet
16;2.
.
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par la- n101t de son père , remonté sur le
trône après avoir été délivré de sa captivité. Pendant qu.'il iégnoit, JJ,fu/ey Js1naël,
son cadet , Yivoit en particülier da11s
Méquinè~,. qui n'étoit alors. qu'un ..-·château , l'endroit le plus agréable et le plus
· fertile de la .Ba1ba~ie. Il s'occnpoit du
.commerce et de l'agriculture. So11 frère
mourut cl'acci<lent. De· laboul'eur et de
négociant , ls1naè'l devint aussitôt le
tyran le. plus barbare qui ait jamais possédé un trône. Son premier systê.me
étoit de tellement occuper ses peuples,
qu'ils n'eussent pas le tems de songer
!J. l'oppression sous laquelle .ils gémissoient. cc Quand je garde des rats- dans
·» un panier , disoit-il , ils le rompront
» pour en sortir , si je ne les tiens dans
·» un mouvement. perpétuel ». En con-séquence il les accabloit de _travaux et
de taxes , -et tenoit tonjours · les esprits
en suspens par des ordres nouveaux,
ou des exécutions cruelles. Son a varice
égaloit sa férocité. Il entassoit trésor SUI'
.trésor, sans faire . aucune dépense pour
.
.
.
sa maison n1 pour ses troupes.
Il com·manda un jour qu'une armée
partit pour aller assiéger Maroc, dont
un de ses .fils s'étoit en1paré. l< De l'ar» gent , demandèrent les officiers. Corn>• nient de l'argent? répondit Js11zaël e11
>).. co1~1-·e.
V oyez~vous chiens :_<l~ _Mau-

-
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res ! les mules , les chameaux, et ·tons
>l les autres anin1aux de mon en1pire
)) me demander · quelque chose pour
» leur nourriture ? ils
trouvent bien
·» sans m'importuner; fàites-en de même~
)) et marchez en diligence. C'étoit leur
» dire : pillez , volez tout ce qu~ vous
» trouverez en chemin»; et ils n'y·n1anquèrent pas. Ce prince contI,'e lequel il
les envoyoit, étoit le plus aimé de ses
fils, nommé },fuley J.'tlahamet, que les
intrigues d'une belle- mère jalouse , et
les ombrages de son père, forcèrent à
la révolte.
· Muley avoit pour rival de faveur ,
Si dan son frère , fils de Laila Ajacha,
négresse·, dont l'ame étoit aussi noire
que le corps. Le fils ne·. dégénéroit· pas.
-de sa mè1·e , et ajoutoit ·à la malice· et
à la fourberie , la débauche , la cruauté
qui le faisoient 'haïr de tous . ceux qui
le connoissoient. Muley, au contraire,
doué de qualités aimables , étoit généralement estime. Soit caprice , soit envie de se défaire de l'un ou de l'autre,,·
1 smaé'l envoya dans la même ville -,
loin de lui ces deux frères , si peu faits
pour vivre ensemble. Ils s'y . battirent.
Le père les fit amener devant lui , et
ne pouvant les 'accorder , i1 se donna le.
- plaisir unique en ce gem·e , de les faire
,>

la

battre de nouveau en sa présence._ On

•
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lei1r ôta les sabres , mais on leur donna
des bâtons. Ils se battirent avec tant ·
de fureur, quïls furent bientôt couverts
de sang. La. 1nort de Sidari s'en seroit
suivie,· si le père· ne leur eut ordonné
de se séparer. Comme Jl!Jahaniet n'obéit
pas assez promptement, Ismaël prit un
bâton et le frappa; cepen.dant au bout
de quelques momens , il sentit sa tendresse se réveiller , et par éspèce de
réparation, il lui donna un gouvernement
à son choix.
· · Ce retour de faveur fit connoÎtFe à
Laila Ajacha qn~ ses rus~s n'avoient
pas encore . détaché 1 smaèl de son
fils , et . qu'il était à craindre qu'il ne
lui destinât sa couronne. Elle redoubla
de perfidie , ·fit commettre au prince
un assassinat qui l'auroit perdu dans
l'esprit 'de son père , · s'il n'avoi~ eu
preuve en main que le meurtre lui ·
avoit été commandé par sa belle-mère ,
sous le sceau .de son mari. ls1naël si
cruel pour ses femmes qu'il faisait étrangler par douzaines dans son sérail surun simple soupçon., pardonna à cette.
mégère. Le prince , toujours· exposé à
de nouvelles tràhisons, leva enfin l'étendard de la révolte. L'empereur en..
voy~ contre lui S idan son frère , qui ,
moitié force , moitié ruse , le fit pris~n~
•
mer.
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C'est ici que le caractère d'Ismaël sedéveloppe tout entier. Il ordonne dabord qu'on lui amène ù Maroc ce .fils
infortuné ; 1nais pressé de satisfaire sa
vengeance, lui- même va au devant ,
jusqu'à Méquinez. ll entre dans la ville,
précédé de· quarante esclaves chrétiens
qui portoient une grande chaudière ,
un quintal de goudron , autant de suif
et d'huile .. Six bouchers , le couteau à
la main' le suivoient avec une charet~e
chargée de bois. Cet affreux appareil
jette· l'épouvante dans Méqu·inez , qui .
avoit déjà vu dés punitions de l'invention d'lsmaël. Tout le mon<le étoit consterné. La fille de 1v!aha11ietpoussoit des cris effroyables avec ses compagnes.·
La noire sultane même dissimulant sa
haine, se joignit aux autres .poLir demander grâce. L'empereur répondit froi..:
deme11t, r1u'il ne feroit souffrir d'autl'e ·
supplice à son fils; que de faire jèter
sur lui un peu d'huile bouillante.
.·
Le prince l 'avoit précédé d'unjour à
nne petite .ville au-dela de Méquinez.
Le père en reste encore un sans lui
parler•. Quelle horTible attente ! En.fin
en· l'amène 'devant le ·barbare ; il se
prosterne. Son père le regardant avec
des yeux enflammés, lui appuie en silence
salarice surl'estomac.·Puis comme s'il se
:repentoit d'un supplice trop doux 'I
•
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ordonne qu'on· le rrionte sur la ,eharette
oit étoit l'huile bovitlante, commànde un
·bouch_er de n1onter avec lui, de lui appuyer le bras droit sur le bord de la
chaudière, et de _.le couper. Le mal-·heureux refuse, et dit qu'il mourra.plu, tôt que de répandre le sang du fils de
s.on: prince. Le roi iITité lui coupe la
tête,: en commande un, autre qui fait
l'ex~cution , et coupe'. aussi le pied. cc Eh
<>> bien malheureux, dit le père à son
:>> · fils, d'un air mocqueur, connois- tu
» ·actuellement ton père'! » A l'instant
même il prend un fusil et tua le bou·cher qui avoit coupé-le· pied et la main
à ·son· fils. 'Le prince eut ericore la· force
de dire : « V oyez la bravoure ! il tue
)) celt.ti 'qui. exécute ses ordres. comme
'-> celui qui refuse ». On mit le bras et
l~ ja~be dans l'huile pour arrêter le san9.
Le jour même le prince fut mené à Mequinez. Il y entra sur une mule le bras
en écharpe, et la jambe dans une boîte.
Désespéré·de cet affreux traiteme_nt, il
ile voulut pas se laisser panser, ar1·a~ha ses ~ges. ~~ gan~rène survint,
et il mourut le tre1z1ème JOlll'.
Il est impossible d'exprimer les cris
douloureux et les hurleme11s dont les
femmes firent retentir le sérail à la 0011nlle du supplice du ·malheureux Ché·rif. -Pour calmer ce trouble ; le roi futDE L'
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obligé d~ n1enacer de mort toutes celles

qu'il entend:roit crier:; et afin dei montrer
qu'il parlait sérieusement, il en fit étrangler quatre qui n'avoient pu se contenir:
La fille ·<le Mahamet fut la seule qw
eut. la liberté de pleurer et de··gémir.
Son grand-père· même l'év.itoit. Après
ces exemples, il est inutile de dire qu'lsmaël étoit un· monstre de cruauté; mais

'

il étoit très-pieux, tr~s-dévot Musqlman,
fort exact aux pratiques de sa r~gîon ,
prières, jeûnes, ablutions~ On ne peut
pas rejeter quelques .unes de ses ac~
tions hârhares sur l'ivrognerie ; .car ja~
mais il ne 'huvoit ni
·,.·:ni. liqueur
forte. Il n'entreprenoit rien d'important
sans s'être profttemé long-tems par terre,
pour demander les lumières et les secours de dieu. Comme les contrastes
s'allient dans certaines t~tes !
Ce S idan qµi a voit été cause de la
funeste catastrophe. dé Mahamet, devint à son tour · suspect à son ·.père..
L'empereur tenta de l'attirer à sa coùr.
Il se ·servit même de la négresse sa
mère, qui paroît s'être employée sérieusement à faire venir son fils. Leurs
ruses et leurs efforts furent inutiles. Sidan tint bon ; maii comme pour ses
violences et son ivrognerie, il: .étoit dé•
testé de ses femmes. mêmes , qui vi-.
voient· dans de continuelles al~rne~·,
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craignant de périr toutes les unes après
les autres par les excès de ;sa fureur;
Ismaël les gagna, et un jour qu'il étoit
pris de vin , elles l'étranglèrent dans son
lit. Comme dans la vieillesse sur-tout,
un tyran ne peut guères être sans soup~
çons, Ismaël en conçut encore contre
Abdelmalech, .son fils ainé , et voulut
aussi le faire venir auprès· de lui ; mais
n'y. ayant pas réussi , de dépit H nomma
pour son successeur Muley Debi, de
deux ans plus jeune que l'autre. .Il
mourut dans un. âge très-avancé. On
peut dire qu'il régna par la t~rreur , et
qu'elle lui réussit toujours. Jamais il n'~
pargna .personne. Il se. faisoit un j.eu. de
la· vie des ~ommes. Heureux ceux qu'il
ne faisoit pas languir dans: de cruels ·sÛ.p-:
plices! il a d'ailleurs passé pour un·gr~d
politique , et a rendu au royaume de
Maroc mi éclat qu'il avo,it perdu depuis
long-tems. . .
· .
. Les enfans de ce prince se disputè"." Muley Debt
rent le trône , et e~cQre plus la gloire ab d;~~1ech.
de .·le surpasser en cruauté _s'il étoit Abdalla. 173e.
possible. Muley Debi se plongea dans
les derniers excès· de la débauche , . co
qui fit . que le peuple maudit son père
d'avoir, cho~i pour son successeur , le
plus vîcieu_x de ses fils. Cette haine g~,~
11,érale donna beaucoup c;l'avan~ages à
4b<!elm.ele<;h. qui avo;t pris les ar19e~~
.
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En effet il vainquit son frère, le fit pri-·
sonnier ' et -voulut lui crever les yeux.
La milice s'y opposa. C'étoit une ressource qu'elle sé ménageoit , si elle de..;
veQ.oit mécontente du nouvel empereur,
ce qui ne tarda pas à arriver. Abdelnielech qui avoit passé pour doux et
bien réglé dans l'oppression·, se montra
cruel et dissolu quand il fut le ·maitre.
Le corps de nègres qu'il ne méiiagea
pas , rendit la couronne · à Debi-. Il
recommença ses débauches et eh mou..:.
rut; mais auparavant il fit étrangler sari
frère. Il laissoit un fils qu'on reconnut
dabord; maj.s une des veuves d'Ismaël
intrigua si bien auprès des noirs, qu'elle
fit. placer su:r le· trône Abdalla qu'elle
avoit·· .du vieil empereur~ ' ' '' ' '

eu

ne

, Il

dégénéra pas de .la. férocité de .
· s()n père. 'Le l!lOnstre prenoit un barbare ·plaisir à se plonger dans le sang.
Il fut ..détrô11é ~t rétabli ; d~tr6rié de
nqU:veati ~ se ·rétablit encore. Dans cet
~lterna.ti ve , il- eut tantôt pour , tan.;;.
· tôf contre lui· le corps des nègres ; tou..;.
jours vendu .ari plus ·offrant." AyaQt fait
û~ jo~r un général prisonnier , il le perça
lu1-n1eme de sa lance et demanda une
:coupe pour boire s~n sang. Son grand.:.
·yisir· l'arrêta. «·Cette· action, lui dit...il ~
» 'est indigne 'de vot.re majesté ; mais
. '
"
.
'
.
.,, ·ce. 'lm ne convient pas à un roi, peul
'
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» convenir à un sujet». Il prit la- coupe
et l'avala. Quand on ne connoîtroit pas le
prince, on pourroit le juger par un pareil ministre. Sa mère désolée de ses·
cruautés à la prise de Fez , .dont il fit
inhurr1ainement massacrer presque tous
les habitans , hasarda quelques remon-·
trances• Il lui répondit : « Mes sujets
>> n'ont aucun droit à -la vie que celui
» qJJe je leur laisse. Pour moi, je n'ai
>l pas de plus grand plaisir que celui de
« les tuer de mes propres mains ». Elle
n'eut pas elle-même d'autres moyens
tle se soustraire à ses fureurs, que d'entreprt-ndre I.e pél~rinage de la Mecque.
Depuis Abdalla , l'en1pire de Maroc ,
disputé par les compétiteurs, a toujours
été définitivement donné par la milice
qui c.hoisit cependant entre les princes
du sang royal , tous Cliérifa ; ce qui fait
que le fanatisme de religion s'est per~
pétué sur ce· trône avec la cruauté.
·
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Le terroir et le climat d'Alper sont T':i~~r,' .z:.~;:

favorables à toutes les producnons. Les et la Mé.iit1:.r:.
h abitans
sont aussi. me'Iang és que dans ranée.
le royaume de Maroc. Il semble que l~s
Maures des campagnes y sont plus misérables qu'ailleurs. I . .eurs adouards sont.
très-mal propres; leiu- .:ameublement, le.
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plus pauvre qui puisse se trouver: un
111oulin portatif; un pot pour cuire le riz ,
<les cruches et quelques nattes ; voilà
toute leur richesse. Tout couche ensemble, pères, mères, enfans, èhevaux,
ânes, vaches, chèvres, poules, chie~s,
chats , et souvent plusieurs familles à la
fois. Ils paient la taille au dey d'Alger.
Le cheik répond pour tout le village ;
leur grand i·agoùt est de f huile et du
vinaigre , où. . ils trempent leur mauvais
pain d'orge. On peut juger. du reste de
la nourriture. Les l1ommes cultivent la
terre ; les femmes et les enfans' gardent
les troupeaux. L'habillement pour les
deux sexes, est une pièce de laine gi-ossière, qu'ils arrangent comme ils peuvent~
Les femmes trouvent encore moyen de
mettre quelque galanterie dans cet aj ustement; elles sont brunes 'gaies et vives.
A sept ou huit ans, on donne aux enfans
. quelques guenilles .pour couvrir leur nudité. Les mariages sont .très-précoces ;
on voit des mères de nellf et <lix ans. ·
· · Quand on est convenu pour le mariage, le futur conduit à la te11te du père
le présent en bestiaux qu'il .lui destine.
Il est de formule- qu'on lui demande ce·
que l'~pouse lui coûte , et qu'il r~ponde :
» Qu une femme sage et laborieuse ne
» coûte jamais cher ». On la promène
dans le village ave-c de grands cris, de
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joie , sur' un cheval de son mari~ Arrivée
à sa tente , les parentes lui présentent
Uii breuvage composé de lait et de miel.
Pendant qu'elle boit , ses compagnes
dansent et chantent autour d'elle , et
souhaitent aux nouveaux mariés toute
sorte de. prospérité ; elle fiche ·ensuite
en terre, le plµs profondément qu'elle
peu.t, un bâton Qffert par ~s compagnes,
qui lui -di$ènt : « Comme ce bâton ne
» peut sortir de là sans qu'on l'ôte,. de
•
•
•
». meme voµs ne quitterez pas votre man
>i qu'il ne vous chasse ». Cet ~sage fe~
roit croir-e ql..le le divprce est pei:mis;
mais il n'y: a '.point de ppJiga:n;iie. On met
la-. jeuQ.e femme en possession du troupea~ ;· èlle le m~ne paître ou f~it semblant. Lereste du jou.- se·pass~ en plaisir.
Les femmes ne se mêlent que de leur
ménage , jamais des affajres publiques
r.éservées exclusivement au~ hommes ,
et ·elles n 'estinierojeµt pas Jeurs .maris ,
s'il~ ne gardpient p~s le sil~nce. là-dessus.
· Ordinairement c~s affaires publiql:les n~
sont .guère!' que <;l~~ mesures pour voler
quelqu'un qui passe· sur" leur territoire~
:tl Le pays nous appartient, disent-ils; il
» a été usurpé sur n~us ; il nous est per•
» nùs de prendre .tout ce' qu~ 11ous y
» trouvons , puisq~'on a· la, cruauté d~
:!If nous ·laisser daus une. affreuse indi"!
~ .geQCè »•
'
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Les Algériens: le1irs maîtres auroient
mauvaise grace ·<le· leur · reprocher le
brigandage , puisque sans droit au moins
aussi apparent que' ces malheureux , ·ils
n'ont eux-înémes d'autre métier que de
l'exercer sur toutes les nations. Ce Sont
les plu~· dangereux , ·les plus 'ha:tdis , les
plus cruels corsaires.· d'Afrique.· _Quoi
~u 'ils aient conservé le titi·e de royaume,
le gouvernement est tout-à~fait républi..;;
cain, entre les mains cte la' milice. Le
grand - seigneur y envoyoit un- hacha
qui a voit toute· l'autorite- de: vice-roi. Il
s'en trouva qui pe songeoient <J".1:~ à 'r~in~ ·
plir leur trésor; ëpuisoientJè· peuplé par
des taxes exhorbitantes., et nê payoient
tnême ; pas les · janissaires '. employés ·. à
tenir le pays ·dans la · dép'endance de.
.Constantinople. Ils en .tuèrent quelquesi.tns, et représentèrent à la Porte que la
mauvaise. conduite de ces· hachas pou~
voit"être très-1>réjudiciahle à la souve~
rainet~ du grand~seigneur ; que la riJ.i..;
lice s'affoiblissoit tous les jours .faute de
paiement, et .que si ce _désordre-conti-'
nuoit, les Arabes et ·les ·Maures se trou...
v~roient bientôt· en état de secouer le
joug des Ottomans.
. .
~ ....·

:· Ils proposèrent d'élire· parmi eux un
dey .qui s·è charge:roit ·d~ soin des te..:
,.enus ·du pays , et de . les -employer à
payer les troupes qu'on enttetiendroit

-
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toujours complettes , et à pourvoir aux ·
besoins de l'état, qui, par:-la, cesseroit
d'être à charge à la cour ottomane. Ils
1
s ' engagt!rent
, moyennant cet arrange- .
ment, à reconnoitre toujours le grand-·
seigneur pour leur souverain. La Porte
goûta ce projet. Depuis ce tems , la milice est devenue toute puissante., par
le drÇ>it. d'élire le dey de son corps. On
établit un conseif gé11éral ot1 divan. Il
étoit d'abord composé de huit cents offici~rs, san-; lesquels le dey d'Alger ne
pou voit rien décider, et même dans les·
occasions · irnportantes , il étoit obligé
d'assembler tout le corps r qui montoit.
quelquefois au nombre de -quinze 1nille. ·
A mesure que les deys_, qui sont comme
les statlzouders de. Hollande , sont devenus plus puissans, ils ont. insensible-_
ment réduit le divan à trente yah hachas. Ils y appetlent aussi à volonté -le _·
niuplzti et le cadi ; mais tout est ordi- ·
nairement réglé entre les favoris du dey,·
avant que le divan s'assen1ble. Cepmidant les ordres én1anent <lt~ 1'asselnblée,
q_ui s'intitule les membres gra1icls et pe- ·
lits de la puissante et invincible milice·
<l'Alger et de tout le roy·aume.
.
Tous·ceux qui composent la milice,
sans en excepter le moindre soldat , ont
droit de. prétendre à la dignité de. dey.
De sorte qu'on peut regarder un soldat;:
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hardi et entreprenant comme l'héritier
présomptif de la souveraineté. Il a même .
cet avantage qu'il n'a pas besoin que la
place soit.va~ante par la mort 'naturelle
de celui qui l'occupe. Il n'a qu'à ôter la
vie au- prince régnant , et s'il a de l'adresse
et du courage , le même· cimeterre qu'il
a osé teindre du .sang de son maître , lui
en fera obtenir la place. Aussi est-ce
une espèce de prodige de voir un dey
n1ourir avec cette dignité. Presque tous
sont ou tués, ou forcés. d'abdiquer et de
fuir. Rare'1lent l'élection, qui va à la
pluralité des voix, se fait sans trouble et
sans massacre~ Sitôt que le grand-seigneur en est instruit , il lui envoie les patentes de vice -roi ; mais quand elles
mrivent, ce n'est quelquefois· plus le
•
meme.
L'officier le plus puissant après Ie dey,
est l'aga de la milice. La première fois,
ce fut le plus ancien soldat ; mais ensuite
cette charge a passée aux chiah hachas.
Il a les clefs des portes et jouit d'une
grande autorité. Vient après le secrétaire d'é~at , qui est comme le premier
ministre ' ~t enfui les conseillers ' au
no~bre de trente. C'est de ce corps que
se compose le div~n. Ils y sont· assis ;
d'autres membres inférieurs qui y sont
appellés vieux soldats , officiers , vétérans· et· autres , s'y tiennent debout ,
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les bras croisés et immobiles autant qu'il
est possible. Il n'est pas permis d'y en'"'."
trer avec des armes.Le dey oul'Aga prbsident , propose la question. Elle est répétée par quatre officiers. Ensuite chaque
membre du divan la répète à son voisin avec des gestes et des contorsions
extraor-dinaires , et un bruit affreux
quand la - proposition lui .déplaît ; de
sorte que sans. aller aux voix , le président peut prévoir quelle sera la con~
_clusion. Comme tous ceux qui composent le divan sont des soldats parvenus ,
gens de rien, brutaux , sans lettres , le
tumulte y est toujours très-grand. Le
dey élu prend ordinairement une bonne
précaution po~ y dominer; c'est de faire
étrangler les . officiers du_ divan qui ·se
sont opposés à son élection , ou qui n'Y,
ont pas consenti de bonne grâce.
Tous les-ac~es se font en langue turque.
Celle des naturels est un mélange <l'Arabe de Morisque , -et de l'ancienne
l~~ue, qu'on croit celle des Phéniciens.
Ceu~ du commerce e~t la franque , espèce de jargon c~mposé d'Espagnol , de
Portugais, d'italien et de Français; elle
est en usage dans tout le Levant.-Chaque
corsaire d'Alger forme une petite république à part. Le rais ou le capitaine·en
est le hacha~ JI compose avec ses offitiers une espèce de divan, qui règle tout

','
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ce qui concerne le vai.;seau. La religion
ne diffère de celle des Turcs, qu'e11 ce
que ·1es _Algériens sont beaucoup plus
superstitieux , cepe11dant très-1·elàchés
· dans la pratiqu.e. Le 1n.ufti ou grandprêtre en est le chef. Le cadi juge les
causes ecclésiastiques et civiles.Le grand·
marabou ou chef des Mo1·abites,. espèéè d'hermite , sans ·juridiction , a un
grand crédit dans l'état.Ces trois hommes
ont séance au divan; à la droite du dey.
Tous se font un grand mérite <les ablu-.
tions, des jeûnes. Ce sont là des moyens
efficaces d'effacer les pécl1és.
V oiçi ceux qu'ils ont le plus en. hot, reur. Porter l'alcoran au-dessous de sa
ceinture, l~i.;;ser tolilb.er une goutte d'urine sur ses habits--, se. servir pour écrire
d'une plume au lieu de pinceau, avoir
des livres imprimés _ou des représenta..;.
tions quelconques d'hommes et de bêtes,
·s-e servir de cloches , lai~ser entrer les
chrétiens et ·sur-tout Les fen1mes dans
leurs mosquées ' échanger un turc pour
tJn chrétien, toucher <le l'argent, se ·
permettre aucune occupation ordinaire;
mêine panser une plaie , avai1t q.ue d'avofr· fait sa prière du matin, frapper la
terre du pied en jouant à la paume ; ap.;.
paremtnènt parce que c'est un signe
d'impatience , . maQger de.3 lima,;ons ;
parce .qu'ils. 1(:(8 estirr1ent sacrés·; :peut-.

TJ NIV. 4ï1
être les a~t-on revêtus de ce caractère ,
. et
parce que c ' est un manger n1?nva1s
n1al-sain , châtier leurs enfàns autrement
que sous la plante des pieds, fermer leur.
chan1bre la nuit: tout cela n'est que ridicule, ainsi que de regarder.les fous,in1bécilles et lunatiques comme des saints ;
mais l'horreur est de préconiser le crime
contre nature, comn1e vertu, et de s'y
adonner con1mu11ément.
·
L.es l1ommes et les femmes ont des
habits longs qui se ressemblent. Celles-çi
portent des voiles a5sez clairs pour voir
au travers : elles jouissent de quelqu.e
liberté. Les escla v_es ont un bonnet qui
les distingue. Le dey seul et les principaux du ~van ont le droit d'aller à
cheval dans la_ ville. Les revenus_ légi-tünes du dey sont peu con-;idérables; "
inais les extorsions , les amende~ , le~
p~lages-, les portent fort haut. La justice _
est prompte , _très-dure , excepte pour
les 'l urcs qui sont tous soldats, qu'q~
•
ménage. Les supplices sont affreux. Ce~
lui de jeter les criminel~ sur ë:les crocs de
fer placés au bas des inurs d~ la ville ,
auxquels ils vivoient l~ng-terr!s accro~
ché.; , est , dit-on , aboli. lJ ne femme ne _
_sé fait pas' rendre justice seule ; elle
ameute celles du_ voisinage ; elles vont ·
toutes crier à la porte du divan, qui esl;
oblig~ de les entendre. Chaque na_tiqn
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se fait ses magistrats, et se juge selon
ses lois pour les affairei particulières. Il
n'y a que les malheureux esclaves chrétiens qui sont toujours sans .ressource ni
protection, sous le bâton ou le sabre de
leurs impitoyables maîtres. Les femmes
riches n1~nent une vie très-oisive comme
ailleurs. On les vent vierges. Il faut que
les preuves puissent en être produites
publiquement. Les malades· sont servis
par des perso11nes <le leur sexe. qn n'a
pas de peine à être médecin ; il ne faut
que connoitre quelques simples et savoir quelques recettes. Celui qui a des
~ecret_s comme charmes ou sortilège , est
bientôt riche. Le deuil est fort léger. Rien
cle si iniolent que la milice. I.e moindre
soldat turc se croit au-dess~s des plus
· riches ,et des plus distingués des autres
nations. On a soin de lui céder par-tout
le pas, où il se 1e fait donner. Ces Turcs
si lie.rs, sont pourtant les plus avares, et
pour de l'argent , les plus rampans des
hommes. D'où vient ce proverbe commun à Alger: Do1lnez de l'argent à un.
·turc ilune main , il voµ,s permettra de
lui crever le_s yeux de l autre.
Les états d'Alger sont partagés en trois
. gouvernemens, le Lev.ant,. le Ponant et
le Midi. Le premier est· le plus considé•
rable par sa richesse. Il renferme· beaucoup d'anciepnes villes, encore p~ur~

DE L'HISTOIRE UNI\".
•

479

vues de restes de monumens qui attestent· lenr célébrité , sans compter
celles qui ne montrent plus que des
·ruines. Telles qu'Hippone, sur laquelle
est bâtie Bonne , qui dispute à Constantine le titre de capitale. Ce gouvernèment confine au désert. Les habitans,
en général, en sont fiers· et belliqueux.
L~ Ponent dispute aussi au Levant le
triste honneur d'être couvert de ruines
augustes. La capitale à été long-tems.
Oran, que les Espagnols ont pris, perdu,
repris , et dont ils sont enfin les n1aîtres.
Le midi n'a aucunes villes ; les Arabes
qui le peuplent vivent sous des tentes.
Ce sont des sujets assez peu sûrs. Si le
dey les to11rmente pour leur petit tribut, ils enterrent leur blé et leurs effets précieux dans des endroits connus
d'eux seuls, et fuyent dans des déserts
ou dans des lieux inaccessibles, et l'exacteur perd tout.
·
·Alger, la capitale de tout le royaume,
offre de la mer le plus beau coup-d'œil,
la ville est toute en amphitéàtre. Les
mai:;ons sont blanches , ornées de terrasses et de péristiles , de colonnades
quise surmontent les uneslesautres; mais
quand on y entre , on trouve les rues
étroites , sales et .tortueuses , · toujours
e1nbarrassées d'une multitude de peuple
et de bêtes de charge. Aussi <?ll se vi~
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site par les terrasses. On peut aller ainsi .
'd'un. bout de la ville à l'autre , parce
qu'il y a des .échelles -pour ·monter
et descendre , quan<l les maiso;°s ne
sont pas d'égale hauteur. Maigre cette
facilité à pénétrer dans l'intéri~ur , il
. n'y a point de voleur, parce qu'un inconnu clans une maison est puni de mort.
· La carr1pagne - est magnifique autou:l'
d '_;\Iger , toute semée de jolies maisons ,
d'autant plus nécessaires, qu'il_ n'y ·a dans
. la ville ni places ni jardins. On trouve
dans son a1Tondissementdes bains chauds.
· Cet agrément n'est pas rare d~ns cette
partie de' l'Afrique , qu'on peut croire
assise sur des volcans , puisque les trem. blemens de terre y sont très-fréquens.
· · On a vu que les Romains , les Grecs ,
' les V endales et les Arabes ont été successivement maîtres de toute cet:te côte.
·Les tribus de ces derniers se la parta.gèrent et en formèrent différens petits
. états , .ehtre lesquels subsistaient quel- .
- quefois des villes indépendantes. De ce·
nombre se trou voit celle d'Alger , assez
peu .considérable d'abord; mais qui le
devint depuis, par l'asile qu'elle donna
aux Maures ·. chassés d'Espagne sous
Ferdinand et Isabelle. Ces eXilés désespérés de· leur expu)sion , -sortaient
comme des bêtes féroces de ce repaire ,
et·· tâchoient de se rédimer , tal.'.lt par
•

'
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le 'f:>rigan<lage sur mer , que par leur
pillage sur terre , dans des descentes , .
des pertes qu'ilsavoient essuyées. Les Espagnols pour mettre tin frei..Q à leurs
ravages, firent une irruption en Afrique
au commencen1ent du seizième siècle ,
prirent Oran , et comn1e Alger étoit la
principale retraite des corsaires , ils l'assiégèrent. Les Algériens appellèrent à
leur secours Seli1n Eute1ny , chef Arabe
voisin qui' malgré ses efforts, ne put emp{~c her les Espagnols de débarquer près
ti'.Alger. J_.a ville se sotunit à un tribut,
et fut contrainte de souffrir que les Espagnols construisissent dans l'ile , vis-àvis de la ville un fort oiL ils mirent
une - bonne· artillerie et une nombreuse
•
garruson.
- Impatiens de ce joug , les Algériens
se concertent avec Eutemy leur allié,
et de son aveu, ils appellent pour les
délivrer le corsaire Barberousse, qui ,
dès l'âge de treize ans, dit-o:ii, s'étoiti
rendu redoutable sur les mers. Il vient
avec liairadiri son frère, charmé que
cette invitation lui offre une demeure
fixe qui lui manquoit , et un bon port
ou retirer ses p1ises ; niais il ne montre
pas ce dessein aux Algériens. Il arrive
- en qualité d'auxiliaire et d'allié. Toute
la ville sort au devant de lui , le prince
Eutemy à la tête. On le reçoit avec.
tome 6.
:it
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toutes les inarc1ues de àistinctions. On
s'empresse à loger ses troupes dans la
ville. Lui-même est appellé par l'Arabe
avec affectio11 dans le palais qu'il oc ....
cupoit. Barberousse profite de cet accueil pour tout exan1iner et concerter
son entreprise. Il en fuit part à ses prin...
.cipaux. oifi.ciers, qu'il trouve disposés à
le seconder, et se charge d.e la première
exécution. Euteniy avoit coutume <l©
prendre le 'bain avant la prière <le midi •
.Barb·erousse le surprend. seul , nud et
~ans armes, et l'étrangle avec une ser.;.
vïette. Il sort sur-le-clramp , et rentre
accompagné comme pour se baigner
lui,..mên1e. La surprise qu'il affecte en
vo3rant ce prince. mort, ùe trompe pas
tout le monde. Mais ses soldats s'étoien.t
déjà· assez fait craindre , pour que personne n'ose témoigner ses soupçons. Les
uns abandonnent ·la vill~ , les ·autres se.renferment dans leurs maisons. B ar~he.-.
rousse dans la consternation générale ,
place des gardes , ·s'empare de~ prn1ci-.
paux postes , et par un .seul crime ; se
trouve ~µ u11 moment . maître de· .· la
yille.
· li y régn~ par la terreur , ·souvent ex.;
posé à des èonjUiations qu'il éventa ayec
aclress.e, qu'il punit_ cr~iellement; mais
en ntême-tems il donna à son royaume
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1·~con110Ître par les 6t1:~115ers et ses voi:=-j ns. Ses troi~pes étoient principalement
<·on1posées de Turcs. C'était ·sous la ban1:ière du ·croissant qu'il s'étoit distingué
dans ses exploits maritimes. Il · con•
serva une liaison étroite avec la Porte;
inais indépendante. Il en. tiroit des rec:'ues et y envoyoit des présens. 11
fut tué dans une rencontre avec les Es·pagnols, après avoir soumis les Arabes
".FlÏ avoisinent i\.lger, et avoir donné à
ce royaume à-peu-1)rès l'étendue et la
puissance dont il jo1ùt ·à présent.
Hairadin lui succéda. Soit qu'il n'eût
pas la capacité de son fi·ère, soit qne les
révoltes excitées contr~ lui fussent plns
<lange1~euses , après avoir essayé deux
ans de se soutenir seul , il crut p:rudent
d'intéresser la Porte à n1aintenirson autorité. Il offrit de céder la souveraineté
et de se contenter <.rêtre reconnu hacha
ou CJice-roi du sultan. i\. cette con<lition
b'éli1n lui envoya un puissant renfort de
janissaires. Ainsi Alger tomba sous la
dominations des Turcs. On a vu que
par laps de tems , l'autorité de la cour
Ottomane y a dégénéré. Elle s'est i'éduite
à une simple influence sur la nominatio~
clu Der , ensuite au pur honneur de lut
don:per des provisions qu'elle ne pou voit
refuser. Elle entretenait toujours un bacha comme successeur de B.arber.ousse
D E L '
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et de ~es descendans. Mais à-la fin , le Btlchahi n1ême a disparu, totalen1ent éclipsé
par le deyLik. A présent Alg~r est t~e
puissance absolument souverame et indépendante, plus alliée que, sujette des
Turcs, avec lesquels elle ne consèrve
qu'une union de bienséance et d'égards,
fondée sur l'identité de religion.
Ce qui s'est passé dans la république
cl'.r\lger depuis sa fondation par les deux
Barberousses, se réduit à <les jalousies,
à des intrigues pour se supplanter , à
, des cruautés , à des ·dépositions , des
catastrophes, et. d'autres faits de même
nature. Ce seroit, si on vouloit en pré·senter le tableau , t111e suite non interrompue des plus ho1:1ibles tyrannies ,
d'assassinats entre les grands, de misère
et d'oppression parmi les petits , d'exemples· de la plus inhumaine vengeance
contre les parens et partisans du }lI'Ïnce
massacré, de confiscations, d'emprisonnemens, de persécutions j.usqu'à ce qu'a.u
bout d'uri mois et même d'une sen1aine ,
le régnant ait eu le même sort et qu'une
nouvelle révolution ait ramené les mêmes
s~ènes de fureur et de cruauté. Voilà ce
qui , joint aux courses des corsaires sur
mer, feroit la pm·tie principale de l'hlstoire ·de chaque règne.
. Quant à ces courses , les nations doi:Ve!lt se tenir pour bien averties, que

J> E

L '

H 1 s T o 1 n E UN 1 v.

485

jamais tant que ~e nid de pirates subsistera , elles ne cesseront. Ces violences
sont dans lèur nature. cc Les Algériens ,
» disoit naï ven1ent un <le leurs deys , les
» Algériens sont des brigands , et je suis
» leur capitaine J>. · Ainsi quiconque met
en 1ner, doit s'attendre à leurs attaques.
Quand 011 leur reproche cette honteuse
piraterie, ils répondent par ce proverbe :
« Ceux-là ne doivent ja~ais semer qui
» ont peur des moineaux •· Il n'y a que
les Français qui ont eu le talent <le les
effaroucher, par le_ fameux bombardeme11t de i 682. Les bâtimens publics et
presque toutes les maisons furent ruinées
de fond en comble. Ils demandèrent la
paix, promirent de respecter le pavillon
et les côtes. Ils tiennent parole à-peuprès comme un animal malin et féroce
dêja châtié s'abstient de faire du mal
quand on le regarde.

T u
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Tunis ressemble à· Alger. Même reli- Tunis,
•
-..,. •
Alger, 1
g1on , ·memes mœurs , u.1.eme gouverne- et ta M(
n1ent , mêmes événemens qui de la do- ranéc.
minationdes Arabes l'ont faitpassersous
celle des Turcs, y ont affoiblis l'autorité
de ceux-ci, ët ont amené enfin Tunis à
nommer ses maitres sous le titre de Beys,
sans cependant rejeter tout-à-fait l'inx 3
•
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fluence Turque. Le grand seigneur y a
nommé jusqu'au comn1encement du siècle des Deys. Bien différe11s de ceux
d'Alger, ils n' étoie11t que des représe1:tans
sans puissance. Les .Beys ont _pris Je
tlessus, à l'aide d'une milice composée
de Maures, d'Arabes et sur-tout de renégats. La Porte a c.essé <l'envoyer des
Deys. Les Beys ont comn1e les Deys
un divan qu'ils n1aîtrise11t , et ils ne sont
pas plus soumis aux ordres . du grand
•
seigneur.
Quoique l'on dise que les Tunisiens
ressemblent aux A1gérie11s , on doit reconnoître des nua11ces à l'avantage des
premiers. Ils sont plus civils pour les
étrangers , moins rogues , moins fiers. Ils
tiennent à la piraterie; mais le commerce
l'emporte. Le peuple aime mieux être
artisan que soldat. La milice n'ose pas
à . Tunis se permettre tant d'insolence
qu'à Alger. Ils sont moins durs pour les
esclaves chrétiens. Cependant il leur est
arrivé de maltraiter par le bàto11 un
chevalier de lVIalte qu'ils a voient p1is. Le
grand maître a fait bâtonner aussi les
Tunisiens qu'iltenoitdanslesfers.Moyenna~ cette polite_sse ·réciproque , on est
xeven\i à des ménageme11s do11t.onn'auroit jamais dû s'écarter.
Le royaume ou la république de
Tunis est divisée. en partie cl'hiver et
partie d'été. Le Bey en personne les
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1·isite chaque année ponr faire payer
les impôts. S'il étoit sensihle aux changen1ens qu'opèrent la main destructive dtt
tems et celle des barbares , il la venoit
avec douleur empreinte sur les monun1ens superbes qui décoroient ses cités.
· La célèbre Carthage dont l'emplacement
ne sè reconnoit qu'à un pan de muraille,
et à des ruines d'aqueduc: des amphithéâtres , des arcs de triomphe , des. pavés
à la mosaïque, des temples, des autels,
des débris de colonne; des 1nemhres et
des troncs de statues voilà ce qui se rencontre dans beaucoup de lieux. Il y a peu
de cantons qui n'attestent l'ancienne présence des arts, et leur absence actuelle.
Pour la nature, toujours immuable elle
précipite les rivières du haut des.mêmes
rochers 1 continue à faire bouillonner
1es eaux thermales ' et ébranle comme
autrefois.la terre sous les pieds des ~ahitans
effrayés;· mais aussi constante dans ses
faveurs , elle prodigue aux plaines d'abondantes moissons, sépare les montagnes, afin que de leurs gorges s'échappent
des zénhirs rafraichissans, couvre les
côteau~ de Yerdure. En beaucoup d'endroits ce pays est une espèce de paradis terrestre, non pa$ à la vérité autour
· (le Tunis. Le terroir est ingrat, sabloueux; rien n'y vient qu'à fol'Ce d'eau,
qu'il faut tirer de puits profonds. Le
·x 4
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jardinier n'a pas le plaisir de s'en désaltérer , parce qu'elle est salée ou snumatre ; mais le commerce y amène tout
et.on y vit agréablement.
Tunis a eu de commun. avec Alger
de devenir la proie d'un ..Barberou.sse.
Il s'y introduisit de même par une ruse
perfide. Dans cette ville régnoit I-lassan,
du sang des rois ...i\rabes , qui fit mourir
ses frères en n1ontant sur le trône. Arrashid un d'entre eux échappe et se fait
•
•
un parti• ; mais
pas assez puissant
pour
renverser Hassan, il va prier Barberousse de l'aider. Celui-ci le mène à
Constantinople , sous prétexte
lui
faire obtenir du secours de la Porte ;
n1ais le traitre fait entendre au divan que
si on veut mettre entre ses mains les
troupes qu'on destine à . son protégé ,
quand il sera maître de Tunis, il en
fera hommage au sultan, et n'y régnera
que comme son lieutenant. On accepte
la condition. Il part avec une belle escadre , .publiant quArrashid est sur ses
vais&.eaux, pendant qu'on le retenoit à
Constantinople. Les Tunisie11s mécon- .
te.lis d'Hassan aspiroient à un changement. Ils croient que son frère est sur
la .flotte, et ouvrept leurs portes à Barberousse. Ils sont bien surpris quand ils
ne voyent que lui ; mais· la faute étoit
f~ite, il fallut se soumettre.
.
·
Leur crédulité leur fut d'autant plus

de
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préjudiciable, que le séjour de Barbe1·ousse attira contre eux les forces de
Charles-Quint qui poursuivoit par-tout
le pirate. l\1algré les efforts de l'usurpateur , · l'empereur prit Tunis et y rétablit Hassan. Ce prince n'eut pas le
don <le se tàire aimer davantage de ses
sujets. Ils seco11dèrent Hamida, son fils;
qui s'étoit révolté contre lui. C'étoit un
1nonstre <l'impudicité et de cruauté. Maître <le 'l'unis , comn1s un autre Absalonz, il déshonora publiquement les fem1nes les plus.chêries dé son père. Quand
il le tint lui-n1ême , sans daigner le voir,
quoique son père le demand.àt , il lui envoya des bourreaux avec le choix de
n1ourir ou d'être aveuglé. Il prétëra le
dernier parti. On lui enfonça une lan. cette ardente dans les yeux.
Pour ne pas laisser dans l'ame l'impression douleureuse de ce trait hor1 ib !e , nous y ·ferons diversion par la
ler:on
utile d'un ·Jrfahomet - Ber
lle
•
•
'l'unis à lbralzi1n dey d'Alger. Lltaho.;..
nzet passoit pour très - riche, ~t avoit
la réputation d'entendre la chymie , et
<l'avoir trouvé la pierre philosophale.
Cette prétendue science ne l'empêcha pas
de déplaire à ses sujets qui le détrônè"".
1·ent. Il eut recours à lbraliim pour se
1·établir. Gelui-ci s'y engagea à condition
que Maliomet lûi communiqueroit son
.
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secret. Qua11d le 'l unisiei1 fut réintégré
dans son royaun1e , l',_i\.lgérier1 le so1nn1a
<le tenir sa parole. E11 exécution de sa
promesse, l~lahonzet· lui envoye des bêches , des socs , <les hoyaux et autres
outils <l'agriculture , instrumens de la
vraie magie qui produit les soli<les richesses, tt convertit tout en or..
1
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Le royaun1e de Trci1oll tributaire du
.
1' . ,
Tïipol~, en r:: G
.JI'BD d - ue1gneur , est GIVISe en pays
.T::i;:$" ~e
n1a1itime et pays intérieur. Les hab.itans
:E 11<" d l~l n.: uù ,
1;::1:.ln ~tl:-:.s ~ d'une par\ie n'ont 1ien. à reprocher aux
11.g.y.t~ et ,a
L
.
.
<l
.
M.:.i:•<.:nanéc, autres.
es premiers vivent e pirateries , et les seconds de brigandages. Il
se fait cependant quelque cornn1erce.
Le peu qu'il y en a et la course ap1Jrovisionnent cette ville. Elle manque de
pain et d'eau. Les terres sont t1·op ari<les
et ne produisent r1ue des palmiers; et
l'eau des puits est saumatre. 'I'outes les
villes de la côte de ri~ri1Joli sont devenues villages habités , les maritirhes par
•
des pêcheurs , c·elles de l'intérieur, par
de pauvres jardiniers ou cultivateurs trop
ignorans pour s'enorgueillir rnên1e des
superbes ruines qui les entourent encore •.
Heureusement ils croi~nt que s'ils y touchoient , il leur arriveroit quelque grand
~

malheur. Cette superstition a conservé
d.~ beaux r.e~~es!

·
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La Porte enYoie à Tripoli un hacha
qui n'est là que pour s'enrichir. Pourvu
/ <1ue le Bey rempli~se sa bourse et paye
le trihut, le hacha lui laisse faire tout ce
qu'il veut. Ces sangsues ruinent à qui
n1ieux mieux le pays , qui· est clans un
état déplorable. '1.,ripoli a eu après les
"\randales des rois tirés de son sein; elle
est ensuite tomhf~e entre les mains des
Arabes venus d'Egypte, qui ont emmené un très - grand n.on1bre d'escla\res,
tant du royau1ne 'lue de la capitale. Des
pirates ou aventuriers y ont pris le sceptre, les Espagnols s'en sont emparés,
et l'ont c·~dé aux chevaliers de St.-Jean
de Jérusasem , q!land ils eurent perdu
Rhodes . •Sallta llais, ,')inan Dassat et
Dragut, trois fameux corsaires , s'en
en1parèrent à l'aide des troupes qne leur
fournit le (Jra.nd-Seigneur. Le dernier y
resta en qualité de gouvernevr, et y
établit l'autorité <les 'Turcs. Leur joug
devint si pesant., qu'il -yr eut plusieurs
· Té voltes, d'où se forma le gouvernement
nlixte qui exi·;te ~ncore en apparence;
car il e::.t vrain1ent absolu et despotique.
Le "Bey choisi. par la.milice par.oit chef
de républicains ; mais il ne commande
qu'à des esclaves, et n'a recou:cs au divan que dans des circonstances embar-:
rassautes.
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Telle fi.1t cellè oî1 se trouva Tripoli,
lorsque les dépiéÙations de ses pii·ates
attirèrent contre elle les armes de Louis
Xl V, en i 68!>. Le terrible bombardement commandé par le rnaréchal d'Eirées, força les Tripolitains à demander
la paix avec soumission. Ce fut le divan
ou sénat de Tripoli qui fit les propositions , signa le traité et envoya des ambassadeurs en France. Comme ils y ve~
noient en supplians, ils s'atten<loient à
des désagréniens de la part d'un vain<_[Ueur irrité ; mais ils furent agréablement surpris de l'accueil obligeant qu'on
leur fit par-tout. De tout ce qu'ils admirèrent, rien ne les frappa plus que l'o-·
pè1·a : la musique , les actrices , les acteurs , les habits , les déco1·ations , les
machines leur parurent une suite d'enchantemens, un rassemblement de charmes irrésistibles. Le chef de l'ambassade
vieux corsaire , ému par le specfacle ,
s'écria : _cc Quelqu'ennemi qui uous at·)) taquât, nous nous d~fendrions , Blais
» si c'étoit l'opéra, nous rendrions les
» armes n.
A l'extrémité de la côte, se trouve ·
le désert <le Barca. Le sable y fond
sous les pieds , le vent le soulève et il
vous engloutit , la réverbération brille
les yeux; il n'y a que des puits fort
rares , et de mauvaise eau. Cependant

493
on y passe ; on s'y conduit par la boussole. Quoique la solitude ait quelque
chose <l'effrayant, le plus avantageux
pour les voyageurs est de n'y voir per· ·
sonne , parce que les Arabtts qu'on y
rencontre ne sont que des bandits, les
plus hardis et les plus féroces qu'il soit
possible de trouver. Ils sont maigres ,
hà\'es, misérables, couverts des habits
qu'ils ont volé , et qu'ils Iàissent pourir
sur eux e11 haillons. Cf'i l1ordes sont effrayantes, rien que par leur aspect elles
le sont encore plus, si l'on songe que
quand on tombe entre leurs mains, on
est tourn1enté pour sa\'Oir si l'on n'a
pas avalé de l'or pour lé cacher, tué
s'il n'ont pas de quoi vous nourrir, ou
ernn1ené dans une captivité éternelle ,
ou ils croyent traiter favorablement leurs.
esclaves·, en leur faisant partager leur
faim , leur soif et leur nudité.
D E
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. L'ile de J\1alte a été habitée par la
. rtymphe Ca(ypso. Quoiqu'elle soit plus
pr~:; de la Sicile, dont elle n'est éloignée
. que <le quinze lieues , on Ja n1et sans
. raison bien valable ' dans l'enclave. de
l' ..\fr'ique, distante <le cinquante. Elle a
environ vingt lieues de tonr. C'est un
terrain stérile , en partie <le sable·, en
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partie de rocher , sur lequel il n'y· a
q~1e fort peu de terre ? enco1·0. tonte
i11erreuse , peu propre a produire du
blé et d'antres grains. Elle donne des
figues , <les melons , des oranges et <ln
111iel. Au nord ouest , séparée par un ·
canal <l'une lieue et demie , gît !':!le de
Goze , qui a huit lieues · de tour , et
dans ce canal , les petites iles de Co1ni1z ,
tt de ('onzino. La première a une lieue ·
de circuit, l'autre moins.J-'aLa11111atlou.ze,
f\'Î3sant à vingt-cinq ou trente lieues de
Malte , a cinq ou six lieues <le tour, est
déserte et inhabitée.
La côte du midi de Malte est sans
cale ni i101t. On trouve quelques bons
lia 'lres au levant , et un excellent port
au nord, séparé en deux parties con1rnandées par le fort St.-El11ze. Il n'y
avoit qu'une seule vilie et des bourgades,
et e11viron douze mille habitans quand
les chevaHiers en ont pris possession. !-\.
J.n·ésent , elle a quatre villes ferlnées.
Les hameaux sont devenus des villages ,
et les villages de gros bourgs. L'air y
est trè5-sain, toujours raffralchi par des
vents de mer. Il n'y a poii1t de rivières ,
mais des fontaines d'excellente eau ;
on la ramasse aussi dans les cite1·nes. Il
n'y a point de havre ni de. petit port,
par où les ennemis pourroient entrt=·r ,
.qui ne soit fo1·üfié et gardé. Les villes
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sont aussi !)i<~n déf...=>.ndues, bùtjc,; avec
goùt et èk:gnnce. Ou y- trou 're de bellc>.s
églises , des hopitaux grands et co1n111o<les , <leux arsenaux bie11 fournis ; en
un mot tout ce qui peut conv·t;nir à la
paix et à la guerre.
Ce qu'on dit des l\'faltoises, signifie
en 'tern1e ~adouci qu'elles sont gal~ntes.
On ne dira pas non plus qu'elles sont
pa5sionnées, rnais agai;antes. Les n1aris
11e leur savent point gré <le ces manières , à la vérité peu ernployées pour
eux : ils sont jaloux. Avant le mnriage
ils promènent lct~rs futures avec confiance aux yeux <le tous le rnonde , et
affectent de Lsur donner beaucoup de
liberté. Mariées, eiles sont surveiUées de
près.Ceux q~li les approchent, fussent-~ls
chevaliers , doivent craindre la dague
et le poignard. D'ailleurs les l\1altCIÎ~ sont
robustes , sains, vivaces , · courageux ;
très-aguerris~ I. . . e signal de trois coups de
.
.
canon, peut mettre en une neur~ v1ngtcinq niille hon1n1es sur pieds , tous b!en
armés , placés à l'iii:stant chacun à le;.rr
poste qu'ils connaissent. On les <litltrabes
d'origine; ils en parlent la langue. La
plus commune dans les villes , est l'italienne. Les Maltois subsi.;tent de culture et de commerce ; mais ce qui fait
fleurir leur île , c'est le séjour des reli-

.

gieux de ·St.-J ean de Jérusalem , dits
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chevaliers de Malte, qui s'y sont fixés.
Si un !"\'.1ahon1étant écri\·oit l'histoire
de l'ordre <le l\1alte, il diroit· qu'il y a.
dans une île ·de la Méditerranée , une
association d'hommes , ennemis déclarés de la religion musuln1ane , .qui font ·
une guerre opiniâtre à ceux qui la
professe nt, courent sur leurs vaisseaux ,
ravagent leurs côtes , les réduisent en
esclavage , et s'engagent par zèle pour
le christianisme , à oe faire ni paix ni
trève avec ceux qï.li professent le J\'.Iahométisn1e. On ne manqueroit pas , sur
cet exposé , de blâmer un zèle si ardent,
et <le le taxer d'enthousiasme excessif ;
maison est plus circonspect à condamner
cet institut , quand on sait comment il
s'est formé, quel est le but qu'il s'est
proposé , et comment il a été aniené par
les circonstances à se soutenir dans l'état
de guerre qtù fait son essence. Quelquefois pour se défendre , il faut attaquer.
Les chrétiens , pleh1s de respect pour
]es lieux où se sont opérés les mystères
<le le-ur religion, sé sont fait de tout
tems un pieux devoir de les visiter. Ces
· Jieux, qu'ils appellent saints, et Jéru•
salem qui en est la capitale , étant tornhés entre les mains des sarrasins , les
pélerins d'Europe éprouvèrent de leur
part des ~e~ations qui leur rendoient ~e

voyage pemble et dangereux. Des
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gocians Italiens, qu'on dit gentils-hon1mes
d './lmalfl , dans I~ royaume de Naples , ·
profitèrent vers 1 o/•8 , de l'accès que
le con1n1erce leur donnoit à la cour du
soudan d'Egypte , pour obtenir la permission de bâtir à Jérusalem , près dL~
St.-Sépulchre , un hospice, où les pêlerins seroient reçus et pourroient se remettre de leurs fatigues. Ils y co~strui
sirent aussi une chapelle sous le nom de
St. -Jean launionie1'. L'établissement
subsista des aumones qu'on recueilloit
en Italie et ailleurs. Bientôt on se trouva
en état de bâtir un second hospice pour
les femmes. De ce foible commencement
est venu l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, qui a été depuis, le boulevard
de la chrétienté.
·
Les, chrétiens latins étaient reçus dans ·
cet hospice sans distinction de nation
ou de condition. Les p~lerines dans un
/local à part n'en étoit pas exclues. On
y revêtoit ceux qui avoient été dépouillés par les brigands. Les malades
y étoient traités avec soin, et chaque
espèce de misère trouvoit dans la charité des hospitaliers , une nouvelle espèce de miséricorde. Les hommes étoient
gouvernés par un Français Provençal,
nommé Géi·ard , et les femmes par une ·
dame romaine. nommé Agnès. Ils eurent la -consolation de voir leur charité
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1'éco1npensée par de grands dons ét des
· revenus qui leur fournirent les moyens
d'au2'ntenter et de 1nnltiplier leurs bienfaits~ Le non1bre des hospitaliers et hospitalières s'accrut considérablement.
Alors, conjointement avec Agnès, Gé-

.1u3.

rard proposa aux. frères et aux sœurs
de renoncer au siècle , et de prendre
un habit religieux. Il leur donna des
règles simples, toutes tendantes à l'utilité des pauvres et des pélerins reçus
dans l'hospice. Le pape les ·confirma•
Le successeur de Gêrarcl fut ltay. rnond , ·d'une illustre maison du Dau...
phiné. Son zèle ne se borna pa~ aux
soins qui avoient occupé le bon Gérard.
Il voyoit avec douleur le triste état des
chrétiel'ls de la Palestine , et les dangers
· et les misères auxquels ils étoient exposés. Les pélerins couroient les plus
grands risques de la part d~s brigands
qui infestoient les chemins, et ce n'était souvent que dépouillés et maltraités
çu'ils arrivoient à l'hospice. Raymond
se trouvant à la tête d'un grand nom. bre d'hospitaliers résolut de les rendre
utiles à la ·religion non-seulement par
les devoirs de l'J1ospitalité, mais encore
par les armes en purgeant les chemins
des brigands, et en marchant contre les
infidèles toutes les fois qü'ils ·y seroient
appellés par leurs supérieurs , sans néan-

I
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moins que ces nouvelles fonctions pussent
dispenser de leurs vœux religieux et de
leurs autres devoirs.
·
. Ce. projet fut adopté d'autant plus
volontiers , qu'ils se trouvoit entre ces
hospitaliers beaucoup de guerriers qui
avoient servi dans la première croisade.
Ap1·ès la guerre , la dévotion. les avoit
rétluit à la vie sédentaire. Ils· la quittèrent volontiers quand ils virent qu'ils
pouvaient faire accorder le tumulte de·
leurs anciennes occupations, avec leurs
devoirs pacifiques. Ils reprirent ·donc
les arn1es ; mais on convint <le ne les
jamais em~plo3rer que contre les infidèles.·
Bay1nond les parta~e.a en trois classes.
Dans la prenûère , il mit ceux qui par
leur naissanee et le rang qu'ils avoient
tenu autrefois dans les: armées , étoient
plus propres que les autres à porter les
armes. Il fit tme seconde classe des
lJrêtres . et <les chapelains , qui outre·
leurs fonctions ordinaires dans l'église,
et auprès des malades, seroient obligés
chacun à leur tour' de servir d'aumoniers à la guerre. La troisième classe
fut composée de ceux qui 11'étoienf ni
de maison 11oble, ni ecclésiastiques, On
les appella Frères serCJans. Ils devoient
s'occuper <les en1plois auxquels les che- ·
valiers les appelleroient, soit auprès des
1nalades soit dans les armées.

•..

..
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Rayrnond fixa l'habit et les marques
qui clistinguoient les différentes classes.
Il régla aussi. la discipline de' l'ordre
pour les électioas , l'admission au no-.
viciat , la réception , la profession , la
prononciation des vœux qui sont conçus
en ces termes : cc Je fajs vœu et pro1nets à
)) Dieu tout-puissant, à la bienheureuse
>l vierge Ma1ie et à S.-Jea11-Baptiste, de
>:i rendre une véritable et sincère ob6is·
» sance au supérieur qu'il établira sur ·
» moi , et qui sera légitimement élu:
)) par notre religion ' de renoncer a
» toute propriété , et de garder une
» .perpétuelle chasteté». Celui qui officie
dit : «Nous vous recevons et vous re» naissons pour un serviteùr de mes)> sieurs les pauvres
et les malades, et
)) comme étant consacré à la défense
.>> de l'église catholique "· Le QOuveau
chevalier répond : « Je me reconnois
» pour tel ». Dans cette cérémonie ils
joignent le froc à l'épée..
L'ordre étoit déjà assez nombreux
sous Raymond, pour être partagé en
huit nations, qu'on appelle langues. La
première distribution a peu variée. A
chaque langue est affectée une des grandes charges de l'ordre. Raymond en a
- été le premier grand-maître. L'emploi
que ces religieux-soldats faisoient de
leurs biens excita la libéralité des sou500
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verains qui leur donnèrent des fonds
dans leurs royaun1es , des grands seigneurs et des personnes pieuses qui
leur en léguèrent dans toutes les parties
de l'Europe. Tous les revenus devoient
être portés -à l'hôpital de S.-Jean. Le
grand-maître et le chapitre en régloient
l'usage, d'abord pour l'entretien de l'hôpital, des chevaliers, chapelains, frères
servails , pélerins qui wenoient visiter les
saints. lieux , .malades , blessés , estropiés' en
mot pour toutes les dépenses
de l'hôpital , des frères et de l'église.
~n second lieu pour avoir les armes ,
pay-er les troupes qu'on prenoit à· sa
solde , acheter des munirions et tout ce
qui est nécessaire à la guerre , pour gar-.
der les chemins , e&~orter les pélerins ,
et faire les autres services de la religion.
Il f~ut afm de régir ces biens , enyoyer~es officiers tirés du corps. Les
- chevaliers cl1argés de ces soins furent
nommés co1nmandeurs du titre de leur
commission nous '10US recommandons
commendanzus; ce ti~re n'étoit point
à vie; mais tant qu'ilpl4isoitauchapitre,
ou qu'ils géroient bie1~. Les comrnandeurs étoientsurveillés
desprieurs qui
visitoient les commanderiès , et répondoient del'application des receveurs, d'où
les coqtributions envoyées au chef-lieu
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"5toient des con1n1andeurs suLulteJT.i.e.s ,
-con11ne régisseurs des ~om1nandeurs ,
qui leur faisoient valoir lGnrs commanderies, moyennant une rétribution. Ils
sont quelquefois devenus fermiers. Dans
cette classe ne sont pas compris les
grands baillis , supérieurs aux commandeurs .eux-n1êmes. Le tems a àpporté
des changemens à ces dignités fis.:::ales
qui sont devenues très-lucratives.
. . L'histoire de Malte est remplie de
l1auts faits d'armes. tant généraux que
particulier~.·. La jeunesse doit les lire
pour faire sortir des règles ordinaires
la hravroure devenue trop méthodique.
Quand à ce quis' est passé .dans l'intérieur,
rivalités , jalousie de gouvernement, ruse
pour se supplanter ' malgré la franchise
militaire dont se targuent les chevaliers ,
ce sont de véritables intrigues de ~oître ,
qui ne méritent d'être rapportées, qu'autant qu'elles ont produit quelqu'événement remarquable~· et influé ·si;u· la cons'"".
titution de l'ordre. ·
Gilbert Assalis , quatrième grand
maître anglais , employa les ar1nes de
l'ordre · en faveur du roi d'Angleterre
dans une guerre qui n' étoit pas guerre
sainte , et fut · obligé de se démettre.
La première possession de l'ordre est le
château. de Margat sur les confins de

la Palestine. Ils ·s'y .retirèrent. après ltt
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prise de Jérusale1n par .Saladt'n, et y
fixère11t leur principale résidence j usqu 'e11
I t92. Ils en acquirent une plus assurée
dans la ville d'Acre, dont la prise fut
en grande partie leur ouvrage. Ou leur
donna le nom de chevaliers de St. J can
tf _Acre. Alphonse de Portugal, onzième
grand maitre , voulut réformer le luxe et
d'autres désordres qui s'étoit introduits·,
et ne réussit pas. Il abdiqua en 1207 ;
n1ais 11'en fut pas n1oins empoisonné.
L'anarchie se rnit dans l'o1·dre. Les hospitaliers et les te1npliers , autre ordre militaire , dont on· parlera, se battirent;
1nais la nécessité de tenir tête aux Sarra~
sins , les réunit , et rétablit la règle
·_li.ez: les 11ospitaliers. Alors les biens
affluèrent dans l'ordre de la .part des
princes contens de ses services dans la
Palestine , et des priyiléges honorifiques
de la part des souverains pontifes. Le
i 6e ~and . mattr~ étendit .l~s dorn~ines
e11 Paleshne , et y ·fortiha plusieurs
châteaux. Ils devù1rent les points d'appui
des chétiens dans la Palestine. Les Sarra..
.
,
.
. .
'
. sains· nen pnrent 1amrus aucun qu en
passant sur les cadavres sanglans des
chevaliers qui les défeudoient. Ils s'y,
faisoient tous tuèr. · .· ·
.
·
·
Après la prise d 'Acre par les infidelles
à la fin du 12e siècle·, Jean de Pilliers,

fran9ais 1

2.1. e

grand maître, réfugia son
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ordre dans 1'1le de Chyp.re. On of.frit. aux
chevaliers des retraites en . Italie et
ailleurs; mais ils ne voulurent pas s'éloigner de la terre sainte , où ils co1nptoient
toujours rentrer. En attendant, ils armèrent des bâtimens pour convoyer des
pélerins qui allaient visiter les saints lieux.
Ils revenoient avec des prises considérables faites sur les corsaires infidelles
qui croisoie11t pour enlever les pélerins.
Ainsi commença la course qui fut dans
ce tems la principale ressource des chevaliers , ·parce que plusieurs princes _les
- regardant comme inutiles depuis la perte
de la terre sainte' avoie:rit arrêté leurs
revenus dans leurs royaumes. Aussi les
chevaliers ~lurmw·o~ent-ils quand -leurs
grands .maitres ·· n'etoient pas assez
ardens pour· ce genre de gu~rre très. lucratif.
. ··
·. ·En i3o8, Fou1qui_er de ·Plllaret,
français, 24e grand maître, obtint par
l'estime qu'on avoit pour lui,· de grands
secours des princes chrétiens , tira son.
ordre de l'ile de Chypre dont le roi le
ten~it en sujétion, et l'établit dans l'île
de, Rhodys dont il fit la conquête. Ils
en prirent le'. nom de.'. Che'-'aliers. de
Rlzodes.
petites îles qui l'environ.
... Les
. .
noient formo1ent con1me 11n • royaume,
rendu plus puissant par les débris des
i'ichesses · des . templiers , dont .· VilJ.ai·et
'
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eùt l'adresse de s'appliquer une partie.
· Il vécut trop en souverain , 'se donna des
airs de puissance absolue. L'ordre le
déposa. Le pape le rétahlit.,A:près s'être
procuré l'honneur de remonter sur son
trône, il abdiqua de lui même, et mourut
tranquillement dans sa patrie. Sous son
successeur de Pïlleneuve -, fut fait le
réglement qui déclara incapables de toute
dignité ceux qui n'auroient pas fait une
résidence de certain nombre d'années
dans Rhodes' et qai pendant cette résidence n'auroient .Pas servi dans les
g!1erres , et sur les vaisseaux de la reli-:
{POn. .

•

.

·sous son magistère arriva l'aventure .
du chevalier Gozon qui tua un affreux .
serpent qui faisoit d'horribles ravages .
dans }'jfe. Plusieurs chevaliers avoie~t
trouvé la: mort en attaquant ce monstre ,
ce ·qui avoit fait·défendre de s'exposer
davantage. Gozon chevalier provençal
tenta l'aventure. Après àvoir examiné
de loin le dragon, if fit faire un. mannequin tout semblable, accoutuma deux
jeunes dogues à n'en être pas effrayés,
à se jeter sur le JDonstre, et à le prendre
sous le ventre , où· il étoit sans écailles,
pendant que lui-même l'attaquoit, armé
dèpiedencap. Gozo1iabbattitleserpent,
non ·sans très-·grand ~oger , malgré ses
précautions , et le·tua. Le grand maStre
tome 6.
·
y·

r
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·fidèle observateur de la discipline , le
dépouilla de l'habit de l'ordre ; mais le
lui rendit avec éclat, et le fit son lieutenant-général. ,Gqzon même lui succ~da
·par une hardiesse qui n'a peut-4être ja~
mais réussi qu'à lui. ·
.
··
· Le chapitre se .trou voit embaITassé
·pour l'élection. Les vieux vouloient un
homme graV'e et religieux.; les jeunes
un guerrier qui les, menât au gain et à
la gloire. Quand le tour de Gozon pour
donner son suffrage arriva , il dit : rc En
» entrant dans cette assemblée, j'ai fait
» un serment solennel de ne proposer
. )) que celui des chevaliers que je croi.>> rois le plus digne de cette grande
1> place. Après· avoir considéré l'état où
'» se· trouve la chrétienté , les guerres
» que nous sommes obligés de soutenir
)) continuellement contre les infidèles'
» la fermeté et la 'figueur nécessaires
» .·pour empêcher le relâchement de la
. ,, discipline, je déclare que-je ne trouve
~> personne plus. capable. de bien gou. » verner n~tre religion que moi~mêine.
·» Oui, reprit-il, voyant qu'on gardoit
» le silence , moi-même , et vous avez
» déjà essayé ·de mon .· gouvernement.
· » Vous savez ce que vous en pouvez
,
.
.
.
· )> esperer; et Je ne crois pas que sans
•· >l ·injustice , vous puissiez ~e refuser
. ~> vos $uffrages )>. Il . faut avoir ull~
.

'
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conscier1ce bien irréprochable pour ha.sarcler p~reille proposition dans une assemblée de rivaux. Gozon , exemple
imique , réunit les suffrages , et remplit ·
les espérances qu'il avoit osé présenter.
Hérédia, 31e grand-maître, élu en
.1375, donna aux chevaliers une leçon
de magnanimité. Il avoit été fait prisonnier par l~s Turcs. L'ordre offrit pour
sa rançon , la restitution du chàteau de
Patras dans la Morée, une grosse som.me , et les trois principaux dignitaires
de l'ordre en otage jusqu'au payement.
·Quand les otages arrivèrent auprès de
lui avec plusieurs che\raliers pour tenir
sa place , il leur dit : cc Laissez , mes
· » chers frèr~s , mourir dans les fers un
» vieillard inutile , et qui ne peut plus
. >> vivre lon9-tems. Pour vous qui êtes
» jeunes, reservez-vous pour servir la
» religion ». Il . défendit qu'on tirât sa
l'ançon du trésor de l'ordre , et ajouta:
« Si on la doit payer , ma famille a reçu
» d'assez grands biens de moi, pour
>> nie donner cette marque de. sa re» connoissance ». Il resta trois ans dani
une assez dure captivité ; sa fa~~ille le
l'acàeta.
· ·
. ····
Les grands-maîtres à la fin' du qua.-·
torzième siècle et dans le 1 (Juiriziètne ;
furent souvent obligés de quitter Rh<_>~e'.
pour se rendre à la cour des Papes .,
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qui se mêloient beaucoup des affaires
de .l'ordre. Ces fréquentes absences
étoient cause du relâchement de la discipline à Rhodes. D'ailleurs les religieux
se plaisoient assez à ces courses pendant
lesqt1elles ils pouvoient s'exempter sans
scandale de la. rigueur 9-e la règle , bien
reçus c.hez. les princes chrétiens , pris
~ou vent puur arbitrés dans les alîaires
à cause de leur grande expérience. Ils
11égocioicnt aussi pour leur propre
compte. Sous Philibert de 1Yaillac,
32e grand.:...m&.Ître, l'ordre acheta la 1\tlo~ée; mais les hahitans refusèrent d'entrer
~ous la domination. Ce grand-n1aître et
ses successeurs , .entretinrent une guerre
~ctivè sur toute ces côtes , et sur celles
d'Egypte. Les Sarrasins et les Turcs
trouvoient toujours les chevaliers en op- .
position dans toutes les expéditions qu'ils
vouloient entreprendre. L'opiniât;reté
·des aggressions et des résistances fit
concevoir dès i ..q.28 aux Musulmans le
dessein de prendre Rhodes , et de chasser de leurs mers ces ennemis emharrassans. Les tentatives de ce projet: se réaHsère.nt ·en' 1480 ,"sous Pierre d'Aubusson ; ·Sae grand-maître.
. . .Le . grru1d-visir Paléalogue renégat
. grec•.~~ la maison ~mpé1iale fut chargé
d~ s~ege par Maliomet conquérant de
.C~nstantinople. Il descendit à terre avec

1
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·une grande ar1née munie de tout ce qui .
étoit nécessaire pour une opération aussi
i1nportante. Le re11égat n'épargna ni le
sang de ses soldats , ni ses t1 ésors , ni
les trahisons. Il voulut faire en1poisonner
ou assassiner le grand-maître , et peu
s'en fallut qu'il 11e réussit. Il chercha à
gagner les habitans par des J>ro1nesses
et à les effrayer par des menaces. Les
assauts se succédoient rapidement, n1ais ....
toujours sans succès par la valeur inébranlable des chevaliers , et la bravoure
des . soldats amenés par eux de toutes
les parties de l'Europe , et invincibles
sous de tels chefs •. 11 essaya d'engager
le grand-maître à une capitulation , en
lui remontrant le triste état de la place ,
que les murailles étoient rasées , les tours
abattues , les fossés comblés. « La ville,
» répondit l'intrépide d' Aubusson, est
» assez forte tant qu'elle sera. défendue
>> par les. chevaliers. Nous n'avons tous
)) qu'un même_ cœur' un même esprit '
>l pour unique objet, la défense de la
),} foi, l'honneur et la gloire de notre
» ordre. Des l1ommes qui ne c1·aignent
>l point la mort , .sont plus forts ,que les
>l murailles et les bastions ».
Cependant quelques chevaliers émus de
la ptinture faite par l'envoyé dé Palé(jlogue des l1orreurs commises dans une
ville pri3e d'assaut, le pillage, le meurtre,
.
y ·3
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l'incendie., le déshonneur des femmes
et des filles, inclinaient à traiter. D'aubus.son instruit de ces dispositions les
fait venir , et comme s'ils n' eus~ent plus
été ses frères , il le11r dit : « . l\1essieurs
» si quelqu'un de vous ne se trouve pas
» en sûreté, dans la place, le port n'est
» pas si étroitement bloqué, que je ne
" trouve moyen de vous en faire sortir;»
.
-. et. apres une courte pat~se, avec un arr
<l'autorité et <l'indignation , te mais si
» vous \>-oulez demeurer avec nous 2
" qu'on ne parle jan1ais <le composition,
>l oli je vous fel'ai tous mourir». Ces paroles foudroyantes couvrirent ces èheva..;
liers de honte et de confusion. Ils .se
jetèrent à ses pieds , et lui promirent
d'expier par leur sang ce mouvement
de faiblesse. Il leur donnoit l'exemple..
Le poste le plus périlleux étoit toujours
le sied. Le visir chargea douze de s~
plus braves de pénétrer jusqu'à lui dans
un assaut , et de le déb~asser de ce
:redoutable adversaire •. Ils lpi portère-qt
c4tq coups qui ne furent pas mortels~
Son sang qui coulait anima les chevaliers. Ils p~cipitèrent les Turcs du
rempart ' les poursuivirent jusque dans.
leur can1p, d'où ils regagnère11t leurs
vaisseaux ~n tumulte , et dans une. clé-.
·route complette.
La répu,tation de d' .Aubusson a reçu
\
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une tache par la conduite qu'il tint à
l'égard de Zizim. Ce prince chercha à
·. Rhodes un asyle contre la mauvaise volonté de l'empereur JJajazet son frère.
Il fut bien reçu. Le grand· maître· prit
toutes les précautions pour le mettre à ,
l'abri· du poignard, du poison, et des
autres embûches que so~ frère lui ten<loit;
. mais il prêta l'oreille aux offres insidieuses
du monarque Ottoman , et moyennant
une somme considérable et d'autres
avantages pour l'ordre , il consentit à
se rend~ géolier du prince , dont il
auroit pu se servir pour· allumer une
guerre civile chez les Turcs. Z izi?1i se
plaignit haute:me~t de ce vil n1arché ;
mais il ·n'étoit pas à la fin de .s~s peines•
Le Pape demanda aussi à l'avoir entre
ses mains pour le bien de la chrétienté
disoit-il , et pour tenir le Tu1·cs en respect. Contre la parole donnée à Bajazet de garder toujours l'infortuné prince,.
pour lequel il payoit une grosse pen~ion, d'Aubusson le livra; ~ans intérêt,
dit"'.on , mais pourquoi tut-il nommé cardinal , dignité si peu propre à un guerrier comme lui ? A quel titre obtint-il
tant de faveurs . pour son ordre , entre
autres la réunion de$ ordres du· SaintSépulchre et de Saint-Lazare , . à ·celui
de Saint-Jean ? Il fut dans le principe
~ause de la mo1't du prince l\·Iusulman
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qu'Alexandre Pl pour une somme de
trois-cents n1ille ducats .fit , dit-on, em•
po1sonner.
. .
La brave· défense de d'Aubusson ne
rallentit pas le désir qu'avoient les Turcs
de s'emparer de Rhodes. Soliman leur
. empereur .fit . connoître ouvertement
qu'il étoit déterminé à s'attacher à cette
conquête. L'ordre lui opposa Villiers
de l'iie Adam , français , . 42e grandmaître f:lu en 1521. Il s'occupa. sans ·
relâche des préparatifs nécessaires pour
repousser l'invasion qui le n1enaçoit:
Après des invitations amicales , Soli1nan envoya sommation au grand-maître
cle lui ühan<lonner l'île. Il lui promettoit
·en ce cas , toutes sertes de bons traite-mens et de faveurs; « mais si vous ne
.>l déférez pas promptement à nos or» dres, clisoit-il, vous passerez tous par
>> le fil de notre redoutable épée ; et les
:u tours et les murailles des bastions de
» Rhodes seront réduits à la hauteur da
» l 'herhe qui croit aux pie~s de toutes
. » ces fortilications ». Ce cartel fut appuyé par une forte armée. Aussitôt après
son débarquement , elle commença ses
t1·avaux contre la place, mais les soldats ·vigoureusement repoussés à plusieurs assauts se découragèrent.
. .
Soliman instr1Jit des murmures, accourt
lui..;même ,.--débarque à la tê~e cle quinz• .
512
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mille hommes choisis , se placè sur un
tribunal élevé , et ordonne que toutes ·
les ·troupes sans armes, paroissent devant 1ui. Il les fait environner de son
escorte. A près de vifs reproches faits
avec <les regards terribles, et d'un ton
altéré par la colère ; à un signal convenu , les quinze mille hommes tirent
leurs sabres , et les tiennent stispendus
sur la ·tète des coupables. Les généraux
se jettent à ses pieds, le supplient de
pardonner ; tous implorent à grands cris
sa miséricorde. Le sultan se laisse appaiser. « A votre priè1·e , clit-- il , je
» · suspends la punition des coupables ,
:>J qu'ils aillent chercher leur grace , dans
» les bastions , et sur les. boulevards des
» ennemis. » J~'assaut qui suivit cette
scène fut terrible, suivi d'autres aussi
acharnés. Cependant S oli1nan _auroit bie11
pu n,être pas plus ·heureux , dans son
entreprise, que Mahomet, s'il ne s'étoit
pas trouvé un traître dans la ville , dans
le conseil même , enfin le chancélier de
!~ordre , qui lµi donnoit avis de tout ce
qui se passoit , et lui dictoit les mesures
!iu'il .devoit prendre. La_ jalousie seule ,
le dépit de n'avoir pas été élu grandrnaître , Eoussa ce reli~eux à cette perfidie. A la vérité, il fut découvert et
puni; mais ayant été chargé des approvisionnemens de vivres et de munitions

de guerre , la ville 7 par sa malice , se

,
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troùva dans un état de dénuement , qui .

hâta sa reddition.
· ·
·· ·
· . La capitulation aussi avantageuse que
pouvoit l'espérer une ville réduite aux
dernières extrémités , fut observée fidélement. Soliman traita le grand-maître
avec égards et distinction. Villiers ;
accablé de chagrin, n'en veilla pas moins
à la sùreté de ceux qui abandonnoient
l'île. Outre les chevaliers , plus de quatre
mille habitans , suivirent la fortune de
l'ordre. Le grand-maître s'embarqua le
dernier, après avoir donné l'ordre à ceux:
qui s'écartoient, de le rejoindre à Candie.
Quand tout le monde· fut à-peu-près
· réuni, il en partit pour l'Italie, et s'ar":'."
rêta en chemin , à Messine. Il y avoit
.été annoncé ; to11te la ville se trouva sur
. le rivage. Au lieu du pavillon ordinaire
de la· religion,- il avoit arboré une ban..;
nière sui· laquelle étoit représentée la
sainte vierge , tenant son fils mort entre
ses bras , avec cette légènde : afflictis

spes ultima ,:ebus; ma dernière ressource

dans~l'affliction. Toutle :niondeavoitles
yeux attachés sur ce .vénérable v:ieillard~

Le vice-roi lui offrit , de la part de l'em·
pereur· Charles Quint, la ville et le port
de Messine, pour entrepôt à sa flotte.
L'arc4evêque , les grands, les nobles,
le peuple·, par une triste et muette admiration , lqi témoignèrent la part qu'&

prenoient à sa situation.
4
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• On le conduisit au palais , dans un
n1orne silence. Le regret d'avoir été
obligé de remettre entre les mains des
infi<lèles , une île ou ses prédécesseurs
a voient régné avec tant de gloire·, pendant plus de deux cents ans , se manifestoit dans toutes ses actions , ses .
discours , et jusques dans ses regards ;
mais sa douleur n'ôtoit rien à sa vigilance. Il prodiguoit ses soins aux malades
et aux blessés., et leur '{>rocuroit tous
les secours qui étoient en so11 pouvoir.
Qnand sa colo:We se fut un peu rétablie,
il se remit en mer , débarqua dans le
golfe <le Baies, et alla voir ce qu'il
pouvoit . espérer du - Pape. Il ne tira
d'Adrieri '171, que· des pton1esses, et
seroit resté dans l'état le plus embal'rassant, si la mort n'eut enlevé ce pape
peu affecté des maux de l'ordre. Il fut
remplacé par. Jules de Médicis, gui
avoit été lui-même religieux de Malte.
Le premier service qu'il rendit à l'ordre,
fut une bulle , qui défendit aux religieIL"C ·
de s'en sépar~r ; par là il empêcha la
dissolution qni paroissoit inévitable. ··
Il leur -flxa ensuite , pour séjour ,
.Viterbe , place d~ l'état ecclésiastique ,
en attendant qu'on eût trouvé quelque
lieu plus convenable.". Après beaucoup
de négociations , dans lesquelles le dé. sintéressement de Charles· Quint, ne i
brille pas, il leur céda . ~'isle de· Malte,
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à la condition onéreuse , de se charge;r

de la défense de la ville de 1\·ipoÏi ;
qui ex.igeoit une forte. garnison , et une
grande dépense. '~Ne ~pouvant trouver
mieux , le gran~ - maitre en passa par
là. L'ordre p1it possession de l'île,. en
i 53o , et en a tiré le nom de Che'1aliers
de ~"ft.1alte , qu'ils portent encore aujourd'hui. Villiers de file Ada_m s'appliqua
à fortifier l'isle, qu'on trouv_a sans défense. Il n1ourut dans un âge très-avancé.
On grava sur son tombeau : C'est ici

que re71ose la yertu victorieuse de la
fortune.
··
Les précautions prises par l'Isle Adam
pour fortifier la nouvelle demeure de
l'ordre , servirent à faire échouer une
seconde entreprise de Soliman. Piqué

de ce que ces prétendus corsaires , dont
il vouloit purger ses mers en prenant
Rhodes , continuoient à les infester , il
donna ordre à Sinan Bassa qu'il envoyoit
assi~~er Tripoli , de détruire en passant
ce rud de pirates; mais quand Sinon,.
eut mit pied à terre , et qu'il eut considéré attentivement la situation du château St. Ange et ses boulevards , il dit ·
au corsaire Dragut, qui le pressoit de
former son attaque: «Vois-tu ce château?·
» certainement l'aigle ne pouvoit: jamais
)>. choisir ,
pour placer ·son . nid , une
. ,, pointe de rochér plµs escarpée : il
" faudroit a voir ·<l~s ~iiles com111e lui ,
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» pour y venir, et toutes les forces du
» monde ne pourroient jamais l'y forcer n.
Cependant, pour ne pas désobliger en ..
tièrement Dragut, Sinan ravagea l'isle
et mit le siége devant; la capitale. La
bonne contenance des assiégés , le força
de se retirer.
·
Soliman fit encore, eontre l'ordre,
en i 565 , sous Jean de la J7alette ,
quarante - septième ~and- maitre, une
tentative qui, a été ·Ia dernière attaque
importante que la religion ait essuyée.
Un homme qui imaginerait , dans son
particulier ; les évènemens imprévus et
· bizarres qui· peuve~t avoir lieu dans un
siêge , ne pouroit rien in venter de plus
extraordinaire que ceux qu'à traces la
plume de l'hlstorien de Malte. Il ne se
détermina , dit-on , à faire cette espèce
de r9man , qu'après avoir long-temps
et inutilement attendu les mémoires
véritables qu"on lui promettoit ·; quand
ils arrivèrent ' il répondit : « J'en ~uis
>) faché , il est trop tard , mon siège est
» fait. »Cette anecdocte, si est elle vraie ,
avertit de se tenir en garde contre les
historiens p.ané~yristes ; mais eut - on
outré dans les détails, il n'en reste pas
moins certàin, -·qu'on ne peut faire voir
plus de fermeté, de bravoure , d'activité ,
qu'en inontra le grand-maître, et ses
chevaliers. Lavalette fut blesse sur la
hi:êche : quand on voulut l~ faire retirer,
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il répondit : oc Puis - je , à soixante onze
. » ans , finir plus glorieusement, qu'aveô
,, ·.mes frères.» Repoussés avecladernière
opiniâtreté , les Turcs se retirèrent san~
dou~e pour ne plus reparoître sur cette
terre imbibée de leur sang. Layalette'
sur le principal emplacement qui avoit
été le .théâtre dè .sa gloire , bâtit une
ville appelée, de §On nom, La Cité
·Lavalette. Le couvent et la ·résidence
des chevaliers y ont été transportés ;
comme il ne fallait pas laisser languir
l'ouvrage , quand l'argent manquoit ,
on payoit avec une monnoie de cuivre,
qu'on · reprenoit en ~onnant· la valeur
première , lorsque l'argent . revenoit•
.On y lisoit. : Non œs , sed fides. Le
métal n'y fait rien ; c'est la con-fiance.
Il a été conclu , avec les Turcs , en
1724 , une trève de vingt-ans , à charge
d'être renouvellée , si les parties en
convenaient•. Pendant sa durée , les ·
Maltais doivent jouir , dans les Etats <lu
·Grand-Seigneur , des mêmes priviléges
que .les Français. On stipule l'échange
et. le prix des esclaves. Le Sultan ne
pourra secourir . les Barbaresques , et le
traité sera nul dès qu'un prince chré~
tien aura guerre . avec la Porte. Malte
s'est rendue cette année aux Français, et
vraisemblablement
l'ordre estdétruit
pour
.
.
tou1ours.
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