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S 'E C 0 N DE PART I E. 
AS 1 E. 

L I V R E P R E M I E R. 
Iles de la mer des Indes .. 

C H A P 1 T R E P R E l\A l E R. 
Poyages & infortunes de françois Pyrard. 

• 

L' É Mu LAT r o N , fonrce de tant de vertus & ~~~ 
de grandes entreprifes, paraît avoir été le premier 
!enti1nent qui porta.les n1archands de Bretagne, 

Tome IV. A • 

Pyr.:u:d. 
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2.. H1STOIRE GÉNÉR.ALt 
~~~ à marcher fur les traces des Portugais. & Jes 

Efpagnols. Depuis près d'un fiècle l'Eur_ope av_ait• 
retenti des. exploits de ce~ deux . nations. Les . 

l?yratd. 

Indes orientales étaient devenues leur proie, & 
l'on ne parlait. qu'avec admiration des richeifes 
qu'ils tiraient continuellement de ce fond iné--
puifable, fans que les Frans:ais, leurs plus pro-
ches voifins , afpiralfent encore à les partager. 
Une co1npagnie forn1ée 'à Saint~~1alo, à Laval, à_ 
Vitré, entreprit, fuivant les rennes de l'auteur ( 1), 
de fonder le gut & de chercher le chemin des Indts 
pour aller puifer à la fource. Elle équipa, dans 
cette vue ; deux navires , dont l'un de quarre 
cens tonneaux, nommé le CroW"'atu _, était fous 
la conduire de la Barde.fière; l'antre nominé_ le 
Corbin de deux cens, fous celle de Francois Groue 

. > 

du Clos-Neuf. Pyrard _, qui s'embarqua fur le 
fecond, ne s'attribue pas d'autre 1notif que le défir 
de voir des chofes nouvelles & d'acquérir du 
bien. Ce defir lui coûta cher. Ja1nais voyage 
n'offrit une plus grande variété d'infortunes, 
k jan1ais ·le 1nalheur ne parut s'attachèr à un 
hon1n1e avec plus d'obO:ination. 

On arriva le 17 nove111bre 16 o 1 à Sainte-Hélène. 
Cette île eil:: au f eizième degré du f ud , ::1. ftx cens 
lieues du cap de Bonne-Efpérance. Son air & fes 

( i) Le voyageur Pyrard dont on fuit ici la relation. 
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1) E S V 0 Y A G E S. 
eaux, qui font d'une pureté admirable, fes. fruits ~~~:i 
& la chair de fes animaq.x rétablirent la fanté Pyraxd. 

de tous les malades. On partit pour s'avancer 
• 

vers le cap de Bonne-Efpérance.,Trois jours après 
on doubla les .A.brolhos, qui font des bancs & 
des écLeils vers la côte du Brtfil, auxquels les 
Portugais ont donné ce nom , pour tenir lés voya~ 
geurs en garde contre le danger. Ce nom fignifie 
ouvre les yeux; confeil néceifaire à ceux qui fe--
raient tentés de s'y engager., parce qu'il leur fer.i.it 
fort difficile d'en forr:it. 

On croyait s'avancer vers le cap de Bonne-
Ef pérance, & l'on voyait déjà fur les -Hors cette 
ef pèce de rofeaux, qui font joints dix ou douze en-
femble par le pied; fans co1npter une inultirudf) 
d'oifeaux blancs tachetés de noir, quelesPorrugais 
ont nommés manches de velours, & qui commen-
cent à f e montrer à cinquante ou foixante lieues du 
cap; lorfque dans une nuit obfcure, dont l'horreur 
était redoublée par la pluie 8:. par. un grand venr, 
le Corbin [e rrouva fort près de terre, & n'au-
rait pas évité de f e brifer contre des rochers q1ù 
s'avançaient dans la n1er, fi quelques matelots 
ne s' éraient apperçns du _danger. On fe hâta de 
reprendre le large , & d'avertir le général par 
un coup de canon. Le jour fuivant-fit remarquer 
qu'on avait palfé le cap de Bonne-Efpérance, & 
qu'on avait devant lè yeu.x le cap "dès Aiguilles~ 

Al. 

} 
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=~~~ Pyrard obferve qu'il porte ce no1n , parce que 

Pyra.rd.. vis-à-vis le cap, les aiguilles ou co1npas de nier 
demeurent fixes & regardent direétement le nord; 
fans décli11er vers. l'efi ni l'ouefi, & qu'après 
l'avoir doublé·, elles commencent à décliner au 
nord-efi. 

L'intention du général était de prendre fa route 
par le dehors de l'île Madagafcar. Mais l'igno-
rance de fon pilote lui fit fuivre d'abord la terrœ 
de .Natal, qu'il eut le bonheur , à la vérité , de · 
paifer fans ren1pête, quoiqu'elles y foient très--
fréquentes depuis les 3 3e degrés jufqu'au 2 se. 
l\1ais le '7 février s'étant apperçu qu'il s'était 
tro1npé, & s'obftinant ~ voulair repaifer la inê1ne 
côte pour retourner fur fes traces , il expofa les 
àeux vaiifeaux i tout ce que les flots ont de plus 
redoutable dans cette u1er. Une tempête, qui 
clura quatre jours, préfenta n1ille fois à Pyrard 
toutes les horreurs de la mort. Elle ùe ceifa que 
pour jeter les gens du Corhin da11s une autre 
inquiétude. Non-feule1nent ils avaient perdu de 
.vue le général, mais appercevant un grand inât· 
qui flottait autour d'eux , ils ne doutèrent pas 
que. ce ne fur celui du Croijf ant, & que ce 1nal~ 
heureux vaillèau n' eflt été fubmergé. Ils étaient 
épuif és de fatigues , & la plupart ac~ablés de 
i11aladies. Grour du Clos-Neuf, leur capitaine, 
propofa de pr~ndre terre , parce que f ~1 pilote! 

, 
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D E S V 0 Y A G E S~ t$ 
qni était Anglàis, n'avait jamais fait le voyage ~· ~~~ 

des Indes. On le fnpplia d'aller au plils près. :Pyr~â: 
C'était apparem.ment l'île de Madagafcar. l\1a.is 
c:ette entreprife rnê1ne n'était pas fans danger., 
parce que dans tout !'équipage, iln'yavait qu'mt 
canon;er fl.a1nand qui eut quelques connaiffances 
des côtes , & qu'on avait peu de confiance . en 
f es lumières~ A trente ou quarante lieues de l'île 
la n1er parut changer. EHe était jaunâtri; & fort 
~cumeufe , couverte de châtaignes de iner , de 
cannes, de rofeaux & d'autres herbes flotantes. 
Ce fpeétacle ne ceffa point jufqu'au rivage. Enfin 
l'on découvrit la terre le I 8 fêvrièr , & le r 9 
au matin on jeta l'ancre dans la baie de Saint.o,. 
Augufrin. Pyrard met fa fituarion à vingt-trois 
degrés & de1ui au fud , fous le tropique dtl 

Capricorne. 
V ers le 1nilieu du mËine jour;, on vît paraître 

un grand vaiffeau , qui fut bientôt teconnn pour 
le Cra.ZJ{ant. Il avait étt h_eaucoup plus n1altraité 
que le Corbin-_, & la plus gra11de partie de fon 
équipage était 1nalade. Pendant qu'on travaiHait:-
i réparer les vai!feaq:x, il ne fut pas difficile de 
lier connaiffance avec les halSîtans de Fîle & de 
fe procurer des vivres. Après quelques incerti-
tudes qui venaient · de lènr ·défiance , ils con-
vinrent, par divers fi.gnes , de fournir toutes; 
fortes de proyifions pour· de petits cizeaux , d.è&. 

A~ .,, 
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~~~~ couteaux & d'autres bagatelles, dont ils paraif-

l?yrard. faient faire beaucoup de c;is. Ainfi. l'on fe trouva. 
bientôt dans une grande abondance d~ beftiaux, 

_ de volailles, de lait, de miel & de fruits. Pour 
deux jetons ou pour une cuillière de cuivre ou 
d'étain, on obtenait d'eux une vache ou uh tau-
reau ; . mais leur induftrie n'allant pas jufqu'i 
châtrer les ani1naux , il ne fallait ef pérer d'eux 
ni bœufs ni moutons. Un grand 'bois, qui bor-
dait la rivière., fervait de pro1nenade, pendant 
le jour' a ceu.x; q ni avaient la force de n1archer. 
Ils trouvaient quantité de petits finges , un nom~ 
bre furprenant de toute forte d'oifeaux, fur tout 
des perroquets de. divers phunages ~ & diverfes 
efpèces de fruits, dont quelques-uns éraient fort 
bons à inanger. Malgré tous ces fecours , on a_vait 
a combattre une chaleur fi ardente' qu'avec des 
bas & des fouliers on ne laiffait pas d'avoir les 
ja1nbes & les pieds brîilts: ce qui non~feuleinent 
en1pêchait de n1archer, mais caufait fouvent des 
ulcères difficiles .1 guériE·. Les mouches & d'au-
tres infeétes · volans éraient une incotnmodité 
dont il ~1.Fait fe défendre nuit & jour. D'un 
autre côté , les n:iatelots ; ·après avoir jeùné fur 
_la n1er , fe livraient <i leur appétit f.:1ns difcré-. 
tion, & fe ren1plilfaienr de viandes, dont l'ex-
cès de la çhaleur rendait la digefrion .difficile. 
Auili , loin de. fe rétablir l Ia· plupart furent 
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attaqués d'une fièvre chaude , qui les. ~.ip.porrait ~~--~-=-· 
dans 1' efpace de deux. ou trois jours. Q7tiar~nte
un français moururent de leur intempérance 
ou du fcorbut. On avait employé fix femaines 
an travail , & les vaiifeaux fe trouvèrent en état 
de rf,nerrre à la voile. 

On .leva l'ancre le 1 5 mai , avec fi peu de 
confiance fur l'état des detix vaiffeaux , qu'ati. 
lieu de penfer au terme du voyage, on f e pro-
pofa de gagner les îles de Co1norre , où les 
rafraîchiûe1nens font plus fains pour les malades. 
On les découvrit le 2 3 , à dorize degr~s & de1ni 
d'élévation du fud , entre l'île de J\1adagafcar . ~ 

& la terre-fenne d'Afrique. Ces îles fon~ peu-
plées de différentes . nations de la côte d'Erhio-. 
pie , de Cafres , de Mulâtres , d'Arabes ~x. de 
Perfans, qui font tous profeHion de la religion 
n1ahométane , & qui font en commerce avec les 
Portugais de Mozan1bîqne , dont elles ne font 
éloignées que d'environ foixante-dix lieues. 

Grout du Clos-Neuf, capitaine du Corbin~. 
ne. s'était pas rétabli fi parfairen1enr aux ~les de 
Co1norre , qu'il ne fi'it rero1nbé dans une lan-
gueur dangereuf e pour la sûreté de fon vaiifeau. 
Après avoir repaifé la ligne, le 21 de juin, otl. 
eut un rems affez favorable jufqu_'<ln· 5e degré 
du nord. Le 2 de juillet, on reconnut de fotr loin 
rde. grands, banci! , qui entour:a,.ie.nt qu.anti:té d~ 

A.4 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
-~-~-~~·petites ·îles. Le général & fon pilote prirent ces 

Pyrard. ·Jles pour_ celles de Diego de Reys_, quoiqu'on 
les eût laiffées quatre-vingt lieues à l'oueft. En 
vain les aens du Corbin foutintent que c'étaient b . 

li:s 1'v1aldives , & qu'il fallait s'armer de pré-
caution. Cette difpute dura tout le jour ; & 
l'opini&rreté que le géner~l eut dans fon opi-
11ion , lui fit négliger indifcrére1nent d'attendre 
de petites barques , qui venaient , comme 011 

en fut informé depuis, pour lui fervir de gui-
des. Son intention était de pa!fer par le nord 
des Maldives) entre la côte de l'Inde &. la tête 
des îles ; mais , en fuivant fes ordres , on allait 
au. contraire s'y engager avec une aveugle i1n-
prudence. Pour con1ble de témérité, chacun paifa. 
la nuit dans un profond fo1nmeil ~fans en excepter 
teux 1nê1nes qui devaient veiller pour les autres .. 
Le inaîrre & le contre .... maître éraient enfevelis 
dans l'ivreffe d'une longue débauche. Le feu qui 
éclaire ordinaire111ent la l-,ouffole , s'éteignit ~ 
parce que celui qui tenait le gouver11aîl eut aufli 
le malheur de s'endormir. Enfin rout le inonde . . 
était dans u11 fatal alfoupiffe1nent , lorfque le 
l1avire heurta deux fois avec beaucoup de force; 
& tandis qu'on s'éveillait au bruit~ il toucha une 
troiGè1ne' ±\Jis & fe renverfa fur le banc. 

' \ ' . . . 

Q~i~ls fùt4nt les cris & les gémiffe1nens d'une 
tronpe d~ malheure\1x i qu.i f~ voy<i.ie11t. échoi1és 

;~ 
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a.u 1nilieu de la mer & dans les ténèbres , f u~ ~==~ 
un rocher où la mort devait leur paraître iné-
vitable! L'auteur repréfenre les uns pleùrant & 
cria.nt de route leur force , les aut~es ·en priè-
res , & d'at~tres fe confeffant l leurs compa-
gno•1s. Au lieu d'être f ecourus par leur chef 3 

ils en avaient un qui ne faifait qu'augni.enter 
leur pitié. Depui~ i:n mois fa langueur le rete-
nait au lit. La crainte de la mort le forca néan-

. . 
n1oins d'en f orrir , mais ce fur pour pleurer avec 
les autres. Les plus hardis fe hâtèrent de couper 
les mâts, dans la vue d' en1pêcher que le vaiffeau 
ne fe renversât davantage. On rira un co,up de 
canon pour avertir le Croijfant du n1alheur où 
l'on érait tombé. Tant le refi:e de la nuit fe pa!fa 
dans la crainte continuelle de couler a fond. La. 
pointe du jpur fit déco\1vrir, au-del~ des bancs, 
plulieurs îles voifines a cinq ou fix lieues de 
àiftance, & le Croij{ant qui pa!fair à la vue des 
écueils ,.fans pouvoir donner le inoindre fecours 
à ceux qu'il voyait périr. Cependant ie navire 
tenait fenne fur le côté , & f einblair pron1ettre 
de réfifter auelaue reins aux flots dans cette firna-

~ i i 

tian, p..arce qne le banc était de pierre. Pyrard 
& fes co1npagnons en conçurent l'efpérance de 
fauver au 1noins Ièur vie. Jls eI,itrepriren~ de faire 
une ef pèce de claie, ou de radeau , d'un grand 
uombn=; de pièces de bois. , fur lefquelle;1 ils 

Pvrai:d. -• 
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e~~~ clouèrent plufieurs planches tirées de l'intérieur 

Pyrard. du navire. Cerre machine était fuflifante pour 
les contenir tous, & pour fauver avec eux une 
partie du b~gage & des marchandifes. Ch~cun 
prit auffi ce qu:il put emporter de diverfes. fôm- · 
mes d'argent qui fe trouvaient dans le vaiifeau. 
On avait employé plus de la moitié du jour à 
tous ces foins. Mais lorfqu'on eut achevé la 
machine , il fut impoffible de la pa!fer au-delj 
des bancs pour la mettre a flot. Dans les· mouve· 
mens de ce nouveau déf ef poir, on apperçur une. 
bà.rque qui venait des îles , & qui fe1nblait 
s'avancer droit au vaiffeau pour le reconnaître •. 
Elle s'.arrêta malheureufement a la dillance d'une 
de1ni-lieue; Ce fpeétacle jeta tant d'amertu1ne 
dans le tœur d'un matelot français, que s'étant: 
jeté à la nage, il alla au-d~vant elle, en fupplianr 
par des cris & des iignes, ceux qui la condui-
faient, d'accorder leur ailiftance à de malheureux 
étrangers, dont ils nepoùvaient attendre qu'une 
reconnaiffanêe égale à .ce bienfait. Mais leur 
voyant rejeter fa prière, il fut obligé de revenir 
avec beaucoup de peine & de danger. Pyrard 
apprit dans la fuire qu'il était rigourenfe1nent 
défendu 1 tous les infulaires d'approcher des na ... 
vi~es qui faifaieht_naufrage, s'ils n'en n'avaient: 
reçu l'ordre exprès du roi. Cependant pl ufieu rs n1a-
telots> malgré la préfence de la mort'" ne laiffaient 

'\ 
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pa~ de boire & de manger avec excès , fous 
prétexte qri' étant i l' extrê111ité de leur vie , ils . 
aii;naient mieux mourir i force de boire qu'en 
fe noyant dans l'eau ·de la 1ner. Après s'êti;e 
.enivrés, ils fe querellèrent avec d'afl:reux jure-
n1ens. Quelques-uns pillèrent les coffres de ceux 
qu'i 1s voyaient en prières pour fe difpofer à. la 
mort; & ne reconnaiifant plus l'autorité du c:1-

pitaine, ils lui difaient qu'après avoir perdu leui: 
. v.oyage, ils n'éraient plus obligés de lui obéir. 
Enfin la crainte & la fatigue devant être coïnptées 
pour rien dans une fi étrange ii;:uarion, on fe 
crut trop heureux' après avoir vu la mort fous 
·mille forn1es, de v.enir échouer avec un na.vire 
brifé dans une des îles qui fe nomme Pulodou. 

Les habitans étaient ailèn1blés fur le riv::tge. 
Quoique leur contenance n'annonçât rien de 
funefre, ils firent connaître par des lignes qu'ils 
ne pennettraient de defcendre qu'd ceux qui fe 
laiiferaient défarïner. Il fallut s'abandonner à leur 
<!lifcrétion. On s'apperçut bientôt qu'on s'était 
trop hâté de prend_re ce parti. L'île n'avait pas 
une lieue de _tour, & le nombre des habitans 
n'était que de vingt-cinq. Il aurait éré facile à 
d ' ., . bd ~ es gens armes , qu1 eta1€nt au nom ·re e qua-
rante, de leur faire la loi, & de fe faifi.r de leurs 
bâteaux. 

Les priforu1iers , car l'auteur ne fe donne 

l 
-j 
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Pyrard. 
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t _ plus d'autre 110111, furent conduits dans un~ logé' 
Pyrard. au milieu de l'île > où ils reçurent quelques 

ra.fraîchiffen1ens de cocos & de li1nonsf Un vieu}l 
feianenr 1101111né 1 brahim ~ on Pulodou. Quilague » 

quf était le n1aîrre -d.e l'île, & qui favait quel:.. 
ques mots porn1gais, lent fit diverfes queftions 
dans cette langue; après quoi ils furent fouillés 
par fes gens, qui leur ôtèrent tout ce qu'ils por~ 
raient é01nn1e appartenant au roi des Maldives ~
tlepuîs que leur navire était perdu fut fes, côtes-~ 
Le capitaine avait fauvé uné pièce d'écarlate. Üil 

lui den1anda ce que c'était; il répot~dit que c'était 
un préfent qu'il voulait faire au roi , & qu'il 

, ' n'avait tiré cette pièce du vaiifeau que pour l'offrir 
plns entière, dans la crainte qu'elle ne fut altérée 
par les flots. Cette déclaration infpira tant de 
refpe& aux infulaires, qu'ils. n' of-aient·1y porrer:-
Ia main, ni rnê1ne y tourner Jeurs regards. L~ 
capitaine & fes con1pagnons. réfolurenr néan""'. 
moins d:en couper deux ou trois aunes , & d' eri. 
faire préfent au feigneur _de l'île, pour lui inf.:..: 
pirer quelques-fenti1nens de bonté en leur faveu11~ 
Mais apprenant bientôt qu'on voyaic venir le~ 
officiers du roi, il rendit l'écarlat~ au capitaine-,! 
& le conjura de 'ne pas dire, même qu'iL y eut~ 
toucht.. ~ 

Quelques officiers, qui arriv~rent effeétive_;_ 
-inent, prirent le maître dt1 Corbin avec de.,u:g; . 

'i 
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tnatelots ' & les 111enèrenr a quarante lieues de - . - -
Pulodou dans l'île de Ma.lé, quf' eft la. capitale Pytar4.. 

de routes les Ivialdives , & le féjour- ordinaire 
<lu roi. Le maître ayant porté avec lui kt pièce 
J> f 1 & l' Ir I \ • e eca..r at~, · ,.. . ayant pre1entee a ce prince, reçut: 
un t!:aitenient fort civi-1 & fur logé dans le palais,.· 
Un .>.)rince, no1nn1é Ranabaadery Talourou, beau~ 
frère .du roi, recut -ordre d'aller recueillir tous les . . . 
c:léhris du navire échoué. Il en tira non-feulen1ent 
les marchandif.es, nuis le canon même, & :ce 
qu'il y avait de plus ·pefant. Dell palfant dans 
l'île de Pulodou, il prit avec lui le capitaine 
Français & cinq ou fix: de fes. co1npagnons, qui 
furent fort bieAeçus ·du roi. Ce 1nonarque pro-
mit au capitaine de faire équiper une barque 

pour le conduire dans l'île de Suinarra, où le li;;_ -.-·-----. 

Croi!fant devait être arrivé. L'auteur doute s'il f( --·. 
aurait tenu parole; mais le 1nàlheureux Crout dn 
Clos-N..euf inourut Gx fen1aines après JI dans l'île 
de Ma~ · 

Les autres captifs ayant é-té difrribués dans 
pluGeurs îles , Pyrard fut conduit avec deux de 
. fes compagnons dans celle de P andoué, qui n'·a 

pas plus d'étendue. que celle ,de Pu.lodou, & qui 
n'en n'efr éloignée que d'un; lieue~ Il raconte ici 
que, dans le partage qui s'était fait de l'argent 

- qu'on avait pu fauver du vaiffeau, ceux qui s'en 
~raient -chargés, avaient n1is leur' fardeau dans 
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-~~~ des ceinni'res de toile., qu'ils s'étaient liées an~-

Pyrard. tour du corps. L'ufage de cet argent devair être 
pour les néceffirés co1nmunes, & dès la pren1ière 
11uit on avait en foin de l'enterrer de concert dans 
l'île de Pulodou, pour le dérober~_ l'avi<liré de~ 
habitans. Pyrard & fes deux con1p1gnons n'a-
vaient pas eu le tems de reprendre leurs cein-
tures, lorfqu'on leur avait fait quitter cette île; 
& comn1e on ignorait encore ce qu'ils avaient 
f-tuvé de leur naufra:ge, ils reçurent d'abord affez 
d'a{fifrancè ·dans celle de Pandoué. Mais les au-
tres qui étaient demeurés à Pulodou , ne fe 
trouvant pas dans l'abondance "'qu'ils auraient 
de!irée, furent obligés de déterrff l'argent & de 
l'offrir pour obtenir des vivres. Auilitôt que les 
habitans leur continrent cette reffourc;e , ils pri-
rent le parti de ne pl us leur accorder aucun fecours 

' &l 1 • ' I I d d qu en payant, e oru1r s en etant repan u ans 
les autres îles, ceux qui éraient partis, comme 
Pyrard, fans avoir pris leur èeinture , fe tron-
vèrenr ~éduirs à la dernière néceffité. Il arriva 
n1ê1ne aux autres, qu'ignorant l'ufage des Inde$~ 
où l'argent de toute marque eil: reçu' lorfqu'il eft 
de bon aloi , & où i.l peut être coupé en petites 
parties, qu'on donne au poids :i mefure qu'on a-
befoin de l'e1nployer, ils offraient leurs piaftres 
anxinfulaires, qui ne leur donnaient jamais de: 
retotlr; de forte qu'une inarchandife du ,plus vil 
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prix leur coûtant toujours une pièce d'argent, ~~=:e 
ceux qui e11 avaient le plus épuisèrent bientôt PyranL 

le1:1r ceinture; & ne fe virent pas moins expofés 
que. les plus pauvres à toures fortes de misères. 
Pyrard fait une trifte peinture de la fienne. ·Il 
allait chercher fur le fable, avec fes compagnons, 
des li:-1açons de mer ou quelque poilfon mort 
qui avait été jeté par les flots. Pour aifaifonne-
menr, ils les faifaient bouillir avec des herbes 

· inconnues & de l'eau de mer qui leur tenait lieu 
de f el. Ce qui leur arrivait de plus heureux , 
était de trouver quelque citron dont ils y mê-
laient le jµs. Ils vécurent aifez long-te1nps d~ns 
cette exrrê1nité; mais les infulaires reconnaiifant 
enfin qu'ils étaient fans argent, recomn1encèrent 
à leur donner quelques marques de compailion. 
Ils les employèrent à la pêche & à d'autres ou-
vrages, pour lef quels ils leur offraient des c0cos • 
du miel & du millet. Pour logement, Pyrard 
n'eut pendant l'hiver du pays, qui efr le mois 
cle juillet & d'aof1t, qu'une loge de bois qu'on 
av;iit dreifée fur le bord du rivage pour y conf-
truire un bâteau, couverte à la vérité par-deffus, 
mais toute ouverte par les côtés; de forte qu'y 
~tant expofé pendant toute la nuit au~ vents, à 
la pluie qui efr conti.nuelle dans cette faifon, & 
fou vent aux flots mêmes de la mer, il ne dut la 
.conferva.tion de fa fanté qu'à tu1e faveur_ex.traoî-". 
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~~~ dinaire du ciel. Ses deux compagnons, que leur 

Pyrard. n1écier de matelots devait rendre_ moins fe11-
fibles à la fatigue, to1nbèrent dàngereufement 
malades. 

Péndant fan travail, il s'efforçait de retenir 
quelques mots de la langue du pays. Ce foin; 
auquel il apportait toute fan attention ; ·le mit 
en état de fe faire en rendre. Le feigneur de l'île, 
qui fe nommait ~4ly P andio Acatourou _, & qui 
avait époufé une parente dti roi, conçut de l'af-
feél:ion pour lui , & prit plaifir à fan entreüen. 
C'était un horn1ne d'efprit, & verfé même dans 
les fciences, qui avait eu en partage les bou!foles 
& les .carres 1narines du vaiffeau. Comn1e elles 1 · 

ne reffe111blaient point ;i. celles du pays, la curio-
·fité lui faifait fouhairer des explications. Il n'en 
n'avait pas 111oins pour fe fair~ infrruire des 
in~µrs & des ufages de l'Europe. Cettè con-
vcrfation hâta les progrès de Pyrard dans la. 
langue, & lui en fit faire encore de plus utiles 
dans l'efrin1e d'Aly Pandio. Il obtint des vivres 
& d'autres fecours qui lui rendirent fa fituatioil 
phis fupportable. 

Aly Pa11dio était parent d'Ihrahim, feigneur 
de Pulodou, & l'an1itié jointe aux liens du faner 
le portait â lui rendre de Fréquentes viîites. Le~ 

·compagnons de Pyrard qui étaient reftés dans 
l'île de Pulodou > inour~ient les · uns après les 

::nitres! 
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autres. Le èapitaine , · le premier corpmis > Je ~~· ~--!!!!!-!!I! cill 
.contré-maître & quantité de matelots . éraieI_it Pyu1"d. 
déji morts. Le maître qui après avoir été con.;. 
c_hiit dans l'île de Malé, était revenu à. .pulodou :t 
voyant que depuis la mort du capitaine lé roi 
ne pàrlait plus d-e la barque qu'il-lui avait promis 
d'équiper pour l'île de Su1narra, forma l'enrre-
prife de fe fauver. Il ne comn1inuhiqua.. fon 
cle!fein qu'.1 ·douze de fes compàgnons, .q11i fe 
condüifitent avec tant d'adreffe, qu'en.fin i_ls fur-
ptire11t la barque d 'Aly Pandio, dans une vifire 
que ce f e~gneur rendit à Ibrahim. Ils fe fournirent 
<l'eau douce & de cocos; q_rt'ils avaientfecrére-
1nent cachés dans un bois voifin, & s'en1barquè-
rent e11-plein mi·di, c'efl:-à-dire, dans le temps 
qu'on .s'en défiait le moins. Cepe1;danr les infu ... 
laites s'en appetçurent bientôt; nfais n'ayant pas 
d'autres -barques pour les pourfuivre, ils tournè-

. rent leurs reifentimens contre les infortunts qiri 
rellaient entre _leurs mains , au nombre de huit , 
quatre fal.ns &: -quatre malades; ils les malrraitè~ 
rent avec tant d<i: crua.ui:é, que les malades en 

-1noururenr, & furent jetés a la mer. Le lieute-. 
- 11ant du vàilfeatt était de ce nombre. 

, Il s'était palfé tro~s n1ois & de111i depuis leur 
. naufrage , lorfqu'on vit arriver dans l'île de 
Pandoué • un des premiers feigneurs de la cour, 
chargé des ordre~ du roi pour achever de faite 

T~me IV. là 

,~-~ 

l 
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e!~!!:: tirer du vailfeau tout ce qui pouvait y être de..o 

meuré, & pour faire. t1ne recherche exalte d~ 
l'àrgent que les infulaires de Pulodou avaient 
arràché de leurs captifs. 
- Pyrard ayant été préfenté à l'Envoyé par Aly 
Pandio , eut le bonheur de lui plaire. Sa phyfio-
·némie qui était heuieuf e , le faifait prent.ire pour 
'quelque feigneur de l'Europe. Cette opinion lui 
'était fi avantageuf e , ~qu'il fe gardait_ bien -cle 
détromper fes maîtres. Mais rien ne' _lui fut fi 
utile que d'avo~r appris la langue du pays. L'En- -
voyé, channé de fou ertttetien, ne lui permettait 
'pas un moment dé le quitter. Il le mena dans une 
île éloignée de dix lieües, qui fe nomme Pulador, 
où il avait alors une· de fes · fè1nmes.- Lorfqu'il 
"partit pour retourn~r à la cour, tian-feulement il 
le prit avec lui, ii1àis -il lui permit de fe faire 
accompagner d'un des autres captifs avec lequel 
il éta.it lié d'une a1nitié particulière;-& la co1J.-
ftdétation·qu'il eut pèùr lui, s'étei1dit jufqu'<i fes 
· âui:res- co1npagnons , ; qù'il daigria ·cotifoler -par __ . 
· l'efpérànce d'un 1neilleur fort. 

Le Jour du départ-, on relâcha vers le foir datiJ 
une petite île nommée Macconodou, pat-te'- qüe 
l'nfage des Maldives efl: de ne~amais tenir la 
mer dans l'obfcnrité de la nuit. Le lei1demai11 

- ' 
éta~t arrivé à Malé, !'Envoyé donna ordre a fes 
gens de conduire Pyrard dans fon palais, & {e , 
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tendit _d'abord à la tour pour rendre compte au ~~~-.!!! .. !!t 
toi de fa. comruiilion. Ce prince à qui il ne man- Pyratd. 

qua pas <le parler de fon captif, eut âilfÎI""tôt la 
curiofi.réde le voir .. Pyrard fnt appellé; màis on 
le fit attendre trois heures dans une falle d1i pâkis > 
& le foir on le fit entrer dans uhe . cour, où le 
toi .é'"aiç occupé à voir te qu'on a.vair apporté du 
navire. C'étaient d€s éanons; des boulets; des 
àrmes, & divers inftrumens de guerre~ de niarÏ'-
ne, qui furent tènf étmés dans le magafin de l'île. 

Pyrard s~étant approché; fit fon compliment 
àu roi, non-feulement dans la langije, mais en• 
core felon lès ufages du pays. Un f peél:a~lé · û 
nouveau çaufa tant de fatisfaétion à ce niônàr~ 
que, que prenant plaifir a s'entretenir avec lui; 
il lui demànda plufieurs explications fur quelques 
reftes du navire dont il ne pouvàit pas con1pren~ 
dre l'ufage. Enfuite Jw.i ayantreco1nmà11dé de fe 
préfenter tous les jours au palais avec les autres 
conrtifans , il donna ordre -à l'Envoyé de lui pro..,_ 
crirer un logement co1111hode, & de le . bierl 
rraiter~ Les jours fui vans; Pyrard ètit peine :l. 
répondre aux etnpre!femens du roi, qui,voülà.it 
être infor1nê des · 1nceurs · & des ufage~ de ·ia 
France. Son étàhnement parllt extr~me,-lorfq,u'il 
eut âppris la grande fupériotité d'étendue & cl~ 
force que la Frànce a fur le Portugal. Il d..:tiitthtlà 
pottrqüoi les Fran~ais avaient a:bandonné Li coti~ 

B1 
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·11~· ~~~ quête des Indes à. d'autres nations de l'Europe; 

l'yrard. & com1nent -les Portugais avaient la hardieffe dë 
faire pa!fer leur roi pour le plus puiîfant de tous 
les èhrétiens. Pyrard fut préf enté aux reines des 
Maldives, qni l'occupèrent pendànt plufieurs 
jours à fatisfaire auffi leur curiofité. Elles lui firent 
mille queftions fur la figure, les hâbirs, les ma-
tiaues & le caraél:ère des daines de Frànce~ Sou .. b 

vent elles le faifaient appellër fans la pàrticipation 
du roi , & ces entretiens ne finilfaient pas. 

De quinze ou f eize ca;:cifs , qui avaient 
été conduitSt avant lui dans cece île , il ne ref;.. 
tait ·qiie deux Fla1nands ; ce qui faiÎait le nôin--
bre de ·quatre avec Pyrard & le compagnon 
qu'il avait a1nerié ·; tous les autres étaient in0rts 
ou de maladie, ou par. de funeftes accidens. Etifin 
des quarà.rite ·qui étaient échappés à la fureur des 
flots, il n'en reftait qüe cinq dans les autres îles 1 
& les quatre de Ma.lé. ·Pyrard employa route fa 
faveur pour obtenir dh fnoins qu'ils fuffent tous 
taffemblés dans la.1nê1ne île. Cette grace lui fut 
accor.~ée. Ils fe trouvèrent ainfi ·~n1 11ombre de 

• 1 

neuf, "quatre Fràrtçais , & cinq Flan1ands , rous 
~ffezhtimainerrienrttàirésdu roi& des feianeurs. 

. ~ 

Cependànt l'abondance &la:liberté dont Pyrard 
joui!fa1t , ne l'empêchèrent 'pas •de tomber d.ans 
_l!n~ fièvre ardente qui eft la plus dangereufe 1na-
lad1e du pays. Elle e.ft connue dani toute l'Inde 

I 
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fous le nom de Maléons ou fièvre des Maldives. ~~~• 
Un étranger qqi échappe à fa malignir;é , palfe. f.y~~ 
pour naturalifé, dap.s ces îl~s , & reçoit le nom de_ 
Dive, qui eJl.,celui des habirans. La.fièvre ne_ l'eut_ 
pas plutôt quitré que fes jambes & fes cuiifes s'en .. 
fièrent, _cQm1ne dans l'hydropifie. Ses yeux s'affai .... 
blir~nr,jufqu' à lui faire craindre de perdre entière. 
mentJa Velle. Il.lui refl:a une opilarion,, de rate) 
qui lui rendait la ref pirat.ion difficile , & dont il 
ne fL~t jain4is déliyré parfaitement pendant tout: 
fon féjo\1r aqx Maldiv:.es. Ce, m_al c;fl.; comtnun 
parmi les habitans qui le. nomment; Qut covi. 
Les médecins 8,c les remèdes ne. manquaient pas . 
à Pyrard; mais.iln'ei:n reçut aucun foulag~ment ~ . 
• r ,\ r . b ,, , . 1 1u1qua,ce que. ies 1am es s et.antcre_vees ., es eaux 
qui en caufaient. l'en8.ure , s'éyacuèrent d'~les"'.'". 

mêmes, & fes yeux reprirent leur ancienne force .. 
Il fe for1na néanmoins dans f es jambes des ulcères 
fi profonds & fi douloureux,_ qu.'.ilen. perdit le 
J_"o1n1neil. Il paifà quarre mois dan5 cette G.tuatiou_. 

Le roi ne ceffait pas de s'.in.réreifer à fa fauté> 
& de le faire. ~rairer avec beaucoup de foin., Il .6.ç: 
venir d'une petite île, nènn1née Bq.nqqu , qui eil: 
à la vue de celle de Malé, q.n hon1me célèbr~ pour 
1'1- gqérifon de cette n1aladie, par l~, confe~l duquel 
Pyrardf-u.t-tranfporté"da11sc~tteîle ,oP.l~àir eft plus 
favorable aux.1nalades. Sonabfence deNÎntfJ:Inefte .. 
~1 qga,p;e_~e.$ cj.nq ~la~µ~n-4~ qu'il.J'lüfait d~rrîè.r~ '. . ' Il 3., 
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-t:::E' . ' lui. L'e1nbarras de fe trouver fans interpr~te, & 

Pyrard, le-re~ranchement des fecours qu'ils recevaient de 
lui , leur rendirent le féjour de Malé 1i inf upporta-
ble ~ qu'ayant fait fecrètement quelquesprovi~ 
fions pour leur fuite, & s'étant faifis d'une petite 

~ barq ne d.efrinée à· la pêche , ils s' embarquèren~,.\ 
l' ~nrré? dé la nuit. Malheureufemenr pour eux , 
il s'élev::\ -qne fl1rieufe tempête, qui brifa leur 
barque au milieu des bancs & des rochers. On en 
+ec:onnut le lÇnd~1nain quelques pièces, qui ffren-'~ 
juger que les quatre fugiçifs avaient péri dans les 
ilots. Deux jours après , le co111pagnon de _!>yrard, 
qui était de Bretagne cpm~ne lui, & qui lui avait 
foujours rendu les devoirs d'une fi.delle amitié , 
n1çrqrut d'une maladie donc il étàit affiigé depuis 
longccremps. Sa doµleur en fur fi vive qu'elle retarda, 
encorefa guérifon de deux mois, fur~toutlorfqu'il · 
~ut appris que le roi faifait un crin1e aux autres 
de l'éva!ion. des quatre Flamands, & le foupçon .. 
.n~i~ lui-1nên1e d'y avoir contribué par fes confeils. 
Les deux Français & le feul Flamand qui reftait 
:à Maléfurent examinés avec beaucoup de' rigueur; 
& qtt_oiqu'ils ne fiiffent pas reco_nnus coupables, on 
lenr retrancha les provifions qu'ils recevaient d~ 
l::t cour , en leur pennettant feulen1ent de rece~ 
V9ir dt;s vivre-sde la charité de ceux qui v:oudraient 
le11r en donn.~r. Pyrard après fgn rétablilfem,ént ~ 
p\'h !a: réfohi~ion dt1 d~rneürer daris l'île de Ban:. 
J, - ; ' • ~ • ' - , 
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Jou , pour y cacher fa triil:effe & f e mettre 1 cou- } . .- . 4 
vert de la colère du roi. Mais on . lui c~nfeilla . Pymd. ·-

de retourner à la cour , comme le feul moyen de 
f e juil:ifier. A fon arrivée, il f1;; préfenta au palais, 
& l.e hazard lui ayant fait rencontrer le roi qui 
fartait, dans une de fes cours, il eut la hardieffe 
de le :(aluer fans aucune marque d'en1barras. Ce 
prince en tira une conclufîon favorable pour fon 
,innocence. Il lui demanda s'il érait bien guéri 
Il voulut même s'en affurer eù regardant les trac~? 
de fes plaies~ Cependant , loin de lui rendre fon 
ancienne faveur, il donna ordre qu'il fut traité 
.com1ne fes co1npagnons ; ce qui était d'auranF 
plus hu1niliant, que les plus grands feigneurs du 
royau1ne fe croyant honorés de recevoir de la cour 
du riz & d'autres provifions , c'était une efpèce . 
d'infa1nie d'en être privé. Dans le cours de fa dif-
grace , & lorfque f es an1is lui r~préfentaiént ,_. 
pour le confoler, non feulement qu'elle n.e ferait 
pas de longue durée ,. n1ais qu'il ne devait pas 
ceifer de fe rendre au palais , fnivant l'nfage dn 
pays , où les feigneurs difgraciés fe préfenrent 
fans ceife au roi, pour·attendre qu'il recom111enc.e 
à leur parler; le bruit fe répandit qu'il avait form,é 
ledeffein de prendre la fuite avec f es compagtfon~~ 
11 fgt appellê au palais r.ar les fix principaux mofc.oIJ· 
_lis. 011 officiers du roi, qui lui défendirent de fr~~ 
quenter les trois autre~ captifs, & mêi:p~ de le\p: 

B4 ' . 
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l";l! .. ·!'1!; ~-~::,. parler français. L:exécution de· cet ordre érant fott 

!'yrard. ' . ' -. diflicilé,,p<I;rc~qu'ils éraient logés les uns près des au~ 
tres, on ne laiffà pas d~ le~r faire un crime del' avoir, 
violé, & deux des trois c_ompagnons de Pyrard en 
portèrent la peine. Ils fure11:t conduits dans une île 
nommée S onad:ou, <i quarre-v~ingt lieues de Malé, 
vers le fud. Le troifième aurait eu le n1ême fort , 
6 les fervices qu'il rendait à que,lqiies mofcoulis 
en qual.iré de tailleur & de tron1petre ,_ ne le~ 
euffent pattés à fulliciter pour lui. Le roi fit à 
Pyrarddes reproches fort vifs de fa défobéiifance; 
It1aÎs ayant ajouté, avec ph,1s de douceur,· qu'il 
a.urait ére fâché d'apprendre qu'il fe ftîtnoyéco1n-
me les quatre Flamands, il lui donnaoccafion_ de fè 
jufrifier' avec tai~t de force·' que cette aventur~ 
fervit à le remettre en grace. 11 fut logé· au palais 
& fervi avec abondance. On lui donna un efi:lave 
pour les offices do1neftiques, une fo1n n1e d'argent 
& div~rfes co1n1nodités. Il obtint bienrôt le rap-:-_ 
pel des deux exilés, à l'occafton d~un ouvrage que 
l'un des deux, qui était Flan1and, fit avec la feule 
pointe d'un cou,reau. C'était un petit navire à la 
manière de Flandres, qui n'avait qu'une coudée. 

·de longueur, mais auquel il ne manquait ni voiles,_ 
ni cordages, ni le moindre des ùftenfiles, comm~ 
il.ans un na~ir~ de cinq cens tonneaux. Le roi 
fharmé de··fon induftrieconfenrirà fon retour'; ed. 
fit ~race. e~ f~ f~veur ~. fQµ comfagnon,\ · . ' 

1
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Pyrard paffa quelques années dans uile firuation ~~!!!!!\If 
fi douce,' ~u'il n'avait, dir-il, à regretter que Py!lll'.4· 

l'exercice de fa religion. Il voyait tous les jours 
le roi qui le comblait de bienfaits. Il était carelfé 
Jes grands, & plufieurs d'entr' eux lui portaient 
une [;>Jcère affeltion. 11 acquit rnê1ne quanrir6 
d'arbres de cocos , qui font une des richeffes da 
pays, & trafiquant avec les Nègres érrangers, qne 
le commerce amenait fouvent à Malé, il fe trouva 
dans -une véritable opulence. Les ·marchands 
avaient pris tant de confiance en fa bonne foi ~ 

qu'ils lui laiifaient dans_ leur abfence des 1nar...., 
chandif es à vendre pour lenr retour~ Il f e confor-
n1ait d' ailleur_s aux ufages & aux manières des 
habiEans. Jamais perfoi:ne 11'avait dû les n1ieux 
connaître, & fon deffein dans cette étude n'érait_ 
-pas n1oins de plaire à la nation, que de fe 111ettre 
en état de donner quelque jour une Edelle rela-. 
tian des Maldives , lorfqu'il plairait au ciel de 
lui accorder la liberté. C' eft de cette relation 
que nous tirerons pîentôt quelques détails fui; 
ces îles. 

• Il y avait cinq ans qu'il étaie dans le pays , 
-Iorfque des pirates du Malabar, conduits par un 

· pilote des Maldives, qui connaiffair parfairen1ent 
"les paffages' & qui s'·était laiffé corro1npre par 

- ~rgent, vinrent piller lv1alé, .,en en1portèrent; 
{9~Ç~S les fÎche!fes , tuèrent l~ r9i > & enl1U~U~7 
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e~~~ rent fes fem1nes captives. Pyrard fe trouva 11êan.;, 

moins dans une haute faveur auprès du gén~ral 
des pirates. La meilleure artillerie de ! 'île . érai.t 
ceile qu'on avaitfauvée du naufrage des Françai~. 
Les ennemis; , charmés de f e voir maîtres de ces 
beUespiècës '· mai~forc embarralfés ci les monter, 
:pprirent de lui des n1éthodes. qu'ils ignoraienc 
D'ailleurs ,. étant informés de la t0onfi.dération qu~ 
le roi & toute la èour avaient eiae pour lui ~ ils. 
fe Hattaieric d'en ürer diverfes.lumières poqr la. 
ronnailfance de ces îles. 

Pyrard fu:t conduit vers· le golfe de Bengale~ 
En paffant par la dernière des îles Maldives, qui 
fe no1nme Ouflimé,. les pirates y 1noui1lèrent ; 
rrce qu.e le roi qu'ils v-enaient de maffacrer y 
était né, & faifant 1nain baffe fur tous les habi-
tans :t ils y !aifsèrent d'horribles trace.s de leur bâr-
b~ie. Enfuite ils e1nployèrent trois jours poqr 
gagner une petite île. no1nn1ée Malicut, où iI.s 
jetèrent l'ancre pour s'y rafraîchir pendant delUl 
jours. Cette île, qui n'a que quatre lieues de tour.:. 
clt d'une fertiiité adn1irable en iniller, en cocos·'-
en bananes, & en quantité d'autres fruits.,.La 
pêche y efr excellente, & l'air beaucoûp plus re1n:-
péré qu'aux Maldives. Le langage & les mœurs 
y font les mêmes. Elle avait été fou1nife au mê~ne. 
gonvernement ;,.mais le ·roi l'ayant donnée et;l 

pastage à un de"fes frè.res i e~le était paifée ~a.n,:S 
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les m~ns d'une princelfe qui relevait du roî de ~~~ 
Cananor. Cette reine reçut Pyrardavecbeaucoup Dpard. 

de. carelfes. Elle l'avait vu plufieurs fois à la cour 
élu roi des Maldives, dont elle était proche pa-
rente. Elle fe fit raconter la fin tragique de cet 
infortt:ié monarque , & elle donna beaucoup de 
larmes à ce trifte récit. Les pirates ayant remis i la 
·voile, s'avancèrent vers les îles de Divandurau, 
i trente lieues de Malicut_;i vers le nord. Elles 
font au nombre de cinq,· chacune d'environ fept 
lieues de tour , à quarre - vingt lieues de ~a côte 
de Malabar, · & fous l'obéiRànce du roi de èa~a-
nor. Leurs habitans font des Mahométans Ma-
labares , la plupart fort riches par le trafic qu'ils 
font dans toutes les parties de l'Inde, fur-tour 
aux Maldives , d'où ils tirent quantité de mar-
chandifes , & où· ils ont habituellement des ,fac--
:reurs. Les coutumes & le langage n~y font pas 
différens de ceux de Cananor , de Cochin , de 
Calicut , & de. toute la côte de Malabar. Le 
terroir y eft fertile, & l'air extrêmement fain. Ces 
îles font comme un entrepôt pour routes les 1nar-
chandifes de la Terre~Ferme, des Maldivés , & 
.de Malicut. Delà, tirant ~ers le fud,.on alla doublet 
le cap de Galle, quifaitlapointede l'île de Ceylan. 
Le ·nombre des baleines. eft fi grand :dans cette 
route , qu'elles niirent les galères en danger , & 
que les pir~tes furent :obligés d' eJnployer leurs 
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Il!!!!!~~ tambours , ·leurs poëles . & leurs chaudro11s pour 

J>yiard. les éloigner par le bruit. 
Après un mois de navigation:, on arriva au 

port de Chatioan , dans le royaume de Bengale , 
où Pyra.rd fut préfenté au gouverneur de la. pro.-
vincc , qui prend le titre de roi , fuivant Fufage 
de toutes ces c-0ntrées. Il fe trouvait à: Chatigan 
un navire de Calicut , dont le maître affura Py-
rard qu'on voyait fouvent des navires hollan"'l' 

• dais i Calicut, & lui offrit: cetre v:oie pour retour-
ner en France. Toutes les care!fès du gouverneur. 
ne l'emp~chèrent pas de l'accepter. Il partit,, 
~ rejoignit deux de fes compagnon~. dans, la. 
route. 

Le féjour de Calicut fitt d'environ huit nrois. 
On était à la fin de février; les trois Français 
firent marché avec quelques matelots , pour fe . 
faire tranfporrer dans une almadie jufqu'au port 
de Cochin, qui n' efr qu'à vingt lieues de_ Calicut •. 
Mais ils reconnurii!nt bientôt que leurs guides 
étaient des traîtres, & leurs infortunes allaient -
recom1nencer. Pyrard érair convenu avec eux de 
partir à la haute marée. Ils vinrent l'a ppeller vers 
minuit, & lui laîifanr le rems de faire f es der..,. 
niers préparatifs avec fes co1npagnons, ils feigni,-
reht d'aller attendre dans le lieu où ils devaieni:-
s'embau:iuer. La lune était fort claire. Il fe mif 
'n chemin ~v~ç les dçu~ autrçs_ -fJ::'\n~a_is. ~ çhatgé_;" 

- -, . '!':·'-
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tous trois de leur b:igage; & fuivant le bord de la ~~~ 
mer, ils marchèrent quelque tems fans obftacle-: 

·mais lorfqu'ils furent proche de l'almadie, ils fe 
virent environnés tout d'un coup de chrériens du 
pays , amis des Portugais , qui s'étaient mis en 
~mbufcade pour les attendre, & qui fondirent 
fur €UX,, en criant màtao ,, matao ; c' efi:-à-dire ; 
tue, tae, & leur donnant même quek1ues coups 
pour 0augmenter leur frayeur. Pyratd s'écria qu'il 
était catholique , &les fup-plia de ne pas le tuer 
cln moins fans confet1ion. Ils parurent peu fen-
fibles à {a prière , & le _traitèrent de luthérien, 
Enfui-te l'ayant faiii au collet, lui & fes com-
pagrions , ils leur lièrent étroitement les mains 
derrière le dos, & les menacèrentde la mort, s'ils 
ouvraient la bouche pour parler. Ils leur tinrent 
l'épée fur lagorgependant plus d'une heure, pour 

_ fe donner le tems-tle rendre compte -,:i.ux faél:eurs 
Portugais ; du fuccès de -leur entreprife. Le chef 
de ces brigands était un métif de Cochin, nommé 
Jean Fnrtado, qui était depuis quelque tems à 
Calicut pour {efaire ·t'êftituer un navire que les 
(;orfaires voifins lui avaient enlev~. Auffi-tôt que 
fon.meffager fut re.venu·i. il fit dépouiller les trois 
.Français de tout ce _qu~ils avaient apporté , & le" 
.fit jeter 'nuds & liés dans une.almadie prefque 
xemplie d'eau ;-oùils s'i1naginèrent d'abord qu'otl 
J'OUlait les. noyer. Cependant il leur pron1it, aveç 

Pyrard. 

î 
f 
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~~~ ferment; de ne1eur faire· aucun mal. L'al~aclîct 

J7tard. fut mife en mer. On s'avança jufqu'à la côte de 
Chaly'; où l'~n prit terre. Peu de rems a,près ils 
arrivèrent à €ochin. 

Pendant qu'ils furent \gardés fur le ,rivage, 
pour attendre le ·retour d'un ·dès guides qui était 
allé porter au gouverneur la lettre de F.urtado ·> 
ils admirèrent la foule du peuple, que la curiofité 
amenait pour les voir. Chacun leur difait qu'ils 
feraient pendus le lendemain, §c leur montrait' 
une grande place, <ldroite àe1a rivière en entrant 
daùs la ville, où l'on voyait encore au gi~e.t deux 
ou trois H01landais qui avaient eu depuis peu le 
même fort. Leurs habits n'étaient qu'une fiinple 
pièce de c0ton ; car en les con'gédianr, Furtado 
leur a.Vair· Ôté :ëeux qu'il leur avait fait prendre à 
Chaly. Bientôt ils virent. paraître -un feigneut 
portugais , accompagné de: fept ou huit efclavés 
:innés· de perruiÎanes, qui les- conduifit chez le 

·· goll.vernenr: ·Ils y furent 'Înterrogés , -& leurs ré .... 
ponfes ftitentregardées comme autant'.d'impoftu'.'.:" 
:res. Cependant la femme &lès-filles du gouver'."' 
11eur, qui ôhti11rent la liberté :de ·les voir·, & 
d~nt Pyrard. admira la· bea:uré.,.pail:urent touchées 
de q~elques f~nri1nens ·cle;. compaffion , ... -qui: ,le.S 
aurait portées; dit-il, areurfair'è du bien' fi·Fà 
èrainte n:e les eut arr~tées~':Jls'fiirent menés de'-"là 
:Chez 1'oydor de' cidade, où le· juge crimineL> 
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pour ~tre traités comme des voleurs ; mais heu... ~~!!!!!!!!!:: 
re•fement cet· officier refufa d'être leur juge, ~ 
parce qu'ils étaient prifonniers de guerre. Enfin 
le gouverneur les fit conduire dans la prifon pu-

. blique, pour attendre l' occaiion cle les envoyer i 
Goa , devant le tribunal· du viceroi des Indes.. 
C'eft pat ces traitemens atroces que les Portu-
gais s'efforçaient d'épouvanter les négocians 
d'Europe , que la curiofité ou l'intérêt pouvait 
attirer dans les Indes •. 

La prifon de Cochin fe nomine le tronco. C'ell 
une grande & haute tour .quarrée, fous le toît 

. de laquelle eft un plancher > avec une efpèce de 
trappe qui ferme l clef, & par où l'on defcend 
les prifonniers fur une . planche foutenue par 
quatre cordes. On les retire de même. La pro-
fondeur de cette ef pèce de puits eft de fix i f ept 
toifes. Il n'a pas de porte par le bas, & ne reçoit 
<le jour que par une grande fenêtre pratiquée 
clans le mur, . qui eft d'une braife & de1nie 
d.' épaiffeur , & fermée par de.· gros barreaux. de 
fer , au travers. defquels on peur palfer un pain 

·de la groffeur de deux livres. C'eH: par certe ou-
vertùre que 'le geolier fournit aux captifs, avec 
.uneforre dê pelle àlong manche, çe qu'on juge 
a. propos de leur accorder. La grille de fer eft 

· ·rrriple; c'eil: à-dire, qu'il y en a .uhe en dedans,. 
· une en dehors , & une au milieu. Pyrard ne peut 
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~~~, s'i1naginerqu'il y ait de plus effroyable prifon daùs 

I'yiaid; le refre dn monde. Lorfqu' on l'ef1t fait n1onte1'tau 
fomn1et de la rour, av~c fes con1pagnons , citt 

écrivit leurs noms fur le regifrre conunun. Ils 
'\ -. '"··'- .. _ obferverent que ce fommet etalt une autre pr1-

fon; & leur ef pérance.; pendant quelques mo.;. 
n1ens, fi1t de n'être pas menés plus loin. lls y trou ... 
vèrenr un Hollandais qu'ils avaient vu aux Ma.ldi ... 
ves, où il avait perdu fon vaiffeau' & qui avait été 

' tiré depuis pe'u. de la prifon d'en bas , à 1' otfZàhon 
d'une violente maladie' & fur-tout à la recotn-' 
n1andarion des J éfuites. Mais ils furent beaucoup 
plus {urpris d'y voir un gentilho1n1ne qui avait 
été à Marf eille , & qui parlant bien la langue 
.françaif€ , lèur demanda des nouvelles de M. le 
duc de Guife , au fervice duquel il avait été. Il 
leur fit préfent d'une pièce d.'orde la,valeur d'une 
crur_ade. Enfin le geolierles fit defcendre dans la 
prifon inférieure ,-qui 'contenait alors cent vingt 
·ou cent trente prifonniers , Portugais, Métifs , 
Indiens , Chrér~ens , Mahométans .. & Gentils. 
L'ufage; ent_re ces malheureux, eft "de choifir 
panni eux u.n Ancien auquel ils obéiifent. Chacun 

-lui paie un droit d'entrée_, dont iLdonne lâ moi-
tie au geolier, & furleq~el' il eft obligéd' erttrete-

. nirunelampedevant une im~gedeNotre-Dame. 
· La 1ne!fe fe dit tous les jours de fête, du côté .ex ... 
• térieur de la: grille. Co1n111e ce lieu eft le plus 

fale 



• 

p E S V/ 6 Y A a È s. lJ 
fAle & l'e plus infeél; qu'"o~ puiŒe fe reprélenrer, ~~!!Il 
on . ,a bef oin d'une force. extrao.rdinaire . pour Pym:L . 

réliftet long..,.rems aux vap€urs empoifonnées 
qu'on y refpire. Là· la~pe q~'on y entretient 
a.lluniée pendanr toure la nuit ; s'éteint fauve.nt 
faute d'air. On eft forcé, par l'excès de la chaleur> 
d'êrre nu . jôur &. nuit. A la vérité , qttelques 
efclavts, payés pàr l'Alicien,. rafrà.Îchilfent I'ai.r-
avec. u~ grand éventail ; mais . le principal fou ... 
lagemen~ , fans lequel on périrait dès les pre..;.. 
1niè~s Jours, vient d'une. confrérie porrugaifu. 
d·e la Miféricorde, qui donne tous. les jours à. 

1 thaqu~ :prifonnier chrétien une demi- tengue .a 
c'eft-1-"dire la valeur de cinq fols, & aux autres> 
une foi~ le jour , du riz cuit & du poiifon_ •. On 
fourn\t ~ffi de l'eau p~ut fe laver •. Pyrard & fes 
tleux'cQmpâgnons,. n'euten~ pas demeuré neuf à 
d.ix jouts dans cet horrible cachot 3 qu'ils f e trou.\ 
vèrent le . corps ehflé & couvert de buh.es fort 
douloureux. 

Quelques prifonriiers portugais leur confeillè.-: 
tent d'écrire aux PP. Jéfuites du collége de Co-
thin. Le füpérieut ne tarda pas à les venir vifiter; 
&: l(:s ayaht -reconnus français: & catholiques ,. 
il entreptiE d'obtenir leur liberté. Le gouver•. 
neur .lui répondit qu'ayant déji écrit au viceroi.:t, 
il n'en était plus le maître' mais que fon detfein 
éttit de les envoyer à Goa , & . qu€ dans rince~ 

Tome/Y. C 
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c:i-!!!:. ~~ valle il confentair qu'ils. fuifent élargis, à condi~ 

tion que les Jéfuites s'obligeraient à. le~ repré-
fenter. Ainfi, quittant leurs chaînes~ ils furent 

I'yrard. · 

affez bien traités jufqu'à leur départ;·& l'ufage 
que Pyrard fit de fa liberté, fût pour obferver ce 
.qu'il y a de remarquable 1 Cochin. · · 
· Une flotte portugaife devait retourner à Goa, 

qui n~eft qu;à cen~ lieues de ·Cochin, au· nord. 
Pyrard ayant employé les Jéfuites pour obtenir 

· d'y ~tre embarqué avec fes compagnons, ce~te 
grace leur fÎlt · accordée ; 1nais le · gouverneur 
de Cochin commença par leur re1nettre aux pieds 
des fers ·qui pefaient trente ou quarante livres, 
& les livra, dans cet état, au Général. Pyrard 
eî1t le malheur d'être mis dans la galiote d'un 
capitaine barbare , qui fe nommôit Pedro 
Doderofo , & qui le prenant poU:r Hollandais, le 
traira pendant toute fa navigation avec· la der-
nière· cruauté. D'autres incidens le jetèrent: dans 
une dangereufe maladie , à laquelle il eî1t mille 
fbis fuccombé, fans le fecours d'un religieux DO:. 
minicain , dont il reçut tous les bons offices de la 
charité. Les Portugais tnouillèrent à Cananor ,, 
qui eft éloigné de Cochin d'environ quarante 
li.eues; & ne s'y étant arrêtés que trois jours, ils 
arrivèrent à Goa au commencement de juin .. 
' Tant d'infortunes & de maladies avaient ré ... 

··duit Pyrard, & l'un de f.es compagnons, dans 
. -

"l.· .. :· (t) 
:··:·i .. ,:·1· .. • ,-·~ 

~ ..• ~ 
?'; 
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un fi trifte état, que lorfqt(on voulut leur ôter 
leurs fers pour les conduire devant le Général, il 
leur fût impoffible ·de marcher : un refte d'hu-
manité fit prendre le parti de les porter à l'hô-
pital du roi. On les y plaça d'abord à L\ porre > 

fur .des fiéges , pour attendre les officiers qui 
devai .. nt leur en· permettre l'entrée .. Ils furent· 
fi frapp~s de la beauté de l'édifice, qu'ils le 
prirent moips pour un hôpital· que pour un 
vafre palais. Cepéndant ils remarquèrent au-deffus · 
de la porre, l'infcription d'Hapit'1.l du Roi, avec 
les armes de Cafi:ille &. de Portugal , & · une . 
fphère. On les fit bien.tôt entrer dans un grand 
portique , où des médecins vinrent les. vifiter. 
De-1à ils furent tranf portés par uri .grand efcaJier 
de pierre, dans la cha1nbre où ils devaient être 
traités ; & le direéteur général, qui était un jéfuite, 
ôrdonna qu'on leur fournit promptement toutes 
les commodirés qui étaient convenables i leur 
fituation. 

. Ce n'eft pas fans raifon que l'auteur s'att;iche 
à ces légères circonftances. Com111e il ne croit pas 
qu'il y ait au monde un hôpica1 comparable à 
celui.de Goa, il en-donne une defcription, dont 
il efpère que l'utilité fe fera fentir, pour le bien_ 
public , à toutes les nations où fon ouvrige fera. 
~onnu. Cet édifice eft de fort grande étendue·, 
& fitué furJe bord de la rivièr~. C'efi: une fou•. 

c 2. 

PyraiC.-
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-~~ datiçn1.·des_ roi.s de· P~rtugàl', ~vec un revenu de: 

1'1rard~ "Vingr-tinq. mille pardos-,; qui valent,. dit-il, 
chatµn vingt fols de notre monnoie, & trerite .. 
d_e~ du rays ' mais fott augmenté par les libC:-ra'"' 
lités de Jivers feigrteurs. D'ailleurs le feul .fonds. 
royal efr un revenu confidérahl.e dans urt pays où 
les y(vres funt à crès.-bon iµarché; & l'excellente 
a4minHl:i;ation des 1 éfnires qui le. gouverfieni: ( 1 ), 
feJ;t encore à le multiplier de jou.r en jour. _Ils 
envoienf jufqu'à Cambaye, pour en faire .appor· 
ter. le ftoh1ent IX d'autres . proviûons. Les_ autres 
officiers font de5 P-ortugais• & des efclaves èhré-

. tie1is• ILy a quantité. de médecins, de chitrir• 

. giens & d'apothicaires; qui font obligés deux fois 
le jour, de vifiter les. malades; mais .aufil, le 
sombre en efi: fort grand, quoiqu'on n'y reçoive 
pas les Indiens, qui ont un hôpital à parr~, ni les 
fein1nes qui font auffi dans un bâtime11; féparé. 
Lorfque Pyrard y fur admis , -·on . en comptait 
quinze 'cens, tous Portugais, & la plupart fol ... 
dats.Ils ont chacun leur fit ,:i deux pieds l'un _de 
l'a.utre, con1pofé de plufi.eurs matelas de coton'& 
de tafetas. Les•bc>is ont peu d'élévation,. inais .ils 
font peints _fort propœ1nent de diverfescoi.Ùeurs ... 

. (~) Ôh fait que les Jéfuites élepuis leür ixpülfioh clê l'E(.,. 
. pàgnê .& du Portugal, n'ont plùs au·èune adminiftrationda;.i;. 
J.es.hides; mais onfe conformeici au tems oilécrivhlt fâUteüt. 
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.Çh~g!Je_ c~fp~cç de· ~~4ligie a des chamhresc ,qn,i - . --~~~ 
luifuP.JZ:prQpr~s, aç l'Qn p'y dtelfe des lits qu1l ·Pyrarif. 
mefure qu'il Y~Pî~~t®.s {J);Jlades. Tour.le.linge 
-~ d~çp~pn·ti;~§ .... ~·-à.v·f.ort·hlanc. On.comménce 
p,a~ ~ilff;l~-Jfi'·:p€>~l à ç~J: qy.iarrivent >·dans 'ton~ 
l.~§ f~Ï~s d!l ~çirp~ •. On les l~ve foigneufenierir:;, 
-~r~$ .flt!9l' ri~n: n~efl:Lé.pargné pour les enttetenir 
~~Îl§ #tte·ptoprèt&.i.Le nombre des commodités 
-qu:Qnl~µr feutnit·;,·,furpre .un détail furprenanp, 
:_/k. ~9~~1'. ~hq.ng_é de nrois jours en trois joll'r5i l:es 
~~tfjlrt~r$·:ri'.Ont la liberté d'entrer dans.J'hôpinl 
qµ~'Je- ·1"N-in, d~p:ùÎ$ h.uit-~heures jufqu'à:.Onz~·> 
~ l'itpr~~midi -~~f11is trois: jilfqu'à fix. Il eftper-

.fuis'.:au,:: :mila.des· d.é- rn.àngeF avec leurs .a~; & 
.glilan-ct l~s fe.r-r~teJi.rs-:;-~'apperçoivent ·; qu,iui-.~Ami 
::vieQ.~Je.s.·vifiter ., ils;apportéru:-·quelqùeohofe de 
2ph.1s ~~àrl!ofd.inaire., Ils dônnenr. dupaia; autartt 
.qu'on.-:® _JieUJande .• · Les. paitis y fonli l16fÏts ç&: 
,l?oll'eB':pPrte trois ou quatre à.wi malàde, :quoi~ 
quéle plus {ouverit il n'en· :puüfe ~1ànge-i qù.'un. 
,Ce- q.ûi ~ft . detferVi 11ç fe préfente jam:ii_s 4ëûx 
·f@~~· ·On. ne donne' jamais" .mdins-qù~tm:: -pouiec. 
~iu1e.r .. ,rôri ou b®illi;·& .chacunobtiêntce·qull_ 
,deip3:ru:l,e ., riz , excellen$: pqra.ges > s:ufs '; foi'on:s :l 
-:contitnies >· & toute~ fom: de chairs at-'dèOfrtîH'.s , 
~·moins que le . mt~in · n~ lui: ett·.'ait:~-fnt~tlfit 
.fufage~l..es plats;&:1es ·affiètes -fG!ii:~:•,-f&ce-
-.hine· .de· :la. Ch.inei ·1\près:.le ·11~,~~ ·:nn!-Offieiu 

ç}. . 

• ' ' ' 
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=~~ ·portugais de~ande _tout h~ut .' dans · ~ha~ti~ 
, .f.yratd. chambre ' û chacun â fa' nournrute' ord1na1re', 

&-s'il'y a quelque·.li1jë.t d~ ~plainte .. ' : ''. .··. . 
:-.. ~-~:Les bâtimens. fom .ël:linê'.: grande -étendue. ·' Ori 
y voit qi1antité. de •galeries , ··dès p0rtiqhes· · & 

. ~d~agréables jàrdins;'. où iles malades qui cdmfilën .. 
·;éent .l:.fe rétablir;,· onr-la'libert~ J'aller.refpiret 
-.rair •• ·On leur fair èhangerlde chambre ·.t -mefure 
,qniils ·c9mmencent à f:e porter-mieux' &ic.hacun 
:efl placé; avec ceux 'qui font• an _mime· degré de 
iconvalefceuce-. . A:ù milieu de l'hôpital eft u11e 

l . .. . . . . 

. grartdé cour ' bien pavée ' dont le cênt.re-:'efl: 1.Ül 

--baffirt d>'eau' . où les: malades vont qwelqrtêfols- fe 
--ba~gner. Toutes les :par.ries< dè- l'édifice f ortt .étlai-
jr_ées,,la ;11uit par un m~l~nge- de lampes, i de·:faJ):-
,_~eriies :& d~ chandelles.:· Au .lieu dè ·.verres , -les-
Jant.erne&,~onr d'écailles d'huîtres, ·cômme;toÛtës 
·le~ 'Y.'Îtres des· églifes -·~ des'.' maifons de Gcia~,_;JL~s 
-g~leries. font rev~tues· d~ fort belles -p~intu~s!-, 
.dont le.5 fujets fo~tu tirés; de l'hi:fruire cfainte. 
~1.~h~pital a dêux égiifes' .éclatantes .de ii~heiès 
& ;d'pnaem~ns-.: En-un mot , l'air de grandéùt'<',! '~ 

· J?t~J~~r&d'.abondance. qùi;règne daris,è:ette,b.elle 
fqndatip~ · j ·,forme •UU -fpeél:acle fi , tn;tgnifiqul'f;, 
que. le_. 'v!ce;ro'i,:: l'archevêque & les., principa~ 
::feigpe:ul)s,;vonr~fouy:ent 's'y .. 'prome1ieiz~· Get éta;.. 
·- blii{e~nt: fait h.oniieur 'fans., doute au gouverné-
_ l11e~t de Goa.: mais,ce·nleïl: pas.airez de fon h~ 
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~pit-al, fût-il encore plus· beau; pour faire pardon- ~!!!!!!!!!!!~ 
ner fon inquifirion. Pyratd.. 

Dans l 'efpace de vingt jours , Pyra.rd & fon 
çon1pagnon fe trouvèrent fi parfaitement rér.a,-
blis,. qu'ofant fe promettre tout de l'humanité 
Je leurs hôtes , ils ne doutèrent pas que de fi 
heureùX commencemens ne fulfent co1nme le 
prélude de 1eur liberté. On leur avait même en-
. voyé •le troifième Français, qui ne fè. louait pas 
moins des: foins qu'on avait eus de fafanté, quoi ... 
qu'il ne fî1t malade que de fatigue. Ils fe joigni-
rent tous .ttois, pour demander au direél:eur la 
permiffion de fe retirer. Loin de paraître empreifé 

_.l les. fatisfaire ,,le direél:eur employa pendant 
trois n1ois divers prétextes pour retarder leur dé-
part. Il n'ignorait pas apparemment de quelle 
. manière ils devaient être traités~ Enfin , cédant cl 

. . ~ 

leurs inftances_, il leur dit de le fuivre, puifqu'ils 
de1iraient. fi ardemment de. fortir. Il les mena 

:dans un magafin , où il leur fit donner des habits 
neufs, & <i chacun unpardo, ou trente-deux fols 
du pays. Il les .preifa de déjeûner, malgré l'im-
patience qu~ils av:aifil1t de.le quitter; & paraiffant 
s'attendrir fur.leur fort·,. il leur donna fa béné-
diétion. A peine fe. fur-il éloigné de leurs yeWCi, 
qu'ils fe virent .rudement faifls par deux fergens~ 
accompag~és. de leurs records. . On .leur lia les 
mains, & fans écouter leurs plaintes, on les con .. 

·. C4 
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lé.p a ;_- duifit d~ns une prifon dèl~. ville •. Le ge<?tiet· ~ 

:rrra_rd... f~ fen1me érai~nt méüfs. Ayan~ appris q_ue ce~ 
·trois ér:rangers étaien~ Fi;ançais &'CathQliques ~ ._, \ . 

·:ils les trairèr~nr; avec (1-ife~ d~ dQul;'.eqr~ & les. . . -- - ~ . 

_prifons de Goa fon~ d'aille\1ts-1noii:is :i;igÇ11,ir~ufes. 

·& mo1ns inf eétes que celles. de Cochi11. L'qrdol}-
~anc~ du l;-oi de Pottugâl 9blige de .v.outrir tous 
·les prif-onn!ers d~ guerre & les érr~nge~s_; -111ai~ 

· \11'-e pa,r~ie de l'arg~n~ qµ'ov.. le-q~ de~1né , efÇ 
wlée par I~s ollicier-s. ·Cependa1:i,t l~s <:qnfrères. 
·tie la· M;iféric9rde: .y f\\pplêen_f . g~néreufe,ment • 
. ,yr~-d,fe ~r-0uvam,ç,tn~miférabl~'f.),U;°Îlne s'"l·étaÏ~ 
·atteiülu .. Après awit paifé llll ·mois ·dans. cett.e. 
~fituation , il fuî reconn\l pour Fra:nçai~~par: Ut) 

. J éfu.ite qui venait vittrer 1~s prifonniçrs ' '~ dans_ 
l'entret,ien qu'il ent ay.ec lui, if a.pp.rit- cqu'il y 
'avait:- au c.oHège dç ·S. Paul de Go~ 1u1 J~fuité, 
·Français qui fe nommait le pèr~ Éti~t1në .· d:e ia 
'Croix. Il ne balança point l li1i éctirt": ;,. & dès· 1~ 
;!endèmain cet honpê~e miilio11naite·· étant :vcn1\ 
· ~ la prifon , ïe confola non- fetilem~nt par fes. 
·exhortations :1 1na,is par le par~age: de fa bourf e ·,. 

· ·& plus encore par la pro.inÇ!fe d~ dem,a.nder a~ 
;ic~roi fa liberté & ·<=elle de ~es_'corripagnoll;s. lt 
eta1t de ~O\ien : Ion zèle fe tef:ro.idit fi peu,, qu.'it 

'flt :e'ffa pas d'impcrtun~r, pendant .f'~fpa~e d'u.11 
~mois , le viceroi & l'archevêque~ On JiH :ré-
. f-9P.<;:ljtl?P$""t~rp:s 'lt'e le.s ~rçis fr~ns:a.is W,éri:ç<\i~µ~ 

' . 
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1a. mort;· qrt~ils éti:}:Ïén.t' vertus aux Indes contr~-: 
·}'intention de leut: propre roi , .& depuis la con"-
çlufion,-Oe la l~~)X entre l'Ef pagne -~ . la Fr~è. 
Le . viceroi · patoiffait · réfolu de •les envoyer:~ 
·Efpagne , polir y· être jugé-s par le roi mêirië~; 
roais le Jéfitit.e mit -tant d'ardeur dans fes inf-
tances, qttll;obtint:~et1fi11 la tibei:té,des trois pti-
·f ônniets;· c ·: .. • :• . .- : • · · 

Ils fe -Cru"tent fottis -du tŒnbetu. :cependant 
leur fort ; ~ rc:Voyânt 1a lumièr-e , · fut d'être ré-

.. ·duits à la· qi1alité Je· foldats dans. les troupes por-
"tllgaif e~, ·& ~e vivre deux ans à Goa de la paie 
·çoJ.nmune. jllstrouvaient à la véritébeaucoup·de 
<;fèçours dans l~~ mài~ons dèsf~gneoo'~ ~ù l'uf;,ige· 
~du -pays n''eft f.ts d'-épàrgner les vivTes. Mais ils 
·furentoo!i:gés de. fttivre leurs œrps:àa_ns divetfes 

· · ~xpédici~~ iuftitf'i Bili & Cti.mbaye ~ & dri côz:é 
·-oppofé juffju' arflé<lp.ae Cori.1odn&jufqu'à l'ile de 
-Cey l~n~ Oe fut·daa~ tes intervailes de ces courfes:11 _ 
que Pyr<1.rd s· atticha fuuvent. à' f.ecuei1lir ce qu'il 

' -

. vbf ervait de plus remarquable dans ta -capita~ da 
"Indes Pott:t:gai{~~. ~Il-confeffé :neandioins que s'il 
~tui était refté 'qtielqtie efpérance de revoir jamais_ 
'fa _patrie , "Îl ·-a<U'ta:tl: apporté bèa.t1c0upplus de· foim 
-~ te travâil: ·~il.ais depuis ie jo'ur de fon -naufrage, 
'il-avai:t vu fi yreu'rt'~pparence 1 ·fon retour, q~'il 
i1e s'était jamais Ratte f'erieufement d'une fi douce 
idée; (Yai1leutsles Port>ugaisfo.nt·fi jalouxdetout 

· ç~- qui tLPi'artient -i ··leurs ·éçahlitfçmer,is , que ~ 'ili 
·- "' .. 

' 
- - --~ - .,...._ - - . 
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!!!!!!!!!!!!!! eulfent pu le foupçonner d'y porter un coup--d~œil 
J.>yrard. curieux , il devait s'attendre à périr miférablemen:t 

. . 
dans les hqrreurs d'une éternelle prifon. Divers 
. eîemples lui f ervaient de leç<?ns. Il fa vair qu'ayant 
:pris verslacôte de Mélinde la chaloupe d'un na-
vire angiais , dans laquelle ils avaient trouvé un 
matelot de cette nation la fonde à la main, i~ 

· avaient ôté la vie à ce malheureux par un cru~.l 
f upplice. Ainfi, loin. de· chercher à leur faire pren-
. dre. une haute idée de fon efprit, il aff~était d'el1 
.n1arquer peu, jufqu'à feindre de ne favoir lire_iµ 
c!çrir(! , . & de. ne. pas entendre. la langue portllï 
g~ife. Il exécutait leurs ordr,es avec une foumifr 

.. fion aveugte ; & s'il découvrait quelques marques 
de haine ou de mauvaifes d.if pofirions pour lui,, 
,il .ne dormait tranquillement qu'après ayoir ob~ 
~ten.u par fes fervices l'amitié de ceux qu'il redoq~ 
'.':t<li~. Malgré toutes fes précautions, il lui eft im-
, poflible, dit-~l , d'exprimer les affronts , les in-
; jures & les 9ppr9bres qu'il effi1ya dans, une Ji 
10:11gue captivité,' _ , . 

· .·· Pendant, fon féjour .1. Goa , il apprit. de quel-
ques Anglais qui avaient été faits prifonniers dans 
)a rivière de Su~ate , que le Cr,olf{ant, l'un .d~ 
~deux vaiife<tùx avec lefquels il était parti de Sain~
rMalo, avait inouillé dans l'île de Sainte-Hélène à --· '. ,., ' ..... _' - . . '-

.f on retour, , & . que fe trouvant en fort mauvais 
:état, il avait tenté de furprendre un navire An~ 
glais qui· avait relâché dans la même rade. Les 
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&Anglais plus faibles. d'hommes , . fe dérobèrent ·=· ~~:f 
,pendant la nuit .. Le. Croi_ffa11t, qui faîfait eau de l'yr.u:d. 

·toutes parts, ne put arriver en France, & ne fauva 
.fes ·marchandifes; qi1e· par un .événement dont 
.l'auteur fut informé dans un autre lieu. Il apprit 
au.lli à. Goa que le maître de fan propre .vailfeau 
& 'es onze :ll,latelots qui s'étaient.Jéchappés des 

, Maldiv.es ·,. étaient :arrivés-a Ceylàn ~· . pays de la 
. dépendariêe des' Porttrgais; mais q1ie le maître y 
~était mort de :maladie avec quelql!es autres , & 
que de.ceux qui refraiènt, les uns s'étaient em-

:barqués pourJe:Portugal, & les autres avaient 
·pris; parti dans·les.troupes de la mê1ne .. nation. ··, 
···: ·.·Le.général fatisfait.des fervices·dë PJrarddans 
-l'île ·de Ceylan , . lui avait promis fa. ~ecomman
. dation auprès du viceroj , pour lui fair.e.ohreni.r 
-la liberté de retourner en Europe au départ des 
-caraques. Ses.compagnons étant compris dans cette 
promeffe, ils formaient tous trois les m~mes:vœux 

, pour l'heureu(e. navigation de la Hotte , & le 
~moindre vent qui pouvait l'éloigner de Goa, leur 
.cc.àufair de 1nortelles alarmes. Ils y àrrivè.rent 
: enfin ; mais tandis:qu'ils fe repaiffaient de leurs 
:efpérances, Je· viceroî:, fur quelques défiances 
. qu'iLconçut des étrangers qui fe trouvaient dans 

. "la ville, fit arr~ter tous ceux qui n'étaioot pas 
;venus·. aux Indes . dans les navires de Portugal. 
. Quelques Anglais arrivés nouvellement furent 
-conduits les premiers dans une étroite.prifon, & 

, 
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~~~~ les crois Français ne furent pas exempts du même 

J>yrard; ·~i .fort. Il fallut encore avoir recours aux Jé"fuiœs·. 
qui recomn1encèrent leurs follicitations .r~la cour· 
du viceroi. Pyrard nomme je P.:Gafpar Aléman. 
qu'on honorait du titre de' Père: des Chrétie11s:; 
le P. Thomas ·~'.tevens, Anglai~ de nation·; le 
P. Jean de Ctnes, de Verdtm,; le P. Niéolai 
Trigau!t ~ de. Douay; le P. Étienne de la Croix,; 
de Roaen. Leur zèle fut fi afrif ·& Ji' preifant ,. 
que rlansl'efpate.de fix: femaines:il fit ouvrir aùx 
trois FrànÇàis: les porres de leur prifon.. · ·. · 

Avantla :fin de f'·hi~kt, on .. vit:arriver·au port, 
de Goaquatre grandes caraques, chacune dµ po~t 
d'environ·. deux mille tonnéaûx:· .. Quatre mois. 
-furent employés· à les réparer. Elles furent .équi-
pées. poui..Ie :retour, & chargé.es de poivre. Dom 

.· Antoin,e Furtado de Mendoza; qui forrair del' a·d .. 
·miniikatiOn, en devait prendre le comm_ande-
ment:jufqu'àcLishonne. 'On était perfuadé qne 

-ce feîgneur ~ qui :érait malade depuis lortg-tems:,, 
. avait .été etnp.oi(ônné par la mai~ -d'ùne fèmme ~ 
l'ufagè ·des p&ifons lents eft, .commun dàtis les 
Indes-.. :;C'était -néanmoins_.- un: ·des plus :grands 
hommes que ·le .Portugal .eût :empI9yés dans · la· · 
dignité de viceroî. Il étaitve11ù fort jeune:à.Goa~ 
& la f-0rtune l'avait a.ccornpagn(Î dans rputes fé~ 
guerte-s. Le ici d'Ef pagne ·tté· l ~avait rappellé-que 

' { ur fa réputation' & par le defir de voir un cfu:J~t 
_dont il af.aic. reçu d'importans fervices.-Auaip~ 

-

' 
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mertait-il a.u peuple, dont il éraie adoré, de re- ~~~·=
venir aux Indes, lorfqu'il aurait fatisfaitauxordres 
tlu roi; mais il n'acheva pas fon v~yage; la mort 
le furprit fur met, à la vue des îles Açore~. 

Le paffeport de Pyrard & de fes compagnons-
contenait fi~ulement un ordre aux officiers de la 
ciœir~ième caraque de les faire embarquer aveè 

! . 

· leur bagage, & de leur donner une certaine me-
fure d'eau &: de bifcuit ,, têlle qu'elle efr réglée 
pou.r les mariniers. Le roi fournilfait toutes les 
commodités à ceux qui allaient aux lndes ; ·mais 
·il n' acèordait que du bifcuir & de l'eau à ceux qui 
eri. revenaient_, dans la crainte que trop de facilité 
pour _le re~our ne fîc perdre à quantité de Portu-
gais l'envie d'y demeurer. 

Pyrard obferva d'abord av:ec étonnen1ent la 
grandeur du navire~ Il le compare à un château, 
non-feulement pour fon étenduê' ruais encore 
par le nombre d'ho1nmes qu'il portait ., & par 
la quantité incroyable de fes marchandifes. Il en 
éiait fi chargé, qu'elles s'~levaient. prefque i la 
moitié tlu mât, & qu'il reftait à peine des paf-
fages pour 1narcher. Quatre jours fe pafsèrent 
avant qu'on m~t à la voile. Dans cet intervalle, 
on n'entendit ·que le bruit des infrrumens de 
. mufique , de la moufqyeterie & du canon, d'une 
infinité de barques où les Porruga.is de la ville 
•enaient dire_ adieu à leurs am~s ; d'autant phis 
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=:i~~ qu'une flotte, qui allait- .f~ire la· conquête de. 
·llyxar~. Coëfme, entre .Sofala & Mozambique ,. ·était-· 

prête alors à leyer l'ancre. Le lendemain de l'em ... 
barquemenc ; ··un officier voyant Pytard oiiîf > : 

tandis qu'on travaillait au navire, lui donna un 
fouiller & le traita de luthérien, avec menace dei 
le jetter dans la mer, s'il ne f,e rendait pas plus. 
utile au bien public. Cette leçon lui donna de' 
l'ardeur pour le travail. En effet, d'epviron huit: 
cens perfonnes qui étaient fur la caraque , · ep y; 
comprenant les efclaves & foixa11re femmes In-
diennes ou .portugaifes, il y en avait peu.qui11e · 
paruffent empreffés pour la s'Ûreté commune. 
_ En fortaRt de la barre de Goa, on apperçoit ~: 
c:louze lieues vers le nord, des îles. fort sèches :&. "' . ·-· 

comme brûlées , que les Portugais nomment 
Jjlas-quimadas _, écueils dangereux pour la navi-_ 
gation. C'eft la première terre qu'on découvre_ 
e1i venant de Lisbonne à Goa. Lorfqu' on fut :l la 
voile, Pyrard &'fes ~o~pagnons, qui s'étaient 
attendus d'être traités comme fur des vaiffeaux 
français , furent extr~n1e1nent furpris de ne voir 
donner aux gens de l'équipage qu'une petite 
portion de pain & d'eau. Ayant co1npté j uf qu'alors 
qu'on teurfourniraitdes vivres' ils n'avaient pris 
qu'une petite quantité de rafraîchiifemens, qui 
rie leur devaîc pas durer 'plus .de quatre jours. Ils 
f~ p.ré(entère~t; au capita~~ .& à l'écrivain., -& . 

.'~ 

' 

.;c·· 
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leur niontrètent leu_r palfepott, qu'ils n'avaient ~·--~~!Il 
fait voir encore qu'aux gardes du navirè -en y PytaicJ; 

- ~ntrant. Le capitaine parut étonné d'avoir trois· 
Français f yr fon bord ; mais il le fut beaucoup 
plus de trouve~ que k{'affeporr. n'était pas dâns 
la forme q:ui ordonn~ !.è.s vivrés ) quoique rufage 
foi t le nourrir aûx"ci~pehs du roi· ceux· qui font 
embarqués,pai;,fês._ofdres. Il plaîgnirles Français 
de n'av-oirpas mieux pourvu à leursbefoins, & 
s'e~porrant contre le viceroi & les officiers, il 
les traita de voleurs , qui ne manqueraient pas de 

· mettre fur leurs comptes la nourriture des trois 
etrangers, comme s'ils l'avaient reçue. Il ajoura 
_q
1 

ue le pai~ &.l'eau qd~·o~ le~rdod··nn1erait ~enddant u~ 
a route , iera1t une im1nur1on e a portion es \ 

mariniers. ·Cependant leur· liruation inf pira tant :~ 
de · pitié à tous ceux qui en fureur informés 5 ~ 
qu'elle leur à.ttira du inoins un traitement plus 
doux. Leur misère fut ref peétée , -mais ils ·eurent· 
beaucoup à fouffrir du côté de la nourriture. On 
leur donnait par mois trente livres de bifcuit & 
vingt-quarre pintes d'e.au; & comme ils n'avaient 
pas· de lieu fenné pour y garder cette provifion, il · 
arrivait fouvent qu'on leur en dérobait. quelqùes 
parties, fur-tout pendant ia nuit; ils n'avaient 
pas meme de quoi fe me~re à _couvert de la pluie;· 
Une aùrre incommodité, qui n'etait p~s moins 
nuifible à. leur repo~/qu'à leurs a~mens,- était la 
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!'!!!. -~ ... ~~ multitude d'une forte d'infeétes aîlés ; fort femÂ 

P1.tard. blàbles aux hannetons , qui font ûn tourment 
continuel dans le retour des. Indes ; & qu'on 
apporie de cette contrée. Ils jettent ~une puan-
teur infupportable lorfqu'on les écrafe: ils man ... , 
gent le bifcuit·; ils percent. les coffres & les ton--
neaux; ce qui caufe fouvent la perte du yin & 
de.s autres liqueurs. La caraque était remplie dé 
œs facheux animaux. Pyrard trouvait ~d'ailleurs le 
bifcuit portugais de très--bon goÎ1É. · 11 eft auffi 
blanc, dit""il, que notre pain de chapitre. Auffi. 
n'y emploie~r-on que le pain le plus blanc, qu'on 
coupe en quatre morceaux piàrs, & qu'on ren1eli 
deux fois au feu pQur le faire èuire. Tout . le 
n.ionde avait la hl~me portion d'eau que les offi.:.> 
ciers du navire. L'épargne eft reconlinandée fur 

.cet artiçle, parce que les provifions générales 11e 
devant durer que trois mois, on fe trouve réduit-
'1 de terribles extrémités , lorfqüe le voyage eil: 
beaucoup plus lqng. Quelq~s honnêtes. gens in .. 
yiraient quelquefois les trois Français à n1ànger 
avec eux, ou leur envoyaient ce qui forrait de 
~ur table ; mais les vivres étant falés, Pytard ne 
· pl.angeait. qu'avec précaution, parce qu'avec fi. 
peu d.' eau par jour, il craig1i.1it ia foif dans les 
calmes & les grandes chaleurs qu'on fouffraitcon~ 
~inuellemenr. ' 

Après ne11f ou clix joars de na!igation ,_l'alarme 
f e 

1 s 
~ 
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fe répahd.it fur la caraque, à la vue de trois vaif- =:!!!!~~!!! 
feaux qui vèna.ient des côtes de I' Arabie vers les Pyrard. 

Maldives-. On les prit pour des Hollandais , & 
la plupart des gens de l'équipage fe fouvenant 
<l'avoir été maltraités par cette nation, le reffen-. 
timent & la crainte les faifaient déja penfer à 
tourner leur vengeance fur les trois Français~ 
c:iu'ils regardaient comme les an1is des Hollandais, 
ou que, dans leur prévention ordinaire, ils com-
prenaient avec eû·x fous le nom de Lutheranos. 

· Quelques-uns propofaient de les jetter dans la 
mer. IV!a.is cette petite efcadre ayant fuivi tran-
quille1nent fa route, on jugea que c'étaient des 
Arabes, qui allaient aux Maldives ou à Su1narra. 1~ On palfa la terre de N aral fans euuyer aucun 
outrage de la mer & des vents ;- inais les grandes \ 
affiiétions étaient réfervées au pa!Tage du cap. Py .. 
rardobfervequ'onétaitparti trop tard de Goa. L'u-
faO'e efr de fe mettre en iner à la fin de déce1nbre 

b . 
ou au commencement de janvier, & ceux qui s'en 
écartent ne n1anquent pas d'êrre expofés <i rour ce 
que la mer a de plus redoutable. 11 ferait inutile 
de s'étendre avec l'auteur , fur tous les obfracles 
qui retinrent deux mois la caraque à la vue du 
cap d~ Bonne-Efpérance, &.qui la rendirent le 
jouet pitoyable des venrs & des flots. Elle était fi 
ouverte , que dans un filong efpace de rems les 
deux pompes ne fuient abando1111ées ni 'nuit ~ 11i 

Tome li~ D 
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~~~ jour. Quoique tout le monde y travaillât jufqu'au 

capitaine , on ne pouvait fi.~ffire à. vuider 1' eau qui 
entrait de Eoutesparts.La grande vergue fe rompir-

Py.tai:d. 

deux fois dans le milieu, & les voiles furent mifes 
plufieurs fois en pièces. Trois matelots & deux 
efclaves furent emportés au loin dans la mer. Le 
péril devint fi preifant, qu'on réfolut de foulager 
le vaiifeau en jetant toutes les marchandif es ; mais 
cette fatale néce11ité fut l'occafion d'un autre dé-
fordre. Comme il fallait co1nmencer par les coffres 
& les ballots quis' offraient les premiers , il s'éleva 
une fi furieufe querelle qu'on en vint aux coups 
d'épée. Le capitaine , quoiqu'appellé par d'autrés 
foins, fut contraint d'employer tous fes efforts 
pour arrêter les plus furieux, & de let~r faire mettre 
les fers aux pieds .Ce qui augmentait la douleur & 
les regrets, c'eftqu'enarrivant à la·vue du cap, on 
n'aurait eu befoin du 1nême vent que fix heures 
.'1.e plus, pour le doubler. 

Dans cette extrên1_ité-, qui paraiifait fans re"" 
méde, le capitaine ayant tenu confeil avec les 
gentilho1nn1es & les 1narchands , tout le monÇ.e 
penchait à retourner aux Indes; d'autant plus qu'il 
était défendu par le roi d'Efpagne, d_e s'efforcer 
dans cette faifon de doubler le cap de Bonne...:Ef-
pèranc.e, & qu'en-fuppofant 1nême qu'on y .pût 
arriver , il était irnpoffible à un bâti1nent rel que 
la caraque , d'y aborder & d'y prendre p1art. Mais 

' 
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}es pilotes ·combattirent cet avis , parce que la ca- ~~~:! 
raque n'était pas en état de recommencer üne fi Pywd. 
longue route, fur-tout ayant à repaffet la terre de 
Natal, où il fallait s\1.ttendre à de nouvelles rem"'" 
pêtes. On f e trouvait affez près de la terre pendant 
le confeil.A peine fut-il fini, qu'on y fur pris d'un 
cahne qui rendit les voiles inutiles pour fe retirer 
au large. La caraque fut portée par l'agitation des 
Rots ou 1a violence de~ courans , dans une grande 
baie , dont il était impoffible de forcir fans le fe ... 
cours du yent. Cependant on voyait fur les côtes 
un prodigieux nombre de fauvages qui paraîffaienr 

~· s'attendre à profiter des débris du raiifeau. Le ca:.. 
pitaine exhortait dejà tout le monde à prendre ~ei 

· armes, & l'on était égale1nent occupé de la crainte 
de f e br'trer contre la côte , & de celle de tomber 
entre les mains de ces barbares; mais le ciel per-
mit dans ce danger , qu'il s'élevât un petit vetit de 
terre qui fauva la caraque en la jetant hors de 
la baie. _ . 

·Ce ne fut qtfe l~· dernier jour de mai, aprè~ 
quantité d'autres infortunes, que le ven~ devine 
prQp.ré à doubler le cap. Les pilotes reconnurent 
le lende1nain qu'on l'avait paf.fé, & la joie corn-
1nenca aufiîtôt à. renaître dans l'équipage avec 

J ' 

l'efpérance d'arriver heureufement à Lisbonne. 
Les Portugais ne s'y livrent jamais qu'après avoir 
paif~ le càp,& fec;roienttoujours menacés jufqnei .... 

... :{;> 2 
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e~!!!!!!~ Il de retourner fur leurs traces. On a.borda le f 

fyrai;d. 

I 

juin ·dans l'île de Sainte-Hélène. . 
Certe·île-, qui n'a que cinq ou fixlieues de cir~ 

cuit, eft entourée de grânds rochers contre l~fquels . 
la·mer bat fans ceffe avec furie, & qui retiennent 
<lans leurs conca:vités l'eau que la t:haleur du. 
{oleil épaiffi.t & change en un fort beau fel. L'air 
:y -eit pur & les eaux font fort faihes. Elles defcen .. 
<lent.des montagnes enplufiears gros ruiifeaux,qui 
n?-011t pas beaucoup de chemin à f~ire pour f e jeter 
<lans la. mer .. On trouve dans un fi petit efpacè 

. <les chèvres·;· des fa.ngliers_, des perdrix blanches 
& rouges , des r.amiers ., des poules d'Inde, des 

' faifans, & d'autres animaux. Mais ce qu'il pro-
.luit de plus utile à là navigation , ·efi une ·quan-
.i:ité extraordinaire de citrons , d'oranges & de 
.figues ,·qui, avec la pureté de l'air & la fraîcheur 
<les eaux: , fervent de reméde certain :.l ceux qui 
,\Tiennent y chercher du foulagement.pour le fcor .. 
but. Pyra.rd eil perfuadé que l'îJe doit, tous ces 
fruits , & même ces animaux, ~ffx premiers Por-
·tugais qui la découvrirent. Ils y laiifaient autrefois 
leurs malades , & les autres nations iinitèrenc 
leur .exemple; mais depuis neuf ans les Rol-
land.ais y avaient <:ommis tant de ravages, qu'i1 
ne fallait plus faire de fond fur les fruits. La 
·nature y prenait foin de la rade,. qui eil: bonne · 
dans to1,1tes les faifons ·~ & ·fi profonde que lei 

.. ,,. 
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.('a.raques mêmes peuvent s;approc;:her' jufqu'au ~~!!!!!!!1 

Pym:d. . x1vage. 
Avec quelque.foin que la caraqueeût-ét-é répa-

Iée, un-nouvei accident fit douter fi elle érairca-
pable d'achever le· voyage. On avait levé une des 
deux ancr,es vers là. terre; mais lorfqu'on voulut 
lever -1a feconde , elle f e trouva prif e -dans un-
gros cable qui était de1neuré depuis long~rems 
au fond de la n1ar , &. qRi la faifant -couler à: rne-
f ure qu'on s:efforçait de la tirer, fit approcher le 
navire fort près du rivage. Le capitaine qui s'_en 
apperçut fit couper aui1i-tôt le ~able de 1' ancre , &· 
donna ordre qu'on 1nît à-la voile. Malheureufe-

• ment le vent changea rour-'1-coup ; & venant de-
l-a mer il poulfa la -ca:raque avec_ tant de violence ; 
qn'.elle de1neura couchée l' ef pace de cinq heures 
avec fort peu d'eau. On vit même fortir quelqties 
planches du fond._ Chacun fe crut perdu. On ne, 
balança point à décharger les eaux douces qu'on. 
venait de prendre dans l'île , & les marchandifes. 
de moindre prix. On fit pQrter les ancres bien loi_n, 
en mer; pour tirer le nav:ire i force de bras. Enfin. 
il reco1nmença., heureuf ement à flotter ~ mais il> 
faifait beaucoup d'eau , & le capitaine jugeant; 
après tin long travail , qu'on avait befoin de quel-
qu'~n qui il)r plonger , promit_cent ctu'{_adei, :li_ 
œlui qui réndrait un G. important f-ervice. Un cles 
co1npa.gnons _ de_ Pyrard ~-ancien charpentier dUt 

. Di 
' 

\ 
\ 



j4 HI-STOIR.E GÉNÉRALE' 
~~~ Corbin, fur le feul quî s'offrit; quoiqu'il doutât. 

ryratd. lui-mê1ne du f uccès , parce qu'il fallait demeurer 
très-"-long.:.rems fous l' eàu & vifiter entièrement le 
delf ous du navire.D'ailleurs il faifait affez froid; car 
le foleil ét~italors au tropique du Cancer, ce qui eft 
l'hiver del'île. Cependant excité par les promeffes 
·de tout le inonde.& par f es ,propres offres , il alla 
pluûeurs fois fous lé vaitfeau , & rapporta inême 
quelques planches brifées ; mais il jugea que la 
quille n'éraie point endommagée, & fon té1noigna ... 
ge ralli1ra le capitaine. On regretta de n'avoir pas 
connu plutôt l'utilité qu'on pouvait tirer des Fran-
çais , & leur firuation en devint plus douce. On 
fit une quête dans la caraque en faveur du char-
pentier, & le capitaine l'aifuta d'une groffe ré-
compe"nfe , s'il voulait aller . jufqu'en Portugal. 
Quoiqu'on eflt en1ployé dix jours à remédier à ce 
n1al , on n'en prit pas inoins la réfolution d'aller 
fe radouber au Bréûl. Pyrard ad1nire ici la bonté 
du ciel. . Sans ce f;.:. vorable accidetit , on aurait 
continué la navigation vers le Portugal , & la ca-
raque ne pouvait manquer de périr. On s'apperçutr 
en ia vifitant, que le gouvernail ne tenait prefque 
plus , & la moindre tempête l'aurait précipité 
dans lès flots. 

' 

"On comme-nça le 8 d'aoî1t :1 ·découvrir la 
J " . ' 

terre duBréfil qui paraît blanche-de loin, comme 
des toil~s teiidues pour fécher , ou comme, uu 
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grand amas de neige. Auffi les Portugais lui don- ~=~ 
nent-ils le nom de Terre des linceuls. Le 9, on 
jetta l'ancre à quatre Jieues de 1~ baie de tous les 
Saints, où le Pilote n'ofa s'engager fans guide. 
Trois caravelles qui arrivèrent bientôt chargées 
de rafraîchilfemens , jetèrent la joie dans tour 
1' équ: page. Il y était mort deu~ cens cinquante 
perfonnes d.epuis Goa , & tous. les autres fe 
relfenraient de la fatigue d'un voyage de 1ix mois. 
On entra le 1 o au mat~n .; dans la baie du côté du 
nord, où l'on voit une fort belle églife & un 
couvent de l'ordre de fainr Antoine. L'entr~e de 
cerce baie eft large d'environ dix lieues de tour , 
dont les deux côtes offrent un paifage également 
fûr a.ux navires. Cependant en approchant de la . 
ville, il arriva , par un malheur d'autant plus étran- . 
ge qu'on avait deux bons paores. da pays, que 
la car~que toucha fur un banc de fable, & qu'elle 
s'y renverfa. Les caravelles & les bar<:_!_ues s'y pré-
fentèrenr . en grand no1nbre pour recevoir les 
hommes & les marchandifes. Lorfque le bâti1nent 
fur f oulagé, il {e remit à flot, & 1 'on alla mouiller 
fous le canQ11 de la ville qui fe no1nme Saint-
Salvador. Le viceroi dépêcha aufii-rôr une c:1ra-
yelle à Lisbonne , pour donner avis de l'arrivée 
& du. trifte état de la caraque. Elle fut jrtgée inca-

-pable de fervir plus long-rems à la navigation ,. &-
tout le refte des marchandif es fu.r déchargé • • . D4 

< 

Pyrard. 
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Pyrard avait paffé deux mois au Bréfil, dang 

l'attente d'uneoccafion pour-retourner en Europe, 
1orf qne trois gentilho1nnles- portugais , qui 
avaient conçu pour lui beaucoup d' affeél::ion, lui 
p~oposèrent de s'embarquer avec eux. C'était don 
Fernando de Sylva, qui avait été général de la 
flotte du nord à Goa, & deux de {es beaux-frères. 
Il accepta leurs offres , & le vaiif eau était prêt <l 
par6r ; rnais1e capîtaine refufa de recevoir Pyrard, · 
fous prétexte qu'ayant une fois porté un Français 
qui lui avait cauîe plus d' einbarras que tout le 
refre de l'équipage , il avait fait fennent de n'en 
ja1nais porter-d'autre. Ce refus devint une faveur 
du ciel pour l'auteur. If apprit en arrivant :i 
Lisbonne , que le navire de ce farouche_ capi.:. 
taine Portugais avait été pris par les corfaires.-Ses 
regrets ne to1nbèrent que für les trois gentif..,. 
ho1n1nes auxquels il devait· de la reconnaüfance ,, 
& qui furent menés' en Barbarie. . 

Deux Ftamands , naturalifés Portugais , & tiés 
par une fociété de com1nerce ; dont l'un devait 
retourner à Lisbonne dans une hourque de deux 
cens cinquante tonneaux qui leur- appartenait,. 
s'efi:irnèrenr fori: heureux de trouver Pyrard & · 
fes deux camarades pour les f ervir dans ce-voyage. 
011 convint de part & d'autre, que les trois Fran· 
çais ne payeraient rien pour leur paffage ; mais 
qu'ils trav.~iller'!;ient d:ans le vaiife;;i..u f3J1~ ~11r-q 

1 
1 
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payés. Ils regardèrent auffi comme un bonheur de ~-~~~ 
pouvoir gagtler leur paffage & lèur dépenfe par :PytarcL 

" leur travail; car il en cot1tait ordinairement plus 
de I 20 livres. La hourque était chargée de fu-
cre, bien fournie d'artillerie & d'autres armes, 
& le nombre des paffagers d'environ foixante. 
Pyr::i.i:d ne pouvant éviter de defcendre en Por-
tugal , n'oublia pas de prendre un paff epart du 
viceroi du Bré!il. 

On 1nit à la voile le 7 d'oétobre avec un vent 
fi contraire qu'on fut vingr-cinq jours à doubler 
le cap de Saint-Augufrin , quoiqu'il ne foit qu'à 
cent lieues de Saint~Salvador. Mais le refte de la 
navigation ayant êté fort heureux, on découvrit 
dès le 1 5 de janvier; le canton de Portugal qui 
fe nomine la Brelingue, à huit lieues de Lisbonne> 
ali nord. Le capitaine s'était propofé d'entrer daps 
le Tage ; n1ais le vent devint contraire , & il 
fallut tourner- vers les îles de Bayonne. La tem-
pête ~ilt bientôt- fi violente, qu'on e1nploya cinq 
jours à gagner les îles; Le navire faifait eau de 
toutes parts ; & le vent qui était de iner le jetait: 
fans ce!fe vers la côte. Pyrard alfure qu'il fe fit 
plus de quinz€ cens écus de vœux. Le principal 
n1archand en fit un, de huit c€ns cruzades ; la 
moitié pour marier une orpheline ,,_ & le refte 
pour donner une lan1ye à !votre-Dame.- Il s'ac ... 
qi,Ütt<t. de c~s deux engage1nens auffi-t.ôt qu..'il e.ut 

\ 

\ 
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pris terre.· C'eft le caraél:ère des Portugais d: 

. Pyrard. penfer plut6t à faire des vœux , qtfà réfifrer au 
danger par l'indufrrie & le travail. Depuis l'em-
bouchure du Tage ju_fqu' aux îles, Pyrard fe crut 
dix fois enfeveli dans les flots. Il regarde ce danger 
comme le plus terrible qu'il eût eff uyé depuis dix 
ans , dans route..<; fes courfes. 

A.près av.oir heureufement pri~ terre , il fe 
fouvintquependant fa prifon de Goa, ilavairpro-

. rt:iis au ciel que fi le cours de f es a y entures le con-
duifait jamais en Ef pagne , il. ferait le voyage de , 

Saint-Jacques en Gali~e. Ses deux compagnons 
l'ayant quitté, il fe rendit à Compofrelle, dont 
il n'était éloigné que d'environ dix lieues. Delà 
il prît le chemin de la Corogne , dans l' ef pérance 
d'y trouver l' occafion de retourner en France. 
Elle ne fe préfenta qu'à deux lieues de ce port , 
dans une petite rade où il s'embarqua ii1r une 
barque de l::i. Rochelle , dont le maître , charmé 
du récit de fes aventures, lui accorda libérale-
ment fon paffage. Il fut regardé avec admiration 
des principauxhabirans de la Rochelle, & retenu 
quelques jours par leurs careffes ; mais n' afpirant · 

· qu'à revoir .Laval, fa chère patrie, il y arriva le 
J 6 février 1 6 1 1. 

. ·~·. -.. , .. . ' . 
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CHAPITRE II . 

. Iles Maldives. 

C E s îles , qui portent. parmi leurs habitans le ~~~~
nom de Malé,":'Raqué, & qui font no~mées Mal- Maldives. 

_dives, & leurs peuples Dives par les autres peuples 
de· l'Inde, commencent à huit degrés de latitude 
du no~d & finilfent à quatre degrés du fud ; ce 
qui f.i.1t en longueur une étendue d'environ deux 
cens lieues, quoiqu'elles n'en aient que trente ou 
trente-cinq de largeur. Leur diftance de la terre 
fer1ne, c 'eft-cl-dire , du cap de Comorin , de Ceylan~ 
& de Cochin ,, efr de cent cinquante lieues. Les 
Portugais comptent quatre mille cinq cens lieues 
dépuis l'embouchure du Tage jufqu'aux bancs 
des Maldives. 

Elles font dîvïfées en treize.provinces'· qui fe 
nomn1ent (ltollons' divifion qui eft r ouvrage de 
la nature ; car chaque atollon eft féparé des au-
tres, . & contient quantité de petite~ îles. C'efi: 
un f peétacle fingulier que de voir chacun de ces 
~rollons environnés d'un grand banc de pierre. 
Ils font prefque ronds ou de figure ovale , dat1"> 
une circonférence d'environ ·trente lieues , & 
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~~~~ s'entrefuivant du nord au fùd fans fe toucher j 
Maldives. ils. font féparés par des canaux de plus_ ou moins 

de largeur. Du centre d'u:i1 atollon, on voit au-
tour de foi le banc de pierre qui l'environne" 
& qui défend les îles cont'e l'impéruofiré de la 
mer. Les vagues s'y brifent avec tant de fu-
reur ,. 4ue le pilote le plus hardi n'en approche 
pas fans effroi. On affure entre les habitans, quo 
le nombre des îles , dans l'es. treize atollons ,, 
monte Jufqu'â douze mitle; & te roi des Mal-
dives prend le titre de Sultan des treir_e provinces,. 
& des douz.e mille !les. Mais Pyrard s'i~~agine 

qt{i1 faut entendre par ce nombre une multitude 
qui ne peut être co1nptée , d'autant plus qu'une 
grande partie de ce qui porte le no1n· d'îles n'offre 
que des petites mottes de fable inhabitées , . que 
l'es courans & fes grandes marées rongent & em-. 
portent tous les jours. lly a beaucoup d"apparence 
qne toutes ces peti.res îles , & fa mer qui les fb-
pare ne font qu'un banc continuel , fil' on n' aim-e 
mieux penfer;que c'était anciennement une feule île 
qu~ la violence des flots a coupée cCfmmeen pièce_s. 
Les canaux intérieurs font tranquilles , & l' eaa 
·n'y a pas ptus de vingt braifes dans fa plus grande 
profondeur. On voit prefque par-tour te fond qui 
efi: de pierre de roche & de fable blanc. Dan-$ 
la baffe marée , on pafferait d'une île, & n~êm-e 
d'un atollon à l'autre , fans être. 1noi.üllé f?l~ , 

l 
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b:i.nt que la ceinture, & les habitans n'auraient ~~~~ 

ber • d b .f'. :C .MalJi.VC50 pas J.0111 e ateaux pour ie vinter , fi deux rai.-
ions ne lès obligeaient de s'en fervir ; l'une eft la. 
crainte des pai.mons, -ef pèce de·grands poiffons qui 
brifent les ja1nbes aux ho1n1nes & qui les dévo-
rent~ l'autre eft le da.nger de fe brifer entre des 
:rochers aigus & fort tranchàns. 

La plupart des :iles font entièrement déf-erres.; 
& ne produifent que des arbres & de l'herbe. 
D'antres n'ont aucane verdure & font de pur 
fable mouvant, dont une partie efr fous l'eaa 
dans les grandes marées. On y trouve dans rou.~ 

' les teins , quantité de greffes crabes & d' é-
creviifes ·de mer, avec un fi prodigieux nom-
bre de pengouins, qu'on n'y peut mettre le pied 
fans écrafer leurs œufs & leurs petits. lvlais quoi-
-que la chair de ces oifeaux foit fort bonne , ·les 
habitans n'en font aucun ufage. Il n'y a d'ean 
<lou.ce ·qt.1e daRs les iles habitées, non qu'elles aient 
au€une rivière, ·n1ais on y creufe facilement dei. 
puits, & l'eau fe préfente en abondance à trois 
-ou quatre pieds de profondeur. La nature n'en 
refufe pas jafqii'au bord de lainer, & dans les 
lieux mê1ne qu'elle inonde. C·es eaux font froides. 
le. jour, par.ticulièretnent à midi, & la nuit fort 
chaades. 

Quoique les atollons foient. féparés entr' eux 
rar des canaux) 01,l 11' en compte que quatre où . 

, 
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·~~~~ les grands navires puiifent pa!fer, & le périlne 

Maldives. . laiffe pas d'y être extrême pour ceux qui n'en con-
naiifent pas les écùeils. Les habitans ont des cartes 
marines, où les rochers & les qaifes font exalte-
menr marqués. Ils f e fervent auffi de boulfoles 
dans ces grands canaux. Le premier eft au c6té 
du nord , & ce fut à l'entrée que le vaiffeau de 
.Pyrard fit nau.frage fur le banc de l' ~tollon de 
Malos-Madou. Le fecond eft entre Pulodou & 
Malé, d'environ fept lieut:W; & l'eau de la 1ner 
y paraît auŒnoire que de l'encre, quoique puifée 
dans un vafe, elle ne diffère pas de toute autre • 

. On la voit continuellement bouillonner, com1ne 
de l'eau qui ferait fur le feu; & le mouve1nent 
des flots y étant ordinairement fort léger , ce 
f peél:acle caufe une forte d)iorreur aux inf ulaires 
même. Le troifième canal eft au-delà de Malé , · 
mais vers le fqd. Le quatriè1ne, qui eft celui de 
Sonadou, & qui n'a pas moins de vingt lieues de 
largeur, eft direél:ement fous la ligne. En général 
le plus slir de ces quatre paifages a f es dangers. 
Auffi s' efforce-t-on de fuir les Maldives lorf-

. ' 
qu'on n'y eft pas appellé néceifaire1nent; mais 
. elles font li longues , & leur Ûtuation eft telle , 
qu'il ·eft difficile de les éviter , fur~tout dans les 
çalmes & les vents contraires ) où les navires. ne 

.··pouvant bien s'aider de leurs voiles, y font ea-
traînés par les courans. - · 

1 
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A r égard des canaux de chaque atollon, quoi- ~-~C'C~:~-~~-

' que la mer y foit toujours tranquille, les baffes 
& les rochers y rendent la navigation 1i dange-
reufe , que les habitans même ne s'y expofenr: 
jamais pendant la nuit. Le nombre des barques 
y efr infini pendant le jour; mais l'ufige eft de 
prendre terre le foir; ce qui n'empêche pas qut? 
les naufrages n'y foient fréquens, malgré l'habi-
leté des inf ulaires, qui font peur-être la nation 
du monde la plus exercée ·aux fatigues de la mer. 
Les ouvertures des atollons ont peu de largeur , 
& chacune efr bordée de deux îles, qui pourraient 
être aifément fortifiées. La plus large de ces en-
trées n'a pas plus de deux cens pas. Le plus grand 
nombre en a trente ou qtlarante ; & par une 
clif pofirion ad1nirable de la nature, chaque arol-
lon a quarre ouvertures, qui répondent prefque · 
direéèement à celles des atollons voilins, d'où il 
arrive qu'on peur entrer & fortir par les nnes on 
les autres, de toutes fortes de vents, & mal_gré 
l'impétuofité ordinaire des courans. 

La .G.tuation des Maldives étant fi proche de la 
ligne, oh doit juger que la chaleur y eft exceŒve 
& l'air fort_mal-fain. Cependant, cotnme le jour 
& la nuit y font toujours égaux, la longueur 
des nuits y amène d'abondantes rofées, qui les 
rendent très-fraîches. · .A.uffi les grandes îles ne 
l.1}anquent-elles ni d'herbes ni d'arbres, 1na.lgr6 
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~~~~ l'ardeur du foleil. L'hiver commence au moi,; 
d'avril, & dure fix mois. Il eft fàns gelée, mais 
-continuellement pluvieux. Les vents font alors 

.·Maldives. 

M.œurs. 

d'une extrê1ne i1npétuofité du côté· de l'.ouefr. Au 
contraire, il ne pleut jamais pendant les fix mois 
de l'été, & les vents font de l'eft. 

Ceux qui cherchent l'origine des Màldivoi! 
dans l'île de Ceylan, ne fe fondent pas fur d'affez 
fortes raifons, pour nous perf uader que deux na-
tions qui n'ont aucune re1.fe1nblance entr' elles ; 
quoique firuées à-peu-près fous. le 1nê1ne cli1nat, 
pui!fent venir d'une four ce commune. Les inf u-
laires de Ceylan font noirs & màl formés. ·Les 
Maldivois font olivâtres & a'une fi. belle taille, 
-qu'i l'exception de la couleur, ils diffèrent peu 
d,es Européens. 11 y a plus ·d'apparence qu'ils 
viennent des côtés de l'Inde, quoiqu'ils en foient 
plüs éloignés que de Ceylan; & l'on trouv~rait le 
fond d'une co1nparaifon plus jufre, non-feule .... 
ment entre leur figure & cell~ des Indiens, n1ais 
même entre leur caraétère & leurs ufages, fur 4 

tout dans ceux qui habitent depuis Malé ju(qu':l 
la pointe du nord. Les Maldivois du fud ont 
plus de groffièreté dans lenrs inanières & dans 
leur langage. On y voit encore des fe~nmes qui 
n'ont pas honte d'être nues, avec une féule pet~te 
toile dont elles fe couvrent le milie!l du corps ; 

an 
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ltl lieu que du côté du nord les ufao-es di~renr e·~ .. ~-~-'~7!111" . b 

peu de ceux des Indes, & la civilité n'y eft pas 
inoins établie. C' eft là que toute la nobleffe .. faic 
fa demeure , & que le roi lève ordinairement 
fa rnilice. Il etl: vrai qu'indépendàn1ment de l'ori-
gine, on peüt en àpport12r pour raifon le corn• 
h1erce avec les éttàngers, qui a toujours éré plus 
tréquent danic.etie partie, & le pa1fage de rous 
les navires qui~ei1tichit &'civilife tout à la fois 
le pays. Mais en général 1€ peuple des Maldives 
eft f pirituel, induftri€ux; porté à l'exercice des 
arts , capable 111~111e 'des fciences dont il fait 
beaucoup d€ cas, fur-tout de l'aftrdnornie, qu'il 

· •cultive foigneufement. 11 eft courageux, exercé 
a.ux ar1nes, ami de l'ordre & de la police. Les 
fe1nmes font belles;_ & quoique le plus grand 
nombre foit de couleur olivâtre, il s'€n trouve 
.d 'au11i ·blanches qu'en Europe. 

Tous les habitans de l'un & de l'autre fexe 
ont les cheveux noirs, & regàrdent cette couleur 
comme une beauté. Les filles ne portenr jufqu'à 
l'âge de huit ou neuf ans qu'un petit pagne qui 
tnet l'honnêteté à couvert ; & les garçons ne 
con11nencent auffi à fe vêrir qu'à l'âge de f ept ans, 
c'eft-à-dire après qu'ils ont été circoncis. L'habil"" 
le1nent cotnmun des Maldivois eft une forte de 

· haurechau1fe, ou de caleçon de . toile, qui lent 
prend depuis la. ceinture jufqu'au d.eifous de; 
Tome!~ E 

Maldives./ 

! 
1 

\~ 
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ee~~!!l! genoux ' & par - deili1s lequel ils portent un 

pagne de foie ·ou d'autre étoffe, orné diverfe""'. 
ment fuivant les degrés du rang ou de la richeife. 

-Maldives. 

Le refte du corps eft nu. L'habit des femmes eft 
fort différent de celui des ~01nn1es. Elles portçnt 
de véritables robes d'une étoffe légère de foie ou 
de coton , & la bienféance établie. les oblige de 
fe couvrir foigneufenient le fein:11Ln'y a point 
de barbiers publics aux Maldi"V:es:· Chacun fe 
fait le poil avec des rafoirs d'acier, ou des cizeaux 
de cuivre & de fonce. Quelques-uns f e rendent 
m~tuellement ce fervice. ,Le roi & les principaux 
feigneurs fe font rafer par' dès gens de qualité , 
qui fe font un honneur de cette fonétion fans en -.. · 
tirer aucun falaire. Mais leur fuperftition eft 
èxtrême pour les rognures de leur poil · & -de 
leurs ongles. Ils . les enterrent ·dans leurs clme-
tières avec beaucoup de foin pour n'en rien 
perdre. C'eft une partie d'eux""mêmes, qui de- . 
mande, difent-ils, la fépulture co111me le corps . 

. La plupart vont fe rafer · à la porte des · mof-, 
quees. 

La langue commune des Maldives efl: particu-
li-ère à ces îles, mais _plus groffière & plus rude 
dans·. les atollons du fud , quoiqu'elle y foit la 
même. L'arabe s'apprend dès l'enfance, co.mme 
le latin en Europe: Ceux qui pnt des liaifons . 
.de commerce avec les étrangers, parlent les lan-: 

1 
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gues de Cam baye, de .Guzarate, de Malaca, & ~~~=
même le Portugais. 

L'île principale qui fe nomme Malé .,· & dont 
toutes les autres tirent leur nom auauel on , J. 

joint dives, qui Lignifie anzas de petites lies, eft 
à-peu-près au centre de cet archipel. Son circuit 
efr d'environ une lieue & demie. Le féjour du 
roi qui y tient fa cour, y attire tant de monde , 
que c'eil: la.plus peuplée, com1ne la plu,s fertile; 
1nais elle eft ·au.ffi la plus malfaine. La raifon que 
les infulaires.en apportent, eft qu'il s'élève des 
vapeurs fâcheufes de la multitude des corps qu'on 
y enterre. Les eaux y .font auffi fort' mauva.ifes; 

'°'Le roi & les feigneurs s'en font apporter de quet.. 
qu.es autres îles où l'on n'accorde la fépulture ll· 
perfonne. Dans toutes les Maldives, fans en ex-
cepter l'île de Malé, il n'y a pas de villes quifoient. 
environnées de murs. Chaque île habirée eft' 
remplie de maifons, dont les unes font féparées 
par des rues, & les autres difperfées. Celles du 
peuple. font compofées de bois de cocotier & 
couvertes de feuiîles du même arbre, coufnes en· 
double les unes dans' les autres. Les feigneur &· 
les riches marchands en font bâtir d'une forte de 

-

pierre blanche & polie,. mais tm peu dnre à fcier, 
qui f e trouve en abondance au fond des canaux, 
& qui devient tour-à-fait noire après avoir été . . 

long-ce1nps ·;Mou.illée de la pluie, ou de_ toute. 
. E 2 

Màldivcs..' 

f~ .... •. . ' 
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~~~ autre èau douce. La méthode qu'on emploie pour 
lt1aldivcs. la tirer, mérite d'être obf ervée. Il croît dans les 

îles unë forte d'arbre qui fe nomme tandou, de 
la groffeur du noyer, f emblable au tremble par · 
les feuilles & au!Ii blanc, mais extrêmenientmou. 
Il ne port:e aucun fruit, & n'eft pas même propre 
à brfder. Lorfqu'il eft fec, on le fcie en planches, 
qui font arifli légères qt~e le liège. Si orta"quel .. 
ques groifes pierres à tirer du fond de r eau;" on y 
attache un cable, ce que les infulair.es font d'au• 
tant plus aifément qu'ils · favent tous plonger. 
E11fuite ils prennent une planche de candou, qu'ils 
lient ou enfilent au cable fort près de la pierre. Ils 

. en mettent par-deifus une ouplufieurs autres~ en• ' 
un mot, autant qu'il en eft befoin, jufqu'à ce que 
le bois flottant au-deifus de l'eau foulève la pierre, 
qu'ils conduifent alors très-facilement ·jufqu'au 
bord de leur île. Pyrard affurent qu'ils· tirèrent 
ainfi jufqu'à l'artillerie de fon navire fubmergé. 
Les planches du inême bois leur f ervenr à faire 
des radeaux bordés pour la pêché, qu'ils 11001 ... 
ment candoupatis. Une autre propriété de ce 
bois, efi qu'il produit du feu en frottant une 
pièce contre une autre, & les habitans n'em-
ploient pas d'àutres fufils pour' en allumer. A 
l'égard de la chailx qui fert à· lier les pierres 
des édifiées , ils la font , comme dans la plus 
grande partie des· Indes, d'écail. & de. co~ 

1 
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quilles qni fe trouvent au bord de la mer. ~~~!!! 
. La religion .des Maldives eft le pur maho-
métif me, avec toutes f es fêtes & fes cérémonies. 
Chaque île a fes temples & fes 1nofquées. Ceux 
qui .ont fait le voyage de la Mecque & de Mé-
·d.ine, reçoivent des marques particulières d1ion-
neur & -de ref pelt, .quelque vile que foie leur 
naiffance, & jouiffent de divers privilèges. On les 
nomme agis ( 1), c'efr-i-dire faints ; & pour être 
reconnus, ils portent des pagnes de coton blanc & 
.de petits bonnets ronds de la même couleur, avec 
Wle forte d~ chapelet qui leur pend à la ceinture. -
. L'éducation des enfans eft un Jes principaux 

'
0 

objets .de la légifiation dans routes ces îles. Aut1i-
tôt qu'un enfant .eil né, on le lave dans de l'eau 
froide Jix fois le jour; après quoi on le frotte 
d'huile; & c~tte pratique s'obferve long-tetnps. 
Les mères doivent nourrir leurs enfans de leur 
propre lait, fans en excepter les reines. On ne 
les enveloppe d'aucuns langes. Ils font couchés 
nuds & libres dans de petits lits de corde fuf-
:p~ndus en l'air, où ils font bercés par des efcla-
-ves~ .Cependant on n'en voit pas de contrefaits :t 
& . dès -l'âge d.e nèuf m.ois, ils commencent à 
marcher. lls reçoivent la :circoncifion à fept ans. 
A neuf, on doit les appliquer a.ux études & aux 

, • - • • ·- > - • • • - • "' 

( 1 } Ce mot _ reffemblÇc beal!Coup au mot grec •'l'IOS- 'l;lU 
îignifie (aiiit. -' · 

ES. ' 
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·~~~~·exercices du pays. Ces études·font d'apprendre_a 
Maldives. lire & a écrire, & d'acquérirJ'intelligence de 

l'alcoran. On leur enfeigne trois fort~s de let-
tres :l'ArabiqueaveC': quelques lettres & quelquès 
points qu'ils y ont ajoutés pour exprimer les·mors 
de leur propre la~gue; Une autre dont le caraétère 
eft particulier à la langue des Maldives;. & . une 
troifième, qui eft en ufage. dans l'île de Ceylan , 
& dans la plus grande partie des Indes. Ils écrivent 
leurs leçons fur des petits tableaux de bois ·qui 
font bl~nchis; & lorfqu'ils ·la fçavent par cœur, 
ils effacent ce qu'ils ont écrit, & reblanchiffent 
leur tableau. Ce qui doit durer eft écrit.fur une 
forte de parchemin, compofé des feuilles d\1narbre • 
qui fe no1nme macarequeau. ·Ces feuilles ont une 
bralfe & demi~ de long fur tin pied de large. Ils 
en font des livres, qui réfiftent mieux-_av. temps 
que les nôtres. Pour· épargner le parchemin en 
montrant à écrire aux enfans, ils ont des plan'" 
ches de bois fort polies,- furlefquelles ils étendent 
du fable pour. y former des lettres, qu'ils font 
· . ' 1 '1' '" l cr ' r. in11ter a e,urs_e eves, & qu 1 s erracent a meiure 
qu'elles ont été .èopiées.: Quoique le temps des · 
études f oit borné , il fe trou:ve parmi ·eux quan-
tité de particuliers qui. les -conti11uent, Jur--tout 
celle de l'alcoran & dès cérémonies de leur re-
~i gion. Les mathématiques -ne font pas moins 
cultivées. Ils -s\tttachel1t principaleme11t .t l'aftr~ 

' 
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Le gouvernement de .I'é~at des Maldives. eft 
royal & fort ancien; mais quoique l'autorité du 
roi foit abfol~e, elle eft exercée généralement 
par les prêtres. La divifion naturelle des treize 
atollons forme çelle du gouvernement. On .en a 
fait treize provinces, dont chacune a f on chef qui 
porte le titre de naïbe. Ces ~aïbes font des 
doél:eurs. de la loi, qui ont l'intendance de tout 
ce qui appartient., non-feulement 1 la religio~ ," 
mais ~ncoreà l'exercice de la juftice. Chaque île 
qui contie~t plus de quarante & un habirans , eft 
gouvernée par un autre doél:eur qui fe no1nme 
catibe, & qui. a fous lui les prêtres particuliers 
d~s mofquées. Leurs revenrl.s confiftent dans une 
forte de dixme, qu'ils lèvent fur les fruits, & dans 
certaines rentes qu'ils reçoivent du roi , fui-
vant leur deg~é; 1na.is l'a<lminiftration princjpale 
eft entre les mains, des naïbes~. Ils font. J~s 
feuls juges civils & criminels~ Leur emploi les ,, 
oblige de f~ire quatre . fois .. l'année la vifite. 
de leur arollon. Ils ont néanmoins un fupériem: 
qui fait f~ réiîdence continuelle dans l'île de 

E4 
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-~~~ l\1alé, & qui ne s'éloigne jamais de la pe.rfonne 

Maldive5. du roi. Il efi: diftingué par le titre de pandiare .. 
C'efi: tour-l-la-fois le chef de la religion & le 

·juge fonverain du royaume. On appelle 't fon 
·rribunal 4e la Jeµtence des naïbes. Cependant il 
ne peut porter de juge1nent dans les affaires im-
portant;es , · fa~1~ être ailiil:ê de tr~is ou quatre 
graves per.fonnages; qui f e no1nme:n.t moc~uris, · 
& qui favenr l'alcoran par cœur. Ces mocouris 

·.fontaù no1nbre de quinze, & forment fon con-
feiL Le roi feul a le pouvoir de · réfor1ner les 
jttg~niens de cè ·rribnnal: ·lorfqu'on lui en fait 
· t]_Uelqùes plaintes, il exan1inè le cas avec îix de 
· fes principaux officiers'.>. qui f e no.1nment mo/èoulis, •'.> 

-& la décifion efi: exécutée fur le cha1np~ Les par-
·ties plaident ellës.,.mê1nes leur caufe; s'il eft quef~ 
: tion d'un fait~ on produit trois témoins ,,faus quoi 
I'accufe efl: cru îu.r le ferment qu'il prête en tou-. 
chant de la main le livre de la loi.- Il efr rigoureu ... _ 
fement défendu . aux juges d' ac~epter le moindre 
r. l . A ' • d '!i . r r ·,-la aire , 1ne1ne a nrre e pre ent.; mals ies ier""' 

· gen:s, qui f e nonunent dcvani.ts. _, ont droit ·<le 
·prendre la dou~ième partie des biens èonteftés. 
;-Un 'efclave ne peut fervir de tétnoin. devant· les 
-trih1lna.1lx de juftice, . & le témoignage de trois 
fè1nmes n'eft compté qqe pour- èeliü · d'un 
hotnrn~. · 

Les efclaves fout ceux quife vendent vQlol!l-. 

1 
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tairement' ou ceu;x: que la loi réduit a cette con- ~~~~ 
.dirion , pour n,' avoir pu payer leurs d.~rres, ou des 
étrangers · ainenés & ve11dus en cette qualité • 

. Le naufrage ne donne auç11n droi~ aux inf u-
laires fur la liberté des étrangers. Malgré l'hu-
manirf de ceire _loi' le fort des efclaves eil 

· fort d11r aux 1'<1ald1ves. Ils ne peuvent prendre 
qu'une femme, quoique toutes les perfonnes 
libres puiffent en avoir trois. Ceux qui les mal-
traitent ne reçoivent que la moitié du châtiment 
que les. loix iinpo(ent pour avoir maltraité lu1e 
perfonne libre. L'unique falaire de leurs fervices 
eft leur nourriture & leur entretiep.. Ceux qui 
deviennent éfclaves _de leurs ,créanciers, ne peu-
vent être venplis pour fervir d'aùtres maîtres: 
mais après leur m.ort;, lecré.ancier fe faifir de tout 
ce qu'ils p.euvent · avoir acquis; & s'il refte à 
payer quelque· chofe de la dette, les enfans 
continuent d'~rre efclaves , jufqu'à ce qu'elle 
foit entièrement àcquirrée. 

-A l'égard ·des crimes, il faut que l'offenfé 
fe plaigne, pour s'atti:rer l'attention de la jufrice; 
& qu'ils [oient dénoncés formellement pour être 
punis. Si les enfans font en bas.::âge · 1orfque leur 
.père eft tué par quelque meurtrier, on attend 
qu'ils aient:atteintfâge ·de feize ans, .pour.fa voir 
·d'eux-1nêmès s'ils veulent être vengés par la 
·• juftice. Dans -. l'intervalle , .celui qiù· eft con1n~ 
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e~~~ pour l'auteur du meurtre, eft condamné-feule...: 

Maldives. ment à les nourrir & .l. leur -faîre. apprendre 
quelque mérier. Lorfqn'ils arrivent à l'âge réglé, 
il dtpend d'eux ou de demander jufrice ou de pat-_ · 
don.n.er au coupable , fans que -_dans la fuite 
il piiiffe hre recherché. Les peines ordinaires 
font ie ba11niffe1nent dans quelqu'île déferre du 
f ud , la mutilation de quelque membre , ou le, 
fouet, qui eft le chitiment le plus commun & le-
p lus cruel : le plus fouvenc on en meurt. C' eft te _ 
f upplice ordinaire des grands crimes, tels que la 
fodomie, l'incefte & l'adultère. On coupe le doigt 
aux voleurs , lorfque le vol eft confidérable •. _ ., 

La _nation eft diftinguée · en -quatre ordres -; 
dont le premier comprend le roi' & toat ce qui 
lui touche par le fàng , les pri1rces dés -anciennes 
races royales & les grands feigneurs. Le f econd 
o_rdre eft 'celui d~s dignités & des offices, qu~ 
le roi f eul · a le pouvoir de diftribuer , & dans 
lefquels les ra1tgs font fort foigneufement obf er-

:vés. Le troifîème ell: celui de la n6bleflè ; & le 
;qua:ttiènie celui du peuple .. Comme la. nobl_effe 
·ne doit_ fes diftinétions qu'à la na-ilfance, c'éft 
-par elle qù'il efr naturel de commencer. Outre 
Hes nobles d'.ancienne race,. dont: quelqueS"-ttns 
~font remonter leur origine jufqu'aux.tems fabu-
Jeux ' . le roi eft toujours libre d'anoblir ceux 
qu'il veut, honorer de cette faveur. Il accord~ 
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'cl es lettres , dont la publication f e fair dans lile - · -· 

· de Malé , au fon d'une forte de cloche, qui efr Maldives.. 

une plaque de cuivre_, fur laquelle on frappe 
avec ·un marteau. Le nombre des nobles efr 
forr grand. Ils font répandus dans routes .les îles. -
Les perfonnes. du · peuple , f.tns en exéeprer les_ 
plus riches marchands, qui n'ont pas obtenu la 
.nobleilè, ne peuvent s'aifeoir avec un noble> 
ni nlêtne en fa préfertce , Iorfqu'il fe tient de-
bout. Ifs doivent s'arrêter, lorfqu'ils le voi'ent 
-paraître, -le laitfer ·paffer devant èux; & s'ils 
éraient chargés de quelque fardeau , ilfl font 
.obligés de le mettre bas. Les femmes nol?les , 
quoique inarîées avec un homme du peuple , ne 

. ·perdent pas leur rang, & co1nmuniquent la 
nobleffe à lèurs enfans. Celles de l'ordre popu-

.1aire qui époufent un ho1n1ne noble , ne font 
pas anoblies par leur mariage ~ quoique les 
enfans qui viennent d'elles, participent à la 
nobleife de leur père. Ainfi chacun de1neure dàns 
l'ordre où il efr né, & n'en peut fortir que par la 

0volonté'du fouverain ... 
L'honneur du.pays confifre à manger du riz 

accordé par le roi~ Les nobles 1nême obtiennent 
pet~ de éoniidtratÎon , lotfqu'ils n·e joign~nt pas 
cet avantage à c.elui de la naiifance. Tous les 
folàats en jouilfent) fui:""tout ceux de la garde du 

·.roi,· qui font au non1bre de fix cens, divifés· 
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E-- en fix compagnies , fous le corn1nanden1ent de 
ltialdives. iix rnofcoulis. Le roi entretient habituelle1nent 

dix autres compagnies , commandées par les 
,plus grands feigneurs du royaume; mais qui 
.ne le fuivent qu'c\. la guerre , & qui font em-
ployées à l'exécution de fes ordres. Leurs privi-
léges font· fort diftingués. Ils· portent leurs· che~ 
veux, longs; Ils ont au doigt un gros am1eau ,. 
paur les aider à tirer de l'arc; ce qui n'efi: per-
mis qu'à eux .. Outre le riz dn roi, 011 a11îgne 
pour leur fubiiftançe .diverfes petites îles, & cer• 
tain~1droits fur les paifages. La plôpart des 
riches infulaires s' effoi:cent d'entrer dans ces deux 
corps; mais cetre faveur ne s'a:ccorde qu'avec la 
perrniffioi1 .du roi , & fe paie aifez· cher , co1nme 
la plupart des en1plois civils & lnilitaires. 

Dans les·. quatre ordres , il y a divers ufages 
communs , auxquels les grands & les petits 
font ~galement attachés. Ils ne' mangent jamais 
qu'avec leurs égaux en richeife comme en naif-
fance ou en dignité: &.co1nmeiln'y a, point de 
règle bienfure pour établir cette égalité danscha .. 
que ordre , il arrivé de-là. qu'ils mangent bien 
rarementenfemble. Ceux qui v.eulent tr,aiterleurs 
an1is,font préparer chez eux u_nfervice .de plufieurs 
mets , qu'on. arrange ptopre1ne.nt fur une table 
ronde couverte de tê-fteras ' & J' envoient. chez 
celui qn~ils veulent traitet. Cette. ga.l;lnterie · e~ 

- : 
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TeÇue comme une grande marque d'honneur. ~!!!'.!!!!!!!!!I 

Lo~fqu'ils mangent en· particulier, ils feraient .Maldives. 

fichés d'être vus , & f e ietÎrant dans leurs ap-
parclmens les plus intérieurs , ils abailfent toutes 
les toiles & les tapifferies qui font autour d'enx.. 
Leur table efi: le planchèr d'une chambre, cou-
vert à la vérité d'une narre forr propre, fur laquelle 
ils font affis , · les pieds croif és. Ils ne fe fervent 
pas de linge ; U1ais pour conf etver leur narre , 
ils emploient de grandes feuilles de bananier~ 
qui tiennent lieu de nappes & de fervierres. 
C{:pendant leur propreté va lÎ loin, qu'il ne leur 
Jrrive jamais de rien répandre. La vaiffelle eft 
une forte de faïance qui leur vient de Cambaye > 

ou de la porcelaine qu'ils tirent de la Chine, & 
qui ell: fort commune dans routes les conditions: 
mais on ne leur fert jamais un plat de porce-
laine ou de terre , qui ne fait dans une boîte 
ronde d'un alfez beau vernis de leurs îles, avec 
fon couvercle de la inême 1natièré; & cette boîte, 
toute fermée qu'elle eft, ne fe pré.fente point 
fans ~tre couverte encore d'un pièce de foie de 
niême grandeur. Les plus pauvres ont l'ufage de 
ces boîtes, non-feulement parce qu'elles coûtent 
fort peu; mais beaucoup plus à caufe des four-

. mis; dont le nombre eft _fi étrange, qu'il s'ea 
trouve par-tout,, & qu'il efr difficile d'en préfer-
~er les alimens. La. V:.).iifelle d'or ou d'argent eft 

' ; 
! 
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!!!,. ~~~ défendue par la loi, quoique laplûpart des grands1 

Maldives. feigneurs foienr affez riches pour en ufer. Ils fe' 
fervent de cuillères p_.,ur les chofes · liquides , , 
111ais ils prennent tout le refte avec les do"tgts., 
Leurs repas font fort coutts , & fe paffent. fans·· 
qu'on_ leur entende prononcer un feul mot. Ils 
ne boivent qu'une fois , après s'être raifafiés. La. 
boiffon la plus commune eft de l'eau ott du. vin. 
cJ.e coco tiré le 1nême jour. L'ufage du bét_el &. 
~e l'aréca eft auŒ con11nun aux Maldives que 
dans le refte des Indes. Chacun en porte fa provi ... ,, 
:fion dans les replis de fa ceinture._ On s'en pré-. 
fente inutuellement lorfqu'o11 fe renco~1tre., Les_ 
grands & les petits oi1t les dents rouges à fore~ • 
d'en mâcher' & cette rougeur paffe pour~ une.. 
Çeaut~ dans toute la nation. Dans leurs bains> 

. qui font fort fréquens, ils fe nettoient les dents 
~vec des foins particuliers, . afin que la couleur 
9-u bétel y prenne inieux: , . _ 
,_ Leur n1édecine coniifte plus dans des 'pratiques 
fuperftitieufes, que dans aucune. méthode. Cepen-: 
dant ils ont divers re1nèdes naturels , dont les 
Européens üfent quelquefois _avec fuccès. Pour 
Je mal des yeux, auquel i1s font fort fujets, après 
avoir été long-teins au foleil; ils font cuire le 
foie d'un ~oq & l'avalent. Pyrard ·& fes coin-: 
pagnons , attaqués du n1ême n'l.al, imitèrent leulf 
~xe~ple, inais. fans ~oulo.ir foutfrir l'applica_ti9q; 
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·d~.s caraél:ères & des charmes que les infulaires ~!!!!!!!!!!!!!!!~ 
j<>i~nent à ce remède. Ils en ·reconnurent fenfi- . Malfilv~, 
ble1nenr I,i. vertu. Pour l' opilarion de la r:ne, 
1naladie commune , qu'on attrib.ue <1 la mauvaife: 
qualité de l'air, & qui eft acco1npagnée d'une 
enflure très-douloureufe , ils appliquent un bou-
ton d.;; feu fur la partie enflée, & mettent fur la 
plaie du coton trempé dans de l'huile. Pyrard 
ne pt1t fe réfoud.re à faire afage de ce re1nède ,. 
quoiqu'il en reconnut la bonté par l'expérience 
,d'autrui ;.mais il fe guérir des ulcères qu~ iui 
étaient venus aux jambes , en y appliquant des 
lames de cuivre, :i l'exe1nple des infulaires. Ils 

• one aufiî des fimples & des drogues d'une vertu 
éprouvée, fur-tout pour les bleîfures. L'applica-
tÎ?n s'en fait: en çnguent, dont ils frottent les 
parties affiigées, fans aucun bandage. Ils gué-
ri!fent la- maladie vénérienne avec la décoétion 
d'un bois qu'ils rirent de la Chine ; & ce qui 
doi~ nous paraître auffi furprenant qu'à Pyrard , 
ils prétendent que c~tte Jllaladie 1eur eft ·_ve-
nue de l'Europe , & l'appellent Frangui haef-
cour:> c'eft-:-à-dire, mal Franfais ou des Francs. 
Outre une ef pèce ·de fièvre , fi con1111une & fi 
d.angereufe dans toutes leurs îles , qu'elle' efl: 
connlle par toute l'Inde, fous le nom de fièvre 
des Maldives ; de dix en dix ans·, il s'y ré-
pand une forte "de petite vérole , dont la éon-.. 

I 
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...... !!-~~~ ragion les forée de s'abandonner le~ uns lés àti.,,; 
.Maldives. rres, & qui emporte toujours un grand ·no1nJ>re 

d'habirans. Tels font les préfens de la Zônlt 
torride. · 

Le déréglement de leursmœurs he.èontribue 
pas moins que· les qualités du climat à ruiner · 
leur fanté & leur conftitution. Les hommes & 

. . ' 

les femmes font d'une lafciveté furptenante. M,il-
gré la févériré des loix; on H'ent~11.d parler que 
d'adultères, d'inceftes & de fodomiè. La fi1nple. 
fornic~tion n 'eft condamnée par aucune loi , & 
les fe1n1nes qui ne font pas 1nariées s'y a:bandon--
nent auffi libre1nent que les ho1n1nes. Elles· (or ... 
tent rarement le jour. Tou tes le-urs vifites fe font • 
la nuit, avec un homme qu'elles doivent tou ... 
jours avoir à l'eur fuite; ou pour les accon1 ... 
pagner. Jamais on ne frappe à la porte d'une 
tnaifori. On n'appelle pas inê1ne pour la faire 
ouvrir. La grande porte eft toujours ouverte pen .. 
dant_ la nuit. On entre jufqu'_à celle du logis, qui 
n'eft fennée que d'une,api!ferie de toile de coton; 
& touffant pour uniq_ue figne, on efr entendu des 
habirans qui fe prêfei1tent auffitôt, & recoivent· 
· ceu* qui demandent à les voir. 

.. 

' Les appartemens intérieurs du palais font ornés 
des plus belles tapilferies de la Chine, de Ben ... 
gale & de Mafulipatan. L'9r & la foie y éclateur 
de toutes parts, avec w1e di vèrfité admirable danS, 

les 
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les couleurs ~dans l'ouvrage.· Les Maldives ·ont ~~~= 
~uf1l leurs lli.anufaétures de tapilferÎeS & d'étoffes; JvialdiVl'S• 

mais la plupart de coton, pour l'ufage du peuplè. 
Les lîrs du roi, comme ceux de .fes principaux 
fujers, font fuf pendus en l'air par quatre cordes 1 
une ·bar~e de bois qui efi: fourenue par deux 
piliers. Les couffins & les draps font de foie & 
tle coton, f uivant l'ufage général de l;Indé. On 
donl).e cette forme aux lits' parce que l'ufaae des 

. • - . b 
feigneuts & des perfoün'es riches efr de fi~· faire 
bercer) ëornme un .rérnêde on préfervatif pour 
le mal de ràte, dont la plupart font arraqués. 
Les gens du com1nun couchent fut des mate• 

•1ars de coton, pofés fur des ais ùJ.ontés fnr quatre 
piliers. 

Lorfque lè roi fort à.ccon1pagné de fa ·garde, 
on fotrrient fur fa r~re un parafol blànc, qui eft \ 
aux Maldives la principale marque de la n1ajefté 
royale. Le roi a un droit e~clu!if fhr tonr ce que 
la mer j·ere au rivage, foit par le _niufrage des 
étr~ngers, foir par le couts naturel des flots, qui. 
ainène au bord dts îles quantité d'an1bre gris & de . 
corail ; fur.;..rout une forte de groife noix_, que le~ 
M.aldivàis no1nn1ent tava,rèàrré', & les Portugais. 
coco des .1..~1tzldives: On pe lious en app(end pas 
l'origine; mais fes vertus font vantées par les 
médecit1s, & Pyrard la repréf ente auffi grotte que 
ia tête d\1n ·homme. Ellè s'achètè a gr•d prix~ 

To~cIY. F 
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~~~ Lorfqu'un Maldivois fait fortune, on dit en pra. 
• Maidivc•· verbe qu'il a trouvé de l'ambre gris, ou du tav'!t"' 

carré.,, pour faire entendre qu'il a découvert 
quelque tréfor. . . 

La monnoie des Maldivet.eft d'argent, & ne 
confifte qu'enunefeuleefpèce,qui febatdans l'île 
de Malé, & qui porte le nom du roi en ~araél:ères 
~~abefques. Ce font des pièces qu'on nomme la-
ri.ns, de la valeur d'environ huit fols de France. 
Au li*eu de petite monnaie, on fe fert de bo!ys, 
.petites ·coquilles qui font une des richeifes de. ces 
îles. Elles ne font guères plus groifes que le bout 
du petit doigt. Leur couleur eft blanche & lui-
faure. La pêche s'en fait deux fois chaque mois,• 
trois jours avant la nouvelle lune & trois jours 
après. On laiife ce foin aux femmes~ qui [e met~ 
rent dans l'eau jufqu'à la ceinture pour les ramafw 
fer dans le fable de la mer. Il en fort tous les an& 
des Maldives la charge de trenté ou quarant€ 
navires, dont la plus grande partie fe tranfporte-
dans le Bengale, où l'abondance de l'or~ de l'ar-
gent & des autres métaux n'empêche pas qu'elles· 
ne fervent de monnoie commune. Les rois mê ... 
mes & les feigneurs font bâtir exprès des lieux, 
où ils confervent. des amas de ces fragiles richef-
fes, qu'ils regardént comme ùne partie de leur 
tréfor. Onles vend en paquet d~ douze inille , 
q ûÎ va~nt un la.rin, dans de petitei corbeilles 

1 
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de feuilles de cocotiers Ie'7~tues ért dedans de ~~~= 
toile du m~m.e arbre. Ces paquets Je livrent :Maldins. 
t:o1nm·e dès lacs d'argent dans le col111llerce de 
l'Europe, c'eft-à-dire; fan~ compter ce qu'ils . -t'.ontrennent. 

. . - ~ 

Les autres 1narchandif ~s des ·M:aldives {ont les 
cordag~s & les voiles de cocotier, l'huile & le 
miel d~ m~me à:rbre' & 1-es cocos mêtnes ' dont -
011 tranf porte chaque année la charge de plus de 
cetit navires; le poiifon cuir & féché:; les écailles 
-d'une forte de tortli~s qui f e nomment cambes-, & 
qui ne fe trouvent q_lf aux environs de ces île$ & 
des Philippines; lès toiles_ de coton colorées; di ver.:.. 

•fes étoffes de foiequ'onyapporte çrue~, & qu'oli 
y met en œuvre' de toute forte de grandêut) pour 
en taire des pagnes , des .turbans , des mouchôirs 
& des- robes. Enfin l'induftrie des hahirans eft 
rénomn1~e-pour toutes les mart:tl:1ndifes qui for• 
tentde leurs îles ; & cette répufatiôn leur procure 
en échange ce que la nature leur a }1:fufé , du 
riz , des toiles de coton blanc~s, dt; la f(l}ic 
& du coton crus, de. l'huile d'une ·graine odori--
fétante, qui leur fert à fe frQtter le corps; de 
l'aréca pour le bétel, du fer & de l'acier; des 
épiceries, de la porcelàine, de, l'qr n1~1ne & de: 
l'argent , qui ne · fortent jan,ais des 1v1aldive~ 
lorfqu'unè fois ils y font, entrés ; parce que les 
habita.us n'e.n qonn~iy jatl.l;aÎ~ a'\.lX .étrangers, le 

Fi. 
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~~~ qu'ils l'emploient ert ornemens pàut lents mai .... 

.fons , ou en ·bijoux pour leurs parures & pour 
·celles de lents femmes. Les Portugais ayant pro-

·Maldives. 

fit~ des divifions àe quelques princes Maldivois, 
s'~taient ·rerrdus maîtrès de la plupart des ·îles, & 
jouirent paifible1neht de leurs conquêJes 1' ef pace 
d'environ dix ans. Mais ils en furent éhaifts fan$ 
retour. 

• 
' 
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t~=·. ==-=·-=-=-~~"''===-=-~._ ~-=_ =-~· 

C H A P I T R E I 1 I. 

Ile de Cry Zan. 

D E s Îles Maldives , en remontant vers le nord ~~~~ 
& au-:-delà dn cap Comorin , on trouve. l'île de Çeylan. 

Ceylan fituée entre le cinq.uiè1ne & le dixième de-
gré de latitude nord. Les Portugais ont poffédé 
antref ois une partie de f es côtes , d.' où ils faifaient 

• <les incur.lions jufqu'à la capitale, qu'ils brûlèrent . 
plus d'nne fois ~ fans épargner le palais du roi ni 
les temples. Ils s'y éraient rendus fi fonnidables, 
qu'ils avaient forcé le roi de·leur payer un tribut 
annuel de trois éléphans ' & d'acheter la paix à 
cl' autres .. conditions ·hu1niliantes. Ce prince eut 
enfin recours aux Hollandais de Batavia, qni ayant 
joiù.t leurs armes aux fiennes, battirent les Por-
tugais , & les chafsèrent de tous les lieux où ils 
s'étaient fortifiés_, mais ce fut pour s' érablir 1 leur 
place. Ils refusèrent après la guerre, fur-tout après 
s'être rendus maîrres de Colo1nbo en 1 6'5 5 , d' a~ 

. ba1idonner une conquête dont ils fe voyaient en 
poifeffion ; & depuis ce teins-11 , . ils ont apport~ 
cous leurs. foins à fe fortifier fur les côres. Leurs 
principaux établiife1nens, fo11r Jafnapatan ë{. l'Ue 

Tome IV. F; 1< 
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~!"-~~~ de Manaar au nord ; Trinquemale & Batticalon cl 

feylan. l'efl: ; la ville de Point-de-Galle au fnd , & Co-
lotnbo ~ l'9ueft, fans parler de Negombo & Col-
pentine , ~ui font deux aut.res villes , & c:le plu.., 
fieurs forts à l'embouchure des rivières, ou dans 

- - J : 

les ouvertures des n1-0ntagnes.,pour la garde des 
paifages. On peut donc regarder les Hollandais; 
çommè les maîtres abfolcrs dé -1a ;plus· gr;aqde 
partie des côtes dans une île qui a cent lieues 
de long & cinquante dans fa ,plus gra:ade 'lar.,. 
geur. Sa -figure eft- ~-peu- .près celle ct'ùne 

.. 
poire. 

L ,. 1 • d ·1>A1 . . . l 1 .1nteneu1' · e· · 1 e , qui avait ete .peu coi1nu '" 
avant la relation de ranglais Knox , dont nous 
tirons ce morceau, eil: foun1is à uti Jeul louve..,. 
rain , qui porte le ·titre de·roi de Candy ou·Can· 
diuda. ,Les habirans fe nomment ·cningula.is. L~ 
pays efr arr~fé diun grand. .-no1nbre .de ·belles 
rivières qui tombent des montagnes. La :plupart: 
f-ont trop ren1plies de rochers pour être naviga-,. 
b1es; inais iLs'y trouve du1poiifon en abondanèe 

Le royaume de Candi.uda eil: défendu natiurel-
lement par fa firuation. Dès F entrée on va prefque. 
~oujourgii en m.ontant , & l'accès d~s montagnes 
n'et1: ouvert que iiar de petits f ehtiers.., :où,deux 
hommes .ne p~fferaient pas de front. Elles .font: 
entrecoupées de grands rochers , qui fa.nt rronver 

· p~auconp de diffi,cultés poµr parv(!nir au fonune~i& 

1 
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ehaque ouverture eft munie d'une force barri~.re ~~~!I 
d'épines, avec quelques gardes.qui veillent conti- Ççylaa._ -

nuellemenr au palfage. , 
C' eft une variété f01ç remarquable que' celle 

de l'air_& des pluies dans les différentes parties 
de l'île _Quand les vents d' ouefr commencent à 
fouffier , la partie occidentale a de la pluie, & 
c' eft alors le tems d'y remuer & labourer la terre. 
Mais dans le mê1ne rems, la parrie orienrale jouir 
d'un tems_ fort fec, & c'eft alors qu'on y fait la 
moilfon. Au contraire, lorfque leventd'eftrègne, 
<fn laboure les parties orientales -de l'île_, & les-

"' grains fe recueillent dans la partie expofée à l' oc-
cident. _Ainfi la moilfon & le labourage occupent 
pendant toute l'année les infulaires, quoique 
dans des faifons oppofées. Le partage de la pluie 
& de la fécherelfe fe fair ordinairement au milieu 
de l'île ; & fouvenr il efr arrivé .1 Knox d'avoir 
de la pluiti'un côré de la montagne de Caura-
gahing, tandis qu'il faifait très-fec & très-chaud: 
de l'autre côté. Il re1narque ni.ème que cette diffé-
rence n'eft pas auffi légère qu'elle efr prompte: 
car en fartant d'un lieù mouillé , il fe trouvait 
tout d'un coup fur unterrein qui brûlair les pieds. 
Il pleut beaucoup plus fur les terres hautes que 
fur celles qui font au-deil'ous des inontagnes. Ce-
pendant là partie feprentrionale de l'île n' eft pas 
fujette .1 la mê1ne huni.idité. On _-:f voit quelqu~ ... 

F4 . 
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e~~~ fois' pen.dant trois ou qùatre ans entiers, . ij.11e fi 

Ceylaq, . d r, h f'f". 1 , · . gran e J.ec erene·,. que a terre n y peq.r res:evo1r 
de culture. Il e{t' mê1ne di$cile d'y creufer de~ 
yuits a~e~ profon4s pqur ell, tirer âe l'eau qu'on 
vuiffe boire i & ia IJleÎl~eure conferve U,Ue ~creté 
qui la r~nd fqrt déf;tgré<ible. Quoique le~ bourgs 
Çc· .. les villages de C~ylan foient en fo:i;t grand 
n.on1bre '· il y en, a, p.eu qµ.i méritent l'~t~ention 
Q.'ui1 voyageur. Les habitans l(fs aba,.ndon~ent lorf-: 
que les malacl.i~s y deviennent un peu fréquentes, 
& qu'ils y voient mourir en peu de teins deux ou · 
~rois perfonnes: Ils s'imaginent que le diable en• 
pris· polfeffion, & cherchant à s'établir_ dans des ~ 
lieux plu.s hC'.ureux,. ~ ils la.iifent le\1rs ·1naifons & 
leurs terres. - . . ' . 

Knox difl:ingue , daqs l~ royau1ne de Candy ; 
Ç.eux foi;t~s d'habitans ; les uns ,_ qu'il nomine 
Wadas ~· & ql,li paraiifent avoir été le premier 
peuple de l'île. C'efr une fàrte de fauy,ages,. qui 
(ont en~ore r,épandus dans les bois d~ pluûeurs 
provinc~s , & qui fe c9ndu,if ént par des loix par""l 
~icullères. Qtielques~uns fo~t fou1nis a,q. roi , & 

· ~ui paiet1t un tribut ; lés aqtres ne l;'~connaiitent 
:pas de inaîr,res ~ & n'ont ni tn~.ifons 1 ni villes. Ils 
~1e labo11r~nt ja1n~is la t.erre , & ne f e nourrHfen~ 
qµe de leur c;haJfe. Lèur den:ieure efr fur les bord~ 
Ç~s ri'(ières, où ils paa:ent la nuit fous le premielf 
f.~Qî~ qµ~ le }.la(a:çd, leu.r prÇfellçe , · av~ç la f~l;l.l~ 

. -~ . . ' 
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précaution de mettre qùelques branches d'arbre !:!!!~~= 
d' " ·d l CeyÎan. autour eux, pour eti;e averûs . e ';:i.p.Proche des 

bêtes farou.che~ , par le bruit qu'elle~ fonç en" les 
traverfa.nt. Knox vit, dans fa fuite, divers lieux où 
quelques troupes; de ces fauvàges avaient paffé la 
nuit. C'efi: apparemment des W adas qu'il faut 
enten _lre ce qu'on a lu dans le journal de llyra.rd, 
qui compa_re la figure des in,fulaires ·de Ceylan 
~ cçlle d~s n~gre~ cf Afriqµ~. _ · . 
- La nation principale eft celle des Chingulais , ----

" Mœurs. qui re!fen1blent moins au:c nègres d'.r1..frique qu'à 
·de véritables Européens. Kn~x efi: moins porté à 
fuivre l'opinion des Portugais, qui les font venir 

"' de la· Chine , qu'à les croire f ortis des Malaba-
re~, ~vec lefquels il çonvien~ néan1noins qu'ils 
Qnt p~u de re!femblauce. Ils font fQrt bien faits, 
& mieu~ mê1ne que la plupart des Indiens. Ils 
ont beaucoup d'adre!fe & d'agili~é. Leur conte...-
11ânce eft grave, co1nme celle des Portugais. Ils 
ont l'intelligence fine, 1e1:1r langage efi: agréable 2 

& l~urs manières àbligeantes : mais ils font natn~ 
. rel1€fn1ent· trompeurs & remplis d'une préfomp-
tion in,f upp?r~a.blç. Ils ne regardent pas le 1nen-
fonge comme un vii;;ehonteux. Le larcin_eft celui 
qu'ils abhorrent le plus, & qui n'eft prefque pas 
connu panni eux. Ils efriment la chafi:eté , quoi-
qu'ils la pratiquent peu;' la tempérance, la dou-:-
e~ur, · te bau ordre dans les familles. Qn ne lel.\r 

•• ~ 
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=~~ voit guère d'empqrtement dans l'humeur; & s'ils 
Ceylan. fe fâchent, on les appaife. facile1nent .. Ils font 

propres dans leurs habits & dans leurs alimens. 
Enfin leurs inclinations & leurs ufages· n'ont 
fien de barh~re. Knox met nêanmoiris de la dif-
férence entre ceux qui habitent les montagnes & 

'!<.~· -- . 

. ceux ~qui font leurs·demeures dans les vallées & 
les plaines. Ceux-ci font obligeans , pitoyables , 
honnêtes poµr les étrangers; mais les àutres font 
de mauvais naturel , trompeurs &. défobligeans , 
quoiqu'ils affeétertt de paraître civils & officieux, 
& que leur langage.& leurs manières aient même · 
plus d'agrémens que·dans res vallées. 

L'habillement cotnmÙn des Chingulais eil: un ~ 
linge autour des reins, & un pourpoint, tel , clit 
Knox, que celui-de-s Français, avec des manches 
qui fe boutonHent au poignet, & qui fe · plilfent 
fur l'épaule, comme .celles d'une chemife (r). Ils 
portent au côté gauche µne efpèce de coutelas , & 
nn couteau dans leur fein , auffi du côté gauche. 
Les fe·mmes ont ordinairement µne camifole d~ 
toile qui lèur co~vte tou~ le corps , & qui et\ 
par,f emée de' fleurs bleues & rouges. Elle eft plus. 
ou moins longue fuivant leur qualité. Lx plu, ... 
part pQrte.nt un morceau d'étoffe de foie fur la 

, tête, des joyaux aux or~illes , & d'autres orne1 
/ . 

. ( t) C'eft l'habillc~ent des.Ftan.~ais, du. tems o.ll. c._c vo.;y~ 
I • • - - -~-

~eo.r eçnvatt. · · · 
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11~e11s -autour du col , des bras & de la ,ceinture. ~~~3 
E!les n'ont pas la figure moins agréable que les 
Porrngaifes. L'ufage du pays leur accorde une li-
berté dont il efr rare qü'elles abu(ent. Elles peu-
vent recevoir des vi!ites & s'entretenir avec des 
ho1nrr es , fans être gênées par la préfence de leurs 
tnaris. Quoiqu'elles aient des fui-vantes & des ef-
claves l1our exécuter leurs_ ordres , elles fe fonr 
honneur du rràv~il , & ne fe croient pas avilies 
par les foins domeftîqnes. 

Le luxe des fe1nine~ de qnaliré furpaffe beau-
. coup celui des maris, & les hommes mettent_ 

,. même une partie de leur gloir: à faire paraître 
leurs fen1mes avec éclat. !v1ais avec tous leurs or-
iJ.emens , èlles ne portent pas de foùliers, non 
plus que les homtnes, parce que cet honneur efr 
téf ervé ~u roi fenl. Les rangs, ou les degrés de 
diftinél:ion ne viennent ni des richeffes ni dei 
~mplois, mais de la feule. nai!fance, & font par 
conféquent héréditaires. De-là vient que perfonne 
pe fe inarie & -nè mange avec uri inférieur. Une 
fille. qui fe la_Hferai~ féduire par un hon11ne de 
inoindre condition qtt' elle , perdrait la. vie par les_ 
n1a.ins de fa f~1nille, qui ne croirait cette tache 
bien lavée que dàns fon fang. Il y a néanni.oil}s 
quelque différence en faveur des hommes. 011 ne 
leur fait pas un crin1e d'un commerce- d'amour 
a".:ec une femme de la ·plus balÎe extraétion_, 

Ceylan-. 
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·1:!!~~~ pourvu qu'il ne. mange ni ne boive. avec elle' & 
. Ceylan. qu'il ne lui accorde pas la qualité ,d'épeufe: au-

trement ils ·font punis par le magifrrat, qui leur 
.impofe quelque amende, ou les ·1ne_t en prifo11. 
Celui qui port.e l'oubli de fon rang jufqu'à éon..,. 
traél:er un mariage de cette nature , eft excJus 
d~ fa famille, & réduit à l'ordre de la fèn;1n1~ 
qu'il époufe. 

· La plus haute nobleife efl compofée _de ceq.x; 
qui fe nomment hondreous, nom tiré apparem .... 
1nent -de celui de hondreoune , qui eft le titre 
qu'on donne au roi, & qui fignifie.majejlé. C'efi; 
dans cet ordre que le roi choifit f es grands offi._,_ • 
ci ers & les gouverneurs des provinces. Ils font 
~iftingués par leurs no1ns & par la manière dont 
ils portent leurs habits. Les hommes les portent 
jufqu' à· 1a moitié de la j:tmbe, & leurs femmes 
Ïufqu'aux talons. Elles font: paffer auffi un bouÇ 
è.e leur robe fur leur épaule,· & le fontdefcendr~ 
négligemment fur leur fein; au lieu que les autres 

_ feminç~ vont l!lles depuis la çêœ jufqu' à la cein.... · 
ture, & que leurs . juppes n~ paifent pas leurs · 
genoux, ~ inqins qq'il ne falfe un froid extrême; 
car alors tout le monde ~ la .liberté de fe couvrir 
le dos, & n'eft obligé qu'à faire des e~cufes. àux 
hondreous qui fe trouvent dans les lieux publics.. 
U 11e au~re difiinélio11 eft celle d~ leurs bo111Jets , 
qni fo1iç e11: fonne d~ mitres avec deux preilleS-
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au.:.deffus de la tête, & d'une feule couleur, foit ~~~ 
blanche ou bleue. La couleur du j>oriner & des 
Greilles doit être différente pour cêux d'une naif- . 
fance inférieure. ,. 

Knox s'étend fur ces différences. L'ordre qui 
{uir les hondreous , efi: celui des orfévres , des 
peintres, des taillandiers & des charpentiers. Ces · 
quarre profeffions tiennent le même rang entr' el-
les, & font peu diftinguées de la. nohleife par: 
leurs habits , mais ne peuvent manger ni s'allier 
avec elle par des mariages. les taillandiers ont 
perdu néanmoins quelque chofe de leur ancienne# 
confidération ; & Knox en rappone · 1a cauf e , 

• comme une preuve fmgulière de la délicateflè 
des Chirtgulais fur le rang. Un jour quelques 
hondre(;>us étant allés chez un taillandier pout 
faire ràc~nunoder leurs ourils , cet artifan , qui 
était appelle; par l'heure de fon dîner , les fit 
attendre fi long-rems dans fa boutique , qu 'in-
dignés de cet affront , ils fortirent pour l'aller 
pµblier ; fur quoi il fut ordonné ·que les perfon-
nes de ce rang~là fe,raient pour jamais privées de 
l'honneur qu'élles avaient eu jufqu~alors, de faire 
manger les hortd,reous dans leurs m~ifqns. Cepen-
dant les taillan4iers ont peu rabattu de leur fierté, 
fur-tout ceux qui font employés pour les ouvrages 
dn roi •. lls ont'un quartier de la ville pour lequel 
ti'antifi qu'eux n'ofent trava;ill~r; & leiir ouvrage 
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•-'·. . . ·:: ordinaire conÎlftant à raccommoder les· outils, ils 
r'·'ceylan: . reçoive~ pour paie1nent' au temps de la ïn,oiifo~ j 

une certaine qbanrité de grains en ·forine de rente. 
Les outils' neufs fe paient à. part , fui vant leur "' . valeur, & le prix., efr ordinairempnt un préfent_ 
de riz, de volaille ou d'autres. proviiions. · Ceux 
qui ont befoin de leur f e.rvice , apporten,Ç du 
<::harbon & .dq fer. Le taillandier efr ailis grave"" 
n1enr , ave.c fon enclume devant lui, la main 
gauche du. côté de la forge, & un petit 1narreau 
dans la main droite. On efi; obligé .,de fol;lfiler lè 

.feu, & de . battre le fer avec le. gros inarreau 1 

tandis que le tenant , il fe contente de don1ier 
quelques coups pour. lui faire prendre la fonne • 
nécelfaire. S'il efr queftion d'. én1oudre quelque 
chofe, on fait la plus groife partie du travail , 

. &: le taillandier donne . la dernière • perfe~ion. 
C'efr la nécellité .qui paraît avoir. attiré .-tant de 
diftinÇtion à çe métier , parce qqe les Chin.- · 
gulais ayant · peu ·de ~ommerée au-dehors , ne 
peuvent tirer leurs inftru1nens que d~ 1eurs pro .. 
pres ouvriers. . . · 

Après · c~s . quatre profeffions vicn·r celle .des 
~~rbiers , qui peuvent porter des cawifoles , mais . 
~vec lefqtiels perfonne ne veut manger, &. q1.,1i 
n'o11.t pas le :Jroit "de s.' a{{eoir fi~r 4es chaifes~ Cet~e 
dernière diftiné\:ion n'appartienrqu'aux r.ipgs qu.i-
le.~ .p~Çc~4~µç. Les. ppt~~r.s fstnt .:lu-{l~[Qq$ .cies 

' ' . - , . ' --

. ,· 

1 
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barbiers. Ils ne pùrtenr point de -camifoles., k ~!!B-

b. rr C lah. ,leurs ha its ne panent ·point le genou. Ils ne .ey . 

s'aiféient point fur des chaifes, & perfonne ne 
' . 

mange avec eux. Cepe~1dant parce qu~ils font les 
vaiffeaux de.terre, ils ont ce privilège, qu'étant 
chez un, hondreou-, ils peuvent fe fervir de fon. 
pot pour boire à la manière du pays, qui con-
:fifte à f e verfer de l'eau dans la bouche , fans 
toucher au pot du bord des lèvres. Les lavandiers · 
qui viennent après. eµx, fon.t en très-grand nom:-

"''bre. dans la nation, Ils nt blan.chi!fent que pour 
·les rangs f up~rieurs à eux. · 

Les·tiiferands forment le d~gré fuivant. Outre 
• le travail de leur profi~ffion, ils font aftn;Jlogues, 

& prédifenr les bonnes faifons, les jours heureux 
& inalhéureux , le fort des enfans ~ l'heure de leur 
naiffance, le fuccès des.enrreprifes, rout ce qui 
appartient :l l'avenir. Ils bàttent du tambour. Ils 
jouent du Hageolet. lls danfentdans les temples & 
pendant les facrifices. Ils emportent & mangent 
toutes les viandes qu'on offre aux idoles. Les 
i.ildoas, .ou les -faifèurs de paniers font au.-d~ffoUi 
des tià"erands. 11.s font des vans pour. nett9yer 
les grail)s , des paniers , des lits & 'des ch a if es . 
d.e canne. On. compte enf uite les faifeurs de nat-
t~s '. nommés rinnerasks , ciui travaillent' avec 
beaucoup d'adreife & de pr<;>preté. Mais dans 
~t ordre. il eP: cléferu;ly. ~ux: pe~fonnes de l'u.n 

' i 
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~·=··~· -~---~· & de l'autre f exe de f e couvrir la tête. Les gardés 

Ceylan. 

, ' 

tl' éléphans forment auffi une profeilion particù ... 
lière ; co1n1ne les jàggetis' qui font re- fucre: . 

d - I • T Jamais ces attifans rie- changent e n1ener. Le 
fils demeüre attaéhé à la ptofeffion de fo~ pè~e. 
La fille fe inàrle :l un ho1nme de fo1i ordre. 
On leur donne pour principale dot les outils qui 
appartiennent au métier de leur · fa1nillë._ 

Les poddas forment le dernier ordre du péu-
ple, qui eft compofé de pianœuvres & de foldats, 
gens dont l'ëxtrafrion paJfe poûf là plus vile, fans~ 
qu'on en puilfe donner d'autre taifoJ.1, que d'êtrè 

. nés tels de pères en fils. Ki1ox, en parlant des• 
efclaves, ne hdils appre1id pas 1nieux comment 
ils fe trouvent réduits à cette. condition. Leurs 

.··maîtres , dit - il,· leur donnent des térfès & des 
beftiaux pour leur fubfifl:ance ; inaîs plufieurs. 
d'entr'enx méprifent cette manière de gagher 
leur vie, & ne font guères 1noins riches que. 
leurs 111aîtres, excepté qu'on ne leur perinet pas 
de fe E-iire fervireux-mê1nes par d'autres efcl~ves. 
On ne lèür 8te ja111ais ée qu'ils ont amalfé. par leur 
diligence & leüt induftrie. Lor(qu'oq achête u11. 

nouvel èfcla ve , on .le marie èl' abord, & oh lui 
fonne un établilfement pour lui fa.ir:e perdre l'en-
vie de s'enfuir. Les efclaves qui .defce~1dent des 

' hondreous con.fervent l'honneur. de leur naif-
fance. _Ce qu~on peut recueillir d'une obfervatÎo~ 

fi 
• 

1 
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Il. vague, c' eft qu'il n'y a point de pays çonnu où l!::!~!:m= 
· rl · · d Cevlaa. -re1c avage ait moins e rigueur. Knox donne des .. · 

i<lées_plus claires d.~ne autre partie de la nation., qui 
fonne _encore une particularité de l'île de Ceylan .. 
Ce font, dit-il, les Gueux, qu_i pour leurs mau-
vaif es aél::ions , ont été réduits par les rois aa 
dernier degré de l'abjetl:ion & du mépris. Ils 
font obligés de donner à tous les autres infulaires 
les titres que ceux-ci donnent aux rois & aux prin 4 

ces, & de les traiter avec le 111ême. refpe&. On 
raconte. que leurs ancêtres éraient des dodda. 
v.addas, c' efr-à-dire des. chaffeurs, qui fot~rnif-
faient la venaifon pour- la table du roi ; inais • qu'un jour au lieu de venaifon, ils préfen.tèrent 
de la chai~ humaine à ce prince, qui l'ayant trou-
vée;· excellente, demanda qu'on lui en -fervît de 
la même ef pèce. Mai~ cette h~rrible tromperie 
fnt découverte> & le reffenti1nent du roi en fut 
fi vif, qu'il regarda la mort des coupables comme 
un châtirnent trop léger. Il ordonna-par un décret 
public que-tous ceu.x qui éraient de cette profe{-
.(ion, ne pot~rraient plns jouir. d'anciln bien , ni 
exercer aucun métier dont ils puifent tirer leur 
fubliH:ance, & qu'étant privés de tour co1nmerce 
avec les autres hommes , pour avoir outragé fi 
batbar€ni.ent l'hu1na.nité, ils demanderaient l'aq.-- . _-_,_ . 

/\ d / I • I I • d 1 mone e generanon en generar1on an.s tour~s es.. 
parties du royaume , regardés de tout le 111.Qnd~ 

Tomë IV. G 
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l"~-~~!m· comme des infâ1nes, &\en horreur dans la foci~ré 

Ceylan.. ~ivile. En effet ils font fi déteftés, · qu'on ne'. leur 
permet pas de puifer de l'eau dans l~s. f uits. Ils 
font réduits à celle des trous & des r1v1eres·. On 
les voit inandier en troupe , hommes, fem1'1es , 
enfans ; portant leurs bagages ·. & l~urs ali1nens 
dans des paniers au bout d'un bâton:. Leurs fem-
mes hè portent rien. Elles danf ent & font divers 

• 

. tours de fot1plelfe penaant que les hommes bat-
tent dn tambour. Ils font tourner un baflin de 

. . 

cuivre fur le bout dtt doigt avec une vitelfe in-
èroyable.1ls ont l' adrelfe de jeter fucceffivemenc 
rieufballès, & deles recevoir l'une après l'autre,_ 
. de forte qu'il y en a toujours fept en rair. Lorf-
qu'ils demandent l'aumône , ils dqnnent · aux 
hommes le titre d'altelfe? de majefté, & aux 
fe1nmes ceux de comteife & de reine ; ce qui 
n'eft pas rare non plus parmi nous. Leurs de-
-mandes font .auffi prelfantes, que s'ils éraient 
iutorifés 1 les faire par lettres-parente_s du roi. 
Ils \t{e peuvent fouffrir qu'on les refufe. D'un 
autre côté_, comme il n'eft pas permis de les tnal-· 

. · ti:h.irer ni de lever même la main fur eux, on eil: 
obligé 1malgré foi de tout accorder à leurs i1npot-· 
ttinités. Ils f e bâtilfe11t des cabanes fous des arbres , 
dans des lieux éloignés des villes &.&es grands· 
chemins. Les aumônes ou'ils arrachent de toutes i . . 

patrs, leur font mener une vie d'autant plns aifée. 
-· 
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qu'ils font exempts de routes fortes de droits & ~~~""! 
de fervices. On ne les a!fujettit qu'à faire des 
cordes de la peau de vaches Ïnortes , pour prendre 
& lier les éléphans; ce qui leur procure un autre 
privilège, qui eft d'en prendre la chair & de l'en--
levét aux ti!fetands. Ils prétendent qu'ils ne peu-
vent '"ervir le toi & ·faire de bonnes cordes , 
lorfque les peaux font déchiquetées par d'autres 
mains; & fous ce prétexte, ils réfiftent aux tiife-
rand.s , qui dans la crainte de Je fouiller en tou-
chant ùne ·race détefrée , prennent le parti de fuir 
& d'abandonner lèurs droits. Pour donner une 

,. idée plus a.ffi:eufe encore de cette étrange forte .de 
vagabonds; Knox ajoute qu'ils ne tonnaiffent àu-
cune loi de parenté, & qu'ils ne font pas difficulté 
deœucheriibrement, les pères avec leurs filles & 
les garço.hs avec leurs mères. Souvent lorfque le 
toicotu\amne au dernier fupplice quelques grands 
officiers qui l'ont mérité par leurs crimes, il livre 
leurs femmes & leurs filles aux gueux, & ce châ-
timent paraît plus terrible que la morr .. Il caufe 
tant d'horreur aux· femmes , que dans le choix 
que le roi leur a quelquefois laiifé de fe précipi..'.. 
ter dans la rivière, ou d'être abandor:inées :l cette 
d• r 11 > • . • b l / \ / J"I o ieü1e race ; e es n ont Jamais a ance a prerere:i:: 

le ptem~er de ces deux f upplices. 
Le gouvernement d.u royaume de Candy a fes 

loix & fes maxiroes ; qui rend~nt la nation fort 
. G i. ., 

Ceylan. 

~ _, 
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~~~ héurèufè' lorfque le roi n' abufe pas '-de fon auto..:. 
~eylan. ri té Polir les violer. Il y a deux officiers principaux; 

ou deux premier.s juges' qui fe nominent adigars; 
qui font chargés de l' adn1iniftration ciyile & mili-
caire. C'eft1leur tribunaiqu-'onappelle ,en dernier 
reff ort, dans toutes les affaires où l'on .ne s'en 
tient pas au jugement des gouverneurs particu ... 
liers des. provinces ou dès villes. Ces deux offi-
ciers en ont de fubalternes, qui porteùt, pour 
marque de leur dignité, un bâton crochu par le 
haut. De quelques qi;dres qu'on leur confie l'exé-
cution , la vue de ce bâton eft auffi ref peél:ée· que 
le fceau n1ême des a\ligars. Si l' adig.ar îgnoi:e • 
fes fonél:ions ; ces officiers l'en inftruifent. Dans 
toutes les autres charges, il y a des qfficiers infé-
rieurs qui fuppléent à l'ignorance . du premier 
par. leur expérience &_ leurs lumières.· Il. ne faut 

· pas alLer fi loin que Ceylan pour voir la _mê1n!i 
chofe. .. .. · · 
, · Les· noms d'honneur qu'on donne aux grands ; 
font, celui d' oziflai, lorfqu'ils font à la cour ; ce 
qui revient à notre ineilire ; & lorfqu'ils font 
éloignés du roi, ceux <le jihatta & de .dishouciren; 
qui fignifien.t feigneurie ou excellence. S'ils forteiit 
à pied, c'efr toujours e11 s'àppt;tyant fur le bras 
d'un écuyer. L'adigar joint à cette ma.rque -dé 
grandeur Ull homme qui t:narche devant lui,. avec 
un grand fouec · qu'il fait claquer, poui: àvertit 

1 
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Je penple" dé fe tenir <i: l'éèarr. Ces counifans, au ~~~~ 
~ milieu de leurs' plus grands honneurs, font ex- €eylan~ 
pafés à· des irifocrunes qui rendent teur fituarion 
peu -dign~ d'envie. C'eft une difgr<l'C!e fort ordi-
nàire pÛur un feîgneùt·,- d~être enehaîné dans une 
obfcurè prif on. 11-s. font toujours prêts .t~ mettre la 
main l'un· fur Fa:utre-potk exécuter l'ordre-du roi, 
Bt r<l:VÎS mê1ne d'en être-·chai:gés, parce que celui 
dont· le miniftère eft employé pow: la rnine d'au-

. -t:rui·, eft tev~tu ordinaire1n€nt de fa dépouille. 
. Le pouvoi.r du roi confifte dans la force naru:... 
telle d:e fun pays, dans fes gardes, & dans· l'arti~ 

• :fi.ce plutôr que dans le courage des foldats. Il n'a 
pas .d~a1.1tres châteaux fottifiés ~ne ceux qui le 
font par Ia 1iature. La· 1nilice eft· co.t>npofée des 
gardes ·clu roi qui viennent fazire alternarive1nenr 
leur fervice ài. la cour,·& de ce qu'on appella 
fold~ts dtrpays haut, qui font difperfés dans tou-
tes les ·parties de l'île. Les gudes fe f uccédent de 
père en fils, fans .. être enrôlés,. & jouifîent, au 
lie a cle paie , de. certaines terres qu~ on leur aban-
donùe, mais qu'ils perdent lorfqu'ils négligenl 
leur · d~vQir~ S'ils veulent quitter lear f ervice , 
ils ei1 ont la liberté , en renonçant à leurs terres, 
qui font données à d'autres pour les remplacer;> 
L·eurs armes font· l'épé€, la piqt:ie, un aœ, de~ 
ftéehes & dé bons fufils. Ils n'ontjarnais pu dé.:. 
fendre les. côtes. de leur îlt_, qui font plus. n!les 

Gi 
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~!!!!!!!~~ que leurs montag~es. Cependant ils on_r.acq~i~ 
Ceylan. beaucoup d'expérience·p!l:.f les lqngue;s_,gµetre$ 

qu'ils ont eues avec~.les ~orrugais '/k: lç~LlloJ;lan-
, dais. La plupart de. leurs· généraux-. ara!1t,fervi 
{oiis les Européens dans h;s · int~rvâll~ -c_l~ la paù, 
ont prit le gof1r de .110;tre,difcipliJ:ae';:-.qti:r,~es a 
rèndi.is capables de battr~. f!Uelquefois les HoUa1'"" 
dais, & de leur e:i:ilev~r plufieurs forts .. Le toi -
donnait -autrefois un . prix_: réglé ~: :~ei1x; qll-i--lùi 
apportaient la tête d'un epnemi: -inais çe:harbarè 
ufage ne f ubiifre plus. . - : · · - 1 ••· • 

La religion des Chingulais.e:A:. l'idol~tcie. Ils 
renderit dès adorations :i plufieurs divini,rés qu'ils • 
difl:inguent par diff~rens -noms , ~: ,<lqnt la:; prin ... 
ci pale eft ceile q u 'ils-appellen t-off~pollà > maups, 
c'efl:-à-dire, dans leur langue:, crfut~Jl;t;d1;1, ciel & 
de la terre. Ils croient que .ce Di~ _fuprême. 
envoie d'autres di-eux fui notreglobe•,-p.ci~f-yfaire 
exécuter fes ordres , & que ces dietiX- inférieurs 
font les am es des. gens de bien; qui fon.t: n1orts 
dans· la pratique de la.· v.erru. Une aiitie :divinité 
du pre1nier ordre eft celle qu'ils no1nnient lizt4dou, 
à laquelle il appartient de fauver les ames ,'&qui 
étant defcendue autrefois f nr la terre , fe mon~ 
~rait de teins en tems fous un grand arbre nonuné 
~ogaha_, qui efr depuis ce tems:--là u11 des oh.;. 
jets de leur culte. Elle remonta au ciel du fom .. 
met d'une haute monagne, où l'on voit encore 

1 
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J'etnpreinte d'un de fes pieds. Le foleil & la lune .. -.. 
r ir- d d .Cey:tan."-.i.on~, ;i.uu1 . es ieux pour les Chingulais •. ~ls 
d?nnent au foleil le nom d' irri _, & à la lune 
_celui de hauda,. auquel ils jo~gnent q~elqu~foîs 
celui de h.amui , titre_ d'honneur des perfonnes 
. les plus .relevées , & celui de dio qui·. fignifie 
dieu d.,_~s leur langue, mais qu'ils ont einprunte 
apparemm~nt des Por~ugais. 

Lé nombre. de leurs pagodes & de. leurs tem-
ples efr immenfe. On en voir p~ufieurs d'un 
trav.iil exquis, b.ltis de-pierre de taille, orné_s . 
de ftatues & d'autres figures; mais fi anciens que 
les habirans même en ignorent l'origine. Ce qui 

• peut faire croire qu'ils les doivent à des ouvriers 
plus habiles que les. Chingulais,. c'eft que la 
guerre en ayant ruiné pl\lfi.eurs, ils n'ont pas 
,eté capables de les rebâtir. 

· Les Chingulais ont trois fortes de prêtres; 
comme trois fortes de dieux & de temples. Le 
premier ordre du facerdoce eft celui des tiri-
nanxes; qui font les prêtres de huddou. Leurs 
temples fe no1nment œlfars ; ils ont une maifon 
à Digligi où ils tiennent leurs aife1nblées~ On 
ne reçoit dans cet ordre que des perfonnes d'une 
naiifance & d'un- favoir diftingués. Ce n'eft pàs 

,.. d' ,., r '1 , meme tout un coup qu 11s iont e eves au rang 
fublin1e. de tirinanxes. Ceux qui portent Ge titre 

. - ~ 

; ne font qt1'au 1101nb~e de trois ou quatre? qui 
G 4 

i 
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!!-~-~~~ fC?nt leur demeure à DigliiJi.~, où ils --joui1fënt 
Ceylan. d'uh. immenfe reve11u, &;font·comme les fupé:.. 

rienrs de tous Ies prêtres de l~île,- On -nomme 
gonnis Ies. autres ectleÎiafliques d'n inême ~rdre-. 

- L'habit des uns & des autres êft- une -cafaque 
jaune , plilféé autour _des reins ' avec- unê,' cein- -
rure de: fil-. Ils onr_des chevèux rafés, &,vent nue_ 1 

têre, por,tài~t à l~ «main, une -efpèce d'éventail 
rorid ~-pour -fe g;irantir de rardeut du foleil .. 
"Ils forit"~galemenr ref peél:és _du roi & du peuple. 

· 'Leur r~gle les- oblige de ne· manger de la viande 
· qu'ttne fois le jour; inais il ne faut:. pas qu~ils. 

' -~rdonnent la ~ort des anin1aux -dolit ils -man-
- gent ; ni qu;ils confentent qu'on les tl;€ .. Quoi- • 

qu'ils fa!fent profeffion du célibat~ ils f0:nt libre:s 
de renonG"er cl leur ordre; lorfqu'ils veulent ·fe 
marier. Le fecond ordre des prêtres eft de ceux 
qui fe n~n1ment kop;nih.S~ & qui appartiennent 
aux tei11pies des- autres div,initês. Leur habit· n'eft 

-pas différent de celui du peuple, lors même qu'ils 
exercent-leurs fonétions. Ils 'ne font-obligés qu'à 
fe laver & à changer de linge avant la E:érémo-• ' . . 
nie/Comme on ne fàcr-ifie jamais de chair aux: 
dieux dont ils font les. minifl:re-s, tout: leur.-fe1;-

• vice fe réduit- a préfenter à l'idole du riz bouiU~ 
· & d'autres -provi&9ns. Lears temples, qui fe 
nomment de_ove!s ; ont peu de reven-a -- ; . aufli. 
Iaho1Jr<;1i~:.11s la te~r~ ~- ne. fent:-il~ pas exf:mpts 

_) 
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âes charges de la fociété. Les prêtres du troî.,.. ~~~!!! 
lième ordre font les jaddejès, employés au fer- Ceylan. 

vice des efprits qhi fe rto1n1nent dagoutans, & 
dont les temples s'appellent cavets. Un homme 
dévot bâtit , à fes dépens-, _un temple·, dont il 
devient le prêtre ou le jaddefe. Il fair peindre 
-fur les murs , des -hallebardes , des épées , _des 
fléches, des boucliers & des ·Î1nages; mais ces 

_-temples font peu refpeétés du peuple. ·. -
L'emploi le plus èo1nmun des jaddefes, eft pour 

-les f acrifices qui font offerts au diable, dans les 
·maladies ou daris d'autres dangers; non que les 

· Chingulais prétenden~ l'adorer , - mais ·ils le 
•croien1: redoutable; & ·pour éc·a.ner les maux 
·qu'ils le croient capable de leur caufer, ils lui 
-facrifiçnt fouvent de jeunes coqs. Si l'on veut 
:·voir un exem.ple de là crédulité, -& des raifonne-
-1nens étranges où-elle conduit, il n'y a qu'ci lire 
ce que dit le voyageur Knox, zélé.proteftant, -fur· 

. les poffédés de -C.eylati. 
" J'ai vu fouvent des h_on1mes & des femmes 

,, fi ·étrangement po1fédés, qu'on ne pouvait 
,, s'empêcher de reconnaître que leùr agitation 

-:o venait d'une ~aufe furnaturelle. Dans cet état, 
-,, les·uns' fuyaient au milieu des boisJ en pouffant 
,, des- éris _ou plutôt des hurlemens. D'autres 
» demeuraient- n1uets ,& tremblans , faifant des 
-»' -çont'Ornons ou -parlant comme des fous _fans 

• 

• 

• 
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106 HISTOI~E G.É-NÉRA.LE 
e~~~ ,, auèane li<\ifon dans leurs· difcàurs. Queltilu~s ... 

Cey~an. ,, uns en guéri!fent , -d'autres en. · meurent •. Je 
,, . puis . affipner que fouvent le . diable crie la 
,, nuit d'une voix .inintelligible , qui reffemble 

l; b • d' hi J l' • • A ,, à ·a 01ement un c · en._·- e - ai mo1-inerne . 
n entendu. _Les habitans ·du pays . remarqu~nr , 
,, & j'ai fait .1a même obf ervation , qu',inimé~ 
,, diatem.ent avant.qu'on l'entende, ou bientô_t 
,, _après, le'roi fait toujours mourir quelqu'.i;tn:.. 
-,, Lesraifons qu'on acie çroire que c'efr la voix 
,, du dia,_ble, fontcelles..,çi_: 1°. Qu'~l n~y a point: 
,, de créature. dans l'île, dont, lâyoix reiieinble à 
,, celle qu'on entend; i. 0 

,, Qu-'on l'entend fouvent 
,, dans: un.lieu d'où elle, part tout .d'un.coup-~ 

. " pour ·aller f e faire entendre dans uù autre 
,, plus éloigne, & plus ,vîte qu'aucun oifeau ne 
_,, peut voler; ): 0~ Que les~chiens-_m&n1e tremblent 
" .à_ ce· bruit; enfin, que c,_eft l'opinion_ de tour: 

.,, le _monde?'·- Il eft aifé ,de· juger que dans 
ces id~es, l'auteur -devait trembler.autant q\le 
:les Chi11gulais & le~1rs çhie_ns ; mais voili de 
finguli~re:s: pi;euves. Knox_: éta,it- il bien· Sl)t de 
connaître Je' cri de tous. les animaux d:ui1e· île 
.auili vafte ·que. Ceylan? lgnorâiç~il que l~s ha-
hitans del~ Zône torride , ne._connaiif~n!".'Pa.S., 
,à beaucoup près , tous . .les animaux de leur ·èon-
trée ·; & d'.ailléurs, qùand o_n fe fouvient du 
mumbo...:jumbo &. è\es.vent~iloque$_ d:Afi;iqu~~ 

1 
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eft - _on fi • étonné des diables de Ceylan ? 
Les Chin'gulai~ . croie~t la réf urretl:ion des Cqlaa. 

ç9rps , l'imin<;>rtalité de l'ame & -un état futur 
de.· récompenfe &. de punition. . 

··Leurs livres ne traitent que de religion & de 
· médecine, & font. écrits fur des feuilles de rali-
pot~ IL fe . .feryenr ~ pour Iélirs lettres &. leurs 
écrits ordin;l:Îres., d'µne forte de feuilles qui fe 
nomment r;u1coles, & qui reçoivent plus aifé.,.. 
:m.ent l'i1npn~t1ion, quoiqu'elles n'aient pas tant 
de, facilité . à f e plier. Leurs plus habiles afrro.,. 
nolJleS font d,es: prêrr~s du pre1ni~r ordre ; . ce qui 
n.'~-1:hpêche pas qU-e les opérations annuelles d'af..,.. 
~ronomie ne foient réfervées aux tifferands. lls 
prÇ~ifent les éèlipfes du foleil & .de la lune. Knox 
aui:ait bien dît nous dire 'fi. leurs prédi~ions font 

1 
juft~s. Cetre·con11ailfance annoncerait un peuple 
bea.~,Col1p plus a. va1:1çé dans les fciences qu'on ne 
fùppofe celui d~ Ceylar1. Ils font pour le cours de 
èhaque mois des ahnanachs où l'on voit l'âge de 
l~Junè , les bonnes' f~ifons pour labourer & fe-
rn.er la .~errt;i , ·les jours heureux pour. comro~ncef 
un voyage & d'antres entreprif es. Ils fe préten-: 
d~rit. foJt_"_yer(Ç~ d.av.s la fcie11ce des étoiles , q u~ 
,eJt ·la fource de leurs lumières fur tout ce qui ap'." 
partient àla Janté ·& à la bonl?-e f-ç.irtune. Ils. 
co1-nptenrneufplanètes, c'eil-à-dir.e,, fepr ,con11ne 
no\_ls , auxqueU~s iis ajoutellt la. t&te ~- ~a. q~~u,~ 

. -î 

' Î: 
~i 

' î 

-



l 
1 

1 

1 

108 

e~~~ du dragon. Le -rems fe compte pânni eux. Jepuig 
(.:eylan. un ancien roi qu~ils ~mme.lilt Sdi'avar{y. Leur 

année efr de trois· cens foixanre-êinq jours ;: & 
con11nence lé i.S.-du mois de m:trs, ·màis quel~ 

1 .' • • ~ - - -·-

' 

quef oisle zi on.Je 29, pour l'ajùfterau cours du 
foleil. Elle eil divifée en douze' moiS,, & leuFs 

~ - -

. mois en femaines, qui foilt dë fêpt-jours ro1nîne 
'les nôtres. Les Chingulais partagent le jour en 
trent€" heures, q11icon1me11cerit au lever du foleil, 
-(!.[ la nuit ep autant de parties, qui co~ineilè:ènt 
·au coucher de ceç aftre. Mais n"ayant ni . hot'-

- < , •• • 

loges ni cadrans folaires , ils ne jugent du tems 
que par conjeéb:1r€s , ou par l'état d'u1ie fleùt 
co1nmune, qui s'onvre régulièt"enient fept heur<:}s 
avant la nuit. Le roi eft le feul qui einploie pùut 
la mefure du teins une efpèce de c1el'fidre ;· do1it 
le .foin forrrie un èilice particulier du palais. · C'è{i 
un plat de cuivre, percé d'un petit troti:,~'qà"ôtl 
faitnagerclalistuivafe plein d'€aa jufqu'àêeqtj,.~il 
fe rernpliffe & qu'il a:ille au food.'· ·"'·· · 
-· En général i'_argent étant forttare da1-ls le-royaaL 
me, tout fe vend,. & s'achete o.rd,inairement priït&es 
échange-S. Les· ~hiçans, dit -Robert; Knox· ,-,fünt. 

· très-peu de c0i~1mercè avec ks·étrangèrs .. Lé' ilé"-

.goce des. ·Chingtilais eft relferré éntr'eux~; iv·r.e 
·borne aux'-produétions du:pa:ys, ·patèe-que cellês 
d'ün· .cf!1ton 1ne. reffemblent · point à celles ~dfuît 
fJtùre,~ &\' faifemblant a.in[\ ,toot ~e q!l'e la na.~ir-t:. 

\ -· . ., 
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a,ccot.de aux· différentes. parties du royaum~ , ils ~~~=z 
ont de quoi fubftfter , fans le fecours des régions Ccylau. 

étrangères. L'agriculture eft leur principal em-
pl~i ., & les .grands ne dédaignent pas de s'f 
appliquer. Un· homme de la première qualité 
travaille fans honte à la terr~ , pourvu que ce 
foit pc..i~ lui-même. Mais il fe déshonore s'il 
~ravaille pour autrui, ou dans la vue.de quelqu!! 
f ah1ire. Le feul office qu'il ne pu~ffe exercer ~ 
fous aucun prétexte ,_ eft celui de portefaix, parce 
qu'il paŒe pour lè plus vil. Il n'y a point de 
marohé dans I?île entière. Les villes ont quelques · 
boutiques , où l'on vend tle la toilé , du riz, du . . . . 

f el , du tabac ; de la chau~ , des drogues , des 
fruits, des épées, de l'acier, du cuivre, & d'a:u-
tres marchandif es. 

··- - - • - - • > • 

Leur langue eft fi particulière à leur nation; 
qlle Knox ne connaît aucune partie des Indes 
0~1-: ell~ foie entendue. Ils ont à la vérité quel.:.. 
q~1ês expreffions qtJ.i leur font communes avec 
les:M.alabares ; mais le noinbre en eft fi petit> 
qa':ils i.1e peuvent mutuellement s'entendre. Leur 
id.i.ôrpe tient du caraél:ère de ces infulaires, qu.i 
aiment la flatteri~, les titres &_ lès compli1nense 
Ils n'ont pas moins de douze titres pour les 
femme~ ; fuivant le rang & la qualité. Toi & 
vous- s'exprim&nt de fept ou huit n-ianières diffé-
rentes ,.-qui font proporüonnées. auffi :i rétat' à. 
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' 

~~~~ l'â.ge, au· c;atatlère de ceux cl qüi l'on parlé & 
Ceylan. qu'on veut honorer. Ces affeél:a.tions de politeffe 

ne font pas moins familières àtix laboureurs & 
àux manœuvres qu'aux courtifans .• Jls donnent 
àu roi des titres q~i l'égàlent à lel:lts dieux; & 
lorfqu'ils lui parlent· d.'eux-mênies , c'elt avec 
un excès d'humiliation .. Ils éloignent jufqu'~ 

ridée de leurs perf onnes ' en y f ubftituant les 
êtres les plus .vils. Ain!i, au lieu de dire j'ai fait; 
ils difent, le membre d.,un chien-a fait telle c;hofe. 
S'il eft queftion de ·leurs enfàns ' ils les'. tràns-" 
forment de inême; & qua.gd le prince lerir d~ 
mande combien ils en' ont , ils tépondent qu'ilt 
ont tel nombre de chiens & de thienne-s. Faut.:..il 
qu'en parcourant· la. terre on trouve fi fouvent 
cette incroyable dégradation de la nature hu..: 

·maine !-
Avec ·un refpeél: fi extraordinaire pour letù' 

fouveràin, on ne fera pas f urpris qu'ils n'aient pas 
d'autres loix · qué fa volonté. Cèpendant ils ont 
un .certain nombre de vieilles -coutumes q~i f~ 
confervent par là force de l'habitudê. Leurs terres 
paJfent des pères aux enfans ; a titre d'héritage;' 
& le panage <lépend du pète ; mais fi 1' aîne de·_ 
meure. feul poffeffeur, il·eft obligé d'entret-enir 
fà mère, fes frères & fes fd:urs, jufqu'à ce 'qli'Hs 
foient autrement. pourvus. . . .· ',J, 

.- · Les règles fixées par l'ha.bicude -ne font ·pas 
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moins -conŒantes pour la diftinltion des biens, ~~~= 
pour le paiement des dettes , pour les mariages-
&: les divotces. Leur~ mariages font une· pure 
cérémonie qui -·confifre dans quelques préfens 
qu'un homme fait à fa feµime, & qui lui doir 
nent droit fur elle , lorfqu'ils font acceptés. Le~ 
pères Le lailfent pas de donner pour dot à leurs 
:filles de~ beftiaux , des efcla ves, de l'argent; mais 
fi les deux -p?-rties ne fe coüviennent pa.s , une 
pron1pte féparation leur rend la liberté , & le 
~ari en eft quitte pour rendn; ce qu'il a reçu~ 
Cependant la fem1ne ne- peur dif pofer d'elle-

JUême, qu'après qu'il s'efi: engagé dans un autre 
mariage. S'ils ont des enfans , les garçons de-: 
meurent au père-, & les filles fuivent la . mère. 
Les hommes & les femmes fe marient ordinai-
rement quatre ou cinq fois avant que de fe fixer 
folidement~ 11 efi: rare qu'un homme ait plus 
d'une f~1nme; mais ce qui eft rrès-rare par-tout 

-----.... -

aillèurs , & très-ren1arquable , une fe1nme a fou .... 
vent deux maris. L'ufage permet à deux frèrès .. 
qui veulent vivre enfemhle, de n'avoir qu'une 
feni.me entr' eux. Les enfans communs les recon-
naiifeµr · tous deux pour leurs pères ' & leur en 
donnent le nom. Un homme qui furprend fa 
feinme aù .lit avec un' amànt, peut les tuer tous 
deux ; mais les Chingulais connàilfent peu les 
tourmens de- la -jalouiie , & n~ fe croient p~s 



. . 
fu-rc r déshonorés ; lorfque -·-leurs femmes f e. -Iivren,t .t 
_ç~j~: · des ho1nmes d'une égale condition. èes ;com-

mercés d'a1nour ne p~ent pour un crinie ·, 
. qu'avec des·amans d'une nailfance• inférieure~ Ea · 
plus· §rànde injtJre ~-·dit. l'allceur f. qu'~n'. pui1fe .. 
faire à unefemnié, :ell:.dé.Jui~i:ré.qu:eil_efu;iCOUché 

-àvec dix hommes.delilie'.~dnteeu_pl:ç·;·.'lk~en.;effet· 
-· l·~i1~jure eO:-~{fez,forte~,D?aillèl1~s';la:~ô1llp!~f(a~1ce_ · -· 

· · -~es homn1es-.eft éxttêtnê.pout les,fe.tnmês·.:·Les. 
. têrres ' -dQnt elles li.éritent , ne paieht ;tien au 
~roi. Elles font·exernptes desdroits-_de)adoua,ne, 

-· da-il.s les .ports·&.fu~Jes: pa.{là.geS.. Leµr fexe etl: -. -
· .- tef pelté · juf quès dans :1.es: àiiÎ~là.ü.~·-, .& _ par une~ 
· -- lôi qui eil: ;peut-~tre fa_ns_-l!xeniple , on. ne paie 

rien non:plus·poùr ce que p1otte·µJJe'hê~e _de çharge 
femelle. :Mais des ~ufages 'ficgcllans-1;:e1npêche11t. 

. ' p-xs ·:·que' pour conferver' Ja :fubotdination de la 
naruré; -il- ne loit ~défendu: aux fem:1n~s , fan~ 
aucune : diftinlÇi.oh .de ·naiifahçe,~ de .qu:ollité ~-· __ 

. tlre s'affeoir·fùr:un. fiège en:prefe)1C.~'d..'un 4om·nie..,, .· 
. L:au,rori.te:de's;pères;fu1'·,leu,~, :~nf~fis, yaji.1fqi1'.t. 

. . . .· ,,. ' . . . . . . 

· poliv-Oir· les ;donner , J~;~xê. : ·_ ~ou Jeur:: 9ç~ij.;lâ~ 
vie dans: l'enfapce , )~~fqp~\'. .-_· ;~s pr~np~~t .. e11 
averfion.{ oti ·:qü'ils-fé. 'rr.ouv~î!t~~Jlce~piµ~~~s~~u; · 

· · iiorhbrè. _ . · ; ', · _ · -· __ . . : . ._ ·•· , · -· __ -__ ·•_ : '; -· -_.,.. •· > - · .. , , •• . , 

·'~ - ; '. Les:Ghi11gÎ1lai~ br_ûle11tleijts _1npi-~s· ~~~'è~~e~u~. ; . 
. :t:~up·de ~ç~j(,_~\~Qnie~ ,:du J!l<:)!!l~~l~urs-niôrt§·de: . 
-!ll*!Ù\té~,le~,~~pl~ ~eft ._en'~~.rr,Çt furt~.1ill!pl~11,1eg~ • 

- . . .. . · · - .dans 
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dans les bois. On .voit que par-tout il faùc payer ~~~ 
fa bière où fon bucher. Ils n:'ont ni médEcins ni Ct'lan-

chirurgiens; mais ils rrouvenr au milieu de leurs 
bols,. dans l'écorce.& les feuilles de leur~- arbres> 
des ·remèdes & des préfervarifs pour tous les 
n1aux dont il~ font affligés. Leur régime fert 
auffi beaucoup 1 la confervation de leur fanré. 
Ils c{e tiennent le corps . fort nec ; ils dorn1enc 
peu , & la plupart de leurs aliniens font Jim-
ples. Du riz à, l'eau & au fel ~ avec quelques 
feuilles verres & du jus du citron , palfe pour 

~ . 
un. bon repas. Ils ne; mangent point de bœuf > 

•& cette chair eft en abotnination panni eux. Les 
autres viandes & les poiifons 1nên1.es les tentent fi 
peu, qti'ils les. vendent ou les abandonnent aux 
étrangers qui fe trouvent dans leur pays. Ils 
auraient des beO:iaux & de la volaille en abon-
dance,· fi fes bêtes· farouches ne· leur en enle-
vaient beaucoup; fans comprer que le roi croit 
fon rèpos intérelfé à tenir fes fujers dans la 
misère, & pern1et même à. fes officiers de prendre 
à très-vil prix leurs poules &·cleurs porcs. 

Cette vie fobre entretient également leur funté 
& la gaieté de leur humeur. Ils chantent fans ceffe 
jufqu'en fe mettant <\U lie, & la nuit même J 

lorfqu'ils s'év~illenr~ Leur 111auière de fe faluer, 
eft lipre & ouverte. Elle conûfre à lever les 
n1_ains , ·la paume en haut ~ -& 

·_ Tome IY. 
à bailfer un peu 
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e~~~ la tête. Le plus diftingué rie lève qu'une mairr 

' . 
··Cey~. 

.. 

) 

/ 

pour fon inférieur , & s'il eft fort au-deffus par 
la naiffance , . il ren1ue feulement la t~te. les . , 

femn)es f,e faluent en portant les deux mains 
au front. -Leur compliment ordinaire eft ay , 
qui fignifie , comment-vous porter_-vous ? Il ré ... 
pond.ent hundoi, c'eft:--à-dire fort bien. Tous 
leurs di'fcours ont le iuême air de politeff e • 

. Avec tant d'humanité dans le fond du ca• 
raétère, Knox admira long-ren1s que ces infu .. 
laires euîfent befoin d'être conduits avec beau .. 
coup de riguèur, & gue la jufrice du roi s'exerçât 
par des· fupplices cruels_. ,Mais il . reconnut enfi11 
qu'il ne fallait en accnf~r que le penchanr de 
ce prince , -q• .. Ü le portait narnrelle1nent à la 
cruauté. Cette malheureufe inclination f e dé-
clarait non-feulement par la nature des peines, 
_mais encore par leur étendue. Souvent des fa-
1nilles. entières étaient punies des fautes d'un • 
feul. Lcroi, dans fa colère,· ne condamn~irpas 
·fur le champ un crin1inel à la inort. 11 commen .. 

· çait par le faire tourmenter, en lui faifant arra-. 
che'r avec _des_ tenailles , ou brûler avec. un fer 
·chaud , diverfes parties ,de la chair, pour lui . 
faire nommer fes complices. Enfuite il lui fli-
fait lier les maias autour du cou . &.. le. forcait 

. - ) 3 

·de n1anger fes men1bres. On vie . des n1ères 
manger aiùfi -leur propre chair & celle dè leurs 

1-_-. 
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é1ttans.C~s miférahles éraien.r me11és.ehfuite par ~~~= 
f~ ville jufqU.'au lien de Fexécution, fui vis des Ceyîan~ 

. chi'ens dont ifs devaient être la proie , & qui 
ér~iênt _ji .. ·accoutumés a cette boucherie , que 
d'eux-mêmes ils fuivaient les prifonniers, lorf-
qu'ils les voyaienttraînet a~ fupplice. On voyaic 
Qrdinair ;ment dails . ce lie~ plufieurs perfonnes 
empalée~~'& d'autres pendues ou 4carielées. Le· 
roi fe ferva~t au!Ii de~ é1êphans pour exécute~ 
~es fente~c_é~ de m6r~ •• Ils percent le corps d'un 
h~mfyie ,'. ils le déchir~·nr en pièces &. dif perfent 
fes menibres. On couvre leurs derirs d'rin fer 
ilien éguifé à trois: rtanchans ; car les élêphans 
apprivo1fé:S ont les dents. çoupées par le bout> 
afin qu'ellés croi!fent mieux. Les prifons n'é-
·taient Jamais fans· un grand nombre de mal-
hetireui ;, les uns chargés 'de chaînes, & cl qui 
l'on ··fotitniifai~ leur. fûbfiftance ; d'autres q ni 
avaieht .· la pernii.ffioh \ de l'a.ller detnander 'de 
porre\~n porte aVeè un garde. 'On en faifa_îr rou-
jouts mourir_ quelqnes-ù~t~; fan~ au:;:une forme 
âe procès_, & toute ·leùr llmiile ·était f~uvenr 
enyelpppée da1~s leur châtiment. Ceux qui éraient 
tàpahles dè ~travailler, obtenaient la pern1i11io11 
d'élever une boutique dans la rue , vis-à-vis la 
prifon, &':fl.e fortir pendant le jour pour vendre . 
1eur,ô~fitage r mais ils écaienr renfermé~ :i l'a.p-
. prochê: .:de ,la; nuit~ Ehfin èe 'roi fa11guîrtaire ]ic 

. . H~ . 
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e=m!!!~ ~lourir. fon propre fils , fur le fimple fonp(fon 
·· ècylàn. d'n~ proje'r de révolte, & p_ren-ait fou vent plaifir 

. ~- _faire cotiper la. tête à de_ j eu~1}~s gens des 
ruéilleures famllles du __ royaume ,- . pour l~ faire· · 

· ·méttre.erifuite dans leur ventre,fa11s _d~clarerde 
quels.· cril11es i! : les croy,ait coupables. On. lie _ 
dans 1ejourrial de Kn_ox qu'il fe · n?1ninair l{aja-:-. 
fin.ga J nom qui fignifie le Roi lion,. &.qui ~èr-
è1iriemenè était beaucoup trop 11oblê_._pour .lui. 
Mais qriel nom donüer a _de .. pareils. monfrres? 

ii\ ..• n-. -.d-1{-n.··- . Ce qu'o!1 raconte du riz& .. de la l11a~1ière de 
.. "'ro ,. .... ions. . _ . . . . . . .· , 

·· ·.. le cultivet, eil: re1narql1ahle par l'indu~rie .des -

"--· 
~-- ~:;~;,-; 

. habita~~· On J<l:Ît_ que r e.atLeit neceifair'e poùr la . . ·. - . . _. . . .. . . "' 
' cultute du __ riz' & r 011 èonçoit facilement qu' ave~ 
. ~e f eco.urs.éles réf ervoirs & d~s canaux, les plain~s 
·. du royaum_e de Candy pettyent devenirat~.{li fer· 
tiles que les plus hufl!id.es vallées. Mais fi l'on 
fe rappelle que le ·pays efr un àmas de montagnes; 
il paraît f urprenanc qu'elles il' ~nfoîent pa§ inoins 
cultivées. Les infulaires ont trouvé le moyen 
de les applànir en for111e d'amphithéâtre; do11tles 

• Lièges _on~ depuis troî'~ pieds juf qu:a huit de ,lar-
geur, -les· un~ plus ou ·moins -bas -ql.1e les a·utres, 
à prQp~rtipp\qu' la colline a plµs .oi1 moÏ!JS de 
~oidèÜt; 'difles unit en ies rendant uµ peli creux; 
ce qui fonne une 'forre d'efcaliers parlefqu~ls on 
. peut monter juf qu' âu derÏ1i~r ·liège. CorJ1Üle" l'île 

·· - ~~fr fort,'plu,vieufe, & qqç·, d;un à.utre. ~&té .le~ 
-- -. "',~.... ~ - - -" -~- "" --·· - ' - ;_ -, 
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fources font Û co~munes fur les montagnes , ~==== 

· qu'il s'en forme un grand nombre de rivières. Ceylan. 
on a pratiqué qe grands réfervoirs jufqu'an 
niveau des plus hautes fources, d'où l'on- fàît 
tomber l'eau fur les premiers fièges , & couler 
par degrés aux autres rangs. Ces réfervoirs font 
en très-grand 11ombre &. de différentes grandeurs .. 
Les uns onr une demi.:.lieue de long, d'autres un 

· quart de lieue f-eulen1ent:, & leur profondeur eft 
de. deux ·ou ·trois bratfès. A préfent qu'ils font 
bordés d'arbres, on les prendrait pour de iimples 
côteaux. ·on ne 1es fair pas plus profonds, parce 
4JUe l'expérience a fait connaître. qu'ils feraient 

· tuoins com1npdes, & qu'après les grandes féche-
reffes q·ui rarilfent·quelquefois jufqu'aux fources;: 

. . 
ils feraient plus difficiles à re1nplir. Dans les par-- ' . 
ties fepten~rionales du royaume, on ne trouve 
ni fources ni rivières, on eft borné à l'eau de 
phrie, qu'on rerient dans des réfervoirs en forme 
de.croiifant. èhaque- viUage a. le fi-en;. & ·lorf.;;. 
qu'ils font pleins' 011 regai;de la mpiifon COll}me_ 
affurée. 

Les Ching11lais ontquançîtéd'exceflehs fruits;· 
mais ils en auraient- beauèoup davantage, s'ils 
les aimaient atfez pour donner.quelque foin· à 

.,, leùr cülture. Ils s'attachent peu cl ceux qui n'ont 
d?agréahlè que le-goût, & qui ne font pas pro-
pres à. l~ur- fervir cValiroenr; lorfque le grain 
- H~ 
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~~~~.· c01n1nence à leur mariquer,. ce qu1 femhle prou-. 

Ceylan.· ver une grande population. Airifi les feuls arbres 
qu'ils plante~t ,. font ceux qui pf9duifent des: 
frui.ts nourri!fans. Les. autres· ct:,oi!Tent d'eux:- · 
n1ê1nes ; & ce qui diminue encore les foins des 
habitans, c'eft· que dans ·tous les lieux .?Ù la 
nature fait croître des fruits délicats, lei officiers. 
du ·pays attachent, au no.n1 du- roi, une feuille . 
autour de-l'arbre, & funt trois nœuds à l'extrê-
mité ~e cette feuille. On ne peur·alors y toucher-

. fans s' expofer aux plus févères châtimens , & 
quelquefois même à la mort. Lorfque le fruit éfr 
mfar , l'nf~ge eft de le porter dans un l~nge ·blanc• 
au ·gouverneur de lar provinte, qui met le plus. 
beau dans un autre linge, & l'envoie Joigneufe-
men t à la cour,_ fans, qu'il en revienne rie1~ au 
propriétaire. L'île produit d'ailleurs tous les 
fruits qui croilrent aux lnde.s. Mais. ell~ en a de. 
particuliers, tels que le mango, qni efr commun 
aux. environs de Columbo; le 'jacks,, qui fe 
nom~n.: pclos lo7f~u'il commence·à 'PO!Jlfer, cofc 
lorfqu il eft tout verd , & ouaracha ou vellas 
dans fa !Ilaturité .. Ce fruit., qùi efi: 4'"nn grand· 

- fecours pour la noq.rriture du pèuple, cro~t fur 
un fort grand arbre. Sa·co,uJeur efl: vçrdâtre. Il 
efr hêriifé-.de pointes·& de la groffeu.r d'un pain 
de ~uit livres .. Sa graine, ·à ._laquelle on donn"<~ 

. le 11om d.'œufs ~ ·~~ éparfe é.omme les. pepins. 

1 
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'dans une citrouille. On mange le jacks cotnllle ~~~~ 
nous mangeÇYns le- choux, & fon. goût ~n appro- Ceylan. 

t'.he. Un fe-ul f uffir. pour i;aŒ=dîer lix ou fepc 
perfonnes •. Il peur fe_ manger ci;ud lorfqu'il eft _ 
mûr. Sa graine ou fes œufs recremblenr aux-
charaignes par la coulenr & le goût .. 

Le jomho eft encore un fruit que ~n.o:x n'a 
vu dans aucun endroit des Indes. -Il a le croût 

- b-' 

tl'une pomme: Il efi: plein de jus,. & n'efr pas: 
moins fain q~1'agréablc .. Sa couleur eft un-blanc 
inêlé de rouge qu'on prendrait paur l'ou~rage 
du pinceau. Entre les fruits fauvag~s qui viennent 

· àans les bois, on diftingue les muvros-,_ qui font 
•ronds., de la groffeur d'une cerife , & dont -le 

gofar e(l:- très-agréable; les dongs , qui· relfem--
l::ilent aux cerifes noires ; les ambello!}.-qu'on peut 
comparei; à nos grofeilles; des- carollos, des ca-;, 
lie/las, des poukes;, qui peuvent paffèr pour.autant 
ci'efpèce de bonnes prunes; des parragiddes, q_ui 
{)Ut quelqne refièmblan«:~ avec nos poires. 

L'île deCeylan produit trois arbres, dont les 
frnits: à la: vérité ne peuvet1r fe manger, mais.-

- 'lui fonr- re.marquahles par d'~fres utilités. ~e 
premier , . qui f e- nomme wllii_~t--, eft fort 9.ro1t , 
& n·e peut être compa.ré p<?ur la h~1ureur & la 
gro!feur,. qu'à. un mât de vai1feau. Ses. feuilles:. 
.font fi.g.randes,_ qu'une feule peut couvrir quinze-
ott v~n.gt ho,nimes.,. & les. défendre· de la pluie. 

Il4 
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110. HISTOIRE GENERALE 
!!!L2~~~· Elles· fe fortifient en féchant; fans::'ceffer d'être 

Çey!an. fouples & maniabl~s. La _nature ne pouvait fai~e 
· un préfent plus convenable au pays·, Quoique ces 
. feuilles aient beaucoup .d'.étendut!, lorfqu'elles 
font ve~tes, elles peuv-ent être relferrées conime 
un éventail; & n'étant pas alors plus grolfes que 
le bras, e'nes pèfent fort peu dans la mâin. Elles 
font nat:ùrellemen't rondes, mais les inf ulaires;'les . . 

·· coupeùt en pièces triangulaires, dont ils fe cou-.· 
vrenr en voyageant, avec le foin .de mettre le 
bout pointu pardevant, pour s'ouvrir le pa!fa.ge 
an rra vers des buiffons. Elles les garantilfenc tout · 
à la fois de la pluie & du foleil. Les foidaès en font. . 

. . . . 
des tentes. Knox apporta daD,s fa patrie un~ de ces 
feuilles. Elles croiifent, au fotnmet de l'arbre, 
com1ne celles du.c?cotier, mais il ile porte de fruit 
quel' année de fa mort. C' eft une autre ftncrularité-, 

. . t) 

qui do.it attirer d'autant plus d'attention, qu'alors. 
liniquen1ent il poû.lfe de grandes braiiches ~~char
gées de très~belles fleurs. jaunes, d'une odeur à la 
vérité Erop forte, qùi'fe changent: en un fruit rond 
& dur, de la groffeu·r dé111os belles cerifes. ~1.ais~ce 
fruit n'efl: bon que pour fe1ner. Le tallipot ne porte 
donc qn'un.e feule fois' ·rµais il eft fi cou.vert de 

· frll;its & de gràines,_ qu'un fepl arbrefüffit pour. 
enfemencer route une province. Cependant l'o--
deur ('{~~ fleurs eft fÎ infupporrable près d~sJri.ai
f9ns" ~u'où ne 1nanque: jan1ais d'y, <J.b(\ttte. ç~ 

•• 1 . .. - . .. 
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arbres lorfqu'ils commencent à pouifer des hou- ~!!!'l!!:~e 
tons; d'autant plus que fi on les coupe aupara- Cey~ 
vant, on y trouve une fort bonne moëlle, qu'on 
réduit en farine pour faire des glteaux qui ont 
legoût_du pain blanc. C'eft encore une reifource 
pour les infulaires, lorfque ie riz leur manque 
vers lf. rems de la moiffon. 

· l.e fecond arbre, d~nt Knox parle avec admi ... 
ration, é'eft le ketule _, qu'il reptéfenre auffi droit 
que 1~ cocotier, mais n1oins haut & · bea~coup 
inoins gros. Sa p1'incipale propriété confifl:e à ren-
dre une efpèce d~ liqueur qui fe nomme cellegie, 

8
exrrêmement douce, très-faine & très-agréable, 
mais fans aucune force: On la recoit deux fois· . . - 3 

par jour, & trois fois des meilleurs arbres, qui 
en· donnent jufqu~à. douze pintes dans u.n fenl 
jour.. On la fait bouillir jufqu'à. la réduire en 
confifra11ce, & c'eft alors une efpèce de caifon-
nade noire, que,les habitans -nomment jaggory. 
Avec~un peu de peine ils._ peuvent la rendre auffi 
blanche que. le fucre, auqùel d'ailleurs elle ne 
cède rieh en bonté. Knox expliq~e Ja manière 
clone oil tire .cette liqueur. Lorfque· Yarbre eft 
dans fa· m~tur.icé , il pouffe vers fa pointe un. 
·bouton qui fe change en un fru.ic rond, & qui eft 
. proprement _fa femence. Mais· on· ouvre ce. bou-
ton;, en y mettant di vers ingrédiens, tels que du 
fel, du poivre~ du citron, de. l'ail & diverfes 

.... 
'11· , 

. 
l 
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~~~--~ feuilles qui l"é1npêchent de mûrir. Chaque· jour 
(.qfan ... · on en coupe un petit morceau vers le: bout; & la 

liqueur ep:· tombe. A mefure qu'il mûrit ,. & 
qu'il fe fane, il en croît d'autres plus bas cha-
que année,. jufqu.'à ce qu'ils gagnent la tèi.e des 

) 

. ' . 

· branches ; mais alors l'arbre ceffe àe porter, & 
meurt après avoir fubfifté huit ou dix ans. Ses 
feuilles reffeinblent à celles du cocotier,. & tien-
nent a une écorce fort dure & pleine de fil.ers' 
dont on fe fert pour faire des cordes~ Elles rom· 
-Oent pendant tout le rems- qu'il croît;. mais. lorf-
qu'il eft arrivé à fa; groffeur, elles de.ineurent 
plufieurs années fur l'arbre fans: ro:nber, & ~c:~f-. 
qu'elles to1nbent, la nature ne lui eu ren,.d pas 
d'autres. Son bois.qui n'a pas plus de trois I>ouces 
d'épaiifeur, fer.r comme d'·envelope à une moëUe 
,fort blanche .. IL eft forrdùr & forrlourd, mais fu-
-jet à fe fendre dè lui-1nême. La couleur en efr noire~
. On le èroirair compofé de. pièces-de rapport. tes. 
iinfulaires en font.des piions. pour battre le 'ti~. 

Le rroifième arbre eft çelui · qui porte Ja; · 
.canelle,. & .qui rend l'île,. .de . Ceylan fi chère· 
.aux Hollandais. On. le nomme .dans le. pays, 
;goro1ula-gouhah. Il croît. dans les bois ,. romwe 
.Jes. autres, arbres ~ & ce qui doit ·par<Ûtre furpre-· 
-nant, les'. .Chinguiais n,en font pas, plus-de cas~ 
·:On e~ trau,ve b:eaucoup da·ns dive.Efes par~ies.de 
:l':île,. f ur~t<?ut à: l'ouefl: de la grandè montagne. de: 

1 
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Mavelagongue; fort peu dans d'autres, & quel- -~~~!I 
ques-unes n_'en portent pas du. tour. L'arbre eft ~eylan. 
d'une grandeur médiocre. Son ·écorce efr la ca-
nelle, qui paraît blanche fur le tronc, mais 
qu'on enlève & qu'on fait fécher au foleil. Les 
infulaires ne -la prennent que fur de petits ar-
bres, 'iuoiquel'écorcedes grands ait l'odeur aulli 
douce, & le goÎlt de la même force. Le bois eft 
fans odeur; il eft blanc & de la dureté du fapin. 
. On s'en fert à toute .forte d'ufage. Sa feuille ref-
femble à celle du.laurier par la couleur & l'épaif-
feur , ·avec cette feule différence que la feuille 

• ç..u laurier n'a qu'une côte droite, fur laquelle le 
verd s'étend des deux côtés, &·que celles <Îe la. 
canelle en ont trois, pal! le moyen defqnelles 
elles s'éla~giflent. ·En commençant a. pouffer, 
elles ont la rougeur de l'écarlate. Frottées-entre 
les mains·, elles 011t l'odeur du clou. de -gérofle 
plus que celle de la canelle. Le fruit qui n1ûrit 
o_rdinaire1nent au mois de feptembre, reife111ble 
au· gland; mais il eft plus perir: Il a n1oins d'o-
deur & de goût que l'écorce. Orr le fait bouillir 
dans}' eau, pour :e11 ·tirer une hu_ile qui .fi.Itnâge i 

-& qui étant congelée devient auili ·blanche & 
auflidure que du fuif. L_'odeur ~n eft fort·agréa-
hle. L~s habirans s'en oignet1t le -corps. Ils_ en 

-brûlentauffi dans leurs la·111pes. Mais on n'en fait 
- des t!::11delles que.pour le roi .. 
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11.,f HlSTOI RE GÉ-NBRAL E 
Knox parle , dans fon ;-ournal, _du bogalias; 

que les Européens ont nommé l'arbre-dieu, parce 
que les Chingulais le croient façré &·lui_ rendent 
une forte d'adoration. Cet: arbre eH: fort gtand, 
& fes f-èuilles tremblent fans ceife, comme celles 
du peuplier. Toutes les parties de l'îlé en offrent 
un grand nombre, que les Chingulais f e font un 
n~érite de planter, & fous lefq~elles ils allument _ 
des lampes & placent des images •. On en trouve 
dans les v-illes &, fur les grand~ chemins, la pru-
part environnés -d'un pavé, qui e_ft __ entreten~ 
f-ort proprement. lls ne· portent aucun frùit ,- & 
ne f<!nt remarquables que par la fuperftici_on-qui 0 · 

~es a fait plante~~ 
_ Les Chingulais- ont un nombre extraordinaire 

de limpl~s- ou d'herbes médecinales. Leurs hou~ 
tiques de pharmacie font- dans les.bois. C'eft l.t 
qu'ils compofent leurs médecines & leùrs em-
plâtres avec des herbes, des feuilles & des-:écor-
ces. L'auteur vantè, fans les notnmer, celles qui 
guériifent fi promptement un os rompu, qu'il fé 

4 - -
rejoint dans l'efpace d'une héure & demie. Il ._ 

yéi:ifi;:i par fâ- propre ~xpérien-çe la. vertu d?une 
1 

1 

- écorc;e. d'arbre qui_ fe nomme amaranga, & qui ' 
s'emploie p0ur _des. abcès dans -- ht gorge. On lui 
en fit mâcher pendant un jour ou deux, en ava-
lant fa-_ falive; &' quoiqu'il fut· très-mal-,-il fè, 
trouva guéri en vingt...;quat~e heure& •. 
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Ils ont quantité de belles Heurs iàuvages, qu'un ~~~ 
peu de culture ne manquerait pas d'embellir; Ceylan. 
fur-tourJeurs Beurs odoriférantes, que les jeunes 
gens d~s deux fexes fecontentent de cueillir pour. 
orner leurs cheveux & les parfumer. Leurs rofes 

· rouges & blanches ont r odeur des nôtres. Rien 
ne mé"ifé tant d'attention qu'une fleur nommée 
jindri.emal, qui croît dans les bois, & que fon 
utilité fait tranfporter dans les jardins. Sa cou-

.. Jeur eft rouge ou blanche. Elle s'ouvre fur les ·. 
quatre heures après midi ; & demeu.i;ant épa~ 
nou~e jufqu'au matin, elle fe ferme alors pour 
ne s'ouvrir qu'à quatre heures. C'eft une forte 

• d'horloge qui fert a faire connaitre l'heure dans 
l'abfence da folei-1. Le pichamauls elè une fleur 
blanche~ dont l'odeur rire fur celle du jafmin. 
O'n eri apporte au roi chaque matin un bouquet 
enveloppé dans un linge blanc & fufpendu .l un 
bâton. Ceux qui le rencontrent en che1nin, font 

\ . 
. obligés de fe détourner' dans la crainte apparem· 
ment qu'ils ne l'infeél:~ntpar leur haleine. Quel-
ques officiers tiennent des terres du roi po~r ce 
fervice; & leur charge _les obligean.c de planter ces 
~eurs dans de~··· .. -.· x où. elles croifI~nt le _mieux:. 
ils ont le dro1 _ -.· ' cho1Gr le terre1n qui eft . de 
leur goût' fans examiner a qui il appartient. 
· ·Knox vit parmi les animaux du roi un tigre 
noir , un daim blanc & un é.léphant moucheté~ 

. Les ~nges font non-feulement e.n grande abon-
- ... 
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•tr· · ·· · ·· · - dancè dan; ie.s ·bois;. mais de diverfes efR~·~ · . -

Ceylan.· dont qu~lqnès-urtes '~e. peuvent &rre comp~.fée~{ 
à. celles-des autres p~ys. La varj~r·é: des'foùtmis· . · 
i1'efr pas moii1s adniirabiè ~ans.:l'îie de -Geylan 
que Ieu'r aboüdàntê. Elles. y e;ercênt les · IRê; 
n1es ravd$é~ qnt(da11~1~~bre-~'!:ftlque~ j - ·_ .· _ · 
o~ 'vôit"dâhs le pâys U.liëf'fotte éle.'f~t]g(°:el: 

noira:trés.4âi·viveüt.f ous 1 'liêfbir, &-q rii<f,ôritfott· 
' ·. • .-. · •· 1 • C .. ._ ·. •.• · • · .. • .C . '. . • • · . 

· inçohi_moâ'es;iµx: yoyageurs- q:u~'foht à pi~Çl. ~ltet 
·. ~ ne f~lit 'pas a~à&ô~~- ··plus grhlfes gu'u1i,crin" de' .. 

cheval) rti~ï~·-ènifroilfanr, elles devi~nn,eht:dê la'. 
gtoiÏeut d:\1ri:~.plnme a:bie, &:fqhg1iefde '.~eu~ 
ot1 trois po,~_ées •. Ôitti!en voie ~u~'dan-S1a{aifon: ti 
des.--plù:Îes~ ·c'èll aior~ qhe ,~~ni~nfavc aux~hjàfub,és 

• - ' - - ' --- ' _· - - - - - ' - ' ; • - ,: - - - - ' ' ' _- - - - ' - ' : - '.,_ - "• •_ .:~ ·, 'r ! :', ' -' - • ' 

de_ ceux· qgi v.oyageht pieas i1ùs; .fùivanf J'Lifag~ 
- ~ -- --_ - - ' ' . - - '- . . . ' : '" . _- - " ' .,-

du pays ,'elles lês piquent & 11:frrfuce11t 'le fàng 
àvec plus d_e; vitetfè qtfils rtèn p€tive~,c~r à 
s'e11 ·4étivre~~ 011-auràîr-·péii:rèa ·ëolii.:evô'ir l.ln~ 
a.t'tion: Ji prompte, fr'l'atireut ·1i'aJo\ltaitqire lé 
ptintlp~l embarras Vfehtd~l"eur m:ultitµdè,·qut. 
ferairpetdte letêrns, èli~'-il, à-v<>tiloir 1JJtfair~ 

'' - :-_ -_,_ - __ ' ' .- - . : - - ' :_ ' -. - ' '': . - - ' -- - ; . . quitter prife; ~'1tiŒ pi;e11d-on · 1ê·partide f6Jffrit ' 
leurs·· .moi;füte.~·, ·d'autanr ... plu5c . qù' on -lê~·,;êrôic 

f ;:h;~i:~~~~~r;: ~~~~~?,~u~~P~~~~!~ 
. pas· qu:e11é~ ne contiriu~nr.g,dfaigner lango:cerns; ... 
·On ·vènt _àulli des-fangfues· d'eati qui relfen1olent 
âltx'nâtt"es. ': · , ' \ · · - · 

. '··f tès petié$;p~rroquéts. cverds·. y: {qri.t ·eh gràfî'CÎ 
• • - - 1 ' 



efpeces ae S:ing 
àe TJOe à.e _ CB7"lan. 

~-



i-

j 
·_.f 

.• 

'; 

I 
..,- . 

:' / · '" 

\ :_, 
,' ' 

\ :·· ... 



------, ~""'--"'"" -----~----~-""'-----:----....---~~~-~-~----~ -

D ES V 0 Y AG E 59 117 

nombre , & ne peuvent apprendre à parler. En ~~~!! 
récompenfe ,_le malcrouda & le cancott.da, deux Ceyia. 

autres oifeaux de 1a grolfeur d~un merle, dorit le 
premier _eH: noit , & l'autre d'un be~u jaune 
d'or, apprennent très-facilè1nent. Les bois & 
les champs font remplis dè plufieurs fortes de 
petits oifeaux remarquables par la variété & l'a-
grément de leur plumage. Leur groff eur efr celle 
<le nos moineaux. On en voir de- blancs com1ne la 
neige, qui ont la queue d'un pied de long & la rêre 
noire, avec une touffe de plumes q_ui les coll-
ronne. D'autres qui ne diffèrent qu'en couleur :a 

/ont rougeâtres co1n111e une orange mûre, & 
couronnés d'une touffe noire.· L'oifeau qu'on 
nomme carlo ne fe pofe jamais à terre, & fe 
perche toujours fur les plus hauts arbres. Il efr 
auffi gros qu'un cygne, de couleur noire, les jam-

-bes courtes, la tête d'une prodigieufe grolfeur > 

l'e bec rond , avec du blanc des deux côtés de la 
tête, qui lu.i forn1e comme deux oreiiles , & une 
cr~te blanche de la figure de celle d'un coq.• 

Un pays chaud, pluvieux & rempli d' érangs 
& de· boi~, ne faurait manquer de produire un 
grand nombre de ferpens. Celui que Tes habi-
tans nomlnenc pimberah) efr de la greffeur d'un 
homme , & d'une longÛeuri proportionnée. Sa. 
proie ordina.ire efi: le bét1il & les bêtes fauva-
ges ; 1nais il ufe d'adreffe pour les prendre. Il fe 
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~~~~ tient caché dans les fenriers où palfe le. daim, & 

'Ceylan. le tue d'un coup d'une efpèce de cheville, dont 
fa queue eft armée. Il avale quelquefois un che-
vreuil entier, dont les cornes lui. percent le ' 
ventre & le tuent iui~même. Le polongà n'a que 
cinq ou lix pieds de longueur ; mais (on veni11 

. eft fort dangereux , · fur-tout pour les bèftiâux • 
Knox en vit de deux fortes, l'une verte & l'au-
tre d:un gris r~ugeâtre t:J,cheté de blanc. Le· 
noya eft grifâtre, & n'a pas plus de quatre pieds 
de longueur. Il tient quelquefois la 1noicié de 

· fon corps élévé pendant deux ou trois heu-
res , ouvrant fa gueule entière , au-deifus, d~ 
laquelle on croit lui voir une paire de lunettes. 
Cependant il n' eft pas nuifible., & par cette 
raifon les Indiens lui donnent le no1n de noya 
rodgerah, qui fignifie ferpent royal. ,Lorfqu'il 
reqcontre Je polonga, ils co1nmencent un com-
bat qui ne finit que par la mort de l'un ou. de 
l'aiirre. Le caroula, long d'environ deux·pieds 
& fwt venimeux , fe cache dans les· trous- cSc · 
les co_uverrures des maifons , où les châ.ts .lui 
donnent la chatte & le n1angen~. Les gerendes 
font en grand nombre , Î-!1ais fans· ve.hin , . & ne 
font la guerre qu'aux œufs des petits oifeaux. 

· L:hiécanella eft unejforte deJézard venimeux , 
. qui· f e cache dans le chaume des n1aifons .; .n1ais 
qui n'attaque pas les homn1es, s'il ü'efr.provo..:. 

' ' ' -· - ' que. 

1 
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qué. On ne fe repr~fente pas, fans frémir, une ~~~= 
gr-0ffe araignée de Ceylan nommée démoculo .> Cçylan. 

longue, noire, velue , tache rée & luifante; qui 
' a le corps de li gro!feur du poing, & les pieds à . 

proportion. Elle f e caché ordinai~em;nt dans le 
creux des · arbres & dans d' ;iurres trous. Rien 
n'efl: plus venimeux que cet infeél:e. ·sa blef-
fure n'eft pas mortelle; mais la qualité de fou 
venin trouble l'efprit & fait perdre la raifon. 
Les befliaux font fouvent tnordus ou piqués . 
de cet animal monfirueux ~ & m'eurent fans 
qu'on y p1.1ilfe remédier. Les hommes trouvent 
du fecours dans leurs herhes & leurs écorces , 
l~rfqu'ils emploient promptement· cette ref-
fource. 

\ 

L'île de Ceylan a plufieurs fortes de pierres 
précîeufes; mais le roi ·qui en pofsède un fort 
grand no1nbre, ne permeç pas qu'on en cher-
che de nouvelles. D.ans les lieux où l'on !çait 
qu'elles fe trouvent, il fair planter des pieux 
püintus, qui menacent ceux qui e,11 approche-
raient d'être empalés vifs. On tire de plulieurs 
rivières, des rubis, des faphirs, & des yeux de 
chat, ·pour ce prince. Knox vit plufieurs petites 
pierrès tranf parentes de di vetfes couleurs, dont 
quelques-unes éraient de la grolfeur d'un noyau. 
de cerife, & <;l' autres plus grolfes. Il vir aufli des 
rubis & des fapbirs. L@ fer & le criftal font 

Tome IV. 1 

' 
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~~~~- comn1uns dans l'île,&. les habitans font de l'acier:_ 

• 

de 1eur fer. Ils ont auili du foufre ; inais .le roi 
'défend qu'on le !ire des mines. Ils ont quantité 
d'ébène, beàucoup de bois -a bâtir, de la mine 
de plo1nb; des dents d'Jléphant, du tannerie, 
·du mufc, du coton, de la cire, de l'huile, du . 

. " 
riz, du fel, dn poivre qui croît fort bien & qu'ils. 
recueilleraient ·en abondance s'ils avaient occa .. 
:G-011 de s'en défaire. !v1ais les marchandifes qui 
fç;nt véritablement propres aa pays , font la ca"' . 
'n·~lle & le miel fauvage . 
. ·Un ~oi de Candy avait conçu une telle· haine . 
contre les Portugais, que lorf<j_u'en i 6-02 l'amiê

1 
ral hoilandais Spilberg, aborda à Ceylan, ce 
prince ne voyant dans ces nouveaux venus, que. 
les enne1nis naturels du Portugal, ·& apprenant 
q11'ils avaient des vues d'établiffement'dans l'île, 
leur dit ces propres paroles ~ « Vous devez comp~ 
,, ter que s'il plaît aux érars & aux princes 
,, vos maîtres , de faire bâtir une fortereffe fur 
~ 111es terre's., la, réine , le prince & la priu-. 
,, ceffe qne vous .v?yez iti , feront les pr~1niers 
" a porter ; fur leurs épaules,. des pierres ' de la 
,, chaux, e-c t9us les matériaux néceJfaires~ Ceux:. 
,, qui feront envoyés de la part de vos inaîtres, 
,, auro1it la liberté de choifi.r, la baie ou , le Iiell 
,, qui leur conviendront "· Les rois de Ceylan· 
durent s'apperce_voir dai1s la fuite .qu'il;) n'avaient 

1 
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fait que changer: de tyrans. Les Hollandais font ~~~!: 
depuis long-tems feuls en ·· poffeffion de tout le Ceylan. 

commerce de l'île, & en état de donner des loix: 
a [es fouverains, quoiqt1'ils . parai!fent borner 
leur domaine le long des côtes, à douze lieue~ 
d'étendue dans les terres. 

• 

/ 
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Ile de Sumatra. 

ë'-~~~- DE Ceylan' lituée·, comme ~ous l'avons Vrl' 
Sumatra. • ' · ' 1 , 

• 

• 

prefque vis-a-vis le cap Com·orin, a 'entrée· du 
golfe de Bengale, en voguant direlte1nent vers 
l'eft, vous renconn;ez à l'autre. cxtré111iré de ce 
golfe, l'île de Sumatra, Jéparée de Malaca par 

· le détroit qui porte ce nom. · . . . · 
_- /\ ' - • -,- J t ..• t}} 

Sun1atra , ile plus grande· que 1 Angleterre & 
l'Éco!fe, s'étend è.epuis la pointe d' Achem à cinq 
deg~és & de1ni de. latitudè du nord, Jafqn'au 
détroit de la Sonde, vers cinq degrés & den1i 
du f ad , t:e . qüi fair ·environ .. trois cens lieues 
fr~nçaifes pour fa Iongt~e~r. L'intéri~r du pays · 
cil: re01pli àe hautes :rnontagnes;·mais proche là 
Rter, la plus, grande partie de l'île efi: ba!fe, & 
ne manque ni de bons pâturages, ni d'excel-
lentes terres , pour - le riz & pour les fruits · 
des Indes. Elle eH: · ~rro~~e de plufieurs belles 
rivières. Les petites font en li -grand nombre, 

·qu'elles rendent la terre continuellement hu-
0 

m.ide, & dans quelques ertdroirs fore maréca-
. ~eufe ; indépendamment ~es pluies qui corn-

1 
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mencent régulièrement au mois de juin , & qui ~~~s 
ne finilfent que dans le cours d'oél:obre. L'air eft Swnam. 
dangereux alors· pour les étrangers , fur-tout d.ans 
les pafties les plus proches de la ligne, telles que 
le pays de Tikou & de Paffaman .. Les Achérnois 
mêmes n'y detneurenr pas fans crainte, fur-tout 
pend~ nt les pluies. Les vents qui règnen_t alors 
fur cette côte, s'y rompent avec. de grands 
tourbillons & d'horribles te1npêtes •. Des c.1.lmes 
fuccèdent prefque tout d'un coup, pendant Ief':' 
quels l'air n'érantplus agité, & la terre continuant 
d-'êrre abreuvée de pluies conti11uelle~ , le foleil 
;ttire de,s vapeurs très~puantes , qui caufent des 
fièvres peftilentielles, dont l'effet le_ plus co1n-
mun eft d'emporter les étrangers dans l'ef-
pace de deux ou trois jours 7 ott de leur laiffer-
cles enflur.es douloureufes & très - difficiles :l , . 
guenr. 

La. ville d' Achem érant à la pointe du nord,. 
on y refpire un air plus pur & plus tempéré .. 
Elle eft fituée fur une rivière de la grandeur 
dela Somme, à la difl-ance d'environ une demi-· 
Jieuedu.rivagede la me_r, au milieu d'une grande 
vallée large de fix lieues: La cerre efr capable 
-d'y produire toutes forres de grains & de fruits; 
mais on n~y féme que dn riz, qui eftla principala 
nourriture des habitans. Quoique l-es coçoriers. 
1f foient les. arbres les elus COlllffiUllS > Oll ). 

l~ 
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~~~~.trouve' comme dans le,reH:e de l'île, tous le$. 

~umat!a. _'-~rbres ·fruitiers des Indes; Pl.ais peu -de légumes 
. & d'herbes potagères. L_es pâtuiages,. qui fon~ 
d'ùn_e be·auté admirable ,-nourriffent quantité dé 

·,buffles, .de bœufs & .de .cabris-. Les chevaux y 
. font _en grand-nombre, maisde petite taille. Les 

:moutons n'y profitent_. point. L'abondance des 
.poµles & des .canards eft extraordinaîre. Oa 
-les . nourrit avec foin, pour en vendre les œufs. 
;Beaulieu. parle avec éronne1nent du 1~ombre de.s 
fanglîers , -qu'il dit être infini. Ils fe trouvent, 
dit-'iî , dans les campagnes , dans les <pâtura-

. ges, & jufques dans les haies des maifqns; maÎi 
ils ne fo11t ni .fi grands., ni _fi furieux qu; en 
France. Les cerfs & les daims furpaifent leJ 
nôtres en grandeur. Les liévres: & les chevreuils 
font rares dans :toutes les parties de l'île; 1nais 
tout autre gibier de chaife y eft fort commun.-; 
On voit beaucoup d'éléphans fauvages dans les 
montagnes & .da,ns les bois; des tigres, des rhino.:. 

. ,céros, d~ buffies fauvages , des porc-épics, des 
·civettes , des linges, des, couleuvres, & de fori!i 
gros l_ézards.' Les rivières font aifez poîifonneufes>. 
mais la plnpart font ilifefrées de crocodiles •. 

Le. roi d' Achem pofsède la ,meilleure· & la 
plus grandé parti,~ de l'île ; le· refre eft divifé 
en cinq ou fix roi~ , dont toutes lés forces réL1nies 
~:app,roooent·pas des fiennes .. La côt~ ocèid-en~ · 

•. 

1 
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tale. efl: bordée d'ün.grand nombFe dïles; quel- ~~~ 
ques-unes affez gi::andes , "n~ais à, dix-huit ou-. Smnaua_ 

vi1_lgt lieues de Sun1art:a ;- _d'autres plus -petites ... 
qui n'en. font q n' à. trois ou quarre lieues. ·Les 
habirans de celles qui ne font pas déferres-~-
paraiffent de la même· ra.ce que les anciens ori.--
gin2: res. de la grande île, donr ils onr écé cha.!Iés _ 

' apparemment par. les },1alais.. Au fud vers le 
cinquièine degré de latitude , efr. l'île d'Ea--
ganno, habitée par une ef pèce- de fauvages très--
cru~Is , qui font nuds , av.ec une longue che-
velure , & q.ui 1naill1crent, fans pitié , tous 
les étrangers. dont ils peu.vent fe faifir. A trois . -

_ -degrés &-deini on trouve une île déferre de qna~ 
rorze ou quinze lieues/ de longueur, que l~s 

Hqllan-dais.-011r.nomn1~e l'île de Naif1u~ Quatre 
ou cinq- lieues a.u-déffous, vers la- ligne· équi-
noxiale-, etl: _une autre île habitée & longue de· 
fept ou. hnit lieues. Elle eil fuivie de celle 
de Monta.bey, qui n'efl: qu~à un degré &.d-eini 
de la ligne., &-qui n~a pa-s 111.oins de vingt· lieues 
de long~. Les, habitans font vêtus, & font llll. _ 

-'1'ommerce r.égulier avec ceux:· de. Tikou ,_ quoi~ 
qu'ils n'aient pas le mê1ne langage •. 

-- Le royaun1e d'Achen1 avait autrefois .quantité 
® poivre. Jvhis uu da, fes-· roîs aya1{r obfervé 
qùe le comn1erce tàifair 11égliger l'agriculture-
a.1;1;s,:,habit~ns ic.fit détruire_ la p_lns grande pai:da. 

l.4_ 
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~~~ des poivriers. A iix lieues de la. capitale , vers 

S.wnaua." ?édir, s·' élève une haute montagne, en forme de 
pic, d'où l'on tire quantirldefoufre. P·ulO'.-ouai, 
une des .îles dé la _rade d' Achem, en .fournit 
beaucoup; & c'eft de ces deux: foUrces que 
. touré l'Inde le reçoit ; . pour faire de la. .poudre. 
Le territoire de Pédir eft fi fertile en rii, qu'otl 
le nomme le. grenier d' Achem. Il n'eft pas moins 
favorable aux vers à (oie, qui fourniifenr de la ma .. 
tière aux. manufa&ures d' Achem, pour fa.briquer 

. <liverfes étofes, dont le commerce eft conftdéra .. 
ble dans toutes les. parties de l'île.- Les· habitans 
.àe la côte de Coro.inandel ,achètent le refte de la, :• . . ,, 
foie crue. Elle n' eil pas blànche co1nme c~lle de 
la Chine, n,i fi fine & fi bien préparée. Mais 
quoique .jaupe & dure, on eri fait d'aifez beau 
tafetas, De Pacem jufqu'à De.Hi, on rr-0uye plu .... 

fteurs çanrons aifez riches des bienfaits - de la 
pature) pour aider ceux qui font moins heureu.,. 
fe1ne11t. partagés •. Beaulieu vante, à Déli ,. une 
fource d'huile ùtexr:ing(ûhle; c'eft-à-dire qui ne 
cetfant point de brî1ler; lorfqu'une fois eHe eJl 
allu1née., conferve fon ardeur. jufqu'au milieu 
de la_ mer. Le roi d'Achem s'en éJaÏt fe.rvi dallS 
nn'combat contre les Portugais, pour n1errre l~ 
feu à deu~ galiotJS , qui f1~rent enrièr~n1ent · 
~onfun1és, Daya eft fertile en riz., & trè-s-riche · 
en heiliau'\~ Cin'luel prqd1.ût. bea1~çQu.p de çaua~ 
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phrc ·, que les marchands de Surate & de la ~~~ 
côte de Coromandetachètenr à grand prix. Barres 
efl: une fore belle . ville , fituée fur une g·rolfe 
.rivière , dans une campàgne bien culcivée. On 
y fait beaucoup de benjoin, qui fert de mon-

. noie aux habicans, & qui eft célèbre aux Indës 
fous 1~ nom même de la ville dont il vient. Le 
plus blanc eft le plus efl:imé. On recueille 
hea~coup de camphre :1 Barros ; mais· celui de 
Bataham, qui eft en plus petite quantité, paffe 
pour le meilleur. 

Pa.ffan1an, où co1nmencenc les poivriers, eft 
Jitné au pied d'une très-haute montagne, qu'on 
1lécouvre de trente lieues en ~er, lorfque le 
ciel eft ferein~ Le poivre y croît parfaitement. 
Tikou, qui efl: fept lieues plus loin, en offre en-
çore plus. Priaman eft, bien peuplée. La fituarion 
en efl: plus agréable que· celle de Tikou ~ & l'air 
plus fain. I.es vivres y font en plus grande 
a~ondance; mais le poivre y efl: moins fertile. 
Les habirans ·font dédommagés par le cqmmerce 
de l'or avec Manincabo. Padang a peu de 
poivre;.· mais le commerce de l'or y efl: con-
fidérable, & fa~rivière forme un port naturel, 
qui peut recevoir de grands vaiffeaux. I.es 
Hollandais fe font établis à .Palimban. 

T onces ces villes , & les lieux voifins, font 
fort bien peuplés jufqu'aupied des montagnes. LE~. 

Snm3W1,.. 

/ 
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~~~~ tér~es y fnnt régulièrement culrivée!· · Ei1t;e Je$ 

Sumatra. habîtans érranger~ ou natiirels,. il fe · trouv~ d'es:; 
·perfonnes riches , qui joui!ferit heureufe1nent 
·de leur forrt1ne; mais ils- ne doiverit leur tran ... 
quilliré qu'ait bonheur· d~ vivre loin d'Achem. 
Beal}lien , -que nous fui von& ici ( 1}, parle.- de 
la préfencè du roi comme d'uii fléau terrible·,. 1 

_qui fair a~rant de tnalheureux:qu'ily a d'habitans 
·clans fa capitale. Il ajoute 'qu'ils méritent leur· 
·.fort, parce qn'ils font d'Ul1e mechanceté!odieufe~ 
Mais rendant jnftice à leurs bonnei qualirés, il 
leur ·attribue de l'efprît & de- l'éloquence; de 
l'exaétitude ·dans leur langage ; une ·belle mair~ J.. 

pour l'écriture 1 dans 1'aquelle ·ils s'arrachent 
tous j_.fe perfeél:iont1er; une 'profonde connaif ... 
fahcè de ·l'arirhinériqu~, fuiv:,int 1'ufage ·des 
:A'rabes; du gofrt pour la poéfie-, qu'ils mettent 
prefque toujours en chant ; une propreté dans 
leurs habits & dans leurs tnaifons,, qu'ils por-te---
teraient vol~nti'ers jufqù:'à la magnificence, fi. le 
-roi ne faifait tomber {es principales vexation~-, 
fur les perfonnes riches. Ees arts font en hon""' 
neur dans la ville d'Achern. Il s'y trouve d'~excel:.... 
lens forgerons, qui font tout~s fortes d'on...; 
vrages de fer-; des charpenrièrs qui entendèn~ 
fort bien la conO:ruétiOn des. galères; des fon...-
d,eurs pour tous les ouvrao-es dè cuivre. Ils font: 

. ! I::> 

{:tc) ll écrivait en I 6z.l .. -
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extrêmen1enr fobres. Le riz fait leur feule nour....:_ ~~~= 
riture; -les plus riches y joignent un peu de 
-:poiifons &-quelques herbages .. Il faut être grand 
feigneur :à . Sumatra, pour avoir une poula 
rôrie ou botlillie, qui fert pendant tout lé jour· 
Auili · difent - ils que deux 111ille Chrétiens 
,dans 1 eur île ' :l'auraient bientôt épuif ée de 
bœufs & de volailles. Ils font toas Maho1nétans, 
& feignent.beaucoup d~ zèle pàur leur religion. 
-" Mais, dit Beaulieu , pn d~couvre aifé1ne11r 
~' leur hypocrifie, fur-tout dans l'affeélion qu'ils 
"- font éclater pour leur -roi, .i qui tous· -ils 

e'' dijirerai.ent d; avoir mangé le cœur~ Ils le re-
,, doutent jufqu'au point, - que dans la crainte 
~' coiltinuelle que leurs voiiins, on les témoins . 
,, de leur conduire n'attirent fur eux fa colère, 
,, par quelque rapport malin, iîs s'efforcent eux"" 
,, rnêtnes de les prévenir par de f.1.uffes accufa'"' 
_,, tians. De-13. vient L1. cruauté, parce que fans 
,, ceffeobfédé de. délateurs, il s'imagine qu'on en . '-

"·. veJit fans ce!fe à fa vie, & que cous fes fujets 
,, font autant de m_orttls e11nen1is dont il ne peut 
,, trop fe défier. Le frère accufe le frère. Un père 
,,_ efl: accufé par fon fils. Lorfqu'on leur reproche 
,,., cet excè• d'i11humanité, & qu'on les rappelle aux 
,, droirs de la confcience, ils répandent que DietJ; 
:tc e(l: loin, mais que le roi eft toujours proche "• 
, La pluralité des fe1nn1es eft établie à-Su~:irra., 
co111n:ie .dans cous les pays ·mahométans :t f-:: les 

Sumatra.. 
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!!'!~~~ loix du mariage y font les mêmes. Le' débit~ur 
. · Somam. · infolvable eft abandonné aux créanciers donL il 

eft I'efclavejufqu'à fon paiement. Beaulieu parle 
avec admiration clu ref pelt que les Achérnois ont 
pour lajuftice. U ncriminel, arrêté pal- u_ne femme 
ou par un enfant, n' of e prendre la fuite, & de-
meure immobile. Il fe laiife conduire av~c- la 
même docilité d.evant le juge ·qùi le fair·· punir 
fur le champ. Le .c~âthpent ordinai.re pour les 

. fautes communes eft la haftortnade. _Après· rexé· 
curion chacun s'en retourne tranquillement, fans 
qu'on puilfe difl:ing~er le coupable entre les accu• 
fateurs; c' eft-à-dir.e qu'on n'entend d'une part• 

· aucune plainte ; ni ·de l'autre aucun reproche~ 
. Un jour que les affaires de Beaulieu· l'avaient 
. conduit au tribunal;. & qu'il avait été reçu fort · 
civilement par le juge, il fur témoin ·de plufieùrs 
caufes; entr'aut~es, de celle d'un hàmme qui 
avait eu la curiofité de voir la feintne de fon 
volfin par-d~ffus une haie,· tandis qll'elle était à 
{e laver. Cerre femme en avait fait des_ plaintes 
·i fon mari, qui s'étant faî1i du coupable, l'ame.o 
nait lui-même en jufri~e, oli i.l fut condamné à 
recevoir fur les €pailles t~e1ite coups de rarah ( 1 )~ 
Auffi-rôc il fur conduic hors de la falle par l' exé• 
euteur > qu_i commençait à lever le bras. Mais:, 

: ( 1) Plante chlnoife très-menue, mais ttès~u~.t-d.<>n.t. ® 
r~ (ert comme d'un. bâton .. 
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entrant -alors _en capitulation- pour éviter le fup-
p lice, il propofa fix mat_es. L'exécuteur en de-
mandà qu~ra!}te; & le voyant incertain, il lui 
d'.)nna un coup fi rude, que le marché fur bientôt 
t:onclu à vingt mates. La fentence n'en fut pas 
moins exécutée, mais avec tant de douceur que 
la ·raran ne faifait que toucher aux habits. Cette 
capitulation s'était faite à la vue du juge & de fes 
· alf effeurs, qui ne s'y étaient pas oppofés, & le 
coupable demeurant libre après l'exécution, il fe 
mêla tranquillemen~ parmi les fpeél:ateurs, pour 
enren.dre le jugement de quelqu'autre caufe .. 
Beaulieu apprit de fon inte!prête que c'éraic 

·. ,'ufage commun, mais que celui qui avait payé 
les vingt maz~s érai t fans do ure un homme riche, 
& que ceux qui 1' étaient moins, aimaient mieux 
fubirla punition que de s'€n exempter à prix d'âr-
genr. Le roi ne lailfanr guères paffer de jour fans 
quelque exécution fanglante , telle que de faire 
couper le nez, crever les yeux, châtrer, couper les 
pieds , les po.ings ou les oreilles, les exécuteurs 
de1nandaient aux convables , co1nbîen ils vou-. 1 . 

laient donner pour être châc,-és proprement, pour 
avoir le n.ez ou le poing coupé d'un feul coup, ou 
(1 la feorence était capitale, pour recevoir la mort 
fan~ lanauir. Le inarché fe concluait à la vue des . . 0 . 

fpeél:areurs, & la fomme éraie payée fur le champ. 
Çe~µi qui inanqu.ait d'arient, 11u qui le préfé-

Suma~ 
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~~=~ rair à {a sùreté; s'expofair à {e voir couper le nét 
Sumatra• fi haut, que le cerveau de1neurait i décoµ vert, à 

fe voir hacher .le pied de deux ou· trois coups , à· 
perdre une partie de la joue ou de l'oreille. Mais· 

• 

· Beaulieu admire qu'à l'âge 1nême de cinquante 
ou, foixante ans , toutes ces inutilarion-s foîenc 
rarement mo~tèlles; quoiqu'on n'y apporte point 

·d'autre remède· que de 1nertre -dans l'eau·_ les· 
parties mutilées , d'arrêter le fang & de ban~ 
der la plaie. Il ne refre d'ailleurs aucune tache. 

, aux coupables qui ont fubî cette rigoureufe juf- · 
tice. Ils feraient en d·roit de tuer jmpunérrient · 
ceux qui leur feraient l<;: tnoindre reproche. Tout. 
homn1e, difent les Achén1ois, eft f ujet à faillir ;

11 

& le châtitnent expie la faute. Il ne manque rien 
à cette belle juflice; puifqu'il plaît aux hifroriens 
cle: l' appeller ainG., fi ce n' eft que le bol,lrreau ~

qui doit être· un des homn1es les plus riches du 
royau1ne, devrait en confcienc~·partager avec le 
defpote , l'argent qu'il .reçoit pour les nez·&· les· 
()reilles qu'il ·coupe proprement, 
L~ chef de la religion, qui porte , le titre dé · 

cadi dans le royaulne d'Achem, jùge toutes les 
aff..1.ires qiti co11cernent les mœurs · &' le culte 
établi. Le fabandar prétîde à celles d.~' con1merce; 
Q.uatre:merignes, ou chefs de patrouille, ,veillent 
nuit & jour à la: sûreté publique. Chaque oreli-
caie participe .t l'admiùiftration dans un canton 



I·A:" ,, 
'tjn'il gouverne; & cette dîfi:ribution d'autorité.=~~-~-•1-" 

fert beaucoup à l'entretien de l'ordre. Elle n'ex-. 
pofe jamais celle d.u roi, parce que dans la p~tÎnf 
-étendue de.chaque goavern~menr, les orancaies 
n'ont -point affez de forces pour fe rendre redouta ... 
bles ~- & qu'ils (ervent entr' eux con11ne d' efpions 
pour · 'obferver. 

La garde royale eft de trois mille hommes; 
qui ne ferrent prefque jatnais des pren1ières cours.-
du château. Les eunuques, au non1bre de cinq 
cens, fora:Jent une garde plus intérieure, dans. 
fenceinte où nul homme n'a la liberté de péné-
trer. C'efr proprement le palais, qui n'efl habité 
~ue par le roi & par fes fe1nmes. L' Alie a pea. 
de férails auffi bien peüplés. Dans une inulrirude.. 
infinie de fenunes & de concubines, on comptait 
alors. vingt filles de rois, entre lefqneHes érair la. 
reine de Péta, que le roi d'Achein a vair enlevée. 
Cependa.nt il n'ava:it qu'un fils, âgé de dix.-huic: 
ans, .& plus cruel encore qtte iui. 

Le$ éléphans du roi d'Achem font toujours a11 

non1bre de neuf ce!)s, dont on exerce la plupart 
aiu bruit des t'noufquerades & à la vue du feu. Ils 
funt fi bien inflruits, qlJ-'en entrant: dans le châ-
teau ,·ils font Iafombaie, ou le falur devant l'ap-
p~rrement du roi., en pl~ant les genoux & . ~evant 
trois fois la tron1pe. On rend rant d'honneur :.i 
j:eux qui pàffent ponr les plus coµrageux_& lès 

Snm;tn.. 
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Il!·'~· ~~~ 1nieux infl:ruits, qu'on fait porter devant eux des 
·· Sumatra. quit a fols ( t }, diftinél:ion réfervée d'ailleurs pour 

la perfonne du_ roi. :Le peuple s'arrête lorfqu'ils 
palfent dans une rue.~ & quelqu'un tnarc;he de-
vant eux avec un inftr~ment de cuivre, dont le 
fon avertit to11te la ville du· refpell: qu;on leur 
doit~ Ce refpell: me paraît très~bien placé. Il s'en 
faut de beaucoup que les hahirans· de Su1natra 
vaillent leurs. éléphans. 

, 

Le roi hérite de tous fes. fujets -,, lorfqu'ils 
meurent fans enfans mâles. Ceux qui ont des 
.filles peuvent les marier pendànt 1,eur v!e ;. mais 
fi le père meurt avant leur établi!fement, elle$ 
appartiennent au toi, qui fe faiftt des plus belles: 
& qni les .entretient dans l'intérieur du palais~ 
De-la vient la multitude éxtraordinaire de fes 
fe1nmes. 

Il tire tin profit immenfe de la confifcation des 
biens., qui efl: le châ.ti1nent ordinaire des plus-
riches coupable5. Il s'attribue la fucceffion de 

·tous les étrangers· qui meurent dans .fes. états. 
Ce n'était pas fans peine que les Européens: 
s'étaient fait excepter de cetté' _loi. Qnelques 
marchands de Surate & de Coromandel étant 

' morts à Achèm, pendant le féjour que Beaulieu' 
fit dans cette ville , non - feulement tous leurs' 

(1) E_fpèce de parafol. 
•' 
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€fÎets furent faifis au nom du roi; ruais on mit· ~~~~ 
leqrs efchtves à la rorcu~e , pour leùr faire d~ .\ Suman:a. 

clarer s'ils n'avaient pas dérourné quelques dia ... 
m;;i.ns ou d'autres richeifes. Un'ancien ùfage le. 
met en droit de confifquer tous les navires qui 
font naufrage fur les rerres de fon obéilfance; 
& dan ·. la · firuation de ces côtes, ce malheur 
arrive fouvent aux ·étrangers. Honnnes & mar-
chandifes , tour ef.l: enlevé par fes ordres. On 
fair que la mêm~ barbarie a règné long-cen1s en 

- .;.. 
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C H A P -1 T R- ·E_:· :V~ 

Ile de lava~ · ;_ : - . 

~!!!!!!!!!!!!~ L·îLE de·Java- eO: féparée de celle·de Sumatra 
lava. · 

• 

par le détroit de la Sonde~_ N~us avons déja vu 
les tentatives que firent les Hollandais pour s'éta .. 
blir à Bantam, capitale de cette île, & les obfl:a-
cles qu'ils éprouy.èrent de ~a ·part des Anglais, 
qui -s'y étaient établis avant eux. Ces obO:acles 
furent furmontés par une -patiepce infarigabl~·: 
par les efforts~ d'une -pùilfânté -~aritime qui 
prenait tous les Jours de noD:ve,âu~:.accroiliemens; 

. & cette n~tion efr parve~1ue à fond~,r· des co1np-
toirs flor:il[ans à B:uitam,. ai11fr .q11?JtpX Moluques 
& dans tqutParchipel_indien.:.·:i:i j;:1.::~.;;

Marco-Polo donne a l'île de Java trais cens 
lieues de circuit; les géographes la placent èntre 
J.ix & neuf dégrés de latitud~ di.1 f ud. Les habi-
t:ans fe croient originaires de la Chine. Leurs 
ancêtres, difent-ils, ne pouvant fupporrer l'ef~ 

· clavage où ils étaient r~duits par les· Chinois, 
s'échappèrent en grand nombre, & vinrent peu· 
pler cette île. Si l'on s'arrêtait à leur phyfiono-
.mie, l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, ne ferai; 
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pas fans vtaifernbl~nce. La plup~rt ont, comme ~~~ 
l-es Chinois , le front large, les joues grandes, Java. 
les yeux forts petits. Cette idée fe trouve encore 
è0nfiri.Jlée par le témoignage de Mateo-Polo, qui 

-ayant vécu parmi les Tartares, avait a.ppris d'eux 
que la grande Java leur payait aucienneruent 
un. tribut, & qu'auffi-tôt que les Chinois fe 
furent révoltés contr'eux, les Javanois fecouè-
.tenr le joug. On voit encore à. Banra1n un grand 
t.101nbre de Chinois, qui viennent s'y établir 
pour f e dérober _aux rigoureufes loix de la 
Chine. 
-. On -ne {aurait douter du moins, què les habi .. 
tans de Java n'aient depuis long-rems leurs pro--
pres rois. Il eft: arrivé dans cerre île, comme dans 
d'autres p~ys, que faute de loix ou d'ordre bien 
établi dans la fucceilion, quantité de particuliers 
ont a::fp'iré au titre de fouverain, & fe_ font formé 
de petits' états par la force ou par l'adreffe. Cha.- -
que ville en co~pofait un, avec les terres de fa 
dépendance; mais le royaume de Bantam a tou."': 
jo.nrs éré le plu~ puilfant • 
. Parmi les principales villes de Java, on trouve 

d'ab"onl Balambuam, ville célèbre & rf ..-êtue de 
bnnnes rnurailles. Elle a. vis-à.-vis d'elle l'île de 
Bali, d~nt' elle n'eft féparée que par un détroit 
d'une ~demi~li~ue de large, qù'on nomme le 

K2 
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~~~- . détroit de Bala~buam. '1.- dii lieues au nor-d . .de, 

~Java. cette ville, .on trouve celle âe 1'.anaruca~; où 
quant~fé de Portug~is s' éraie.nt établis, parée qu'ils 
y ~rai~'Îii: amis.du roi,~ -quel~ port y: ~11:.exc~~ 
lent. Il s'y fait un gr~nd comnierce.d'efclaves, 

. de poivre long, & .dè ces habits de _f~mmes qui 
porteQt le nom de conjorins. _da~s :l~ pay:s. Aµ-
def.fus de. Panarucan efr. une. graride_ montagne 
ardent~ qui s'o.uvrit pour la première fois,,_ e~ 
x 5 8·6, a~ec tant de viole1~çe ql1'elle çouvrit la 
ville de cendres ~ de ·p~erres, & cou~ ~es envi-. 
rons d'une épaiffe fumée qui obfcurcir pendant· 
rrois·joursla lumière du folei~. Cet horrible e111-
brâfement fic périr dix-mille i11f ulair_es. . 
. On .trouve ii~ lieues.· plus· l_oin_-la ville de 

Paifartt.an, où l'on fait·unconimerèe de cpile de . -- ,_ 

cocon. Dixlieues plus à. J'oueft, f~ préfente_la 
ville de Joartam, fi tuée fur une . belle rivière, 

·_ ~v~c utr bon por.t:, où relâchentlçs vaiffeaux qui 
reviennent des Moluq~es.à Banram; On y t~ouve. 
t0utes fortes de rafraîchiifemens. Guerrici' eft uù . - - . ~ . - . - . . - ' . 

aut.re villè qui éfl: fi ruée fur le bord,. occidental 
,. de la a1êm..e ri~ière~ ()n -ch;irgê dai1s :ce~ de_ux 

yilles quanti.ré ,~4~~ [et ,pour .Ba11ra1n. . . ·· - . 
, ·A. dix lieùes '~u J10,!'.d~n9,rd-oueft ? ,.On.· trouve- · 

Tuhaon,.1. pu Tuhan,; .ville m,arch~tide<& bie1t 
11\Urée •. è'.efl: la plus bèlle. yiUe .. de J'He~ ,So11·, 

~ - . . 
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1 
DES VOYAGES. 

roi , qne · Ies Hollandais virent dans leur fecond ~~~ 
voyage , fe diftinguair par la magnificence de Java. 

fa cour. Un jour qu'ils éraient defcendus an 
rivage:, il s'y rendit pour leur faire ho~neur, 
& les conduifit enfuire à· fon palais. Il leur 
montr", fes élephans, chacun fous un petit toit 
particulier, foutenu par quarre colonnes. On 
leur :fit remarquer le plus grand & le plus 
beau , dont on leur raconta des chofes fort 
extraordinaires. Lorfqu'on lui commandait de 

· ruer quelqu'un, il exécutait auffi-tôt cet ordre ; 
· & prenant le cadavre qu'il fe mettait fur le dGs 
âvec fa trompe, il allait le jeter aux pieds du roi. 
La moitié de fa· trompe était blanche. Il éraie fi 
bien drefle aux combats, qne le roi n'en 1nonrait 
pas d'autre pendant la guerre. On lui donnait 
une arme dont il fe fervait auffi habilement 
avec fa trompe, que le foldat le plus exercé. 
Les Hollandais en comptèrent douze autres , 
tous. d'une beauté extraordinaire , mais moins 
grands que le prerhier, auquel. ils donnent la 
hauteur de deux hommes l'un fur l'autre. 

Le pren1ier appartement qu'on feur fit voir, 
contenait le bagage du roi, dans des cailfes en-
taCféès les unes fur les autres. On parte toutes ces 
cailfes, avec le roi, dans fes moindres voyages. 
Deld. ils entrèrent dans l'appartement des coqs· 
de jofue , dont E;:hacun occupe une cage· parti--
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~~~ culière, de la forme de celles où l'on renferme· 
. Java. les alouerres de Hollande, mais dont-les bâtons 

· ont deux doigts d'épaiffeur. Il y a des officiers 
comtnis pour en prendre foin & pour régler leurs 
combats. Cet ufage de· zes tenir renfermés à la 
vué l'un de l'autre, les rend fi vifs & fi colères , 
qu'ils fe battent avec une fude furprenante. Les 
Hollandais pafsèrent dans l'appartement des per:· 
roquets, qui leur parurent beaucoup plus beaux 
que cenx qu'ils avaient vus dans d'autres l~eux, 
mais d'une groifenr médiocre. Les. Portugais leur 
donnent le notn de noiras. Ils ont un rouge 
vif & hülré fous la gorge & fous l'-eftomac, &I! 
con11ne une belle plaque d'or fur le dos.. Le 
deffi1s des aîles efi mêlé de verd & de bleu, & 
le deffous paraît d'un bel incarnat. Cette efpèce 
efr li recherchée dans les Indes, qu?on donne vo,.. · 

· lonriers jufqu'à dix réales de huit pour un noiras. 
On lit dans les voyages de J eaù Huygens, que les_ 
Portugais OJ1t renté inutilernerit de tranfporrer 
quelques-uns de ces beat1x oifeaux en·Euro.pe, 
parce qu'ils font trop délicats pour rélifrer :l la. 
navigation. Cependant les Hollandais du feçond 
voyage en apporrèrt;nt a An1frerda1n. Les noiras'''''; 
font d'un agré1nenç ad1nirahle pour letirs maî.-
tres. Ils les careffent . avec une douçeur & . une 
~4miliarité furprenanre·s ; n-1ais ils mordent les 
<:trangers avecfureur. · . ' 

1 
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Les Hollandais furent conduits de cet appar- ~~~ 

tement dans celui de~ .chiens, qui avaient leurs Jav• 
loges à part, & chacun f on maître particulier qui ' 
l'infrruifait pour la chalfe ou pour d'autres exer-
cices. Le roi .demanda s'il y avait de grands 
chien<> en Hollande. On lui répondit qu'il y en 
a vaît d' auffi grands que fes petits chevaux, & fi 
furieux, qu'ils étaient capables de tuer un homme. 
Il demanda .li les chevaux y ét-aient grands. On 
lui dir·qu'il s'en trouvait d'au.Œ grands que.fes 
petits éléphans. Ces deux réponfes furent reçue~ 
d'.abord comme une plaifanterie. Mais lorfqu'on 
les eut renouvellées f érie~1fement , il offrit un 
prix confidérable pour un des plus grands chevaux 
·& un des plus grands chiens de Hollande. -Sa 
. f urprife devint encore plus grande, en appre-
llant que la_différence des climats ne pern1ettait 
pas d'amener facilement ces animaux jufqu'aux 
Indes. 

Après avoir adn1îré l'appartement des chiens.; 
on conduifi t les Hollandais dans celui des canards. 
Ils les trouvèrent femblables à ceux de Hollande, 
excepté qu'ils éraient un peu plus gros, & que 
la plupart éraient blancs. Leurs œufs font plus 
gi;os du double que ceux de nos plus belles poules. 
Un fatyrique s'amuferait à faire d'une pareille 
cour ·une allégorie plaifa.nte, & un mifanrrope 
dirait qa' elle ell vaut bien une autre. Après ,leur: 

• . K 4 
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1: 5 2. HISTOIRE ·GÉ,N ÉRAÎ..E 
~~~~ avoir montré tot-is les animaux, ·on leur fit voir 

:lava.; l'appartement des femmes. . · · · · 
.. Ce prince fit conduire un autre jourles Hol-
1andàis dans fept écuries, dont chacune ne con-
ten::i.it qu'un cheval. Elles éraient fermées par les 
côtés d'un treillage de bois,. & le deffous n'était 
al.lfli qu'une forte de planches à jour, par laquelle 
la fiente des chevaux pou vaic palfer , · poùr ·être 
emporrée aulft-tôr. Les chevaux de Java-~~ font 
pas :grands, mais ils font bien faits & légers à. la. 
courfe. En général; les chevanx font aifez rares 
dans les Indes, & par conféquent d'un grand 
prtx. . •» 

Après avoir pa.lfé les caniux qui féparent les 
îles du :goltè d·e Jacarra;, on arrive enfin devant 
Ba;ntam, ·do1~rle porr eft fa:ns co1npara.ifon le plus 
grand & le plus beau de l'île entière. Anffi efr-il 
co1nme lè centre du co'm·rnetce. La ville efr fituée 
dans _un b:i.s-pays au pied d'une haute n1ontagne, à 
la diftance d'environ vingt~cinq lieuès de Suma-. 
tra. Trois rivières qui l' arr of ent, c' cfr""'à...-dire, une 
de chaque côté, & la troifiè1ne au milieu, n'y 
lailferaiénr_ rien à defirer pour la facÜité du corn:--
mer ce, G elles avaienr·plns de profond-eur; tnais 
la plus profonde .n'a guères plus de. trois pieds 
<l'eau. Elles ne p~nvent recevoir les bârimens 
qui en tiren(davantage. Au :lieu d'arbres pour 
les fonner, ·on n'e?lploie que de gros rofeaux. 

. ·' - . 
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Bantatn eft â..:peu-près de l'ancienne grandeur ~~~~ 
d' Amfterdam. Java. 

La plupart des inaifons font environnées d~ ces 
grands arbres qui produif enr les noix ~e coco> 
& dont la ville eft remplie. Elles font compofées 
de paille & de rofeaux, & fourenues par huit ou 
dix piliers de bois qui font chargés d' oruemeùs 

t\le fculprure. ·Le toit eft de feuilles de palmier. 
Elles font ouverrc;s par lé bas, pour recevoir dè 
la fraîcheur; car le froid n'eO: pas connu dans l'île. 
Pour les fermer· pendant la nuit , elles ont de 
grands rideaux qui fe tirent & s'arrachent. Les 

ecloifons des chambres, on des appartemens, font 
compofées de lattes de bambou, ef pèce de gros 
rofeau, de la dureté dn bois, qui efl: fort commun 
dans l'île & ddns toutes les Indes. Ainfi les, hahi-, 

tans de Bantam fe logent à peu de frais . 
. Banram a trois grandes places publiques où 

le marché fe ·tient chaque jour, autant pour le 
commerce que pour les néceffités de la vie. Le 

·plus grand, qui eft du côté oriental de la ville, 
& qui s'ouvre dès la poînte·du jour, eft le ren..! 
dez-'vous .d'une infinité de n1archands Porru:-
-gais, Arabes, ·r ures, Chinois, Pégouans , Ma-
lais,,_ Bengàlois , Guzarates, Mab.bares, Abif- · 
fins, & de ·routes les régions des Indes. Cette 
alfemblée dure jufqu'à ·neuf heures du matin. 
C'eft dans la même place qu'on voit la grande 
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e~~ mofquée de Bantam_environnée d'une palilfade~ 

On trouve en chemin quantité de fe1~mes, qui 
{e tiennent affifes avec des facs & une mefure 

Java. 

nommée gantan, qui c;ntienr environ.trois livres 
de poivre, pour attendre les payfan~ qui appor-
tent leur poivre au marché. Elles font forç 
entendues dans ce comnierce. Mais les Chi-
nois , encore plus fins , vont au - devant dest: 
payfans, &: s'efforcent d'acheter en gro~ toute 
leur charae. On crouve d'autres femmes -dans 

b - -- . 

l'enceinte de la palilfade, qui vendeur du béçel, 
de l'aréca, des melons d'eau, des bananes; & 
plus loin, d'autres encore qui vendent toutes 

1
., 

r d " . rr . h d D' ,. ' d œ, ~ortes e pauner1es toutes c au es. un cote e 
la plaèe, on vend diverfesefpèces d'armes,_ telles 
que des pierriers de fonte , des poignards, des 
pointes de javelots' des couteaux & d'autres 
inJlrumens de fer. Ce font des hommes qui.fa 
mêlent exclufivemenr de ce commerce. - Enfui te 
on trouve le lieu où fe vend le fandal bla~~ &. -
jaune_; & fucceffivement, dans les lieux fépa~és, 
du f ûcre,_ du miel' & des confitures ; des féves 
noires, rouges , jaunes, gr if es , vertes ; del' ail & 
des oignons. Devant ce dernier marché, fe pro-
mènent ceux qui.ont des toiles & d'autres tnar- · 
chandifes_ à. vendre en gros. Là fon~ auffi ceux -
qui affurent- les vailfeaux & les autres e~treprifes 
de com1nerce. A droite du mê1ne lieu eft le 

- - I 
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marché aux poules, où fe vendent en même- ~~~~ 
tems les cabris, les canards , les pigeons, les 
perroquets & quantité d' aurres volailles. Ici le 
chemin fe di\.ife en cr9is, dont l'un conduit aux 
boutiques des Chinois, l'autre au marché aux 
herbes, & _le troifième à la boucherie. Dans le 
premier, on trouve à main droite, les jouailliers, 
la plupart Cora,,c:ons ou Ar:!bes , qui préfenrent 
aux paffans des rubis, des hiacinthes & d'autres ,_ 
pierreries ; &- :l 1nain gauche les Bengalois , qui 
étalent tontes fortes d'émaux & de merceries. -
Plus lajn on arrive aux boutiques des Chinois~ 

.qui offrent des foies Je to_utes forces de couleurs; 
des étoffes précieufes , telles que des dan1as , 
des velours-, des_ fatins, des draps d'or, du fil 
d'or , des porcelaines, & 1n ille fortes di! bijoux_, 
dont il y a deux rues entières garnies des deux 
côtés. Par le fecond che1ni11 > on rroùve d'a-
bord à dr~ite des boutiques d'é1naux, & à gauche 
le ni.arché an linge pour les hon1mes. Enf uite eft 
le n1arché au linge·pour les fe1nmes, dans l'en-
ceinte duquel il efl: défendu aux ho111mes d'entrer 
~ous peine d'une grolTe amende. Un peu plus 
loin, on arrive au marché aux herbes & aux 
fruits, qui s'étend jufqu'au bout des places; & 

·'en retournant on trouve la poi{fonnerie. Un peu 
au-de hi_,_ la bouche-rie à maiu gauche , où 1' on 

Java. 

,. 
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~""'!! .. ~~ vend fur-tour beaucoup de groifes viandes, telle 

que du bœuf ou du buffle. Plus loin encore, efl: 
le marché aux épiceries & aux drogues, où les 
boutiques ne font tenues que par des fem1nes. 
Enf uite on rrouve à inain droite le marché au 
riz, à la poterie & au fel ; & à gauche , le marché 
i l'huile & aux noix de coco, d'où l'on revient 
pàr le premier chemin à la grande place où les 
marchands s'alfe1nblent, & qui leur fert de 
bourfe. 

N ons avons cru ne devoir ·rien retrancher de 
cetre defcription, qui offre le tableau complet 
d'une ville commerçante, & qui pourrait fervir,ll\ 
de modèle à. plus d'une capitale où notre police 
européenne, fi admirable en quelques parties, & 
fi iinparfaire dans d'autres , laiife encore tant de 
<léf ordre & de malpropreté. 

La religion, dans l'île de Java, n'~fr point 
uniforme. Les habitans d1,1 centre de l'île ,. & de 
ce que les Hollandais nomment les hauts pays , 
font véritablement païens, · & fort attachés à 
l'opinion de -la mérempiicofe , q11i leur fait ref-
peél:er les ani1naux jufqu'à les élever avec foin~ 
dans la feule vue de prolonger leut vie. C'efi: 
un crime , parmi eux , de les tuer, & fur.,-tout de 
les faire fervir a la nourriture. 11-fe trouve auili 
quelques païens le long de la _n1er, particulière-
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ment fur la côte occidentale , qui efr la plus ~~~ 
conn!le; mais .en général, la plî1part des Javanois J:t>.t. 

font mahométans. Les Hollandais apprirent , 
Jans leur premier voyage, qu'il n'y avait pas 
plus d.e cinquante à foixanre ans que l'île avait 
efi1-braffé la religion de Mahomet, & qu'elle 
tire ue la Mecque & de Médine la plus grande 
partie de fes doéteurs. Auffi les fi1perfl:irious .& 
les pratiques de cette croyance y font-elles encore 
dans roure 1~ur force. 

La pluralit~ des femmes n'en eft pas l'article 
le plus négligé, & l'auteur obferve qu'outre la 

.permiffion de M.ahomet, les Javanois ont un~ 
autre raif on de ne fe pas borner à .une feule 
femrnç; c'eft que dans l'île, & à Bantam en 
particulier , on trouve dix fem1nes pour un 
homme. Outre leurs fe1nmes légitimes. , il~ 
prennent libre1nent des concubines , qui fer-
ve~t comn1e de fervantes aux premières , & 
qui font partie de leur cor::ège lorfqu'elles 
fortent de leurs maifons. 11 faut n1ême qu'une 
concubine ait la permiffion des femmes légiti-
mes pour coucher avec fon maître; mais il efr 
établi en m~me-tems qu'elles ne peuvent la 
refufer fans faire tort :l leur honneur. Les entàns 
qui nailfent des concubines ne peuvent êrre ven-

. dus,, quoiqu~ leurs inères foienrefclaves achetées 
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·~,,.·~~~ a prix: d'argent. Ils font nés p~ur les temmes· 

Java. Iégirimes , ·comme Ifmaël 1' ératt ·.pour . Sara ; 
1nais ces 1narâtres s'en défont fouvent ·par lè 
poif on. . . · · . · ' . . - . . . . . 
· Les enfans de l'île vont nuds, à la réfervc des 
parties naturelles, qu,'ils fe couvrent d'un petit 
écuffon d'or ou d'argent. Les filles y joignent 
des bra!felets~ Mais · lorfqu' elles ont • ·atteint 
l'âge de treize on quàtorze ans, qui efl: le teins 

· où l'uL'lge les oblige de fe vêtir, léurs parens ·ne 
perdent pas un inomenr pour les marier , s'ils 
veulent les fauver du liberclnage. U nê autre 
raifon qui les porte à n1arier~leurs enfans fort® 
jeunes ; efl: le defir de leur affiirer leur f uccèf-
fion. · C'efi: un droit établi à Bantam, qu'à la 
mort d'un homme> le roi Je faifit de fa femme' 
cle fes enfans & de fon bien. Ainfi , pour dérober 
~eurs enf~ns à la rigueur de la loi' les. pères 
s'empreffcnt de les marier quelquefois aès râge 
de huit oit dix ans. 

La dot dês femmes; du moins entré gens de 
qualité, confifre dans une fomme d'argent & 
dans un certain nombre d'efclaves. Pendant le 
féjour des Hollandais à Batit~m , le fecond fils 
~u Sabandar ·époufa une jeune fille de_ fes pa. .. 
rentes, à qui l'on. donna pour dot, ciiiqiiahte 
hommes, cinquante jeunes 'filles> &. trois cen~s 
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mille taxas,, qui montent à peu près à la valeur ~~~Il!-· 
de cinquante-6x livres <Zinq fuls, monnoie de 
Hollande. 

Les femme~ de qualiré font gardé~s fi érroi-
te1nenr·~ que leurs fils même n'ont pas la liberté 
d'entrer dan~ leurs chambres. Elles forrenr rare:.: 
ment ~ & tous les hommes. que le hafard leur. 
fait ~encontrer, fans en excepter le roi , font 
obligés. de .fererirer à l'écart. Le plus grand fei- _ 
gneur ne peut leur parler fans la penniffion du 
mari. Elles ont tonre la nuit du bétel auprès 
"d'elles, pour en 111âcher co.ntinuelle1nent , -& 
une efclave qui leur gratte la peau. -
• Les magiftrats de Bantam tieonent le foir leurs 

• 
aifemb!ées au palais, pour .rendre -j ufi:ice d ceux 
qui la demandent. L'entrée efr ouverte à. ·tout le 
monde; point d'avocats ni de procureurs, & les 
procès ne font ja1nais fariguans par les longueurs. 
On arrache a un poteau les cruninels condam-
nés-à mort, & l'unique fupplice ell de les poi-
gnarder. dans cette ficuation. Les étrangers qui 
ont comtnis quelque meurtre, peuvent fe .i::a-
cheter pour une fo111me d'arge11t, qu'ils paient 
au maitre ou- i la fa1nille du mort ; loi de pure 
politique; donc le but eft de favorifer le com-
merce. Les fJollandais eurent obligation, plus 
d'une fois, -à ~et établi_lfement. Mais les habi ... 

Java. 
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==~~=· tans du pays ne font pas traités aveç la .m~me, 

Java. indulgeùce. _ _ · - · · · - · 
C'eil: pendant la nuit & à la clarté de la lune, 

qu'on traite fes affaires d'état, & qu'on prend 
les plus importantes réfolutions. Le .con(eil s'af-

. femble fous un arbre fort épais. Il doit être au 
JnOÎns de cinq cens perfonnes, lorfqu~il. efl: 
quefrion d'i111pofer quelques nouveaux droits , 
. ou de faire quelque levée de deniers fur la ville. 
Les confeillers donnent audie1ice & reçoivent les 
impolicions qui regardent le bien public .. S'il eft .. 
queftio11 de guerre , on appelle au conf eil les 
principaux officiers militaires, qui font au no1n-
pre de crois cens. Il ne faut pas omettre un'ufage® 
fort li1;gulier; fi le feu prend à quelques n1ai-
fons, les fe1n1nes font obligées de l'éteindre 'fans 
le fe_coµrs des hommes, qui fe tiennent feule-
1nenJ fous les armes, pour empêcher qu'on ne 
les .vole. · · ·· · ·· 

Lorfqu'an des principaux feigneurs, qui font. 
difiingués par le no1'!1 de capitaines ; fe rend à la 
cour avec fon nain, il fait porter devan.t lui 
une .ou deux javelines , & une - ép.ée dont le 
foureau eft .rouge ou noir. A cette ttiarque, le 
peupk. de l'un & de l'autre fexe s'ai;rêt~ dans 
les rues , f e r.ecire à cô.té des 1nai fons, & fe. mec 
à genoux pour attendre.quele feigneu~ foie paifé~-

Tous. 
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T olis les habitans de quelque diftinll:ion, mar...; ~~~ 
thent dans la ville avec beaucoup de fafre. Ils 
font fuivis de leurs don1efriques, dont l'un porte 
une boîte de bétel, lautre un pot de chambre ., 
d'autres un parafol qu'ils tiennent fur la tête 
cle leut maître. Ils vont pieds nuds, & ce ferait 
une ~nfamie , dans ces occalions , de marcher 
chau!fés , quoique dans !'intérieur des maifons 
ils aient des fandales de cuir .rouge , qui viennent 
de la Chine, de Malaca & d' Ac hem. Le maître 
porte entre fes mains un mouchoir broché d'or, & 
,fur la rêce un curban de Bengale, dont la toile efl: 
très-fine. Quelques...:uns ont fur les épaules un 

. •petit manteau de velours ou de drap. Leur poi-
gnard pend à la ceinture, par-derrière ou par-
devanr, & cette arme, qu'ils regardent comme 
leur principale défenfe , ne les quitte jamais. . 

Les infulaires de Java font naturelle111cnt in-
.fidèles , malins , & d'un caraé1:ère atroce. Le 
meurtre les, effraie peu dans leurs querelles, & 
le fort commun de celui qui a le delfous, e!l: de 
périr par la n1ain de fon adverfaire. Mais la 
certitude du châti1nent produit un effet fort 
étrange. Celui qui a tué 'fon ennemi dans un 
tombac, s'abandonne à fa fureur, & perce à 
droite & à gauche tout ce <lui fe rencontre dans 
fon chemih, fans épargner les enfans, jnfqu'.l 

1ome IY. L 

Java. 
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~~~ ce que le peuple attroupé fe faifiife de lui &- let 

Java. livre à la jufl:i-ce. 
- n arrive rarement -qu'on l'arrfte en vie ' 
parce que da11s la craintë rd'être _ poignardé.; 
ceux qui le po_urfùivent fe hâtent de-le percer 
de coups. De tou~es les natiàhs cohnue_s, c'efi: 
ta plus adroite aux larcins • .Il~ font ft yindièatifs_, 
qu'étant blelfés .par leurs ennemis~ ~ls,-11-é crài"." 
gnent pas de s'enferrer d-ai-is leurs ai~1ues, pour Ie 
{eül plaiÎlr de les frap:per· à' leur tour, -& de fe 
venger e~1 périifant. - - __ - . . --: 

Us potrent ordinairement les ·cheveux & ·µs 
oùgles fort longs ; mais leurs dents. font liméesi. 
!ls ont le teint auffi _br~ que les Brafiliens~ Li 
plupart font gralids., robu1l:es., _ & hie~· pro-
portionnés. 
. Ma.Jgre leur naturel féroce~ Jeilr f0t1mi1llori 
eft a;dmit:abl·e pour ceux qui les gouvernent ' & 
pour toùt ce q_ui ·por~e .te cà'raétère' d'ul}ejullê 
·autorité .. La certiiud:e de la n1ort n'eft;pas capa-
ble de refroidir h:ur obeiifance. Avec <routes ces 
q_Uàl:i.rcs , ils font neceffairement -bons . foldàts-;, 
& d'une Ïlltrépiditéqai ne-connaît aucun da~o-er._ -. 0 • 

Mais ils t-re .fav::ent ·ni :manier le ·canon , n1 fè 
.fervir d'ùTi fofil. :Leurs armes font de. lonaues 
# i· .J - . b Ja'Ve rnes' c,re:s poig1tards qu'ils nomment .crics 
ou ~cris, des fab.res & :des '~ou-telas. Leurs bou~ 

1 
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t:liers font de bois ou de· cuir étendu autour d'un ~~~= 
cercle. Ils ont auili d~s cottes d'armes, compofées 
d.e plufteurs pl;iques de fer qu'ils joignent avec 

·.des anneaux. Leurs poignards font bien trempés, 
& le fer en eft· fi uni, qu'il paraîr émaillé. Ils 
les porrent ordinairement à leur ceinture. Le roi 
en donne .un à chaque enfant dès l'âge de cinq 

-ou fix ans, avec le droit de le p·orter. 
La milice ne reçoit point de folde. Mais pen-

dant la guerre on .lui donne des habits , des 
armes, & la nourri rure, qui eft du riz & du poif-
f on. La plupart des foldafs font attachés aux 

c.feigneurs & aux perfonnes riches, qui les logent 
& les nourritfent. C' eft dans le non1bre de· ces 
efclav.es qu'en fair confifter la puiffance & la plus 
grande diil:inél:ion des feigneurs de Java. Ils ap-
portent beaucoup de foin à nerroyer leurs ar-
mes, .qui font prefqùe toujours reinre.s de quel-
que poifon fubtil , & auili tranchantes que nos 
rafoirs. La nuit comme le jour, il.s ne pren-
dr,aient .pas un moment de repos fans les avoir 
_auprès d'eux. Ils les .tiennent fous leur tête en 
dormant.. Craignant fans ceCfe ou méditant la 

. trahifon , ils ne prennent jamais confiance aux 
liens du fang ni à ceux de l'amitié. Un frère 
ne reç9i r pas f on frère dans fa -maifon, fans a voir 
fou poignard prêt, & troi"s ou quatre javelines 
à portée de fei ,ma_În$. On voit même quelques 

L l. 
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1:·64 HISTOIRE 'GÉN.ÉRALtt 
~~~ pierriers dans leurs avant-cours, quoiq~'ils aient 

Ja~. rarement de la poudre pour les charg~r. ;Ils ont 
a.nlli l'ufage de certains tuyaux, qui lëur fervent 
.1 fautller de .petites fléches d'os ·de .. poiifon, 
c.iont la pointe eft empoifonnte & affaiblie par 
-quelques entailles , afin que venant à fe rompre 

·plus ai(ément, elle demeure dans 1e corps .pour 
y répandrefon infed:ion. En effet les.plaies s'en. .. 
1lamrrient de mànière qu'elles font prefque tou ... 
jours mortelles. Quelques Hollandais-qui avaienc 
éré bleifés de ces ;fléches' ne laifsèrent pas de fe 
rétablir. Mais le5 habirans., qui connailfaient 
la force ·du .poifon, e11 rémoignèrént beaucoup} 
-0.e f ûrprife. 

La diffimu1ation , la rnfe & l'infidélité font 
. des vices communs à tous les inai;ch~nds de 
Banram. lls falfifient pa·rticulièrement le poivre, 
..,en y .inêlant du fable & de petites pierres , qui . 
en augmentent le po,ids. ·Cependant leur corn- ' 
merce efi: floriifant , non-feulement dans leu.r 
pays & dans les villes voilines, inais jufqu'l 
la Chine, & dans lapins grande partie des Indes. 
On leur apporte du riz. de Macajf ar & de Som-
baia~ Il leur vient des noix de coco de Ba-
lan1buan. Joarratn , Gerrici, Pari , Juama & 

· d'autres lieux leur envoienr dl1 fél, qu'ils tranf-
porrenc eux-1nêmes da:r.s l'île de Sumatra où 

' ils l'échangent pour du laque, du benjoin> du 

1 



D E S V 0 Y A G E S~ l'&° 5 
coron, dé l'écaille de rorrue & d'autres mar""'" ~~!!!!!!~ 
çhandif es. Le fucte, le miel & la cire leur vien-
nent de Jacarra, de Jupara, .de Cravaon, de; 
Timor & de Palimban; le. poi!fon' fec,.. de Cra,... 
vaon & de Bander1nachen;.le fer, de Crimata' 
Jans l'île de Bornéo.; La réfine ,. de Banica ,. 
ville capitale -d'une île- de mên1e nom; l'étain: 
& le plomb, de Para & de. Gafelan,. villes de: 
la côte de Malaca; le coc-011. & diverfes fortes. 
d'ér0ffes ou d'habirs, de. Bali &_de· Cambaie. 

Ils écrivent fu-r de.s feuilles d'arbre avec un: 
painçon âe fer. Enfuire on roule les feuilles,. 

,ou s'ilefr qnefi:iond'enfaire un livre ,..on lesmet: 
entre deux planc.hes , qui fe relient fort pro-
prement avec de petites cordes._ On_ écrit auffi: 
fur du papier de la, _Chine, qui_ eft t·rès-fin & 
€le div:erfe_s. couleurs. L'art d'impi;-Îmer u'eft pas. 
cronnu. dés infnlaires ,_mais ils écrivent forr bien. 
de la main. Leurs le:rtres font au nombre de-
vingt , par· lefquelles ils peuvent tout exprimer--. 
Ils.les ont empruntées- de:s Malais , donr il~ par-
lent aufli la langue .. Ell'e ell facile & d'un u.fage 
co1nmun·àans- toutes les Indes. Mais ils ont des. 
écoles pour l'Arabe,_ dont l'étude fair une partiC" 
de leur éducation... ,, • 

Quoique les. bâ.timens de mer· indiens foie-nt_ 
filrt inférieurs, à ceux de J'Europe, on,_ voir à 
:Banc.am 'ludquei fuites. & quelques galères.; 

L '" :).' 
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9!!~~ mais tous les foins qu'on y app~rr~ à:les con. 
Java. ferver fous de grands toits, n'empêchent pas 

que dans un climat fi cha~d, il n~ s'y.falfe des 
ouvercures qui demandent une répar3ttio~ .con,-
rinuelle. On ne les emp!oie guères que pour·· 
les grandes expéditions' telles qu'un (iége' où 
l'on voit quelquefois des flottes indiennes d~ 
déux ou trois cens voiles. Les galiotes de Java 
reifembleni: . beaucoup à nos galères , excepré 
qu'elles ont une galeJ;ie à l'arrière' & que les 
efclaves. ou les rameurs font feuls dans le bas'· 
bien enchaînés ,- & les foldars au-delfus d'eux 
fur un pont pour combattre avec plus de liberté~ 1 _ 

Elles ont ·quarte pierriers à l'avant, & feule-
ment deux mârs. les par ès ou les pirogues fer-
venr de garde...,c&tes contre les pirates & les autres 
accidens. Elles ont un pont-, un grand mât & un 
mârd'arti1non, fix-homines à l'avant qui ramenç 
dans le befoin, & deux à l'arrière qui gouver~ 
nent ; car tous les bâtimens du pays , fans e'l,-
cepter les ,ïonques, ont deux gouvernails, c'e~
à-dire , un. de chaque côté. Les jonques ont un 
mât de ~eâup.ré & quelquefois un m~t de mi~ 
sène, ~~ un grand mât & un mât d'artiruon.,, 
Elles -Ont un pont courant devant & arrière en, 
forme de toit d-e rnaifon , fous lequel on fe 111è~ 
~ couvert de la chal~ur du foleil & de la pluie"· 
f~,s a,1,\çre cha~b~e d'o:ülleqrs <jt'e ç~.l!~ cll,1 çapi; . . . 



-n E S V 0 Y A G E S. i 67 
t~ine & du maître. Le fond de calle eft fép;u:é !?" =::!!!!~=a 
diver~ perirs efpaces où l'on place les mârckt11- :fàva.. 
difes ; & les cheminées fonc encre ces efp:ices._ 

Les Hollanda-is necirentco~me vérirablemem 
propres à l'île de Java que deux efpèces d, pou..,_ 
les_, dont ils nomment l'une des demi-:pouJes 
d'Indes,, parce qu'elles en ont à-:peu,.près I~ 

forme , fans être tout-à-fait de la mÇme gran"' 
deur. Les· Anglais leur ont donné le nom de 
bantams. C'efi: l'animal le plus colère qu'il y aie 
au monde. Auffi ne les élève-c-on qne pour le 
plailir de les faire battre; & ces combars font 

• fi furieux, qu'ils ne finiffent ordinairemer.J que 
par la ·mort de la poule vaincue. La feconde 
efpèce efi: unè forte de poules dont le plumage,. 
la chair & les os font abf olumenr noirs ; mais 
n'e11 font pas 1noins un très-bon aliment. 

L'île de Java produit un fruir excellent, qui fe . - l 
- " , Pcodua1on,.. ' nomme mangas. Il croit fur un arbre ( 1) a--peu· k-. 

près femblable à nos noyers , mais qui a peu de 
feuilles~ quoiqu'il ait beaucoup de <branches. Sa. 
groifeur efi: celle d'un gros œuf d'oie, fa forme _ 
oblongue, & fa couleur d'un verd jaune qui tire 
~uelquef~is fllr le rouge. ll contier1r un gros.:_ 
noyau ' dans lequel eft une amande aIIèz longue, 
qui efl: amère lorfqu'on la mange ·crue; mais 

-

( I} Le Manglier._ 
-L.~_ 
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~~~ rode fur les charbons , elle élev~ent plus douce; 

Java. & fa vertu -eft extrêmement vantée contre les 
vers & le flux de fang. ' Les mangas mûri!Tent 
au moîs d' oél:obre, de novembre & de déce1nbre_. 
Leur goût fnrpa!fe celui des i:neilleures pêches~ 
On les confit verds avec de l'ail & du gim-
gemhre, & on s'en fert au lieu d'olîves, quoi-
que· leur ·goût foit plutôt aigre qu'amer. Il y a 
une aucre ef pèce de mangas , que les Portugais 
ont nommé mangas-bravas, & qui font un poifon 
crès-fubril. Il caufe la mort à l'inilant, & l'on 
n'a pas· encore trouve de remède qui en pui!fe 
iJ.trêter l'effet. Ce funefie fruit efl: d'un verd clair l1 

& plein d'un jus blanç. ll a peu de poulpe. Son 
noyau eft couvert d'une. écorce fort dure , & f~ 

groifei.tr efi: à-peu-près -celle d'un coing. 
Les ananas -de Java pa!fent pour les· nieiileurs 

des Indes. La plante dn poivre de Java s'attache 
& croît le long de certains-gros rofeaux, que les 
habita.us de l'île non1men t manbus , ( 1 ), au dedans 
defquels on prétend qne fe trouve le -tabàxir > 

no1nn1é par les Portuaais Jacar ou fiucrè -- de man-a , 
bu. Ce qu?il y a d'étrange, c'efl: que les inanbus 
de Java n'ont pas' de tabaxir, quoiqu'ils s'eu. 
trouvent dins ceux qui croiifent fur route lai 
côre de Mal;i.bar, & fur-roue à Coron1andel Bif ... , 

( l) Le Bambou. 

1 



• 

D E S V 0 Y A G E S. 169 

nagar & Malaca. Ce fucre, qui n'eft qu'une forte =~~== 
de jus blanc, femblable à du laie ·caillé, eft néan~ 
moins fi efri1né de!!_ Arabes & des Perfes, qu'ils 
l'achètent au poids del' argent. Mais le détail de fes 
vertus appartient à l'hiftoire natnrelle des Indes. 
· Le ~ruit que "les Malais appellent du.riaon _, & 

que les Por[uga,is ont voulu faire palfer pour une 
produél:Îon parcic!.llière de · M:ilaca · & des lieux: 
voilîns, efi: ,plus parfait dans l'île de Java que 
dans aucun autre lieu.· L'arbre qui le porte fe 
no111me hatan. · 11 efr ai.Iili grand . que les plus 
grands pommiers. Le· fruit efr de la blancheur 
f.u ·lait, . de· la. grotfeur d'un œtJf de poule, & 
d'un goût qui f urpaffe en bonté la gelée ~e riz,· 
de blanc de chapoll:, & d'eau rofe, qui fe non1n1e 
en Efpagne mangat-blanco ou blanc-manger. C'e!t 
un des ir.eilleurs, des plus fains & des plus agréa-
bles fruits des Indes. On parle avec adn1iration 
de l'inimitié qui fe trouve entre le duriaon & 
le bétel. Qu'on mette une feuille de bécel dans 
un magafin rempli de duriaons, ils· fe pourriront 
prefq u' auffi-tôt. D'ailleurs, fi. l'on a mangé de ces 
fruits avec" affez d'excès pour en avoir l'eftomac 
trop chargé~ une feuille de bétel CiJ.U'on fe 1nec 
fur le creux de l'efro1nac, diffipe immédiatement 
l'incon1n1odiré; & l'on ne craint jan1ais d'en 
1nanger trop 2 lorfqu'on a fur foi quelques feuilles 

• • de bétel. 

Java. 

' ' 

1 
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L'arbre qui fe nomine lantoff, ell: auffi &·unè 

beauté extraordinaire dans l'île de Java. Ses 
feuilles (ont de la longueùr d~un homme. Elles 
fon; 1i unies qu'on peut étrire delfus ayec un 
crayon ou uu poinçon : auffi les habirans de l'île 
s'en fervent·Îls au lieu d.e papier, & leurs livres 
en font compafés. llS- ont néanmoins une autre 
forte de papier, qui eft faite d'écorce d'arbre, 
mais qu'on n'emploie que pour faire de~s enve-
loppes . 

.Le cuhèbe, le mangoll:an·& le jaca n'ont point 
de propriété plus remarquable que celle d'exciter 
au plaifir; & c'eft l'effet d'un gtand nombre dq, 
produé\:ions de ces climats.; où l'homme, efclave 
& avili, feml;>le n'avoir de ~onfolatioa qQe la 
volupté. 
. Il croît dans l'île de Jav:i de gros· melons d~eaa 
fort verds, & d'un agrémeat particuliet dans l~ 
goi'u. le benjoin efi: encore une des produél:ion& 
les plus eftimées. C'eft une fort~, de gomme·qu~ 
relfemble à l'encens ou :l la myrrh~ , m,ais :qui. 
eft beaucoup plu·s préèieufe par fes ufages _ dal'IS. 
la médecine & dans les parfums. Elle d&coule'" 
par Înci:lîon , du tronc d'un grand àrbre fore 
touffu, do.nt les fettilles diffèrent. peu de. celles. 
lies limoniers. Les plus jeunes pra.duifent' le me,il~ 
leur benjoin, qui eft noirâtre & d~un.e. très-bonne 
odeur~ Le blan.c qui vieuJ des vieux; arbres":n'ap.. 
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pro,efie pas· de la bonté du premier; ~is pour !!:!!!!!!!!!!!!!!~ 
rout ven.l:re, on le& mêle enfemble. Cett~ goo1me 
cfr nommée par les Maures louan Jovy, c'eft-à ... 
dire ,.encens de Java. C'efl: une deS; p1us pr€cieufes 
marchandifes de l'Orient. On trouve du bois de 
fanda~ rouge à Java, mais il eft moins etl:imé que 
le jaune & le blanc qui viennentdesîl_esde Timor 
& de Solor. 

Le fruit qui s'appelle anacardium, ou fruit du 
çœur, à caufe de fa reifemblance avec le cœlll' 
humain, croît auffi dans les îles de la Sonde, & 
particuliérernent à Java.· Les Po,rrugais le nom-

.nient fava de Maf aca, parce qu'il reffemble auffi 
à la fève, q~oiqu'il fait un peu plus gros. Les 
Indiens en prennent avec du lait; pour l'allhme 
& pourles vers. Mais préparé comme les olives, 
iL fe mange fort bien en falade. Sa f ubflance eft 
épaiife co1nme le miel & auffi rouge que du 
f:a:ng. .. 

C'€ft dans l'île de Ja.va & daris l'île de la 
Son<le que croS.t la ~atine que les Portugais 
notn1nênt pao dè cohra _, les Hollandais , hois de 
{etpéltt, & les Français, ferpentaire; ou ferpen~ 
titi:-e. E!le eft d'un blanc qni tire un peu fur le 
jaune , arnère & fort dn.re. Les Indiens la broient 
avec de l'eau & du viri', -pour s'en fervir dans les 
lièvres 'chaudes & contre les morfures .des fer-
tieQs_~ Elle a Çcé çonnue par le moyen d'un p~ti\ 

1.ava.. 

j 
1 
1 
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=~~~·.animal, nommé qui! ou quirpel.,. de la, gtan~u 
Java. 

lle de 
Lampon, 

.& de la forme du furet, qu'on entretient dans.les. 
maifons des Indes pour prendre les rats & les, 
fouris. Ces petits ani1naux. portent une haine 
naturelle aux ferpens; & con11ne il arrive.fou-
vent qu'ils en font mordus, ils ont recours à cette 
racine, don.t l'effet efr toujours certain pour lenr 
gnérifon. Depuis cerre découverte, il s'en fait 
ua grand co1nmerce aux Indes. 

On ferait un diél::ionnaire d'hiftoire naturelle;. 
1.i l'on voul·aic détailler tous les végétaux de ces 
contrées orientales, dont la plupart ont des pro-
priétés bienfaifantes, faites pour combattre les 

•ll)j 

influences pernicieufes d'w1 climat. brftlant. 
Nous ne finirons point cet article fans ràp-

porter un réglement remarquable par fafagefie ·~ 
qui fe trouve à la tête des fratuts rédigés poutles 
comptoirs hollandais de· Banra-m , ~ qui ;lu raie 
dl'1 fervir de loi dans tous les établiffemens de 
cette efpèce: ·u Perfonne n'entreprendra dè par--
,, Ier de controverfe.,. ni de difpuren de· re li;-
,, gion, fous peine de confifcation d'un, mois 
" de gages ; & fi de te.Iles. difputes donnaient 
,, nailfance 1 des hai~es & à des querelles, ceux 
..., qui les auraient commencées feront punis 
» arbitrairè1nent "· 
1 

Dans les. détroits de J3 Sonde. & clans Je ' . . 
voifinage de .Java, ell litnée l'île de Lai:nl?01i. 

1 
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-bu des Affaflins , ainfi nommée, parce que leur ~~~:! 
(}ccupation continuelle eft le meurrre & le briga.n-- Jaya. 

ciage. Ils entrent audacieufement dans les villes 
& l~s maitons. Ils volent en plein jour, & cou-

. pent la tête à ceux qui leur réfifienr. Des voya-
geurs Anglais rappôrtent qu'un jour ces brigands 
enrrèrent dans une maifon voiline du comptoir 
d'Angleterre, où ne trouvant qu'une femme, 
ils lui coupèrent la gorge ; n1ais · 1es cris du 
mari , qui arrira au même moment, les for-
·cèrertt de pren9re la fuite, fans qu ·ils eu!fenr le 
tems d'emporter la r~te. Envain les Anglais fe 

.mirent à les pourfuivre. Ils font fort prompts à 
la ·coutfe, fans compter que leur reifemblance 
avec 1es Javans, leur· donne la facilité de fe 
mêlèr dans la foule, & de· fe contrefaire avec 
tant d'adrefe' • fouvenc ils reviennent parmi . 
·les curieux, au lieu même d'où la crainte du châ-
timent vienr de les chaffer. Scot raconte que plu-
fiçurs fe1nn1es de la ville prirent cerce occaGon 
de f e défaire de leurs maris, en leur coupant la 
tête pendant la nuit; & la vendant aux La1npons. 
Il ajoute la raifo"n qui portait ces brigands à cou- . 
per tant de têtes. Ils éraient gouvernés par un roi 
qui leur donnait_ une fomme pour chaque tête 
<l'étranger qu'ils lui apporraient; de forte, con-

. tinue l'auteur, qu'ils dérerraienr quelquefois les 
&norrs, pour tromper leur roi par un faux préfenr. 
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HISTOIRE G É N ÉR-ALE , 

CHAPI.TRE VI. 
-
Batavia. 

~~~ UN des principaux établi!femens hollandais dan_s 
Batavia. les Indes a été fondé fur les ruines de la ville de 

_ Jacatra dans cette mên1e ~le de Java dont nous 
venons de parler, & porte aujourd'hui le nom 
de Batavia. 

Sa iiruacion efr l fix degrés de latitude rnéridioi 
nale ,- au côté feptentrional de l'île de Java, dans 
une plaine unie, mais baffe, qui a la mer au 
nord, & de grandes forè_rs ave: de _hautes rno1,-
ragnes -~u1 :fud. Une rivière q~for'.~e ces inon-
tagnes, divife la ville en deux parties. Les mu~s 
don_t elle efr entourée, font de pierres. -

iatruvia .efl: environnée ,de foffés laraes & pro· b -

fonds" d.a1m lefquels il y a ;toujours beaucoup 
-d'eau, fur-t<ilut .pendant les i1a:utes marées, qui 
répaud1tnt leurs inondations jufques dans les 
cbe.1i1ilÎins les -plus proches de la. ville. Les rues 
font à-peu~près ti:rees au .cordeau,'.& larges de 
ttente pieds; 'elles ont de chaque .c&té, le· long 
4e-s maif0n-s , •un .chemin pa>Vé de -brique-, . pour 

· le-s gep.s .de -pied. On ,cotnptÇ. 1mit gra~d.es rues 

1 
1 
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droites ou de traverfe, qui font bien bâties & ~~~ 
proprement entretenues. Celle du prince, qui 
va du milieu du château jufqu'à l'hôtel-de-ville, 
& qui efr la principale , etl: croifée en ~eux en-
droits par des canaux. Tous les efpaces qui font 
clerri( ;:e les édifices, font propres & bien ornés; 
car la pluparJ des maifo~s ont des cours de der-
.rière pour entretenir la fraîcheur, & de beaux 
jardins où l'on trouve, fuivant le goût & la for-
tune des habitans, toutes forces d'arbres, de fleurs 
& d'herbes potagères. 

Les habirans de Bara via font ou libres ou arra-
chés au fervice de la compagnie. C'eft un mêlange 
~e divers peuples. On y voit des Chinois, des. 
Malais , des Amboiniens , des Javanois, des 
MacaLfars, des Mardikres, des Hollandais, des 
Portugais, des Français, &c. Les Chinois y font 
un négoce con6dérable, & conrribueuc beaucoup 
à la profpériré de la ville. Ils f urpa!fenr beaucoup 
tous les autres peuples des Indes, dans la con-
naiffance de la mer & de l'agriculture. C'ell: leur 
diligence & leur attention continuelle qui entre-
tient la grande pêche; & c'eft par leur travail 
qu~on eft ,pourvu, à Baravia, de riz, de cannes_,. 
qe grains, -de racines, d'her-bes .potagères & de 
fruits. Us affermaient aurrefois les plus gros péa-
.ges & les ·droits ~e la compagnie. On l~s la~1fe 
vivre .en libw:té) fui vant -lei loix de leur pays, 

.Batav~ 
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·~~= & foas un chef qui veille à leurs inrérêts."Ils par.; 

:Batavia. cent de grandes robes de coton ou de _foiej avec 
<les 1nanches fort larges. Leurs cheveux ne fou:c 
pas coupés à la mani~re des Tartares, comme 
clans leur patrie i ils font longs & trelfés avec 
beaucoup de grace. La plupart de leur~ maifons 
font baffes & <l;uarrées. Elles font répandues en 
diiférens quartiers; n1ais toujoµrs dans ceux où 
le commerce efr le plus florittant. 

Les Malais n'approchent pas des Chinois pour 
la fubrilité & l'indufrrie. Ils s'arrachent particu-
liéremenr à la pêche, & 1' on admire la propreté 
avec laauelle ils entretiennent leurs bateaux. Les 

l . ~ 

voiles en font de paille, à la manière des Indiens. 
Ils ont un chef, auquel ils font fournis, &'qui a 
fa inaifon,. comme la plupart d'enrr'eux, fur le 
quai du rhinocéros. Leurs habits font de ·coton 
ou de foie; rp.ais les principales femmes de leur 
nation portent des robes flottantes, de quelque 
belle étoffe à fleùrs on à raies. L'ufage des horn-
111es eft de s'e!1velopper ia tête d'1.g1e toile de 
coron, pour retenir leurs cheveux fous cette ef-
pèce de bonnet inforri1e. Leurs inaifons qui ne 
font cou verres que de feuilles d' ole ou de jager, 
ne laiffe pas d'avoir quelque apparence, ati milieu 
d~s cocotiers donc elles font environnées. On les 
v"it continuellement , ciu mâcher du bétel, ou 

· f~mer avec des pipes de cann~ vernilfées. 
Les 
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. · Les Mores, ou. lès Mahomérans, diffèrent peu :!!!!! .. !!!. !!!. !!t!-·•• 

-des Malais. ils habitent · l-es rnêmes quartiers· 
& leurs habits- font les mêmes-. Mais ils s'at• 

Batana. -

tachent un pèu plns aux métiers. La plupar'Ç 
font colporteurs, & vont fans céffe dans les rues 
avec dùférentes f orres de niei:cetie, du corail & 
èes perlés de verre. te~ pll:is conûdérables exer~ 
cencle négoce, fttr·rour èelui de la pierre à birir; 
qü'ils appôrtènt des îlës da11s 1eurs hâtques. 

Tout ie ·gouvèrneme.rl.t des Hollandais dans 
les Indes eft partagé en. fix confeils. Le preniiet 
& le fuperi·eur eft confpofé de·s confeillers des' 
I!èdes, auquel ie genéràl préiide toujours. C'eft · 
dans cette a.ffemblée qu'où délibèrè fur les affairés 
générales & {ür les intérêts de l,Écat .. On y lit les 
les lettres & les ordres de la compagnie; pour les 
faire exécuter ou pout y rêpoùdrè. Œux qui ont 
quelque demande ou quelque propoûtion à f.1ire 
i cette chambre tuprême; pe(\vent tous les joüri 
avoir audience. Le fecond-· confeil, qui èfr plus 
proprement: le confeil des Indes, efr coinpofé de 
neuf membres & â'w1 préfÎdënt. Il eft le dépoli· 
tairè d\tti gràtid fceau, furleqnel efr reptéfentée 
une femme· dans ut1 lieu fortifié; tenant une 
balance âàns une mait1, &. dans l; aurre une épée; 
a.vet terre infèription autour de la figure :fce:att 
du conflit de jùffice du château de Batavia. Ce- -
cortf~il porte' le nom de chambre pu de cour ctQ · 

·Tome IY. M 
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e=~~ juftice. Toutes le~ affaires qui regardent les fei-

Bataiia. gneurs de la compagnie -& les chambres des 
cornpres, y relforci{feff:t. On y peut appeller de la 
cour des échevins, en payant ving-cinq réales 
d'amende, lorfque 1la première fentence eft 
c_onfinnée. 

Le rroifième conf eil eR: celui de la ville, com-
pof é des échevi!ls qui font au nombre de neuf, 

. entre lefquels on compte td1ujours deux Chinois. 
C'ell: là_ que fe plaident toutes les affaires qui s'é-
Iè.vent entre les bourgeois libres, ou entr~eux & 
les officiers de la compagnie, avec la liberté de 
l'appel au confeil àe juftice. Le quatrième ell:@~a 
cha1nbre des direél:eurs des orphelins , dont le 
préfident eft toujours un confeiller des Indes. Il 
efi: con1pofé de -neuf confeillers, de trois bour-
geois , & de deux officiers de la compagnie, 
dont le devoir eft d'adminill:rer le -bien des or- • 
phe\ins, de veiller à la confervation de leurs 
héritages, & de ne pas fouffrir qu'un homme, 
qui a des enfans, les quitte fans leur laiifer de 
quoi vivre pendant fon ahfence. Le cinquiè1'1e 
confeil ell: établi pour les petites affaires, & rie 
porte_ pas d,autre tiçre. Son ·préfident doit être 
~uffi un conf~iller des Indes; & f es fonél:ions con~ 

-fill:ent à faire figner les bancs de mariage. devant 
d I • \C' • es temo1ns , a raire comparaître les par des, à 
Juger les obftacles qui f urviennent, & . à. tenit 

1 
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la main pour empêcher qu'uù infidèle ne fe marie ~~~!! 
c & 1fauvia. avec une remn1e Hcinandaife, ou un Hollandais · · · 

avec une femme du pays, ·qui ne parle pas la . . . 
langue flamande. Enfin, le fixièMconf eil eft 
celui de . la guerre. Il à pour préiîdént le pre-
n1Ïer officier des bourgeois libres .. Comme la. 
garde <le la· ville efr entre leurs mains, c'eft le 
co1nmandanc a&uel àe la garde qui porte routes 
les affaires . de f on reifort à ce tribunal, & . la • 
décilion s'en fait fur le champ. Cette cour s'af, 

• 
fe1nble à. l'hôcel-de-ville, & donne audience 
deux fois la: femaîne. 
•Avec de fifages érabli!femens pour l'entretien ----

1 Mœur-'· de l'ordre & de la juftice, e voyageur Graaf fe 
plaint que rien n'eft fi n1al· ob(ervé à Batavia; 
& la peinture qu'il fait des vices publics, juftifie 
f es plaint.es. .. , 

Son pinceau s'exerce d'abord fur les femmes. Il 
èn diil:ingue quatre fortes, les Hollandaifes >les 
Hollandaif es Indiennes, & celles qu'il nomme 
les Kafl:ices & les Meftices, cc En général, dit-il• 
l> elles .font infupportables par leur arrogance• 
,, par leur luxe & par le goût emporté qu'elles 
,, ont pour les plaifirs. On appelle Hollandaifes 
~' cellès qui font venues par .les vailfeaux q~ 
,, arrivent tous les ans; Hollandaifes-lndiennes.> 
,, celI~s qui fonr nées dans les Indes , d'ut>, 
~' père & d'une mère Hollandais; Kaftices, c~l!e$ · 

M :i. 
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e~~~ ,, qui viennent d'un Hollal!daï~ & d'une mète 

:iarav.ia. ,, Mefrice; & Mefrîces, cells qui viennent d'un 

::· . 

·,,Hollandais & d~une In?ienne. Il ajoure qu'on· 
,, donne o~.-remeiit aux enfans des. Hollan~ 
,, daifes-Indîennes le norn de Liblats, & que les 
•• femmes de· cet ordre one le 'timbre un peu fêlé. 
·., Toutes cès fen1mes fe font fervir ~uir & jour 
,. par des efclaves de l'un & de raùtre fexe·, 

• ,, qui doivent fans ceffe avoir· les yeux refpec ... 
h· rueuf e1nent attachés fur elles, & deviner leurs 

·.,.intentions au moindre .figne~ La plus légère 
., méprife expofe un efclave non - feulement 1 
1) des injures groffières' mais encore à' des trai-
• temens cruels. On lés fait lier à un poteau 
.. ·, pour la moinclre faute; on les fait fouetter û 

· ;. rigoureufe1nent .t · coup de ·cannes fendues , 
,, que le fang leur ruiffelle du corps,, & qu'ils 
,, demeurent couverts de plaies. Enfhire dans la 
J) crainte de les perdre , par la corruption qui 
;; pourrait fe mettre dans leurs bleffures, on les 
- frotte avec une' efpèce de faumure ',mêlée de 
,., fel & de poivre, fans faire plùs d'attention i 
;, leur douleur, que s'ils étaient privés de raifon 
» & de fentiment. 

" Une Hollandaife , une 'Indienne ·.Je Ba..; 
• tavia, n'a pas la force de marcher dans fon 

_ ~ appartement. 11 faut qu'elle foit foutenl1e fur. 
,_.,, les, bras de fes efcla vcs; & fi elle fort de fa 
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• rnaiibn.,. elle fe fait porter dans un palanquin e~!!!9 
Bâta.ria. ,, fur· leurs épaules •.. Elles- ont perdu l'ufage, â 

,. bien établi en Hollande, de nourrir leurs eit-
_,,.fans de tèur propre lait. C'eft une· nourrice, 
,,. Morefque ou efclave ,. qui· les élève. ·Auffi. 
" pre1que- tous· 1es enfâns parlent-ils le·· Mala-
,,. bare-, le Bengalais- & le Portugais Gorr-ompus» 
" comme les efclave.s dont ils. ont reçu' la pre-
n-mière éducation; mais à peine favent·ils quel- . 
,,. ques. mors de la,. langue flamande, ou s'ils la 
,) parlent, ce n'eft pas fans y mêler quantité de 
"- lipe tyole, c' efr-à-dire de mauvais portugais. 
·~Ils évitent d'e1nployer une langue qu'irs.fa.vent 
,, li mal, & la plttpart ne rougiffeut pas d'avouer 
,, qu'ils n'entendent point ce qu'on lenr dit. Des 
,. mêmés maîti:es., ils tirent la ièrnence. & le goât 
_.,.de rous les v:ices.. .. 

,, Les M·eftices. & les Kafrices valent moins. 
:>t· encore que les femmes nées d'un père & d'une 
" mère HoHanda.is. E.lles ne connaiifent pas d'autre 
,.,.occupation que d-e s'habiller magnifiquement, 
P de mâcher du béret, •de fumer. des. honkes, de 
» boire da• thé:, & de fe· tenir couchées fur leurs. 
,.,. nattes .. On: ne les. entend palier que de leurs 
,,. ajufl:emens., des.efclaves qn' elles. ont. achet~s ou 
»vendus, ou des plaifirs de l'amour, auxquels. 
~il femble qu>elles foient entiéremenr livré~ 
2' Hollauëla.is. ·ou. hi-fores,. tout convient•à 'lelll$ 

~ ' ' 

Ml · 
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·~~~ ,, defirs déréglés. Ce goût les fuit Jufqu'à table,; 
.• ;Batavia. ,, où elles ne veulent êt~e qu'avec: d~aut,res fern-

,, mes de leur efpèce. Elles tnangértr rarement 
,, avec leurs maris, & ce défordre eft patfé comme 
,, en ufage. D'ailleurs elles mangent très mal-
,, proprement & fans fe fervir de cuillères, a 
,, l'exemple des efdaves qui les ont élevées. Leur 

. ,, fert-on du riz alfaifonné, elles le remuent avec 
,, les doigts, & fe le fourent dans la bouche à 
,, pleines mains , fans fe mettre en .Peine du 
,, dégoût 'qu'elles caufent aux fpeétatetlrs. Cette 
,, groffièreté, qui vient d'un défà.ut d'éducation, 
,, & dont la plus grande abondance pe les co~
" rige pas, éclate particulièrement dans les rèpas 
;, où elles font invitées par les offièiers de la 
,, compagnie qui arrivent de Hollande. Leur 
,, embarras fait pitié. Elles n'ont point de con .. , 
,, tenance. Elles n'ofent ni parler, ni répondre; 
n & leur reffource eft de s'approcher les unes des 
n autres., pour s'entretenir enfenible "· 

Cependant, fi l'on en croit l'auteur, le mari . 
d'une Cafiice eft un homme heureux en-càmpa-
taifon de ceux qui font affez ennemis d'eux-
mêmes, pour épauler une Morefque. Il s'en 
trouve peu de belles , dans la fleur même de 
leur jeuneffe; mais elfes deviennent d'üne af-
freufe laideur en vieilli!fant' & la plupart s'aban· 
donnent à l'incontinence avec fi peu de réferve, 
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na~elles ne refufent aucune oci:afion de fe fatis- ~2~~!!1 -i. - 5 
faire. Quoique les hommes de léur nation leur 

· plaifent toujours p~us que les blancs, elles ne 
s'arrêtent point à la couleur, lorfqu'elles font 
preffées de leurs defirs. L'auteur n'entreprend 
pas C:.'expliquer ce qui peut porter quantité de 
Hollandais à ces trifl:es mariages : mais il alfure 

. qu'ils ne font pas plutôt faits, que le mari s'en 
repent; parce qu'outre le refroidilfement de l'a-
mour , il f e bannit tout à la. fois de fa patrie & de 
{a famille, avec laquelle il ne peur plus efpérer 
de communication qu'après la mort de fa femme; 
& 1i elle lui laiife des enfans, foit qu'il en foit • le père ou non, il ne peut quitter le pays fans 
leur alfurer_ une certaine fomme qui fuffife pour 
leur nourriture & leur entretien. · 

L'auteur ne s'étend pas moins fur les fraudes 
& les abus du commerce; n1ais dans quel grand 
commerce n'y a-t-il pa:s de grands abus? 

Il part chaque année de Batavia quatre, cinq 
ou fix vaiifeaux pour le Japon, qui en eft à fept 
cens cinquante lieues. Leur charge confifl:e en 
tables de bois de Siampan, en annoifins,pansjes ~ 
foies crues, épiceries, curiofirés de l'Europe & 
autres marchandifes, que les Hollandais troquent 
contre de l'or, du·cuivre, des ouvrages de laque., 
des robes de chambre, de la porcelaine~ &c. Les 
vailfeaux qui vont droic au Japon, fonr orclinai-: 

1-1""" 

.Bau via. 



• 

J~+ HISTôlRE-. GÉ:NÉ,RA'L_E· 
e:e~~ re1nei11; voile de, ·Batavia vers la. fin de- juill~r~ 

~{ais ce_ux. qui d.oivent palfer par Siam, où ila; 
pt:enne~r de.s peau.X d'élans., de cerfs, & d'autres. 
peaux fans app~êt,_ pai;re_nt: au moi~. de mai & 
revienn:ei;it ve,J:s le _1:nois. de janvierL On verr:\ 
dans la fuite comn:ient Jè commerce. du Japon 
eft demeuré touli e_n.t.ier entre les. mainïS des·. feuls: 
J;IollandaJs_ ( 1 }. _ 

# . . . 

Les navigations tes pl~·eotu.:~e$·" de H.ollande:-
~· Ba_ravia, fon_r or.dinair.eme_nt_ de_ fept mois, de 
6x, quelquefois 1nême de cinq 8.ç. de ~uarte 8' 
demi. Mais. on ~mploie fuuvent huit, neuf, diJ!( 
~ qµinze m.ois, d~ns les _voyages malheureux. - . ~ 

~' . il 
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.CHA·PITRE YII. 

Bornëa. fi 

ÛN appelle communément Java, Sumatra & :=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
.Bornéo, les trois grandes îles de la Sonde. Boméo. 

Cette dernière, qui eft la plus grande de toutes 
celles des Indes· orientales, & peur~êrre du monde, 
s'étend cl quarré degrés & demi au fud & à huic 
degrés au nord de l'équateur :1 ce qui fait douze 
\legrés &. demi en latitude. 

Si l'île eft grande, elle n'eft pas moins riche,· 
mais on en connaît peu l'intérieur. Il n'y a que 
lix ou fept rois, qu'on défigne par les noms 
des principales places; Banjar-Maffin, Su.cca-
d'anct., Landa, Sambas, Hermata, ]athou & 
J1ornéo •. Celui de Banjar-Maffin paŒe pour le 
plus puiffant de tous, & c'eft auffi celui qu'on 
c;onnaîi: le mieux. 

·. Il fe fait dans ce royaume un très-grand com- · 
merce avec plulieurs nations étrangères , tant de 
l'Europe que des Indes. Les tnarchandifes du 
produit de l'île font~ del' or en quantité, f oit en 
poudre ou en lingots, des dia mans, fur-tout dans 
~e tQyau.i..lle de Succada.11a i des perles fur la. côte 

• 
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=~~ feprentrionale; du poiv,re prefque pàr-tout, des 

Bornéo. cloux de- gérofle ;-& des noix rnufcades en petitè 
quanriré, & feu!ement au fornn1ec de quelques 
n1onragnes 1-du -camphre, dans le_ royaume de 
Succadana, du benjoin, du fang de dragon, du 
bois de calambac, du bois d'aigle , des rotrings 
ou cannes, du fer, du cuivre , de l'érain, des 
bézoarcs de Gnges & de boucs ; des pierres dé 
p::;rc, des touro1nbos, ou coffrets faits de J911cs 
fins ~ dé fenilles, ~e la cire & autres ;~1:rr
chandifes. ·celles qui ont le plus ·de 4ebu • . . 1 

font les pierres d'agate rouge, les bracelè.ts de 
tui vre,, toutes fortes de coraux', là porcelaine itJ 
le riz, l'amfion ou opium, le fel, les oignoni, 
les aulx, le fucre & les toiles. 
_ Tou tes les années il arrive dix ou dou_ze jon-
ques de la Chine, de Siam & de Johor; ce font 
les Portngais de Macao qui leur en-ont appris 
le che1nîri. 

Tout l'intérieur du pays eft rempli de hautes 
ruonragnes & de grândes forêts inacceliibles. On 
voie derrière Marudo, au nord de l'île , une 
montagne qu'on nomme le !r!ont de S. Pierre, 
qui ell: d'une hauteur prodigieufe. Ces contrées 
fauyages font peuplées d'une infinité de finges. 
Outre les orangs-houtangs, ces véritables fatyres, 
qui marchent droit· fur leurs pieds de · der-· , . \ 
r1ere , & qui ont une r~tfé1ilbla11ce . fi parfâice_ 
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avec l'homme~ on y voit une autre efpèce de ces ~~~~ 
:inimaux , qui font blancs comme la neige , & .Bomév. 
quelques-uns dont la couleu~ eft enriérement 
noire. C'efr dans le corps de ces linges que l'on 
trouve les meilleu~s bézoarts; ceux de boucs font 
fo~t inférieurs, & auffi beaucoup plus communs; 
tnais les principaux viennent d'une efpèce de 
hérHfon .ou dë porc-épi , . qui eft: aifez rare. Les 
Portugais lés ont nommés pedra de porca ~ & ils 
leur attribuent de grandes vertus. 

Nous emprunterons ici quelques dérails re~ 
larifs à l'île de Bornéo, tirés d'un ouvrage qui 

.a paru avec éclat, il y a quelques années, & 
4ans lequel aux recherches les plus curieufes far 
le commerce des deux Indes, on a joint quel-
quefois des morceaux de la plus belle éloquence • 

. " Entre les carnphres , celui de Bornéo efl: 
a' incontefrablement le plus parfait. Sa fupé-
" riorité èft fi bien reconnue , que les Japonois 
,,: donnent cinq ou fix quintaux du leur, pour 
)• une livre de cèlui de Bornéo; & que le~ Chi-
,, nois, qui le regardent coinme le premier des 
,, remédes, l'achètent jufqu'à huit cens "francs 
,, la livre. Les Gentils fe fervent dans tout 1'0-
,, rient du camphre commun , pour des feux 
,, c:l'artifice; & les Mahométans le mettent dans 
:n la honc;he de leurs morts, lorfqu'ils les en .. 
q)· ren;ent. 
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. ,, Les Portugais cherch;iienc, vers I:an i 5 :.& ~ 

.ioméo. ,, à s'établir à Bornéo. Trop faibles püUr s'y faire 
,, refpeéte_r -par les armes, ils imaginèrent de · 

· ,.,.· gagner la bienveillance d'un des fouverains du 
,, pays, en lui '?ffrantquel~ues pièces deta,pilferie. 
• . Ce prince imbécille prit les figilres qu,.elles re .... 
,;, préfe11taie11t pour des hommes e1tcha11tés qui 
» l'étrangleraient durant la nuit ;s'il les.admet-
• tait auprès de fa perfonne. Les explications. 
,,· qu'on donna pour diffiper ces vaines terreurs, 
1> ne le ralfurèrent pas; & il refnfa opiniâtré1nent 
;, . de recevoir les préfens dans fon palais-, & d' ad:. 
,,. n1ettre dans fa capitale ceux ·qui les avaient* 

I 
» apportes.. . 

,, Ces navigateurs furent pourtant reçus dans 
:111- la fuite; mais ce fut pour leur malheur. Ils 
n furent: tous maffacrés. u 1Î comptoir que. les 
» Anglais y formèrent q.uélques années après., 
,, eut la même deflinée. Le.s Hollandais qui n'a.~ . .,, . ., . 

,, va1ent pas ete nueux tratte.s ~ reparurent ei1 
>> 17 f~ avec une efi;:adre. QtIDique très-faible, 
.- elle en i1npofa tellemen.t au prfnce qui pof-
,.,. sède feul le poivre, qu-'il fe détermina à leur 
v· en accorder le commerce exclu.fi[~ Se.ulemenc 
» il lui fut pennis d'en livrer cinq. cens mille 
», livres.aux Chinois, qui de tout rems fréquen:-
v. taien t f es ports. o~puis ce traité) la cornpagnie· 
» envoi; à Banjar-Maffin d.u. riz.:,. de r<lRium:.,., 

1 
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e. ·au fel, de grolfes toiles. Elle en rire quelques I!!!!!!!!!!!!!~ .. 
,, diamans &-environ fix cens mille pefant. de Bomfu.. 
,, poivre, à trente & une livres le cent. Le gain 
,.,, qu"elle fair fur ce qu'elle y porté ;peut à peine 
,, balancer les dépenfes de l'établitfement, quoî· 
,, qu\Jles ne montent qu'à ;z.,ooo livres"• 
Hjftoire philofophique & politique du commerce 
ies deux Indes. • 
. . 
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C H. A P I T R E V 1 I I • 
. .. , 

Iles Moluques. ·. -- · 

-~~~ EN pourfuivant notre route dans l'océanor
1

ien.., 
.Moluques. ral , nous rencontrons les Moluques , célèbres 

par la produétion de ces épices, qui font de-
venues un objet de commerce fi important 
pour l~s; nations· d'Europe·, l3f .. u11e fource li 
féconde dê,.riche!fes pour les..JI~Hartdai~. Nou~ 
avons vu ç~ peuple entreprenant: ac' infatiga-
ble, arrach~r-auJ,C P.ortugais cette partie·de !'Ar-

• 

. chipel ind.ieu:, ·qu( depuis efl: ·demeurée en fa 
po!feŒon.; · · - . · . . .; . · _ 

MolutJ,,qn_i·f.~_prononce.malqè dans la langue . 
du pays, fignifiê'éête ou chef:D'ai:frrès néanmoins 
le font venir de maluco, mot arabe, qui fignifie 
le royautne: mais dans l'un- & l'autre, fens, il 
paràît que le no1n de Moluques emporte une, 
idée d'excellenc~ & de difl:inél:ion-. On en compte 
cinq principale;, qui n'occupent guères plus 
de vingt-cinq lieues d'étendue, tourds à la vue 
les unes des autres. Leur fituation efl: prefqu'en .. · 
tièrement fous la ligne, car la plus feptenrrionale 
~·en n'eft qu'à un den1i degré du côcé du nord, 

\ 
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&· la plus méridionale à un degré :dn cf>té du - · -- --
fud. V ers le couchant, elles font près de I:île de !-ioiuqucs. 

Gilolo , nommée par les Porrngais Batochina de 
moro. Plufieurs autres îles , qui font fitu~es à 
peu de difrance, fo1it auffi comprifes fous le nom 

· de- Mc~uques. Mais les plus célèbres , par les 
épiceries qu'elles_RrQduifent &_par les relations 
des voyageurs ,. portent les non1s. de T ernate, 
Tydor, Motier, Ma.chien & Bachi.an~ 

L<l: forme de ces cinq îles ell: ronde & .. prefque ·-· -_ · · · .. " 
~-,même. On . ne· donne pas' plus de huit lieues 
de _tour à la pins grande. Elles fonr féparées les 
unes .des autr.es par des bras de.mer & par quel..;. 
~t;ies autres îles beaucoup plus petites, & la plu-
partdéfertes. L'accès .en eft dangereux, par la 
multitude de bancs· de fable & d'écueils dont -
~Ues font environnées. Cependant:·o1ry trouve 
qJlé1ques rades où les vaiifeaux peuv.ent mouiller .. 
.En.généi:aL, le terroir eft li fec & li fpongieu::x:, 
que malgré l'abondance des pluies:,- les .ruiifeaux.-
~- les rorrens qnic tombent des montagnes, ne, 
parviennent pas jufqu'à la iner~ Quelques-uns 
n'en trouvent pas la perfpeétive agréable, parce 
qu'.elles font trop couvertes d,herbes & de braf...: 
faillcis qui s'y entretiennent dans une verdure 
perpénielle. Au contraire, d'autres font chat:.. 

. més de ce.tee vue, & fe plaignent feulement qu·e 
l!àir p,'y eft pas fain, fur-tour pour.les étrangers.~ 

, , 
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~~~ On fait un~ trifte defcription du herber, malàdio· 

Moluques. fore comnit11te dan~ les cinq îles. Elles fait enfler 
cout le corps. Elle! . affaiblit . les membres & les 
rend prefqu'inutiles. Cepèn~âilt le~ habicans ont 
découvert un préfervatif,. dont l'effet palfe pour 
certain l_orfqu\l .n'eft pas ertiployé trop· tard. ' 
C' eil un viri des Philippines'f pris av'ec- du clotl 
de géroff e. ·· & du girtgèmhre., Les Hollandais 
attribuent li même vertu- au.':fuc des· limôns •. 

n d .n· . L· es Moluques produifeiit une. -quantité fur-• lO ll\1>10D$• • · · . · . · - · 

. ' prenànte:d'épiceries & de:pfaqces aromatiques:; 
fur-tout ·cl.e clou de géroflé, de can'elle , de noix · 
& de Heurs de .mufcade; de (artdal.,d'aloës '1 
d'oranges de limons & ~e .cocos: Elles n'ont ni 
bled ni, i:iz ; tuais la naturê:& l~indttfrri~~ fup""'. 
pléent à ce 'défàùt. Les h~b~cans', ptlerti le: bois 
d'un ar~re.qui reffemble beaucoup au. palm-ieP 
fauvage, &·qui .rend ·µne forte· de -farine.{au• 
vage rrès-.bl~nèhe , ·do ni ils font des'. petits· pains~· 
de la forme des pains de fa von d'Ef pàgne. , Cep 

·arbre ou cette• plante, qu'ils· ~om1nenr fagu·~ 
s-'élève de quinze ou vingt pieds, :& poulfè des 
branches qui approchent de celles du palmier.; 
Son fruit ,. qui eft rond & fort: femblable à 
celui du cyprès~, contient• une forte de fils oti 
cl~ petits poils déliés , qui caufenc de•· l'iufiam_; 
mation lorfqu~ils touchent à la chair. En coupant· 
les ~ranches. :tendres de la~~~plante '-on e'n' faî~-

fordt 



. -- .... 1.93 
Îotrir une liqueur qui fert de breuvage aux In- ~~~ 
diens.. Pour la recevoir, ils mettent le bout de 
la branche, qui refre à l'arbre, dans l'ouve.rrure . 
de q1:1elque vaiffeau, & l'efpace d'une nuit 
fuffit pour le remplir. Cerre liqueur, qu'ils 
nommeut tuai, a la blancheur du lait. Elle eft 
douce dans fa fraîcheur. Si on la fair bouillir, 
elle fermente à peu près comme le grain germé 
dont on fait la bière , & on lui fait prendre le 
goût du vin ou du vinaigre , f uivanr le befoin 
qu'on en a. Le nipa & le cocotier four deux au,.. 
tres arbres ~· dont lës habirans tirent beaucoup 
~utilité;· fnr-tout le fecond , qui leur fournie · 
tout-à-la-fois du vin,· de l'huile, des cordages 
& des folives pour leurs édifices. Ils trouvent 
encore une liquéµr plus douce dans l'efpèce de 
rofeau qu'ils nomment bambou. Quelques· re-
lations hollandaif es ne leur accordent-.ni poiifons 
ni viandes : ce ·qui ne doit être entendu que 
de la quantité néceffaire pour Îournir les vaif-
feaux; car. tous les autres voyageurs affurent 
qu'ifs. en .ont affez pour leur provifion. Le ciel , . 
foir dans .·fa colère ou dans fa bonté , ne leur a 
donné aucune mine d'or ni d'argent, ni même 
d'autres inétaux inférieurs; mais ils ne font pas 
éloianés de Lamhaco, île abondante en fer & b . 

en acier. Ils. en tirent la n1atière. de leurs fabres 
qu'ils nomment campillanes, & celle de leur$ 

.Tome Ir. N 

Moluques. 

• 
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~~~ poignards, auxquels ils donnent I: norp de crics, 
~oluques. comme dans plu.Lieurs autres parties des !ndes. 

Mœurs. 

D'ailleurs, les Portugais & les Hollandais leur 
ont fourni des moufquetS', des carions, & toutes 
les armes qui font connues en Europe. · 

On prétend que les Chinois occupèrent autre~ 
fois les Moluques, lorfqu'ils fubjuguèrent la 
plus grande partie des pays .orientaux, & qu'a-
près~eux, elles eurentfucceffive1nent pour maîtres 
les Javanois , les Malais, les Perfans & les Ara-
bes. C'efi: aux derniers qu!on attribue l'intro-
duétion du mahométifme , dont les .fnperfl:itions 
s~.y mêlèrent avec celle de l'idolâtrie. Il' s'y trouvi 
d'anciennes familles, qui fe font honneur de 
cirer leur origine des premières divinités du 
pays, fans en être moins attachées. à l'alcoran. 
Les loix y font groffièrès & barbares. Elles per-
1nettent la pluralité des femmes, fans en fixer 
le· nombre, & fans aucune règle pour le bon 
ordre des. mariages. Cependant .. la .··première 
fem1ne du roi eft difringuée par 'le no~ de 
putrÎ'i_ , & fes enfans font efl:imés plus nobles 
que ceux des autres fe1nmes,: Leur droit à. la 
fucceilion,. n'eft jamai~ çontefté par les. enfans . 
d'une a1i'tre mère. Les loix· pardo11n:ent difficile-
ment le larcin, & font grace à l'adultère •. Dans 
Uopinion de ces. infulaires , la propagation dn 
gèrire hu1nain deit être. le premier objet de 

1 
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h politique. Ils ont des miniftres publics qui ~~~ 
fgnt obligés de fe promener dès la, pointe du Molu.qucs. 

jour dans toutes les rues des villes & des bourgs, 
. en battant la caiife, pour éveiller les perfonnes 

m:triées , & les excirer à remplir le devoir 
conjugal. 

· Les hommes portent des turbans de diverfes 
couleurs, ornés de. plümes & quelquefois de 
pierres pt"écieufes. Celui du roi eft difi:ingué des 
autres. C'efl: une efpèce de mitre, qui lui rient 
lieu de couronne. L'habit commun efr un poùr-
point ou une vefte, qi:'ils appellent chenines., 
~vec des hauts de chauffes de damas bleu, rouge, 
verd ou· violet. Ils portent auffi des 1nan.teaux 
courts de la mê1ne étoffe, quelquefois étendus , 
& quelquefois raccourcis & ~oués fur l'épaule. 
Les femmes entretiennenç foigneuf~n,1ent leur 
chevelure, qu'eU~s lai!fent flotter ~e toute fa. 
longueur, ou qu'elles relèveht en nœuds, entre ... 
n1êlés de· fleurs, de plumes & d'aigrettes. Leurs 
robes font à la turque ou à la perfane. Elles 
portent des bracelets, des pendans~d'oreilles, 
des colliers de diamans & de rubis, & de grands 
~ours de perles. Ces ornemens font communs 

· .à tous les états. Les étoffes de foie & d'écorce 
d'arbre, font en ufage autli , fans aucune dillinc-
tion pour les deux fexes, & leur viennent de 
touJes les parties 9~ l'Ind~, qui s'empreifent de 

Nz 
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~~~ les apporter en échange~ pour du géroB.e & ·dti · 
M.-O!uques. pôivre. On doit juger. que ce n'eft pas pour fe 

garantir du froid, qu'ils apportent tant de foin 
à leur parure. Ce gof1t de propreté leur eft venu, 
fans doute, avec le mahoruétifme. Les hommes 
le portent jufqu'à parfumer leurs habits. 

En géneral les fe1nmes font d'une taillt:: n1é ... 
diacre, blanches, aifez jolies, & d'une humeur· 
vive. Avec quelque foin qu'elles foient.gardees, 

_on ne peut les empêcher ·de tromper leurs maris. 
Elles s'occup·ent ordinairement à filer du coron, 
qui croît eu abondance,, dans toutes leurs îles. 
Les plus riches ne pofsèdent -p_oinr d'argent. 4 · 
principale riche!fe de ces infulaires con.lifte en 
cloux de gérofle. Ilefrvrai qu'avec cette précieufe 
marchandife, il n'y a riell qu'jls ne pùiifeilt fe 
procurer~ Les hom-mes font un peu hafanés , ~u 
plùcâc d'une couleur jaunâtre, plus obfcu.re que 
celle da coing. 1'ls ont des cheveux : plàts, & 
plufieurs fe le's parfument d'huiles odoriférantes. 
La plupart ont l'es yeux grands , & le poil aes 
fourcils fort long. Ils les colorent. d'une forte 
de peinture, auffi-bien que celui des paupières. 
Ils font robufl:es , infatigables à la guerre & fur 
1ner , mais pareifèux pour tout autre exercice. 
Ils vivent long-teins, qu?iqu'iis hlànchilfent de 
b_onne heure. lls fonr éloux & officieux à l'égard 
~es étrangers,_ fe familiarifant aifé1nent; ·mais 

1 
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ils font importuns par_ Ie~rs demanéles. co11ci----~-~-~-~!!! 

tl · ' ·1r_1 d I r • .Moluques.. nne es ,, 1nrerenes. ans e commerce, 1oup-
~onneux , tr.ompeurs:; & pour ïoindre _pluûeili's 
vices. en un feul; ils fonrine:rars_ . ._, 

Les îles- de T et;nate, de Tidor , & de Bacnià.rr'.t 
ent cLacu~ leur· roi:- particulier ;. mais le plus 
püilfant de ccs.,trois princes-elt celui de-Ternare., _T_a_n_at-~.

qui compte dans fes états la plupart des îles. 
vojfines. On. a déjà retparqué que_ l'île de Ter:-
_nate- n'a pas plus_ de· huit lieues de tour. Le 
terrein en efl: haut, & l'eau des puits y efl: forie-
_douèe •. Elle a deux ports qui regardent l'orient-;. 
l'un qui fe nomme Telînga1nma, & l'auti;e à une-
Îî-eùe de-là,_ 'lui _fe.- nomme- Toloco~ Leur-s-quais 
font xevêtu-s de pierres" & commodes- pour les. 
vaiffeaux. l..e roi tient fa cour à Gammala1nm-a ,__ 
ville fituée fur, le rivage, mais fans rade, parce 
que la mer y a t.t:op- de, profondeur,_. & que le-
fond ep- efi: pierreux~ Les hahitans, y ont fait une· 
jercée de pierr12, pour fe mettr~ à couvert des 
furprifes -~ de forte que les. vaiffea.ux écrasgers::. 
_vont mouiller ordinairement dev-ant Telingami-
111a, oùla- rade eit fort bonne entre· cette place & 
l'île de Tidor.. A une den1i-lieue de 'Felin.- -
gamma ,. ·dans les. terres, eft une petite -ville: 
nommée_ Mafé,a., qui eft re,vêtu.e d'wi mµr chi:-: 
pierres. féches. 

Gammala!llma q_!li peut pallèr pour l~, capi-
li > 

:, 
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~-~~ tale de Ternate, quoique d'autres donnent· cè 
Moluques. titre à Maléca, ne contient qu'une rue, de l'an..;. 

cienne longueur d'Amfterdarn, mais fans pavé. 
La pin part des édifices font de rofeaux. .Le refre 
eil: de bois· & les deux rangs qui forment la \ ' . rue, . s'étendent le long dn rivage. On découvre 
au inilieudel'île, une montagne qui n'a pas moins 
de deux lieues de hauteur, couverte de paln1iers 
& d'autres arbres, au fommet de· laquelle on 
trouve une profonde caverne, qui fe1nhle péné:_ 
trer jufqu'au fond de la 1nontagne, & dont l'on:.. 
verture efr. fi large, qu'à peine reconnaîtrait:.. 
on que~qu'un d'un côté à l'autre. . s 

Elle con rient un ef pace en forme d'aire , 
Volcan de . .. r1 d · · & d · · · - · ·. C' n. Temate. compo1e e pierres · e terre mouvante.. . eu 

un volcan d'une· nature extraordinaire. On en 
voir for tir 'une fonraine, mais· on ne fait fi l'eau 
en eft douce, aigre ou an1ère; car perfonne n'a 
la hardielfe ·d'en gofuer. ·Un Efpagnol no1nmé 
Gabriel Ré'bélo, ayant eu 'la·cùriofi.té.de mefuter> 
avec des èo.l'des, la p·rofond.eur de la caverne> 
la trouva -de cînq cens braifes. Antoine Galva, 
qui codlmaridoit les· Portugais-dans ces Îles· en 
l538, ·en ~a::do11né une deftription. ·· · 

Il prit ·u!l te ms· calme pour f es · obferwrions. 
Celui de-s éqù'inoxes, & . :les mois. d' a v·ril & de 
feptembre , ne lui auraient pas été ·favoi·ables. 
parce què les vents qui foüfftent alors, embi;âfent 

1 
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, la matière coœbuftible, & lui font jerrer de ~~~ 
·grandes flammes. Ce volcan fent beaucoup le Moluques.. 

.foufre. Auffi en jette-t-il une grande quantité, 
:qui.fe mêle avec de la terre & des pierres rou-
: g.tes, qui en forcent impétueufement, comme de 
_•la bo_tche d'un canon. Il y a beaucoup d'appa-
rence que le -bas de la montagne contient de 

-- grandes concavités , où la raréfaltion de 1 'air 2 

-cauf ée par le feu , produit des tremble mens de 
-terre avec un bruit furieux. Les flammes & les. 
pierres embrâfées qui s'êlèvent dans l'air, vont 
jufqu'à la ville de Gammalamma, .& quelque-

- fois jufqu'aux îles de Méao & de Cafure, qui 
•f<?nt à vingt lieues de T ernate. La fun1ée efi: 
de diverfes couleurs,. fuivant-la nature de l'hu-
n1eur ou de la terre ,qui.poulie quantité d'exha-
laifons différentes. L'air qui en eft rempli, peut 
contribuer auili <i cette variété-. L'infeél:ion en 

. eft fi forte, qu'elle·corro111pt les-eaux,-& qu'elle. 
: les rend n1êrnedangereufes.· Cependant-la mon-
-. tagne ne· laiffe ·pas d'être fertile.&. couverte de 

verdure, .jufqa'aux deux tiers -de 'fa. hauteur •. 
_ De-là j'ufqu'au· fornmet , on. fent -beaucoup de 
froid, &l'on<n_'yrrouveaucùne efpèce d'oifeauY:.. 
mais on yJv-oir :quatirité de mouches. Lorfqu'on. 
eft arrivé au fommet, on découvre une vafte. 

·• mer & uue.infiniré d'îles, parce que l'air Y.· efu 
, toniours. pur , --~ fans mélange d.'caucune v.apeur 

N.4, 
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~~~ q~i puilfe arrêter la vue. A l'endroit de la han! 

. Mofüques. reur où finit la verdure , on trouve rine fon-
taine d'eau douce, mais extrêmement froide. 

.~-

Au fommet, dans un lieu éloigné de l'ouverture 
d'où fartent les flammes: il fe détacha dansle 
même rems une· grande pièce de terre , & · l'~n 
vit couler, pendant deux jo11:_rs , _de l'eau en 
abondance. Enfuice de grandes malfes de roches 
qui roulèrent en bas, & qui entraînèrent des 
arbres & des t~rres jufqu'au bord de la mer, for~ 
mèrentaupieddel1amontagnedivèrfesc0ncavités 
en forn1e de vofues. Antoine Galva raconte auffi . 

qu'on trouve fur la montagne un grand laè d'ea1;1 
douce, entouré d'arbres, dans lequel on voit d:s 
crocodiles azurés. & dorés, qui ont· plus· d'une 
braffe de longueur, & qui fe pl9ngent ·dans 

. l'eau lorfqu'ils apperçoi'Vent'-'U qu'ils entendent 
des hommes. 
; Les relations hollandaifes rapportent plus 
fimplement, · que près de la vi~le où le roi tietit 
fa cour, il y a un volcan qui paraît"terrible,. fur .. 
tout dans le tems des équinoxet, parce ·qu'alors 

. on voit toujours régner certains vents~ dont le 
fouffie embrâf e la· marière qui nourrit le· feu. 
Elles ajourent qu'il fait toujours froid:fur le haut' 
de la n1011tagne , & qu'elle ne jetr~ point dé 
cendre ' mais f eulemenr une . matière légère qui 
re.lfemble à la pierre de· ponce; qll'elle s'élève en 
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forme de pyramide , & que depuis le bas juf- ~~~ 
·qu'au fommet, elle eft couverte d'arbriffeaux · Moluques • 

. & de broti:-ailles, qui confervent toujours leur 
verdure , fans que le feu qui brt1le dans fes 
enrrailles paraiffe jamais les altérer; qu'au con-
traire~ il femble conrribuer à. les arrofer & à les 

. rafraîchir par des ruiifeaux qui fe forment des 
vapeurs qu'il exhale • 

. Un Hollandais , de la fuite du gouverneur 
Timb , qui allait commander aux Moluques en 
1626, dans les établiJfemens de la compagnie 
de Hollande , déclare , dans la relation de fon 
voyage, que ma,lgré le té1noignage de plufieurs 

•perfonnes qui fe font vantés d'avoir vifiré le 
fomn1et de la inonragne de T ernate, il ne peut 
fe perfuader que cette enrreprife ait jan1ais éré 

· véritablement exécutée. " Ce n' eft pas feulement, 
,, dit-il, par les rofeaux pointus , dont prefque 
'! . ·roui le bas de cette montagne efi: environnée, 

· " & qui fe nomn1ent canna cannas, ni par la.-
" multitude des rochers efcarpés, qu'un curieux 
3' ferait arrêté .. Il y trouverait un obftacle in-
" vincible dans la quantité de cendres & de 
,, pierres ·brlilées, qui font entre ces rofeanx, & 

· ,, qui · reinplilfent tous les endroits par lefquels 
,, on pourrait efpérer de s'ouvrir ·un paifage. 
~' Toutes les féparations qu'on croit voir entre 
,, le cannas &les broifailles; font bouchées de ces 

1 
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~~~ cendres dont les monceaux ont plus de hau-
~ " ' . . . 

Moluques. ,, teur que les pointes mê111es. des buiffons, & 
,, qui font comtne autant de. petites monta~ 
,, gnes raillées à pied droit ; la hauteur du vol-
" can n'cft pas d'ailleurs. très-extraordinaire. 
,, ·Ceux qui l'ont 1nefurée le plus exaél:ement, 
,, ne la font aller qu'à trois cens foixanre-fep~ 
,, bra!fes & deux pieds ''· 

V ers le même teins, l'île de T ernate était fort 
bien, peuplée. La ville de Maleye fe trouvàit 
environnée de bonnes paliffades. Elle était ha· 
bitée par des bourgeois libres &. par des Mar- · 
dicres. Les Hollandais y avaient élevê, au côté 
du nord, une fortereffe, fous le nom d' Orange

9
, 

a quatre bafl:ions revêtus de pierre. Les·murailles 
des courtines étaient épaiffes; & les foffés pro-
fonds. On y voyait des. apparre1nens commodes 
pour les officiers & les fubahernes, de grands 
1nagafins , un hôpital , un grand attelier p~ur 
les ouvriers , & quantité de canons. En fartant 

. de la ville , on découvrait le grand chemin de 
la compagnie, & une nouvelle négrerie; avec 
\Ine petitè redoute de pierre du côté de l'eau •. 

. La négrerie ou .la .. petite ville, qui était au 
côté. feptenrrional' de: Ja,forteteife ' confiftàit en 
une grande & large rue, qui avait plus de mille 

•pas.de long. On y voyait.la mofquee, royale & 
la fépulnire des rois .• Le prince ,_frère du, roi,, y 
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· faifait fa demeure, avec fa fœur, qu'on noriunair ~~~~ 

la. princeŒe de Gammalamma ; au bout de la 
rue étaient les palais du roi .& fes jardins. Les 
édifices étaient dans le goût du pays, c'eft~à~dire 
fort mal entendus ; encore avaient-ils écé ruinés 
par les dernières guerres. · 

L'île de Tidor eft plus grande que celle de 
Tern~te, au fnd de laquelle elle eft fi ruée. Son 
11om lignifie fertilité & beauté, dans l'ancien 
langage du pays; mais il paraît qu'il s'écrivait 
Tidura, du moins en caraétères arabes & perfans. 
flle n' eft pas moins fertile ni moins agréable que 
celle de Ternare, & elle a auffi fon roi particu-
lier. Sa côte orientale eft couverte de bois. Du 
nord· au fud, le rivage eft défendu par un reti:an-
chement de cailloùx de la longueur de deux ou 
trois portées de moufquer. A 1 'exrrê1nité méri-
dio11ale eft une montagne ronde & aifez haute , 
an pied de laquelle efl: la ville capitale, qui porte 
anŒ le nom de Tidor • 

• 
·Bachian efl:: auffi un royai1n1e pirricnlier; inais 

tornhé ·ê11 :aecadence par 1a rrfoleife de f es hahi-
tans. U'h!O:orien des Mohiques traite cette île · 
·cie grand pays défert, quoiqn'âbondant enfagu, 
en frt1Ît; en poHfon, "en diverfes fortes de vÎyres; 
mais" il 'ne f.1.it pas · connaître autreinent fon 

Moluques. 

Tidor. 

Bachian. 
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~~~ érendue. Il ajoute feulement-qu'on y recueiflair -
~1oluqnc:s. peu de cloux, & que les gérofles s'y étoienr infen-

fiblement détruits, quoiqu'ils. y cruffent mieux 
qu'en aucun autre endroit. 

Macllian. 

Amboine. 

Machian eft fous la domination ·du roi de 
Ternate. Son circuit eft d'environ fepr lieues. 
C'eft après Bachian;-la plus fertile des Molu"'. 
ques en fagu ~ dont elle a non-feulement fa pro-
vifion , mais affez pour en faire part aux_ îles 
voifi11es. 

On ·ne prendrait pas une haute idée de là 
puiffance des Moluques " fi on la croyait bornée 
à ces cinq îles. Elles. en· ont un li grand no~~ 
hre dans leur dépendance, que le· feul roi de 
Ternate en a poffédé jufqu'à foixanre & douze. 
Les principales que quelques-uns rangent auffi 
fous le nom de Moluques , font celles de Méao~ 
de Macigoran , Cino me Cabel ,_ Amboine & 
Gilolo~ 

:4-mboine, qui fur découverte par les Portu-
gais en 1 ç 1 5 , c' efr-à,..dire en même-rems que 
Ternate, & que . fès Hollandais leur enlevèrent 
le 1 ~ de février 1 60.3 , efr fituée à qua.tre degrés 
de latitude du fud. Dès l'an 1607.,. la corp.pa-:-
gnie de H:ollande y avait .un gouverneur· qui fe 
:nommoic Frédéri' Houtman. L'amiraLMatelief,.. 

,-- - - - : . . 
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qui y paCfa ·dans le même rems , en fair la def- ~~~· 
Moluques. cri prion faivànte. " Cerre île, dît-il, efr divifée 

u en deux parties, & prefqu'en deux îles, par 
,, deux golfes qui s'enfoncent dans les terres. 
,, On y comptait vingt habitations d'infulaires 

~ ' 
n qui pouvaient mettre deux mille hommes 
,,, fous les armes , tous convertis au Chriftia-
" nifme , par les Portugais. La grande partie 
,, de l'île, nommée Piro, avait quatre villes 
,, ou quatre habitations principales, dont cha-
u cune en avait fept aucres fous fa jurîfdiétion. 
u Elles pouvaient fournir quinze cens hommes 
• pour la guerre, la plupart Maures, c'efl:-à-dire 
>> Mahométans , & qui relevant du fore, étaient 
,, f-0us la domination des Hollandais. 

,, Le fort tenait en bride non-feulement 
,, toute l'île , mais encore les îles voifines , 
,, jufqu'à celle de Banda.· Mais il avait pro..-
" prement , dans fa dépendance, quatre autre~ 
,, îles· qui fe nommaient en général , îles 
::o d'Uliafer, & qui abondaient en fagu. Leurs 
,, habitans s'attribuaient la qualité de Chrétiens; 
,, c'étaient au moins des Chrétiens fauvages, 
., puifqu'ils mangeaient encore la chàir de leurs 
,, ennemis, lorfqu'ils les pouvaient prendre"·· 

Toutes les relations ~ollandaifes du mêm1t 
tems donnent vingt-deux' ou vingt-quatre lieues 
de ciJ:cuit à l'île d'Amboine,. & s'expliquent 

0 ~; - .-_ 

' . ~. 
-; 



1 
2 06 HISTOIRE GÉN É RAI.É 

~~~ dans les inêmes cermes fur les deux partie~ dont 
M'olugues. elle eft compofée. Au côté occidental , fui-

vant la relation du premier voyage, on trouve 
\ un grand port, qui s'enfonce l'efpace de fix 

lieues dans les terres, & qui peut contenir un 
·nombre infini de vaiiîeaux. Il eft prefque par-
tout fans fond, excepté vers le fort; où le fond. 
eil: de bonne tenue: fa largeur,· qui eft d'abord 

· de deux lieues , fe rerferre enf uire de la moitié. 
Au côté oriental eft un grand golfe.qui répond 
:l ce port. Le terrein qui les: fépare, n'efr que 
d'environ quatre-vingt perches. Il eft fi bas qu'en 
le creufant de la hauteur d'un homme, on aura~ 
joint facilement les deux golfes. Déjl même les 
pyrogues & les caracores qui venaient de l' eft 
au golfe occidental, aimaient mieux fe faire 
tirer par-de!îus cette efpèce d'ifthn;ie, que de 
faire le tour de l'île; & ce travail ne deman-
dait pas plus de deux heures. 

L'air du pays efr fain , quoique la chaleur y 
fait exceffive : l'eau efi: excellente, le . riz, le 
fagu, & les fruits en abondance. Le bois de 
conftruél:ion n'y n1anque pas.; & le brou de 
coco y fournit des cordages. La plus grande 
partie de l'île était alors inculte, par · l'indo':'" 
lence des habitans , qui ne fe donnaient pas la 
peine de planter. des gérofles. Mais la nature 
·leur en fourniffait a!fez pour en faire un c.onti· 

1 
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nuel commerce. Leurs mœurs, leurs ufages & ~~~~ 
1 / · ' · ' 1 " , 1'.-1oluques. eurs armes etatent a pen pres es tnemes qu'a 
Ternate. 

Les rois de T ernate ont confenti à brP.ler 
tous les gérofles de leur île ' pour rendre ce 
commt:rce plus avantageux aux Hollandais dans -
celle d' A1nboine, 

Nous devons au Hollandais Valentin des ' . 

détails plus intéreffans fur l'île d'Amboine, que 
nous ne déroberons pas à la curiofi.;;é .des 
leéteurs. · 

L'afpeé1: intérieur du pays n'offi:e d'abord 
~u'un defert rrès-rude. -De quelque côté qu'on 
tourne les yeux' on fe voit environné de hautes 
montagnes, dont le fommet fe perd daAs les 
nues; d'affreux rochers, enta!fés les un·s fur les 
antres; de cavernes épouvantables;. d'épaiffes 
forêts ' & de profondes vallées' qui en reçoi-
vent une obfcuricé continuelle ; tandis que l'o-
reille efr frappée par le bruit des rivières, qui 
fc précipitent dans la mer avec un fracas hor-
rible, fur-tout au commencenient de.la mou!foa 
de l'eft, rems auquel les vaiifeaux arrivent or-
dinairement de l'Europe. Cependant les étran-_ 
gers quis' arrêtent dan.i; le pays jufqu'à la mouffon 
cle l'oue{\:, y trouvent des agi:é1nens .fans·noiu~ 
Qre. Ces montagne? qui abo.ndeni; en fagn &. en· 
&éro·ü.e, ·ces forêts toujo11r11 vertes. & ren1plies 

1. 
~ ,. 
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=~==~ de beaux bois,, ces vallées fertiles , ces. rivières• 
Moluques. qui roulent des eaux pures. & ar~entines, ces._ 

rochers mêmes & ces cavernes, qui font comme 
les ombres dans un tableau; tous ces objets, 
diverfifiés en tant de 1nanière, forment le plus. 
1nagnifique tableau dù mo11de. ·-- · . 

Jl eft vrai que quelques perfonnes y. ont été 
atteintes de paralyfie, & qne d'autres en rap· 
portent un teint olivâtre ; ce -qu'on appelle,' 
avec beaucoup d'injufrice, la nlaladie du pays .. -_ 
1v1ais fi. l'on excepte les tempéra1nens faibles, 
la ph1part de ceux qui perdent l'nfage de leurs 
1nembres, ne doivent attribuer cet a,cciden& 
qu'à leur imprudence. On en a vu, gui -pour 
s'être endormis en chemife au clair de la lune, 
dans les foirées fraîches , f e font trouvés perchis· 

~· a leur réveil, fur-tour après quelque débauche. Le 

• 

vin de pahnier donne à ceux qui ont pris l'habi-
ri,1de d'en boire avec excès, cette couleur pâle, 
qu'on noriune la maladie du pays. I.es infulaires, 
qui ufenr de la même liqueur avec plus d.e modé-
ration, & qui _ne s'expofent point à l'air pen.,-
dant les nuits froi_des, ne font pas fttjets à ces 
• I • 1nconven1ens. 

! 

Les groffes pluies & les rrem blemens de terre, 
, font '~s d~~x principales incommodités du pays. 
Pendant la moutfon de l'eft, qui comr,nence aa 
môis de .niai, & qui finit en fepte.mbre , on voit 

quelquefois 

1 
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·quelquefois pleuvoir, fans difcontinuation, plu- ~~~~ 
heurs fel'nairres entières. 11algré l'abondance î.ioluqùe-s. 

·d'eau qui totnbe â plomb, & les torrens im.pé'-
rueux qui coulent des Ïnontagnes dans les lieux 
bas, le rerrein eH: fi fpongieux, que les cam-
pagnes font: bientôt defféché·es. Mais 011 re1nar-
que ' com1nc une merveille de la nature' moins 
facile à coI'nprendre, que la faifofi de ces pluies 
n 'eft pis là -inême ponr· toutes ces îles. Quand il 

_ plent dans celle d',_.t\n1bôine, il fait beau à Bouro, 
à Manipa, t:.x. da11s d'aütres lieux Gtués .1. l'oc-
ciderir. Cë qui pàraîr encorè plus furprenanr, 
·c~fl: -qu'à l'oueft de Houwa1nohel, on air 3. 
la fois la~ mou!fon féche' & à r eit' celle des 
pluies. Cette_ dernière faifon efr fonvent ac;_. 
compag11ée de violens ouragans;· 1nais les rre1n .. 
blemen~ de tetre font plus fréquens dans I'au=-
tre , qtii -toinmence ari' mois de nove1nbre, 
& qui règne auffi pendant cinq tnois. pans les 
rnois d'avril & d'oél:obre, on n'a point de venrs 
:réglés. Céux de l'efl: & du fud-efl: a1nènent les 
pluiës. Ceux de l'ottefr & du nord-ouefr caufent 
la féchèreffe ; rt1àis ils re1npèrent les grandes 
chalenrs, qui , fa.ils ceh., feraient excet1ives. 
L'ardeur du foleil dure depuis neuf jufqn'à cinq 
heures; aptès quoi l'on corilmence a refpirer ~l 
grand air de fraîcheur, qni devient même affe~ 
vif, par les fortes rofées qui~ to1nbent: à l'entrée 

Tome IV. 0 
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~~~ de la nuit. La chaleu,r eft cependant Ji rude ·pour 
Molaques. la terre, qu'elle y forme fou vent des ouvertu-

res de vingt pieds.de profondeur. Elle fait tarir 
les rivières & fécher fur pied de vieux arbres. 
Les crérofliers, qui ·de1nand~nr de l'humidité, en 

b ' ' - . ' 
fouffrent fur-toùr beaucoup de dommage. · 

·Les tremblemens de terre ne font jamais plus 
à craindre, qu'aprÇs· les pluies qui fuivent ces 
grandes chaleurs. Dan~ cette faifon_ ·de féche-
reife, on efl: auffi effrayé_, de reins en ten1s, par 
de furieux_ tonnerres ; & la foudre , en tombalit 
fur les mâts des vaiifeaux & fur les plus gros 
arbres ,· les fend quelquefois du haut en bas. 
On affure, d'après.une expérience ré~térée, q~1e 

- . 
c'efi: l'effet de véritables carreaux, & qu'on en 
a réelle1nenr trouvé phifreurs à l'ouverture des 
fentes ; mais ces obfervations auraient befoin 
d'être conftatées par .de meilleurs phyficiens que 
ne le . font la plupart d~s voyageurs que nQus 
fuivons ici. 

Les in ers d' Amboine offrent u~ f peétacle plqs 
étrange , dans la différence de leurs eaux. Deux 
fois l'an' avec la nouvelle lune de juin ac d'aolir, 
la plaine liquide paraîr, de nuit , comme coupée 
par pluGeurs gros fillons, qui ont la bla~cheur dn 
lait, & quifen1blenrne faire qu'uncompofé avec 
l'air, quoique pendant le jour on n'y re1narqne 
aucun changen1enr~ Cette eau blanche, qui ne 
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fe mêle pas avec l'autre, a plus ou moins d'é-e~~e 
tendue, à pïoportÎon que les venrs du fud-efr, les Moluques. 

orages & les pluies , en augmentent le volume; 
1nais celle du mois d'août eJl la plus abondante. 
On la voit principalement des îles de Key & 
d'Aron, aurour du fud-eJl, jufqu'à Te11i1ubar 
& Timor-Iaout au fud; à l'ouefi: jufqu'à Timor; 
au nord, près de la côte méridionale de Ceram ; 
mais .elle ne paife pas au uord d' 1\.mboine. Per- -
fonne ne fair d;où elle vient, ni quelles eu 
peuvent êtr.eles caufes. L'opinion la plus co1n-
mune efl: qu'elle fe prend au fud-eil:, & qu'elle 
fort de ce grand golfe, qui eil: entre le continent 
des terres aufi:rales & la nouvelle Guinée. Quel-
ques-uns'"' l'attribuent à. de petits animaux qui 
luifent de nuit ; . d'autres s'imaginent que ce 
font plutôt certaines vapeurs fulfureufes, qui 
s'élèvent du· fond de la n1er, & qui fe répan-
dent furfa furface. Il eJl vrai qu'on a plufieurs 
nJontagnes de foufre dans ces environs ; inais 
fi c'en était r effer, il devrait être le même par-
tout où il y a de telles montagnes, & c' eH: ce 
qui ne · fe tronve pas. Quand l'eau blanche 
efl: paifée , la mer décharge fur ces bords · une 
plus grande quantité d'écµme & d'ordure qu'à 

. l'ordinaire. Cette ~au eft fort dangereufe pour 
les petits bâtimens, parce qu'elle empêche de 
diftingiier les brifans •. · Les vaiifeaux, qui y font 

0 l. 
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'"""·~·-~"!"!!!!!!!' expofés_, ponrrifferr auffi plurôr; & l'on obferve 
.. -Moluques .. que les poitfons ftlÎvent l'eau noire. 

· Un autre objet d'admiration qu'on trouve dans 
. <:es n1ers, ce font certains ver111iifeaux de cou· 
leur roufsârre, qu'on non1111e '\Vawo, & qui 

. paraiHent tous les ans à un reins réglé, le long 
du rivao-e, en diveïs endroits de l'île d'A1n-b . 

. . boine. Vers le ten1s de la pleine lune d'avril, on 
en ·voir une inflniré, qui s'étendent à }:eft du 

. _ châreau de la Vidoire, fur une grande· liGère 
. dn rivage, particulière1nent dans les endr:oits · 
. pierreux où l'on peut les ramaffer par poignées . 
. Ils jettent le fair· une hieur femblable au feu, 

.. · . ) 

qui invire les infulaires à forrir, po~r en aller 
faire leur provifion, parce que ces infeétes ne 
fe tont voir que trois ou quatre jours dans 

. l'année. Les An1boiniens les fa vent confire: ils 

. en font tine efpèce de bacaffam,_, qui leur paraît 
excellent; tnais iî l'on diffère fei.Ilement un jour 
. de les faler, ils s'a1nolirfenr fi fort, qu'il n'en 
refie qu'une hurüeur glaireufè & tout-à-fait 
inutile. · 

Les A1nboiniens font de inoyenn~ fl:atnre ; 
• plus n1aigres que gros, & fort bafanés. ·Ils n'ont 
pas le nez camus ·: ils l'0nt bien fonné, & les 
traits du vi.f.1ge réguliers. On en voit mên1e plu· 

~ fieurs qui peuvent pal.fer pour de beaux ho1n1nes~ 
· · & les femn1.es n'y font pas fans agrén,J.ens. ·On 
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rrouv.."'e· pa.rmi ces infulaires, une· efpèce d'hom- •- ·-_ ·- --_ --

..,,rnes..y qu'on nomme Cakerlaks _, prefqulauffi;, Molu::pies-" 

blancs que les Hollandais , tuais d'une_ pâleut- · 
de mort, qui a quelque chofe d'affreu~, fuf...:.rout=-
quand on en eft proche~ Leurs che'.leux.font f0rr· 
jaunes, & comme rouilis par la f1am1ne. Ils ont 
quantité de groffès, lentilles aux- mains & an 
vif age. Leur peau eft galeufe ,_rude & chargée- ' 
de rides. Leurs yeux, qu'ils. Glignore11t cot1ti- -
nuellem-ent, paraiifenr de jour à 1noi-rié fermés> -
& font fi-faibles~ qu'ils ne peuvenr prefque pis. 
fapporter la hunière;. mais. ils voient fort: cl.ai.r-
de,i1uir~ Ils les ont gris, au- iieu. que ceux. des 
antres infuhiires font noirs. L'auteur a 1Zonnu. un. 
roi de Hitto- & fon frère, q-ui étaient Cakerlal.:s ~ 
& qni avaient, non-feulen1ent des frères & des 
fœurs , n1ais même des- enf:'lns , dont le reint 
était le brun ordinaire de. ces iles. On voir auf1i 
quelqties fe1nn1es de cette efpèce ,- quoiqu'elles 
feient: plus- rares:~ Les- Cakerlaks fo1~r tnépri-fés 
de leur pr,opre nation , qui les :i. en horreur. _ 
G'efr une ferre. de lépreux_ Il s'en trouve. dans. 
le royaume de Loango, en A.friqne & ailleurs. -
Leur nom vient de certains infeél:e~ volans des; 
Indes-, qni .muent ronsJes-ans-, & donr:-la peau __ -
reîfemble affez à celle--des.Gakerlaks. Cetre-def- -
cxiprion r~ffernbie eu-· plufreurs parties.. ~à c~ile.: 
oo .. .Albinos ou._ Négres. blancs. 

O; 



Moluques. 

I 1 

HISTOIRE GENERALE 1.14 

L'habillement des Amboiniens paraît être un 
mêlange de leurs anciens ufages, & de ceux qu'ils é· 

ont en1pruntés des Hollandais. Quoique les joyaux: 
de prix foienr rares parmi ces infulaires , ot'l en 
voir plufieurs, en or , en argent, en diamans & 
en perles. Un des plus anciens ornemens des 
Orientaux , connu du rems d' Abraha111 , efl: 
celui que les femtnes portaient au milieu. du 
front , & qui leur defcendaic entre les fourcils. 
Cette efpèce de joyaux femble ne s'être confervée 
qu'ici, où Valencin eut l' occalion d'en ex~1niner 
quelques-uns des plus étranges. Le principal avait 
fix pendans , qui couvraient prefque toile le vj--
fage. Mais l~ plupart n'e!l ont qu'un qui tombe 
jufques fur le nez' & d'autres font fans pendans. 
On compte, parmi lès plus précieux ornemens 
des princes du pays, les ferpens d'or; qui font 
ordü1airement à deux têtes, & qui valent jufqu'à 
I 5 o florins ou plus. Ces infulaires mettent au-
àeif us de l'or rnê~e le fowaffa, qui efi: une cà1n. 
poGtion de ce métal, avec c@rtaine ql}antité de 
cuivre. L'auteur croit que c'efl: le Yéritable ori .. 
(.halcum des anciens. On en f-ait des . anneaux, 
des pommes de canne , des bontoris & tontes 
fortes de petits vaiifeaux. Au refte , . il ne fe 
trouve de ces joyaux que parmi I-es chefs. Tons 
les autres font· fort pauvres. Les rajas, les p~tis 
&. l~s orancaies ,, tü·ent un revenu aifez ho11nê~~ 

' . 

1 



D E s V 0 y A G E s. 2 I 5 
de leurs rerres & de leurs clous de géroffe, pour ~!!!!!!!!!~~ 
lefquels on leur paie encore'le droir d'un fol par 
chaque livre. Ils pourraient amalfer des richelfes, · 
s'ils ne dép.enfaienr tout en fefiins , en préfens 
& en procès , ne faifanf pas difficulré de f acrifier 
à ~a c\icane une centaine de ducats, pour un 
géroflier contefté. Malgré cette prodigalité' des 
grands, & la partvreté des autres , il efr re1nar-
quable qu'on ne voit jamais ici de mendians .. 
On en fera moins furpris fi l'on confidère que 
les arbres y produifent en abondance des fruits 
dont on n'interdit pas. l'nfage aux palfans, & que 
que perfonne ne refufe aux indigens, qui le 
de1nandenr _, la liberté de couper autant de bois 
à brîder qu'il, en a befoin pour un jour. Un 
infulaire qui n'efr pas rrop parelfeux, p~ur 
gagner ~1cilement trois efcalins par jour en re-
vendant fes fagots, càndis qu'il ne lui faut que 
deux fols pour vivre. 

L'ignorance , mère de l'idolâtrie & de la fu-
perfl:îrion, a introduit, dans le culte & dans b.1na-
nière de vie de ces infulaires) une infinité d'u[1.ges. 
auffi bizarres , que leurs préjugés font ridicules •. 
Le's dé1nons partagent leurs principaux foins, & 
font le continuel objet de lenrs inquiérudes. La 
rencontre d'un corps. mort qu'on porte en terre~ 
celle d'un i1npotent· ou d'un vieillard, fi deit 
la première créature qu'on v..oie dans la jontnée;.. 

04 
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=~~~ le cri des oifeaux noél:urnes; ·1~ vol;d'un corbeau 

MoJU<1ues. au-deffi1s de leurs ma-if()nS, font ponr erix autant 
de préfages funefl:es , dont ils ci·oienr pouvoir 
prévenir les effets en rentraht chaque fois che:a. 
eux , ou par certaines précautions. Quelques 
gouffes d'ail, de petits morce~ux de bois pointus_ 
& un couteau , mis à la main ou fous le chevet 
<l'un enfa1;t pendant. la nuit , l<!t.1r parailfent des 
armes efficaces contre les efprits t11alius.-Jan1:iis 
un A1nboînien ne· vendra le pre1nier poilfo11 
qu'il. prend dans des filets neufs ; . il en appré~ 
hendrait quelque 1nalheur : n1ais . il le mange 
lui-n1êmc ou le donne ~n préfent. Les fe1nn1es, 
qui vont au marché le· n1atin avec quelquesJJ 
denrées, donneront toujours la première pièce.· 
pour le prix qu'on leur en. offre ), L1.ns quoi elles 
croiraient n'avoir aucun débit_ pendant le refi:e 
du jour. AuŒ lorfqu'elles ont vendu quelque 

-~ 

chofe, elles frappent fur leurs paniers, en criant 
de route leur· force que . cela va bien. On ne 
fair pas plail.ir aux infulaires de louér leurs~ en ... 
fans, parce qu'ils craignent que ce ne foit avec le· 
de11èin de les enforceler; à mo.ins qu'o-n n~ajoiue 
à ces éloges des expreffions capables d'éloigner 
toure défiance, Lorfqu'un enfant éternue, on fe 
fert d'une efpèce d'i1nprécation) con1me 'pour 
conjurer l'efprir n1alin qui cherche. <l, le f:1ire 
inotirir, Ces idées fout fi iuvé~erées da1ls la ~a"" 

. . : 

.. 
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tion, qu'on entreprendrait vainen1ent de les - -
dérrtÜre. Les perfonnes 1nê1nes, qui ont embraffé · J.iolu:ques. 

le chriftianîfme,n'en fon~pas exemptes. On n'ad-
met point auprès d'un malade ~eux qui feraient 
entrés peu auparavant danJ_ la inaifou d'un morr. 
Les fil1 es du pays ne mangeront pas d'un double 
pifang ( 1) on de quelqu'aurre fr'uit double. Une 
efclave n'en préfent~ra point à fa maître!fe, de 
peur que dans fa première couche elle ne mette 
deux enf..1ns au monde , ce qui aug1nenter::ât 
le travail domefrique. Qu'une fe1nrna n1e1u:e 
enceinte ou en couche, les Amhoiniens croient 
qn'elle fe change en une efpèce de dén1on, donc 

. . 
Xs font des ré.cirs auffi abf urdes que leurs pré-
caurio:o.:S pour éviter ce 1nalheur. Une de leurs 
plus fingulières opinions eft celle qu'ils fe for-
ment de leur chevelure, à laquelle ils attribuent 
la verru de fourenii; un n1al[1ireur dans les plus 
cruels rourmens, fans qu~on puiife lui arrachel" 
r aveu d,e fon cti1ne' à moins qu'oi:i ne le ~affe 
rafer; & ce qui doit faire 4dn1irer la force de 
I'iinagination, cette idée eft vérifiée par l'effet: 
l'auteur eu rapporte deux exen1ples arrivés de 
fon rems. 

A·vec tant de penchant à la fuperfi:irion, on fe 
figure aifé1neur que les Amboiniens font fon: 
portés à la nécromancie. Cette fcience réfide. 

(:i:) Efpèce de figue· très-excellente au goû~ 
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~-~~~ dans certaines races renommées parmi eux. Quoi. 
.Moluques. qu'ils les haïlfent mortellement , parce qu'ils 

les croient capables de leur nuire, ils ne laiifent 
pas d'avoir recours aux fortilèges, foit pour fa .. 
yorifer 'leurs amours ou pou,r d'autres vues. Ce. 
vice règne princ,ipaleme~r parmi les femmes. 
Mais· fi l'on examine à fon~ leur magie , 011 

trouve qu'elle ne confifte le plus fouvent 51ue 
dans l'art de préparer fubtilement des poifo.ns ~ 
& que le, refre n'efr qu'un tiifu d'impofl:ures. 

Les Amboiniens ont divers ufages qui leur 
font communs avec d;autres·peuples de l'Orient, 
comme de s'accroupir pour faire leur eau, dé-
. teftant l'ufage d'uriner debout, qui, felon eux: 
ne convient qu'aux chiens ; de laitfer "traître 
leurs ongles, qu'ils teignent en rouge; de fe 
laver fouvent dans les rivières, mais les hommes 
d'un côté, les fe1nmes de l'autre, avec des vê-
temens particuliers à ces bains, par ref peé1: pour, 
la pudeur; <le s'oindre le corps. d'huiles odo-
riférantes & d'en parfumer ·auffi leur chevelure, 
en s'arraclîant le poil de toutes les autres parties~ 
& de s'aifeoir fur une natte~ les jambes croifées 
fur le corps. 
· Dès qu'un enfant efr né, fa mère lui préfente 

le fein & lui donne un nom de lait, indépen--
• 

damn1ent de celui qu'il reçoit enfu1re au baptême: .. 
Ce noni a roujour~ rapport :1. q~elq_ues circonf.._ 

1 
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tances de fa naiffance. On ne fait ce que c'efr ~~~'!:! 
d• · 1I l f: · I · Mol11que> que emma1 oter es en _ans , mais 9n es envë- · 

loppe négligemment.· dans un· linge , · après leur 
avoir appliqué un bandage fur le . nombril. 
D'autres foins feraient mortels dans un pays fi 
chau.:. , & plufieurs Européens en ont fair an-
ciennement l'expérience. Au lieu de porter les · · 
enfans fur le bras, l'ufage eft de les porter ici 
fur la hanche , en palfanr le bras gauche fous 
leurs aHfelles, autour du dos, dans une attitude 

· fort aifée. On ne voit, parmi ces peuples , que 
des corps bien formés dans tous leurs membres, 

. & jamais d' eftropiés , que par accident. Après 
•la naiffance d'un enfant, on plante un cococier 
on quelqt;'aurre arbre dont le nàinbre des nœuds 
f ucceilifs indique celui de f es années. 

A la mort du père, 1 'aîné des fils efr le maître 
de tout ce qu'il poîiédait. Cet aîné ne donne 
à fa mère, & fes frères & fc:eurs, que ce qu'il 
juge néce1faire à leur f ubfiftance. 1-iais il ne 
f~1ccède pas <i fan père dans les dignités héré .. 
dicaires ; elles paffent aux collatéraux. 

On peu~ mettre, com1ne au fecond ordre des 
naturels du pays, les Alfouriens, montagnards 
fauvages , qui occupent les hauteurs de l'île 
de Céram, l'une des dépendances d'Amboine, 
& qui font fort différens des infulaires éta~lis fut 

, le ~iv-age. En général ils font beaucoup plus grands, 
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1.-1. e> HISTOIRE GÉNÉRALE--
/ 

~~~'plus charnus & plus robufres, mais d'un 'nature! 
Moluqw:s. farouche & barbare. La plupart vont nus ,.-fans 

diftiiiétionde fexe, n'ayant qu'une large & épaiife 
ceinrure, teinte en plù!ieui.-s raies, qui leur cou-
vre uniquerne1~t le 1nilieu du corps.·. Ces ceinru-
res font cornpofées de l'écorce d'un arbre nommé 

-facëa,que l'auteur prend pour le fycomore blanc~ 
Sur la tête . ils poi:tent une coque de noix de: 
coco, autour de laquelle ils entortillent leurs 
cheveux. Ils les arrachent aufli quelquef Pis à un 
morceau de bois, qui leur fert en même tefl1s. 
cl'érui pour leur peigne. Cet érrange bonnet eft 
encore orné de trois ou quatre panaches. Leur·,,. 
chevelure eft liée d'un cordon, auquel ils enfi-

• lent de petits coquillages blancs, dont ils fe gar& 
uilfenr de même le cou-& les doigts- des pieds. 
Quelquefois leur collier eft nn d1apelet de' 
verre. Ils porrenr aufli de gros anneaax jaunes 

· aux oreilles; & ja1nais ils ne paraiifent plus pro~ 
pres qu'avec des rameaux d'arbres aux bras & aux 
genoux, donr ils ne n1anquenr pas de fe parer,, 
fur-tour Iorfqu'ils doivent fe battre. , 

Tous ces n1ontagnards, quoique partagés en 
faél:ions, ont les, mêmes n1anières, les . mên1es: 
rnœurs & le nième culte. C'eft une loi in- , 
violable parmi eux, qu,_aticun jeune. ho1nme ne 
peut couv,rir fa nudité, ou fa n1aifon, f e 'ma--
rier ni travailler ) s'il n'apporre: pour chacùne . 



D E s V 0 y A G E S. l.2. I 

·ile ces infrallations autant de têtes d'ennemis ~~~!!! 
·dans fon village , où elles font pofées fur une 
. pierre confacrée à cet ufage. Celui qui compte 
le plus de rê·res eft réputé le plus noble , & peut 
a.fpirer aux. meilleurs par~ris. On n'examine point 
à. la :igueur fi ce font des têtes d'ho1nmes, de 
femmes ou d'enfans. Il fnffit que la taxe foie 

. re1nplie. Par cette politique, il eft facile à leurs 
chefs de dérrui're en peu de rems un village en-

. :nemi, & de faire la guerre fans qu'il leur en 
coîire la moindre dépenfe. 

Dans leurs maraudes, pour chercher des têtes; 
. les jeunes Alfouriens barrent la· can1pagne en 
•petites troupes de huit ou dix , le corps relle-

111ent couvert de verdnr:e, de moutfe · & de ra-
1neaux, que cachés fur les chemins, au milieu 
· cles bois, on l.=s·prend facilen1enr pour des arbres; 
. cl.<J.nS cet érir, s'ils voienr pallèr quelqu'un de 
'i~urs enne1nis , ils lui jettent une zagaie par 
derrière; & s'élançant fur lui, ils lui coupent la 
. tête., qu'ils emportent dans les habitations, où ils 
font leur entrée (olemnelle; taildis que les jeunes 

·femmes & les filles, chantant & 'danfant autour 
d'. eux, célèbrent cette viétoire par des réjouilfances: 
. publiques. Les rêres font fufpendnesaux maifons:o 
·OÙ jetées en certains lieux, COlnllle une offrande 
aux div.inités du pays. Il arrive fouvenrà ces jeu-
nes Alfouriens de roder tin mois ou deux: avant 
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111 H.ISTOIRE GÉNÉRALE 
qu'ils pui!fent trouver Foccafion de fe pourvoir 
de têtes' parce qu'ils n'attaquent guères r ennemi . 
qu'à coup slir. S'ils le manquent, ils reviennent 

. les mains v~ides, quelquefois hleffés, & fi rem~ 
plis de frayeùr, qu'ils ne penfent plus, de Iong-
tems au mariage. Lorfqu'ils:ont perdu quelqùes-
uns de lenrs gens dans un combat, & que les tères 

. en font emportées, ils jetent les cadavres fur 
un ~rbre , comme indignes de . la f épulture. 
Mais fi les morts ont encore, leur tête, il eft 
pennis aux parens de les enterrer, dans la crainte 
que leurs erinerriis n'en puiffenr faire trophée. 

On conçoit qu'avec des loix auffi · barbares lii 
les Alfouriens ont befoin: d'.autres inaxiipes , 
afforties à· cette politique & capables de perpé-
tuer les occafions de les exercer avec quelqu'ap-
parence de j nftice. Leur extrême délicateife fur 
le point d'honneur eft la principale fource des 
guerres continuelles qui règnent entr'eux .. Lorf-
qn'un Alfoui:ien en viiîte un autre, riei1 'ne doit 

' manquer à l'accueil qu'on lui fair.· Cerre récep-
tion conlifre à lui préféùter d~abord.dn pifang & 
du -tab~c. ·.Oublie~ r-on volonrairemenr, ou par 
tnalheur, de joindre aufrtiit·du pifang les feuilles 
de firi néceffaires? C'eft a.ifez pour mettre en co· 

. lèrè l'Alfourien étranger , qui , pour rén1oigner 
foq reifenritnent au maître de· la·maifon, en fore 
:fur le cha1np, :-&·va s'efcrimer devant la porte, 

1 
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en danfant le fabre à la main, jufqu' à ce que l'af- -==~~ 
front foir réparé par quelques préfens .. Si pen_- Moluques. 

dant cerce vifire, les p~tics enfans d<t la maifon 
crachent ou fe mouchent, c'eft un outrage fan-
glant. S'ils jetent quelque chofe à l'étranger, ou 
s'ils L i rient au nez, le père eft tenu de laver 
chaque fois l 'opp~obre par d'autres préfens , & l;i 
paix. eft faite alors; mais, s'il le refufe, I'offenfé 
s'en plaint à fes amis, &revientdeuxou trois ans 
après dema_nder fatisfaéèion à fon hôte. La que-
relle peut encore être appaifée par un préfenr : 
finon la vengeance eft réfolue cory.tre un opi-
niâtre, qui , non-content d'un premier affront> 

c,•ofe encore, après tant d'années, pou!fer le mé-
pris jufqu'à ne tien offrir en faveur de la récon-
ciliation. L'offenfé meurt*il fans avoir exécuté ft 
réfolucion? ce foin palfe à fes defcendans qui ne 
1nanquent pas de le venger tôt ou tard. Quel-
. qnefois cous les. habitans du village prennent 
parti pour le mort, & vont enlever dans celui de 
l'~ggrefleur quelques têtes, fans difrinétion, & 
. les premières qu'ils peuvent abattre : fur quoi 
naît ordinairement une guerre onverre. Mais , 
avant d'en venir à. cetre exrrêmîté, l'un d'en-
tr' eux élève la voix, appelle les cieux, la terre s 

. la mer, les rivières , & tous leurs ancêtres .i 
leùr fecours. Aprè~ cette invocation, il fe tourne 
vers les e11n~111is, & leur anno+1ce à haute voix 

.tj 
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--~· ~~~ les motifs qui les forcent à _la guerre, protefrartt 
·Moluques. qu'ils ne viennent pas clandefrinemént comme 

des voleurs, mais à découvert, & ·dans la feule 
vue de f e proèuter par la force· Ie préfenr de la 
réconciliation qu'oi1 a l'injufrice de leur !éfufer. 
De retour dans leur village, avec une ou Jeµx 
têtes qu'ils ont tottpées à leurs ennemis, ils les 
.portent en cérémonie , accompagnés de leurs 
fe1nmes, qui ne ceiTent de chanter & de dan-
fer auroùr d'eux. On donne enf uite un grand 
·fefrin, où les rêtes · onr leur place, & font fet-
vies chacune ,par un guerrier , qui leur pré-
·Jente dll pifa.ng ~ du ta1::ac .& d'antres rafraî~ 
chiffemeüs. On verfe neuf gouttes d'huil.e fur 
chacune; après quoi deux homn1es les prennent 
& les jerent. Ils font perfuadés que s'ils man-
. quaient à la 1noindre de ces céré1nonies , ils 
n'auraient pas de bonheur à fe pro1nettre dans 
·leur entreprife .. Cependanr, pour s'en affurer 
d'avance, ils ont recours au dén1011, qu'ils con-
fulrent de différentes irtanières; & dont ils atten-
dent la réponfe par· cerrains fignes :'li les préfages 

·font êonfraininerit favorables, ils n'héficent plus 
à comn1encer la guerre. · 

Les Alfonriens fe nourriffent de ferpens, dè 
rats, de grenouilles, & de diverfes autres fortes 
de reptiles, La chair de fanglier & ·le riz, qu'ils 

. commencent à tulriver eux-mêmes) entre auffi 
dans 

1 
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dahs leuts-~limens; mais ils y forit moins aècon..: a· . - -i' 
rumés. Le fagu efr pour eux un mets friand: ils_ Moluqiica; 

en- foth une houillic épaiffe, qu'ils mettent da11$ 
des_bambous, & la mangent froide lorfqu'ils font 
en voyage. Ces bambous leur tiennent lieu de 
rnarmi.:es, de pars & de verre. L'eau eft leur 
boiffon commune; mais le faguwer , e!pèce de 
liqueur fermentée qu'ils tirent du fagu, anime 
leurs fefrins. Ils enterrent cette liqueur dani des 
marais pour la rendre plus forte. Elle y prend 
auffi'une couleur plus jaune, & s'y conferve tou-
jours fraîche , quoiqu'elle perde beaucoup de 
fon goût agréable, & qu'elle devienne même fort • âpre._ Ces montagnards aiment l'eau-de-vie à la. 
fureur, & favenr la dillinguer du vin d'Efpagne. 
Valentin rapporte qu'un m.inifrre hollandais> 
nommé· Monta.nus, étant arrivé le foir à Eli-
papoutelh, pour y adminilt:rer les facremens, on 
lui dit quele raja Sahoulau, un des plus pui1: 
fans rois des Alfouriens, defcendu des monra-
gnes avec une nombreufe fuite, fouhairait de le 
faluer. Montanus, qui connaiffait ce prince de 
réputation, confentit à le recevoir fur le champ, 
pour en être plutôt délivré. Après un court com-
pliment, le raja ·demanda de l'eau-de-vie, ajou-
tant ' en mau~ais malais ) qu,il l'aimait beau-
coup. La crainte des effers défagréables que cetre 
liqueur. pouvait produire_, fit r~pondre ;au -mi• 

T ()me l JT,. P 
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~~~~ nifrr~ hollanda~s ~ qu'étant_ au terme de foa 
~oluquc:s. 

/ 

voyage, tès proviîi~ns étaient pre(qu_~ ,finies. 
Cependant il fit apporter un petit~ r-efre~e vin 
d.'Efpagne, qu'il· voulut faire boire au raja pour 
de l'eau-de-vie. Mais ce pri_nce n'en eut p4s plu-
tôt goûté qu'il le rajetra. "Ce que v~us m'offrez> 
~' dir-il, en fecouanr la tê.te, n~ef.l: pas .une boitfon 
,, d'homme, c'ef.l: une boiffon de.femme ;Ji c'e{.è 

- ' . . 
a} l'eau-de-vie, il faut_ que faie perdu la mé-
,,. moire ,,, Le miniftre fort ernbarra.(fé > fe vit 
gbligé de faire paraître fa bouteille d'eau-de-vie; 
& le raja qui en reconnut ;l'odeur, s'écria que 
c'était une boilfon d'hon1me. En effet la bouteille 
fut bientôt vuidée. Alors le pr~nce Alfourie11J, 
commençant à s'échauffer, tira de fa corbeillœ 
quelques morceaux de ferpens & de fagu, qu'il 
offrir à Monranus; & les lui voya1~t refufer fous 
divers prétexres, il voulut du moins, pour .ligna· 
Ier fa reconnailfance, lui faire açcepter le fpoc-
tacle <l'un combat. de fes Alfouriens. ·!.:es obj ec-
rions & les excufes ne-_purent le fa.ire changer 
de .deifein. Il fit com1nencer ~ à la lun1ière de 
qµantité de fian1beaux, u_n combat qui, n'ayant 
d'abord été que fimulé., devint bientôt férieux. 
La terre fut jonchée de cadavres. L_e f<l:ng ruif-

. felait, & les membres volaient de toutes parts ; 
tandis que le raja _ne ceffait d'animer les com-
li>attall-i par fes pro1neifes & fes men,aces , fans 

i 
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que les repréfenration$ & les inftances du.miniftre =~~m 
puffent ·l'engager à terminer une fcène fi tragi- .Moluquçi. 

que. cc Ce font mes fujers, lui répond~it-il; ce 
,, ne font que des chiens morts, dont I:i perte 
,, n'eftd'aucune irnp?rtance; & je ne n1e fais pa$ 
" une affaire d'en facrifier mille pour vous mar...,. 
,, quer mon efiime :u. Montanus, changeant de 
ton, repliqua. que c'était beaucoup d'honneur 
pour lui, mais que les loix hollandaif es ne per-
1netraient pas de répandrè inutilement le. fang, 
& qli'il en deviendrait lui- même refponfable au 
gouverneur, qui ne manquant d'efpions nulle 
parr, ferait bientôt informé çle cette fcène. Le 
r!ja , cédant à fes remontrances, fic e!1fin ter-
miner le combat; & Montanus en eut d'autant 
plus de joie, qu'il craignait férieufement que le:; 
Alfouriens, las de fe malfacrer les uns les autres, 
dans l'idée de l'amufer, ne fe donnaffent, à lenr 
tour, le diverrilfement de le tailler en pièces> 
lui & roures les perfonnes de fa fuite. 

Avanc·que ces peuples connu!Tent le gérciHe > 

dont ils rirent aujourd'hui leur fubfiftance, ils ne 
vivaient que de leurs pirateri~s, mangeaient des 
corps de leurs ennemis' & marchaient nus' a la 
réferve d'une ceinture. C'eft des Porrugais qu'ils 
ont appris à fe vêtir, & des Hollandais qu'ils 
ont reçu les lumières de l'évangile: mais la pro"." 
fe11ion qu'ils font d'être chtétienio, n'empêch~ 

pl. 
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ee!~~ pas qu'ils ne reviennent encore. quelquefois l 
. Moluques. leur ancienne barbarie. On en rapporte des exein-

ples qui font voir que la chair humaine a' tou-
jours de grands appas pour eux, lorfqu'ils trou-
vent l'occafion de s'en raffafier fans témoins. Le 
roi de Titaway, vieillard de foixante ans, avoua 
en x 687, que dàns fa jeuneife il avait mangé 
plufiettrs têtes de fes ennemis, après les a voir fait 

. .rôtir fur des charbons, ajourant qu'entre tOl,ltes 
les viandes, il n'y en avait pas de fi délicate, & 
que les plus friands morceaux étaient les joues 
& les mains. En x 702, un vieux meffaget dix 
confeil d'état d' Amboine, originaire de cetre île l •» 
& d'ailleurs fort honnête hoinme, fut convaincn 
d'avoir eril~vé du gibet & mangé un bras dn 
cadavre d'un efdave, dont l'embonpoint l'avait 
tenté. Il fut puni par une amende de 5 oo piafrres; 
heureux d1en être quitte à: fi bon marché. Il y a 
des ordonnances très-.févè.res pour réprin1er cette 
horrible paffion' & de teins en tems on a foin 
de les renouveller. · · 

Il paraît que tout le terrein des Moluques eft 
Îlnprégnéde ces inatières fulfureufes qui fonnent 
les volcans. On voit fréque1nment fur les mon-
tagnes d'Amboine des éruptions de feux fouter-
rains qui embrâfent les herbes & les arbrilfeaux: 
dont la campagne efl: couverte. Valentin en fic 
l'épreuve-fur les n1ontagnesd'On1er."':J'étais, 

i 
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;, dit-il, fans la moindre inquiécude dans. ma~~~.•
,., chaif e à porteurs, fermée de tous côrés p~ur ~e Moluqncs. 

,, garantir contre l'ardeur du foleil, lorfqu'après 
,, avoir fait environ-un quart de lieue de chemin 
" au-àeifus du venr, tol1te cette vafl::e campagne 
_" que nous avions derrière nous, parut en feu dans 
" un infrant, & les flammes qui s'élevaient juf-
" qu'aux nues, du milieu d'une horrible fumée, 

' . . ._ 

" gagnaient av~c une relle rapidité, qu'à peine 
" e~s-je Ie rems de forcir de ma chaife , pour: 
" prendre la fuite avec tous mes gens, dont le 
" nombre était d'environ quarante. Notre effroi 

. " ne nous aurait cepe11dant prêté que de vaines 
! forces, li le vent ne ~;t?tait tourné tout -à.-coup 2 

& ~ l' b /\ r > /\ I I 1 ,, . 11 · em ra1e;nent n eur C:tt! coup~ par un 
,, efpace aride &, fans herbes. },_appris de mon 
., guide, qu'il s'était déJa trouvé une fois dans le 
,, même péril, mais beaucoup plusgraiid,puifqu'il 
,, n'avait pul'évicer; &. qu'il s'était vu obligé de 
., fe jeter le vif age contre terr_e, paur n'être pas 
.,> fuffoqué par la fu1née; que lui & fes co1npagnons 
,, et1rent le vif age un peu défiguré, leurs cheveux 
» brîilés & leurs vêtemens fort endommagés. Il efl: 
., v-rai que l'herbe étan_t alors moins haute & plus 
~· verte, les Ram111es n'a vaienr pas le 1nême degré 
» de violence; mais la fumée était d'autant eln~ 
,, épaiffe ,,_. _. __ _,_ 

11 refte à joindre ici quelques propriétés des Prodllai~ 
P; 
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îles Moluques, qui regârdent l'hifrditê 11a_:rnte!Ié~ 
On a remarqué quç · Je çlbu · de gérofle > qui 
fait leur principale richeîfe, ne croît en aucun 
autre lieu du monde; a l'exception de trois ou 
quarte.îles voilines que cérte propriété communé 
fait quelquefois ranger fous le inême nofu. Argen-
foll remontant aux anci~nnes traces du gérofle; 
pr~tend que les Chinois ont été les premiers qüi 
en oht CO!JllU le prix. Cês peliples' dit-il; attirés 
par l' exéèllence de fon 'ôdeur, en chargèrent leurs 
jonques pour le portèr dans les golfes de Perfe 
& d'Arabie. Mais il n'ajoute rien qui pùiife faire 
conrt~îrré le teins de be~rè découverte. Pline .~ 
cotirtù' le gé~ofle' & le d'éêrit comme une efpècè 
de poivr~ long qu'il appèUe catiophylum. Les. 
Pei·fes l'otit 11ommée calafit. ll ri'eft pas quefiiori 
d'exa1nirter ici lequef de ces deux noms a ,pris 
îiaHfahCe dè l'autre. Les EÇpagnols le noni n1aiéii !: 
anciennement girojâ, -od gérofle, & depuis ils l'ont 
àppéllé clavo, ou clou, l' ca.ùfe de ~{a frg'ttte. Les 
habitaüs des MoluqueS' i1omtl1ent l'ârhrefiger, I:i 
f~üiilè :Yaraqua, & le fruit chimque, ôtt. chizlnq_ue~ 

". ·. - .. . -- . - . 

L'arore du gérofle re!femble heàü~oti.p an 'laü .. 
rier pâr la.gralidéur & pàt la forme d~~ feiiilles) 
mais_ la têce eft plhs tvaitfe, & les. feuiH~s un 
peu plus etroires. Lé goiit du clou fe rro1i\r.è dans 
les feuilles, & jufques dans 1e bois. Les hrar1ches 

. qui font en grai1d nombré; jettenr.uhe qt1à11tiré· 
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prodigieùf e de fleurs, dont chàcune produit fon ~~
clou. Ses fleurs font d'abord blanches. Enfuiréeiks Moluques.. 

deviennent verres ; puis · rouges & a!fez dures. 
C'eft alors qu'elles font proprement cloilX. En 
fécha'1t, les cloux prennent une autre couleûr,. 
qui eft un brun jauriâtre. Lorfqu'ils font cùeillis,. 
ils deviennent d'un noir de fumée. Ils ne fe cueil-
le.nt pas avec la main comme les autres ftuirs. 
On attache une corde ~la branche qu'on fecoue 
avec force ; ce qui ne fe fair pas fa1is fati-
guer les -arbres ; mais -ils en devienherit plus 
fertiles l'année d'après. Cependant quelques-uns 
Jes battent avec des gaules, après avoir nettoyé 
foigneufement l'efpace qui eft deffous. 

Les- cloux pendent aux arbres par de p_etites 
queu~, auxquelles la plupart tiennent encore 
lorfqu'ils font ton1bés. On les vend n1ême a'!ec 
ces-queues. Car les infulaires ramalfent tout en-
femble, & ne fe donnent pas la peine de les 
trier. Mais ceux qui les achètent, prennen~ celle 
de les nettoyer pour les. traniporter en Europe. 
Les cloux qui reftent aux arbres, portent le nom 
de ineres,, y demeurent jufqu'à l'année fuivanre. 
& paLfent pour les meilleurs, parce qu'ils font 
plus -forts & mieux nourris. Les Javanois di.1-
moins les préfèrent aux autres ; mais les Hol-
landais prennent par choix lès plus petits. On-
ne plante point de gérofliers.l-es. clonx qui tom:--

p ~ 
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/ 
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j 
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a - -·~ .benr~ & qui fe répandent en divers efidroirs., .le 
.Moluques. reproduifent alfez; & les pluies frequentes~hâtent 

fi fort leµr accroiffelllenç~ qu'ils donnent du fruit 
dès la httitième année.- Ils durent cent ans• Quel~ 
ques-uns prétendent qu'ils ne crôiŒent pas bien 

- lorfqu'.ils font pla11tés -trop près _de la -mer, & 
qµ'i1$ viennent également dans toutes ces îles, 
fur les montagnes conune dans Jes _ vallées. Ils 
mûriffent depuis la fin du mois d'a,oût jufqù'au 
commencement de janvi~r. - .. 

Il ne croît point d'herbe ni aucune forte de 
verdure autour des gérofles, parce qu'ils attirent 
rous les f ucs nourriciers de· la terre. Les clou:ic 

- . - 1) 

font d'une nature extrême1nent chaude. Si 1'011 

en met un fac fur un vaiffeilu plein d~ e~u, on 
trouvera dans peu de teins que l'eau fera confi.,.. 
d~rablement diminuée,· L•ns que la qualité des 
cloux y perde ~ien. S'il fe trouve une cruche d'eau 
dans le lieu qu'urf marchand choifit pour les net-
toyer, quelqu'éloignée qu'elle 1foit des clo.ux, 
elle 'fera vu ide en deijx jo-i,1rs, par la châleur 
{;xtraordinaire qu'ils répandent autour _d'eux. 

Les Hollandais; qui ont fait cette e~périence, . 
njou(ent que la foie grege de la Chiné~ la même 
vertu. Qu'on la mette dans quelque lieu, un pied 
ou deu~ au-d~f1i.1s de la terre, & qn 'on arrofe d'eau 

· le pavé, on trouvera le lende1naîn le pavé fec & la. 
{oie toure imbibé4 d'eau. Les Indien~ en1plqieut 
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cette ruf e, pour donner plus de poids l la foie =~~~ 
qu'ils livrent dans le.commerce.. :l\foluqncs. 

. On. lit dans les mémoires portugais que les 
pigeons ramiers, qui font en grand nombre dans 
l'île de Gilolo, mangent· le refl:e des cloux qni 
vieil~1ifent fur les arbres, & que les rendant avec 
leur ~ente., il en renaît d'autres gérofles; raifon 
qui les.fairmultiplier par-tout, & qu} s'oppofera 
toujours aux efforts qu'on pourrait faire pour les 
dérrnire. Il rapporte auŒ qu'après .la conquête 
des Portugais-, les rois des Moluques, indignés 
de l'infolence & de la cruauté de leurs vain-
s.ueurs, ne ti?uvèrent pas d'autre n1oyen .pour 
!'en délivrer, que de. détruîrelesfunefr.es richeffes 
qui les expofaient à cette tyrannie. Le défef pair 
leur mir le feu à la main pour brûler tous les 
gérofliers ; n1ais . cet incendie répondit fi mal à 
Jeurs vues, qn'au lieu de répandre une éternelle 
ftérilité dans. leurs îles, il en augmenta beaucoup 

· la fertilité. En eff~t l'expérience a fait connaîù·e 
que la cendre ~1êlée à la rerrt: efl: capable de l'en-
graiJTer. Dans plufieurs endroic-s de l'Europe, C?n 
brûle le chaume .fur les terres Jl:ériles, & 1'011_ 

emhrâfe de graQ.des campagnes pour les rendre 
plus fécondes~· c. . . 

. On confit aux Indes le clou de gérofle dans _le 
f uçre, on dans le fel & lé v'Ît1aigre. Quantité 
de femmes Indiennes ont l'habitude de iuâcher 
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~~~ du clou pour donner plus de d.ôuceur à léur·na"'" 

leine. Mais les ·exèellentes ·qu~lirés du. géroflè 
font d'ailleurs aifez connues. Nous avons parlé 

1v1oluques. 

plus halle du fagu• . ·. · . · · 
Le tabac croîr en abondanéè atix Moluques , 

n1ais il n'égalé pas en bonté celui des Indes otien~ 
tales, quoique lés fruits com'tnri~s y· foient les 
mêmes, &.qu'ils n'aient rien tl,'infé;ieur. 

-·--- On y trouve de grandes coulehvres qui ont 
Animaux. plus de trente pieds de long, & q~i fon'.t d'une 

greffeur proportionnée. Elles tathpent . péfa1n.:.. 
nient. On n'a. jarhais reconnu qt1'elles fuffent 
venimenfes. Ceux qui les otit- vues , ·aifure'\f: 
que lorfqu'elies manquent de rtoiittiture, elles 

·. h1âchent d'une certaine herbe, dont elles doi-
vent la conriaiifa.11ce a l'in!l:irtCl: de. la natur.e ; 
après quoi elles montent fur lès arbr~s au bord 
de la mer, où èlÎes. dégorgent ce. qu'elles ont 
mâché.· Attfli-r&c' di~ers. poilfdns· l'avalenr, & 
ron1bant dans une forte d'ivreWè qui les fait 
étemèurèr fans mÔùvement fur lâ rurface de reau, 
ils devie11rtent la proie des couleuvres. , . 

Ûil rerrtàtqne <:ll1è les crocodiles; fort ditférens 
de ceux des ai.tr'.rés· lîeux pour la \r·ohicir6, ne font 
dangereux que fur terre; & que dan~ la mer, au 
·cohtnîire., il roht ri liches & Ît éng0urdis, qu'ils 
.re Iaiifeilc pI'êridré aifément. Un jour on en prie. 

• 'üh qui àvait qtràrre yeux .. · · , · 
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• Tous les vpyageurs p1rlent avec admiration ~~~~ 
J J c ·1· ' - l - d M l Muluqu<'.s. be a rac1 He que es perroquets es o uques 
cnr· à répéter ro~r ce qu'ils enrëiidenr. Leurs 
coulèurs font variées' & forment un mêiange 
agré' ble. Ils c~ier;i:r béancoup. & fort haur. On 
affure que dans le.Stems qu'on y forinair là lio-ue 

- - - - D ·qui èrl chaffà les Porti1gais, un perroquet, vo-
lant dans l'àir , tria d'urie voix rrès-foi·te, je 
meurs' je meurs;·& que battant eh '1ri~i11e rems 
les· -~îles, il tomba mort. Voilà nu pr-éfage à 
oppofer au vol des oifeaux chez les anciens: inais 
on peut croire au babil des perroquets des 1.fo-
Juques, fans croire a celui des hifroriens. lT11 
Hollandais avait un perroquet qui contrefaifait 
fur le .. "champ. totts les cris des autres ~nin1au:r 
qu'il enrénd_ait." . . 

L'île de 1'ernare a.-quàntité d'oifealix du pa-
radis, qtte les ~orrugàis nomrhên~,- pâxaros del 
fol, ou oifeà~x 9:n,, foJ~,iL Les hibit~!is leur don-
nent le nom de manucodiata, qui fignifie oifeau 
des dieux. Les Hollandais en achètent quelque-
fois de morts à fort vil prix; mais, con1me ils 
les tiennent des habitans, on ne lit dans aucune 
de leurs relations qu'ils aient jamais eu l'occafion 
de reconnaître s'il e.fr vrai que ces oifea~x vivent 
de l'air, qu'ils ne viennent jan1ais à rerre; qu'ils 
n'ont pas de pieds, & qu'ils tombent inorts en 
traverfanr les îles. Telle eft l'idée d'après laquelle 
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~~~ plnfieurs naturaliftes les repréfentent. Mais quel· 
. Moluques. ques voyage.urs affurent avec plus. de yraifem-

blance~ fur le témoignage des marchands Indiens, 
qu'ils ont deui pièds co1nme les autres oifeaux, 
& que l'opinion~ontraire viept de l'ufage établi 
parmi , CÇ!UX qui les prennent. 4e leu~_ Ôter les 
pieds , & de ne leur laiifer que .. la tête, le corps 
& la q'.1eue, qui efi: compofée de plumes ad1ni-
rables. Ils les font fécher enfui te a~1 foleil, cc 
qui fait.difparaîtte toutes les traces des pieds. 

,• ~ ' 

• 

• 
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ClIAPITRE IX. 

· Timor. Ile Célèbes. 

C B s deux îles font,. l'une au f ud , l'autre au ~~!!!!!:!!S 
nord des Moluques, & toutes denx: en font à Timor~ 

peu de diftance. Nous parlerons en premier lie11 
de Timor. Dampier iui donne environ foixanre 
& . dix lieues de long, fur quinze ou feize de 
largeur. Elle eft .Gtuée à-peu-près au uord-eft & 
tu fud-oueft; & fon milieu eft prefqu1à neuf 
degrés de latitude méridionale. Elle n'a point de 
rivières navigables, ni beaucoup de havres~ mais 
on y trouve un grand nombre de baies, où les 
vaiffeaux peuvent mouiller dans certaines faifons. 
C'èft dans celle d'Anabo, qui la couvre, au·iud-
oueft, que· les Hollandais ont tin fort de pierre , 
non1mé la Concorde , & bâti fur un rocher qui 
couche au rivage; ·une lieue à l'eft de la pointe 
de Cupang, d'où ils chafsèrent les Portugais en 
161 3. Cependant il en refte un grand nofi?hre 

· tians l'île, & ils y ont plufienrs érahli1fen1ens , 
enrr'autres, celui de Laphao. La ville eO: coiµ-
pofée de quarante ou cinquante maifons, dont 
~hacune a fon e11clos ren>pli d'arbre, fruir~ers, 

; l 

··l: 
,·:~ 

·' 

~' 
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~=~ rels que des tamarins, des cocotiers & des toddis . 
. Timor; Chaque enclos a fon puifs~. Une égiife ~ deini 

ruinée , fait le principal ornement de la per-
fpeél:iv~. A.tfez ·près dtt. r,ivage., une IJ.)auvaife 
plate-forme, ,..acco1npagnée d'un petit édifice" 
fou rient fix ca,nons de fer~· 1no,,ntés .fur des afffus 
pourris; & quelques hommes y font la garde • 

. Dampier ne fait pas une peinturé avantageufe 
des habirans de Laphao: "la plupart, 4it-il, font 
3t nés a,ùx Indes. Ils ont les ~heveux noirs & plars, 
,, & le vifage couleur cle cuivre jaune. Leur lan-
,, gue efl: le Portugais. Ils fe dîfent catholiques 
,, romains, & ne fe font pas moins honneur de · 
,, leur religion que de leur origine. Ils f e fâche.! 
.~ raient beaucoup contre ceux. qui leur :refufe-
» raient Je nom de Porrngai~; cependant je n'en 
,, vis que trois qui merira{fent le nom de blancs, 
,, deux qui ~fraient prêtres "· Ils c:n~t trois ou 
quatre pe1rirs bâciinens q11Î .fervent à leur com-
n1erce avec les infulaires , & qu'ils envoient 

. même jufqu'à Batavia, pour en t~rer des mar-
chandifes 4e l'Europe. L'îls; le~r fourn~t de l'or, 
de la cir~ &· qu bois de fa,ndal. Quelques Chi-
nois qu'ils ont parmi eux, ;i.ttirent de Macao_, 
tous les a11s, une ~ingtaine de. petites jongues, 
qui leur apportent du riz com1nun '· de l'or 1nêlé, 
du thé , du . fer, des outils , de la porcelaine , 
4es foi~s ,, ~c .. ·& qui p.rennent d' e~ en échan~e 2 
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de l'or pur tel qu'on le trouve furies monragn~s ,.~~~:!! 
du bois de fandal, de la cire & des efclaves. Timvc.. 

Les Portugais ont nn autre établi.lfementqt~'ils 
no1nment l?orta-Nova ~au bout oriental de·l'îl~ 
de Timor, où leur gouverneur général fait fa 
réfidence; ce qui .doit faire juger que Laphao 
ne tient A.Ue le fecond rang. On affura Dampier, 
que dans l'efpace de vingt-quatre heures, ils 
pouvaient alfe~bJer cinq ou fix cens hon1mes" 
bien armés de fufils, d'épées & de pifrolers. 
Quoiqu'ils fe reconna~ffent fujets du Portugal, 
1.eur .fituation approche bea,ucoup de l'indépen-
dance. On les a vu pou!fer la l,iardieife jufqu'à 
~envoyer, chargés d.e fer, ceux. qui leur appor-
taient des oi:dres du vic~-roi de Goa. Co1n1ne 
ils ne font P!ls fcrupule de s'aJlier '1.UX fe1nmes 
de l'île' cette indocilité ne fair qu'augmenter a 
mefure qu'ils fe multiplient, & que leur fang 
s'éloigne de fa fource. 

L'île de Timor eft divifée en plu(ieurs royau-
1nes, dont chacun a fon langage; quoique ia 
reffernblance de la hgnre , des ufages & des 
mœurs, entre ceux qui les'_ habitent, fembla 
prouver que tous ces infulaires ont une origine 
con1rnune. La bonne intelligence efi rare entre 
tous les princes de ces différens royaume5. L.~ 
compagnie hollarrdaife , qui a fan fort . & fon 
çompr~ii dans le royaume de Cufang, trouve 
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!!!:· ~:"'!!'!'~•de l'avantage à nourrir l;urs · divilîons·; tandis 

Timo.r. · • · h · tr d que, vivant en pa.1x ·avec t aque ·pu111ance· e 
l'île, elle tire tous les profits du commerce. Le 
roi de Cupang, à:inî. parriculièr· des H.ollandais, 
eft ennemi mortel de tous· les autres· rois , : qui 
font érroiremenê alliés avec rous les Portugais. 
Il tirè, du fort de la Concorde, un~fetours fecrer 
d'hommes & de munitions, qui lui eft refuf é en 
apparence, coin me à rous fes concurtens ,_ mais 
qui doit être ·bien réel, pour· le rendre capable 
de rélifrer à tant de forces réunies, & de caufer 
quelquefois beaucoup d'inquiétude aùx Portu-
gais. La guerre eil: fi cruelle de la part des Cu; 
paJJgois ' que les nobles du .. pays mettent leur 
gloire à placer fur des pieux, a.u fommet dé leurs 
màifons, les têtes des étlnemis qu'ils ont rués de 
leur propre main , & ·que, les. fimples foldats 
font obligés de porter celle,s qu'ils peuvent abat-
tre auffi, dans des magaGns defiinés à les recevoir. 
Le village Indien, qui éfr voifin du fort Hollan-
dais~ contient un de ces fanglans dépôts. On doic 
fnger par-là que la haine des Portugais, qui voient 
leurs têtes menac~es d~ même. fort' ne tombe pas 
n1oins fur les Hollandais que fur le ràidu CUJ?ang, 
& qu'ils n'épargnent J,"Îeh pour leur nuire. Ils fe · 
vancent d'être. toujours en érat de les chatfer de 
l'île, s'ils en avai~nr la periniffio~ du roi de 
Portugal ;·feule occafion ol.) le :refoeét a la force 

'1@ 

I 
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de les arrêter. Mais il paraît que les Hollandais, ~~~ 
bien fournis d'artillerie & d'autres munirions, Timor. 
gardés par des foldars Européens, & îurs de rece-
voir tous les ans de nouveaux fecours de Batavia, 
rient c ·es bravades de le.urs ennemis. D'ailleurs 
ils onr, à peu de difi:ance, leur érabliŒemenr de 
Solor , dont ils pourraient encore f e fortifier. 
Les Portugais en ont un autre auili dans l'île 
d'Enµe ; qui n·eft pas plus éloignée; & leur 
ville, qui. fe nomme Lorantuca, vers l'exrrê ... 
rnité orientale de cecre île, e!l: mieux peuplée 
qu'aucune place de Titnor. Mais, loin de s'en-
t~prêter de l'affifrance, les gouverneurs de leur 
nation, dans ces deux îles, fe haïifenr & f e dé-
chirent n1utuellemenr. Ende & Solor font parrie 
d'une chaîne d'île firuées au nord de Timor. 

Les infulaires de Timor ont la. raille rnédio- ---• 
}.iœ1u~. 

cre, le corps di:oir, les membres déliés, le vifage 
long , les cheveux noirs & pointus, & la peau 
fort noire. Ils font naturellement adroits , & 
d'un agilité fingulièrè; mais une exrrême parelfe, 
vice commun a roure leur nation) leur fair perdre 
l'avantage qu'ils pourraient tirer de ces deux qua-
lités. Us n'ont de la vivacité, fuivanr l'expreilion 
de Dampier, que pour la trahifon & la barbarie. 
L'eurs habitations ne préfentent que la misère. 
Ils foIJt nus.à l'exception des reins, autour. def.. 
quels ils onr un fimple iuorceau de toile. Quel-; 

Tome/Y. Q. 
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~~:~~~ ques-uns portent un orne1nentde nacre de perle; 
Timor. ou de petites lames d'or, de figure_ ovale & de -

1~ grandeur d'un écu, alfez jolim~nt dentelées. 
Cinq de ces lames, rangées l'une près di: l'amre 
~u-defîus des fourcils, fervent à leur couvrir le 
front .. Elles-font ~/minces, & difpofé~~ avec tant 
~'art, qu'elles femblent enfoncées daris la peau. 
Cependant les frontons <je nacre ont plus d'éclat. 
D'autres portent de~ bonnets de feuilles enrre-: 

"l' me ees. 
Il$ prennent autant de femmes qu'ils peuvent 

en nourrir; & quelquefois ils vendent leurs en-
fans) pour f~ menre en état d'augmenter 1e now ... 
bre de leurs fen1mes. Leur nourriture ordinaire 
~il: l~ bled d'Inde, que chacun plante pour foi. 
Ils .ne fe fatiguent pas beaucoup à préparer la 
terre. Dans la Î1.ifon sèche , ils mettent le fell 
aux arbres & aux buiffons, pour nettoyer leurs 
champs & les difpofer à recevoir leµi:s grains 
dan~ la faifon des pluies. D'ailleurs, le· goût de 
l_a chaife qui les occupe fans celfe, leur fair né-
gliger l~urs plantations. Ils ne manquent poinr 
<le ha files, ni de_ porcs fauvages. Leurs armes ne 
font que la lance ~ la zagaie avec une forte de 
Iondache où de bouclier. 
, · Da~pier s'h1forma de leur religion. On l'af-
fura qu'ils 11'eri avaîent·point. Il obf~rve qu'à la 
fave.ur 4e la laQgqe malai(ane, qui et! e.u ufag~ 

' 
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titns tontes les îles voifines, le mahomérifme ~~~!9 
s'était répandu dans celle.s qui faifaient quelque TinÏô~ 
commerce, avant que les Européens y fulfent 
venus. C'efi: ainli qu'il ef.l: devenu la religion 
domin:·nre de Solor & d'Ende; mais il ne paraît . 
pas qu'il _ait pénétré Jans l'île de 'Tiinor, ni que 
les Portugais ou les Hollandais y aient obtenu · 
plllS de faveur pour le chriftianifine. 
. Tout le rerrein de l'île e!l: inégal, c'eft-à-dire, 
coupé par des montagnes & de petites vallées. 
Une chaîne de hautes 1nontagnes la rraverfe pref ... 
que d'un bout à l'autre. Elle efi: affez bien arro-
fé;, dans les rems même de la f échereffe , par 
quantité de ruilfeaux & de fontaines; mais elle 
n'a point de grandes riYières, parce qu'étant fort 
étroite, les fources qui tombent de l'un ou l'autre 
côté des montagnes, ont peu de chemin à faire 
jufqu'à la mer. Dans la faifon pluvieufe, les 
vallées & les terres baifes font couvertes d'eau • 
.Alors les ruiffeaux paraiffent autant de groifes 
l'Îvières, & les moindres cafcades fe changent en 
torrens impétneux. V ers le rivage, la terre . eft 
prefque générale1nenr fahl.oneufe, quoi.que atfez 
fertile & couverte de bois. Les montagnes font 
remplies de forêts & de favannes. Dans quel-
ques-unes, on ne voit que des arbres hauts, frais 
~ verdoyans; dans la plupart des autres, ils pa .... 
raiffent tc;:>rtus, fecs & flétris, & les fa vannes fon~ 

Q 2. 



:RlST01RE CGÉNÉRAL! 
• · . _ .· '- pierrenfes & ftériles. Mais plulièuts de ces mon· .. 

'fllllor. cagnes fonr riches en or & en cuivre. Les pluies 
entraînent l'or dans les ruiifeaux, où les infulaires 
ie pêchent. Dampier ne put être' informé com-
rneHt ils tirent le cuivre. 

fcodultions. Il s'attacha part-icu-litrement à ·connaître les 
arbres de fî1e. EH~ en pt0duit un gt'and nombre 
qni lui étaient inconnus., & pour lefquels il ne 
fe fit pas un vain honneur d'inventer des noms. 
Mais i-l vit des_ mangles blancs, rouges & noirs.. 
Il vit le mahor; l'arbre,à calebaife qui eftici re1n-
pl-i de piqùans, & qui s'élève fort haut, en din1i .. 
nuant vers la pointe; aù lieu que dans les In~es 
9ccideurales, il efr·bas, & f es branches s'étendent 
beaucoup en dehors; le co~nnier, ·qui n'efi pas 
fort gros à Timor, mais qu\. eft plus dut' que celui 
de l'A1nérique. 

Le.canna-fifiula ( 1), qui eil: ici fort~commun, a 
la gr0if~ur de nos ponnniers ordinaires; ruais fes 
branches ne font ni-épaiifes niga·rniés de feuilles. 

1 

Cet arbre fleurit, à Timor , pe11dant les mois 
cl'oétobre & de novembre. Ses ·fleU:rs relTemblent 
beaucou~à celles de nos pommiers., & font pref-
q.u'auffi grandes. Elles font d'abord rouges; mais 
lorfqu'elles· fan tout-à-fait épanouies,· elles de"' 
viennent b1anches, & jèrrent une odenr agréa-

~· · {1) ~e cafiiei. 
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'ble. Le fruit, dans fa n1aturiré, eft r-ond·,. gros ~~~• 
d'un pouce, long d'environ deux pieds, & d'un 
brun foncé qui rire fur le rouge. Les œUules dll 
milieu font enrr'eiles à la mên1e diftance qne 
celles dn mêtne fruit qu'on apporte en, Angle-
terre. On y rrou:ve au!Ii une pt;tÎtre fen1ence plate .. 
En un inot, il paraîr de la mê1ue nature:· cepen,.. 
daii-t l'obfervar.eur demeura incertain fi c'efr le 
verirable ~anna.- fifrula.,. p.a~ce qu~il n.'y trouva 
p,oinr de. poulpe noire .• 

Il vit de~ figuiers fauvages, moins gros qu~ 
ceux de l'Amérique,. & dont les figues ne croif-
fent point <i part fui: les branches :o mais viennent 
11!r bouquets de quarante ou cinquante, aurour; 
du corps de l'arbre, & de fes. gr.offcs branches 
depuîs la racine jufqn'àu. fom1net .. 

Encre quantité· d'arbres. qui peuvent fervir à. 
toutes forres. d'ufages '·on trouve, .t Timor·,. lei · 
fanda,l~ .dont les plus hauts reifemblenr beaucoup. 
au pin. Ils oi la; tige dro~te & unie_,. màis ils na . 
font pas forç epa1s. Le bois en eft dur, pefant ~'C 
rougeâtre, fur-tout vers le cœur. On. voit.icLrrois 
ou qu~~re f0rtes.de palmiers que Dampiern~av.1ir 
vus dans .aucun autre. lieu •. Les. troncs de la pre-: 
niière ef pèce onr fept ou huit pieds d,e cii:confé-
r.ence, & . jufqu'à. q?atre~vingt'.'"dix.de hauteur .. 
Leurs brancli.es croi!fent versle ff>mmet L co1n1ne 
(elles dt~ coc~cier ;. & leur fruit reifemhle aux noix 

Q3 
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~~~~ de coco; mais il eft pllls petit,. de figure ovale; 

Timor. à-peu·près de la groffeur d'un œuf de canne. La 
coquille en eft noire & dure avanr fa maturité. Il 
eft rempli d,u11e _chair fi: dure, qu'on ne faurair 
le manger, & quoiqu'il ·air un petit vuide au 
milieu, on y trouve cette eau, ou ce petit fait,. 
qui fair rechercher les noix de coco. 

· Les fruirs de Titnor font les mêmes qne dans 
la pluparr des aucres contrées des Indes ; mais il 
paraît que les infulaires en doivent une bonne 
partie aux Portugais & aux Hollandais qni les y 
ont cranfplânrés. Dampier y trouva une herbe 
fauvage qui fe nomme _callaou ( 1 ), en Am~riqu,~, 
& qui ne lui parut pas moins agréable & moins. 
faine que les épinars. L'île produit naturellement 
du pourpier, du fenouil marin & d'autres herbes 
connues des Européens. Le bled d'Inde y croît 
avec peu de culture. t· eft la nourriture ccunmune 
des habitans; mais les Portugais & leurs voifins 
f ernent un peu de riz. • 

Dampier ne vit des hœµfs & des vaches; 
qu'aux environs d~ forts de la Concorde. L'île. 
elf peuplée de finges & de ferpens. On y trouve 
un grand notnbre de f erpens jaunes de la groifeur · 
du bras & longs de quatre pieds; mais les plus 
dangereux ne f~nt pas phis gros que le tuyau· ·. m 
· (i) Ketmia Brajilienjs. 
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<l'une pipe. Leu~ longueur eft de cinq pieds. Ils ~~~'" 
font verds par tout le corps. Ils ont la tête rouge> Timor. 

plate, & de la groffeur du l?ouce. 
Entre les volarilles, on dill:ingue l'oifeau _:f 

té pétition, aînfi noinmé, parce qu'il chante ~x· 
no~ès deux fois de fuite, & que les commençant 
d'une voix haute lk perçante, il les finit d'un 
ton alfez bas. Sa grolfeur efl celle d·une alouette .. 
Il a le bec petit, noir & pointu; les ailes bleues; 
la tête & le jabot d'u~ rouge pâle, & une raie 
bleùe autour du cou. 

Dans le nombre infin.i de poilfàns que l'on 
pêche à Timor, on remarque les mangeurs d'huî"' 
1'es. Ils ont dans le gofier deux os forr ép:tis, 
durs & plats, avec lefquels ils caffent la coquille, 
pour avaler enfuite le poiifon. qü'clle renfenne .. -
Auffi trouve- t-on toujours dans leur eftomac 
quantité de ces coquilles en pieces. 

Au nord~ouefl: des Moluq' ues , éll fit:ué'e l'île 1 _ c. , le: elebca. 
Célèbes. Nous raifemblerons les obfervations 
dif perfées d'ùn gra11d nombre de vbyàgeûrs, fur~ 
tout' celles des Hollandais qui pnfsèdenr dans 
cene île un fort & un excellent comptoir, fondés. 
fur les ruines del'ancie·n êtabliŒèment portugais. 
C'èfr d'après eux qu•on s'eft accoutu1néal"ap'pëUe·t 
indifférem1nentCélèbes on MacaLfar, dn nom de 
fa principale ville, & du plus puiifanr: def es.. étatSi.. 

Q4 
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Ce royaume, que fes habitans no_m.meüt Man~ 

caçar, & qui, depuis les conquêtes d'un de fes 
rois, vers la fin du dernier fiècle , c0mprend 
en effe·t la plus grande partie Çle -l'île, s'étend 
depuis la lîgne équinoxiale jufqu'au .fixième 
degré de latitude méridionale. Sa longueur fe 
prend. du f eptentrion au inidi. Elle. eft d'environ 
~ent trente lieues, fur quatre-vingt de largeur, 
qui efr celle qu'on donne ordinairement à l'île. 
Ma11dar & Bonguis ~raient deux autres royautnes 
qui les bornaient au feptentrion, mais qùi ont 
fuivi la fortune de celui·de Toraja, 8l" de.quel-
ques autres provinces aujourd'hui_fou~uifes aux 
rois de I\1acaffar. Quelques-uns comprenr_ cettt! 
grande île au non1bre des Moh~ques, dont elle 
n'efl éloignée que d'environ quatre-vingt lieues. 
. Sa liruation étant au 1nilieu de la z.ône·torride :l 
on s'in1agine aifé1nenr qu?il y règne une exrrê111e 
chaleur. Peur-être ferait-elle inhabitable, fi ces 
<:trdeurs exceŒve.s n'éraient _rnodérces par des 

. . - ! 

pluies affez abondantes> 'qui rafraîchiffent ordi~ 
uairem,ent la terre ciriq ou fix jours avant & après. 
l'es pleines lunes, & pendant les deu~ ma'is qùe 

·le foleil y emploie d~ns fou palfage, en parcon-
ranc les lignes du zodiaque. D'un autre côté, ce 
mêlaqge de pluie & de chaleur, joint aµx vapeurs 
qu' e~h,al!=nt continuellement les mines.d'or & de 
C.uivre, qui font en aifez ar~ud nombre d~ns le ' . . . ........ ~ ·. . . 
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pays, y excite prefque tous les jours, au coucher eCélèbcs- 1J. 
du foleil, des orages terribles & les plus furieux: 
tonnerres. L'air y ferait très-mal-fain, s'il n'écait 

' purifié par les vents du nord, qui s'y font fentir 
avec violence pendant ia n1eilleure partie. de l'an~ 
uée . .A_uffi-tôt qu'ils viennent à ma11qt~er ~ce qui 
eft heureufen1enr très-rare, le pays eft défolé par 
àiverfes maladies contagieufes; mais lorfqu'ils 
fouillent avec leur force ordinaire, tous les habi· 
tans jouiffent d'une fanré parfaire. On en voie 
vivre f·111s maladies jufqu'à l'âge de cent ou de 
:fix vingt ans. 

De routes les provinces qui co1npofent le 
toyaurue de Macaffar, il n'y en a point que la. 
nature n·ait diftinguée par quelque faveur parti-
culière, qui la rend nécef.faire à routes les autres. 
Celles qui ne font compofées que de rochers & de 
montagnes inacceffibles, contribuent à la riche1fe 
àu pàys par leurs carrières & leurs mines. Dans 
les unes, .on trouve de très-belles pierr.es ~ avan-
tage rare aux Indes. Les autres ont des mines 
d'or, de cuiyre & d'étain. La province de T oraja 
fôurnit feule une a!fez grande quantité de poudre 

. d'or; & lorfque les ravines, qui fe précîpirencdes 
montagnes de Mamaja, ont achevé de s'écouler, 
on en découvre fouvent de petits lingots dans les 
vallées. ,On raéonce même qu'on y en a trouvé de 
I~_groffeur du bras. 

Les terres de l'île Célèbes font remplies d' ébé- ProO.uwon~ 
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e~~ niers, de bois de calambouc(r), de calambac, de 

Célèbes. fandal, & de quelques ef pè.ces qui fervent à 
teindre en verd & en écarlate.; teinture fi vive 
& fibriUante, qu'elle efface la plùpart des nôtres. 
Le bois. de charpente & de. men_uif erie ; plus 
commun que le bois à brûle'r n'eft en Europe~ 
met les habirans en état de conftruire des bâti-
niens de n1er à meilleur 1narché qu'en anéun 
port. Leurs bambous font fi durs & fi folid.es,. 
qu'ils en font non-feulement des cabanes, n1ais 
de petits bateaux & des fl.éches. ll n ·y a poÎ!Jt de 
contrée dans les Indes, où cette êfpèce de rofeau 
croiffe n1ieux .. A.u •tieu d'un pied de· diamètre, 
qui eft fa groffcur commune, il en a fouvenr plu: 
de trois dans ~île de Célèbes ; & coinrrie il eft 
n:irurellement creux, les Macaffarois en fonr des. 
tan1bours qui ne rendent pas moins de fon que. 
les nôtres. 

D'autres· provinces ne femblent forinées qne · 
pour le plaifii: de leurs habitatis. Quantité de 
petites rivières> dont elles· foht arrofées, leur 
fonrnilfént d'excellent poiffon, qui fait pendant 
toine l'année la principale partie de leur nourri-

,thre. Ma'Îs rien n'approche de la peinture qu'o11 
nous fait dü payfage. La· variété en eft infinie~ 
ce font des c_ollines & des campagnes remplies 
à' arbres toujours verds; des fruits & des fleurs 

( i) Agallochum prajlantijfimum. 
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dans toutes les faifons; des oifeaux qui ne ceffent ~~~ 
jamais de chanter. Entre quanrité de fleurs qué la 
terre produit d'elle .. 111ême, on donne un tahg fort 
fupérieur à. celle qui fe nomme bougna-gt:tzay-
rnaura. Elle a quelque chofe du lis ; mais fon 
odeu · efl infinünent plus dcuce, & fe fait fenrir 
de beaucoup plus loin. Les infu~aires en tirent 
une eifence, dont ils fe parfument pendant leur 
vie, & qui fert à les embaumer après leur rnorr. 
Sa tige eft d'environ deux pieds de haut. Elle ne 
fort pas d'un oignon, com1ne le lis, mais d'une 
gro!fe racine fort amère, qu'on e1nploie pour la 
guérifon de piufienrs maladies, fur-roue des fiè-

9vres pourpreufes & peflilentieUes. Les arbres les 
plus comrnuns dans ces délicieufes plaines, font 
)es citronniers & les orangers. Parmi les oifeaux, 
dont le nombre efr fi grand que l'air en efl quel-
quefois bbfcurci, fait qu'ils y nailfent tous, ou 
qt~c la beauté du pays les y attire des îles voi-
lines, celui qu'on vante le plus, n'a guères que 
la gtoifeur d'une ·alouerre. Son bec efr rouge; le 
plumage de fa tête & celui de fon dos font rout-
li:..fàit \r.erds; celui du ventre tire fur le jaune , 
&. fa queue eft du plus beau bleu du monde. Il 
{e nourrit d'un petit poiffon qu'il va cha!fer fur 
la rivière, dans certains erv:froirs, où l'infiinét eft 
le f eul guide qui pniffe le conduire. Il y voltige: 
én tournoyant à fleur d'eau,, jufqu'à ce que ce 
poi1lon :1 q1.1i · eft fQrt léger, faute en l~air, & 
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~~~ femble .vouloir prendre le delfus pour fondre fut· 
Céièbes. fon ennemi. Mais l'oifeau a toujours l'adrelfe de 

le prévenir. Il 1' enlève avec fon bec, & l'emporte 
dans fon nid,. où il s'en nourrit un jour ou deux, 
pendant lefquels fon unique occupation eft de 
chanter. Enfuite, lorfque la faim le prelfe, il 
retourne à la chalfe, & ne revient ·point fans 
une nouvelle proie. Cet oifeau n1erveilleux fe 
nomme ten-rou-joulon. Le lourys eft une · (orte 
de perroqnec prefqu'enriére:l?erit rouge, dont la 
gorge fur-tout eft d'un rouge de feu très-écla-
rant, & relevé par de petites raies noires .. Ou 
;ne le nomine, entre quantité d'autres efpèces de 
perruches vertes ou bigarrées, que pour fairtfl 
remarquer une propriété .. fingulière. qui lui fait 
garder un filence trifre & mélancolique, tandis 
que les autres ont toute l'apparence de gaieté 1 
qui eft ordinaire aux perroquets. 

Tous les frnits des Indes, fur ·tout les maagles; 
. ]es bananes, les oranges & les citrons 1 cioiifent 
admirablement dans l'île de Célèbes. Les man-
gliers y font'.li grands & fi touffus,. qu'on trouve· 
en plein midi de la fraîcheur fous leur feuillage, 
~ qu'on peut y être à couvert des plus grolfes 
pluies. Les feuilles en font aulli longues que 
celles du noyer~-Elles .répandent une fort bonne 
odeur, poi:ir peu qu'on les broie. Leuis. fruits, 
qui font de: figqre ovale & de la gn~ife,ui; d~. nos 
poires , pendent ~e l'arbre par de. longs file~~ 

' ' ·' .... 
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tls ont la peau dorée comme celle de nos bons- ~~!!!!!!!!!!!~ 
Célèba. chrétiens d'été' mais beaucoup plus cendre; la , 

chair fort fucrée & de couleur rougeâtre, avec 
un noyau alfez dur, dont l'amande eft fort amère. 
On connaît qu'elÎes .font mûres, lorfqu'elles peu-
vent 1e peler avec l'ongle cotnme l'orange .. Les 
melons de Célèbes font fi rafraîchiffans, que, 
malgré leur pericelfe, la moitié d'un fuffic pour 
appaifer la foif la plus ardente, & pour en pré-
ferver un voyageur pendant une journée entière 
dans les plus grandes chaleurs. L'homme le plus 
robufte ne 1' eft pas allez pour porter une grappe 

•de bananes, qui font les figues du pays. Elles ne 
font guères plus grolfes que les nôtres; mais la 
plnpar_t ont près d'un pied de long, & le goût en 
eO: véritablement délicieux. Les infulaires leur 
donnent le nom d' ontis. On y ren1arque en les 
coupant, des croix que les Portugais f e faifaient 
un fcrnpule d'ouvrir avec un couteau, dans la 
crainte de i11anquer de refpetl: pour le figue 'facré 
du chrîftianifrne. · 

~ Dé tous les fruits qui croiifent en Eutope, 
! 'île Célèb~s ne produit que des noix. Elles y font 
moins blanches que les nôtres, & la coquille eft 
Îricomparablen1enr plus dure. Elles ne font pas 
ruême d'au11i bon goût; mais on aurait peine <l 
s'imaginer la quantité d'huile que les habitans 
~n tirent. Enrre,.elufieurs remèdes, daùs lefquels· 

• 
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m···!l.'!!" ~~~ ils l'emploient avec différentes prép_ararions, ils-

Lélebes. - r · I "Il en con1po1enr un onguent qui v.auc _ e . me1 eur 
baum~' & ,qui a des vertus encore plus certaines 
paur la guérif on des plaies. Us .en font auffi des 
flambeaux, en la faifant bouillit avec la chair 
blanche du coco; ce qui forme une pâte dont ils 
cnduifent . des bâtons fort f ecs, qu'ils expofenr 
pendant quelque$ heures au foleiL Ces flambeaux: 
font auffi propres, durent autant, & ne rendent 
pas moins de lun1ière qne ceux qu'on -fait ici de 
la meilleure cire;.& lorfqu'ils font bien allumés, 
on a beaucoup plus de peine à les éteindre. 

L'abondance des palmiers fupplée au défaut
11 

r:le la vigne, qu'on n'a jamais pu faire·croître)dans 
l'île, & lui proçure.continuellen1ent une liqueur• 
q~1e les Hollandais ne font pas difficulté de corn~ 
par~r aux plus excellens vins de France, quoi-
qu'ils ne la trouvent pas tout-à:fait li faine. On 

, b . ' f: , fc' \ l n en peut . · 01re ayec exces ans s expo er a a 
cliffenterie. 

On voit dans le royaume de Macaifar , de 
vaftes plaines qui ne font 'couvertes qne de co-

. to11niers, & . cet arbriifeau s'y difi.:ingue auffi par 
des propriétés fingulières. Ces fleurs , au Jiell 
d'être jaunes , co1nn1è dans les autres contrées de 
1-' Atie & de l'Afrique, y font d,un rouge couleur 
de feu, longues, coupées comme le lis-, & très .. 
agréables àla vue, n1aisfaniaucune forted•odeurt. 



~~""" 

D E S V- 0 Y A.(; E S. 2 55 
Auffi..-rôt que la fleur efr tombée, le bouton de- ~~~ 
vient auffi gros qu'une noix v~r!e, & donne un 
çocon qui paLfe pour le plus fin de l'Inde. 
. On admire que, fous la ligne, -non-feulement 
plufieurs légunies, tels que les raves, la chicorée 
& le r ourpier) mais les choux n1ên1es) foient 
auffi communs dans l'île de Célèbes qu'en Europe. 
On y. trouve du romarin, du baume, du nénu-
phar, & quantit~ · d' excellens fi1nples, dont les 
habita~s cà~na\fent la vertu pour ~e certaines 
maladies. L opium, que les Portugais nomment 
ophion , etl: celui dont on fair ie plus de cas. 
C'eft une forte d'arbufte qui croît ordinairement 
fur les tombeaux, dans les antres des montagnes, 
ou dans certa~.ns liçux pierreux & fauvages, qui 
ne font connus que des infulaires. Ses feuilles 
.font d'un verd fort pâle. On tire une liqqeur de 
fes rameaux, par une incifi~n fur laquelle on 
applique un vaiffeau de bambou qui s'en r~mplir: 
mais lorfqu'il eft plein, on obferve foigneuf e-
JJlent qu'il n'y puiffe entrer d'air. La liqueur s'y 
épaiffic dans l'efpace de quelques jeurs. Auffi-tôc 
qu'elle acquiert une certaine conlifrance, on la 
coupe ~n morceaux , pqur en faire de petites 
l}oules ~ que les Malais ~ tous les Mahométans 
viennent acheter au poids de l'or. De l'eau dans 
l<?.quelle ils ont fait diffoudre une de ces boules. 
api;ès l'a voit fait patfer {>*\t d~q~ ~a,m.is différens > 

Célèbes. 
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e'!!!!!!!~~ ils artofent le tabac qu'ils veulent fumer. Cette 

Célèbes. teinture lui donne un goût qù'ils tro~vent mer-
veilleux. Ils prétendent qu'elle facilite la digef ... 
rion & qu'elle fortifie l'efiomac. · Ma:is fon effet 
le P.lus certain eft de les enivrer; & le fommeîl 
qu'elle leur procure dans cette ivreffe, a tanr de 
charme pour enx, qu'ils la préfèrent à ro_us les 
autres plailirs. L'expérience leur apprend néan-:-
moins que l'habitude de l'ophion n'eft pas fans 
danaer. Il devient G néceffaire à'cêux qui en one b . 

fair beaucoup d'ufage, que s'ils le quirrenr, 011 

1-es voit bientôt maigrir, tomber dans une affreuf e 
langueur. , & mourir de faible!f e &. d' abatte; 
ment. Mais il eft encore plus danget;eux d'en 
prendre avec excès. L'homme le plus vigoureux 
qui en fume pins de quarre ou cinq fois dans 
l'efpace de vingr-qnacre heures, ton1be infail-
liblement en léthargie; ou s'ii en prend plus d'un 
demi-grain en fubHance, il s'endort prefqu'auffi .. 
tôt; & ce fommeil, de quelque douteur qu'il 
paraiffe accompagné, ne manque point de le con .. 
duire à la mort.Un grain', de la groifeur du riz, ei1: 
un violent purgatif. Mêlé avecàe la thériaque, il 
a des effers tout oppof és; & 1-e dévoiemenr1e plus 
opiniâtre ne lui réfifte pas long-rems. Les Macaf· 
farois en ·.mêlent avec le tabac qu'ils fument; 
avant que ·d'aller au co1nbar , pour échauffer 
leur courage; &· fe rendre même infenfibles aux· . 

plus 
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plus fanglantés blelfures. Ils onr:&'d'ailleurs une -r .. 1 ·. » 
quantité furprenante de poifons & d'herbes ve- Céi;;b«.' 

nimeuf es , dont ils compofent une liqueur û 
fuhtile, qu'il fuffit, dit:-on, d'y toucher , on 
d'en reifentir l'odeur, pour mourir à l'heurè 
même. Ils y trempent la pointe de leurs flé.:hes r 
auffi rie foht...:.elles point de bletfure·qui ne foie 
mortelle; & quand elles feràienc empoifonnées 
depuis vingr ans, l'effet n'en ferait pas moins 
funefre. On -alfure qu'il n'y a que la fumée qui 
puitfe ·leur faire perdre cette malheureufe vercu. 
Quelqües-unes de ces redoutables planres ref... .. 
femblent beaucoup à I'ophion, & les infulaires 
o~t quelquefois le malheur de s'y cron1per; mais 
les ani1na.ux de l'île, conduits par un inftinéè plus 
sfir que la raifon, s'éloignent -avec. une prompti-

• rudt: admirable de tous les .poifons qui fe trou-
vent fous leurs pas. 

Célèbes n'efi: pas moins abondante en befl:iaux Animaiu. 

que l'Europe. Les bœufs y font auffi gros; & les' 
vaches y donneht un laie qui n'eft pas inférieur 
au nôtre. Il s'y trouve des chevaux & des buffles. 
On rencontre dans les forêts des troupeaux de 
cerfs & de fangliers. L'île n'a point de rigres, ni 
de lions, ni d'éléphans, ni de rhînoceros; mais les 
finges y font comme en poffeflion de l'empire> 
autant par leur gràndeur & leur férocité que par 
leur nombre. Les uns foncabfolument fans queue. 

Tome IY. R 
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~~~D'autres ont fine queue fort longue, & d~une 
Celeb~. groffeur proportionnée à. celle deleurs çorps~ On 

les difringue en deux principales efpèces, l'une 
, de ceux qui marchent toujours· à quafre pattes, 
& l'autre, de ceux qui fe tenant droit comme 
les hommes, ne vont jamais qµe fur les pieds de 
elerrière. Les blancs, parmi lefquels bn en voit 
d'auffi grands que les plus gros dogues d'Angl~
terre , fo1~t beaucoup plus· dangereux· que les 
noirs & les blonds. Ils font particuliéremenc la 
guerre aax femmes. Le premier_ qui en apperçoit 

. une, ralfemble auffi-tôt f es co111pagno11s par f~s 
cris. Ils fe failiLfent d'elle, ils lui font toutes-
f.->r.tes d'outrages; ils l'étranglent & la déchirefir 
en pièces. Les feuls ennemis·que les· Linges aient 
à, redouter dans l'île de Célèbes, font d'affreux 
ferpens , qui leur donnent la chaife nuit & jour. 
Quelques,unsfont ~·une fi prodigieufe grandeur, 
que d'un feul coup '1.e gueule ils avalent un finge, 
·Iorfqu'ils peuvent lefurprendre. D'autres moins 
gsos, mais plus agiles~ les pour.fui vent jufques 
fur les arbres. Ceux qui ne fe fencent point alfe~ 
fores po~r leùr faire une guerre ouverte, em-
ploienc diverfes fortes de rufes. Ils obfervent le 
te ms où les finges s'en donnent, & chaque, jour 
leur apporte une nouvelle proie. D'autres, dont 
le fiffiement approche de celui dt! quelques oi-
feaux, montent fur les arbres, s'y . cackent foui 
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les feuilles, & fe metrent rranquillèment à liffier. 
Ce ·bruit attire les linges qui font naturellemenr; Célèl.Jca. 

curieux, & le ferpent, qui a comme ie choix 
de fa viéti1ne, faure fur celui qu'il veut dévorer, 
le rient arraché fur une branehe par fa queue , 
hti déci.ire les en crailles, & boit fort fang jufqu'll 
la dernière goutte. Cerre antipathie,. ou plurô; 
ce goûr des ferpens de Célèbes., pour les finges, 
préferve les villes & les ca1npagnes de ce qu'ell€s 
auraient à foutfi:ir de leur exceffive multiplica .... 
cion. Il en refie acf e.z pour caufe.r des alarme~. 
centinuelles aux infulaires ~ 'lui ont fans celfe 
leurs femrhes & leurs cha1nps à défendre contra 

' . 
!es animaux également lafcifs & voraces. A la 
vérité , le· feul 1nouvement d'un bâton entre 
les mains d'un hortune, fuffic pour Ie·s effrayer. 
On ajoute que ceux qui les pourfuivent en.font 
fouveilt récompenfé~ . par un autre avantàge. 
Comme les ûnges ~ ·tt l'exemple d<rs chèvres, 
n1artgent les boutons de certains arbrilfeaux, dont 
la digefi:ion forn1e les pierres de bézoar , on e11 

trouve au milieu de le~rs excrémens, que la. 
crainte leur fait lâcher dans leur fuite. Ce hézoat 
eft le plus cher & le plus etlimé. Les pierres eu 
font plus rondés & plus gro!fes que celles qui 
viennent des chèvres; & t•expérience a {auvent 
prouvé qu'un grain des premières produit autant 
cl' effet que deux des aucrei. 

' 
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T)Jut le royaume de Macalfar n'efl: arrofé que. 

par une grande rivière, qui le. traverfe du fep-
tentrion au midi. Elle Je;: jete dans le golfe, 011 

dans le détroit, vers le cinquième degré de lati-
tude 1néridionale. Sa largeur eft de. plus d'une 
demi-lieue à fon e.nîbouchure. Plus haut elle n'a 
qu'environ tr0is cens pas, & de:..là, jufqu'à peu · 
de diftance de fa fource, elle n' eft pas plus large 
que la Seine à Paris. Mais dans toute l'étendue 
de fon cours, elle fe di vife par une infinité de 
bras· qui fe répJ.ndenr' dans toutes les parties du 
royau1ne, & qüi contribuent à. l'enrichir, en for· 
mant les canaux du commerce. .dlle eft malheu.;. 
reufe1nent infeél::ée d'un grand nombre de croc~· 
diles, plus dangereux que dans aucune ancre 
rivière de l'Orient; ces monfl:res ne fe. bornant 
point à faire la guerre aux poiffons, s'a{femblcnr 
q_uelquefois en troupes, &.Je tiennent· cachés au 
fund de l'eau pour attendre le patfage des petits 
bâtimens. Ils les arrêtent; & f e fervant. de leur 
qùeue comnie d'un croc, ils les renvcrfent, & fe 
jerent furies hommes & les ani1naux qu'ils entraî~ 
nent dans leur retraite. On trouve dans.là. même 
rivière des lamantins d'une prodigieu(e grandeur' 
dont· les. nageoires de devant font exaéteme11t 
taillées en forme de main. · 

Quoique le lit de la rivière de Macaffar ait 
affez de p~ofondeur ·peur les plus·. grar1ds. vaif .. 

. . 
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{e;i.ux,·i! eft coupé par un fi grand no1nbre de ~~=• 
fable~_, qu'_une barque de cinquante tonneaux Çdèhes.-' 

n'y peut a_vancer plus d'une demi-heure f.1ns 
échouer. J\.iais plulienrs provinces one de fqrt 
bons rorts qui f~rvent de retraite ttux; grands 
bâtim~ns. On vante beanco11p celui de Jonpan-
dam, qui: eft dans le détroit même , & dont la 
ville eft bâtie fur le rivage. Les Hollandais, qui 
en font les maîtres, n'ont rien négligé pour s'en 
affurer l,a_poffeffion. I~s y ont conftruir un fort. 
Outré leii _richelîes qu'ils tirent de l'île, en or, 
en foie, eu coron fin, en bois d'ébène, de fandal 
~ de' cala1nba , que les habitans leur donnent 
en échange pour des draps de l'Europe, & pour 
dù fer, qui 1nanqne à_ l'~le, ils ont fait de cet 
érablilfement un entrepôt fort a.vanragenx, pour 
le commerçe, avec d'autres,pays qui n'en font pas 
éloig1_1és. De Macalfa~ j l'île de Borneo, d'où ils 
reçoiyep.;, de l'or, des di amans , du po.i vre & 
d'aur~es n1_archandifes, le" trajet n'eft que d'un 
jour de .. navigation. ALlX îles d'A~bo~ne' de 
Ba~1d~ .. & de Boutan, qni leur fournilferit la.: 
mufoade .& le gérofle, on ne compte_ que deux: 

- \, . 

o.u trqi:s j'çnu:ë. -Il n'y en a pas plus de quarre aux 
îles de,~ernatte & de Timor, d'où l'on apporte· 
quant~té de cite & de bois de fapan ( 1 ). Les Mo-< 

( 1) On ~enfert pot1r la teinture .. 
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e~~·~. luques, c~mme on l'a déja remarque, en font- d 
Cél~bes. qu;tre-vingt lieues. Les royaumes de .Siam, d:e 

Camboye, de la Cochinchine & ~Il Tonquin s 

l'empire de la Chinè & les îles Philippines n'en. 
font guères à: plus de troÎs·cens. Auffi Jonpandam 
ell: dev"Cnue entre les mains · de la coa1pagnie 

. . . ' . . 
·bollandaife, une des plus grande~ & des pha 
importantes plac~s du rorau1ne de Maçaflir, -& 
p·ar conféquent de l'île erttiè-re. . . 
- MancaÇaia, qui en eA: la capitate, & €_1Ue 

Jes rois ont choilie pour leur fè[our, efl: une_ 
belle & grande viHe , donE l'es for-tificadons 
ne font pas méprifables, q~1oi'l11è tes HollatiJ" 
dais aient ruiné ceUes qui éraient l'ouvrage 
des Portugais. Elle e.ft. fituée un pe~1 • a1i1-def1us. 
de l'embouchure dé la riv-ière, · ve1;s- le .fixièn1e 
degré· de laÙnule 1nétidionale, dans une plaine 
fertile · en riz, en fruits, en f1'êurs & en lé-
gumes.· Ses muraiHe.s font battues d'un. côté 
par la grande rivière. Ses rues font eri alfe~ 
grand nombre, & la · plupart fort larges .. L'u::o, 
fage du pavé n'y eil: pas connu; mais lè fable. 
dçnc eHes font na~urellen1ent couver tes~- y fait 

. I . ,,... 

regner beaucoup de p!opreté'. Elles fo1ic-borJée·s. 
J'un double rang_ d'arbres fbrt toutfiis, :que les. 
habieans entretiennent avéc foin, parce'' que les. 
maifons en reçoivent de l'omb~-e, & .qn'ili y; 

, tf\llJV<;nç un~ t(~Îch~l.l» çoncirtµ(:tlle FilAai1f ~ 



D E S V 0 y. A t; E !. ,,-6l 
~haleur du jour. On n'y •oit point d'autres édi-
fices de pierre, que le palais du roi & quelques 
mofquécs; mais, quoique routes les autres mai-
fons {oient de bois, la vue n'en eft pas moins 
agréable , par la variété de leurs couleurs. Le 
bois d'ébène qui domine particuliérement, eft-
cl'un éclat qui furprend les étrangers ; & les 
pièces en font enchalfées avec tant d'ar.t, qu'on 
n'en apperçoit pas les jointures. Le p1us giand 
de ces bâtimens 1.1'a pas plu& de quarre ou cinq 
toifes de long fur. une ou deux de largeur. Les 
f€:;nêtres en font fort étroites; & le roic n'eft 
compofé que de grandes feuilles, dont l' épaiffeul!' 
~éfifte à La pluie. La plupart fonr élevées & fou ... 
tenués en l'air, fur des co~onnes d'un bois fi 
dur, qu'il pa!fe pour incon;uptible. On y monte 
par une échelle que chaèun rire foign'7afe1nent 
après lui, lorfqu'il eft entré, dans la crainte d'être 
fuivi de quelque chien. Cet animal paLfe pour 
i1nmonàe i & ces infulaires , qui fo~t ies plus 
fuperfiitieux de tous les ~1-ahométans,. fe croi. 
raient indignes dn jour-, s'ils n'allaienr- f e lave.r 
dans la· riviè·re aùtli-rôr qu'un c~_ien les- a. tau ... 
~hés. Sur le toit, qui eft plar & -tore ba-s., chaqne 
maifon a toujours trois croitlàns, dont deux font 
droits , & font les deux extrêmités. Celui· dn 
Jllilieu èft renverfé. 011 trou.ve à Mancaçara>~ danit 

_ un gt:and nQJllbte de boutique.s,, r0utce qq'on. peut 
R-t 

Célèbes. 
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es d;élirer·;pvtlt. ,la .co,m~d._reé d'1,1n.e. granâe · villé. · 

Cél~he!· On y _voit·de beUés pla;ces, où·~e marché fe.i:ien:t 
deux {.gis-par_ jol}r; ç'eî\-~~dire le m~rin !iv.ant le 
lever d1.lfoleil,: & Je {oîr, u11e heute ·.<;i;vant qu'il 
fe couche. Jamais on.1;1.'yrencontre que:dé& fem.,. 
111.es. Un homme fe rendrait méprifable, s'il ofait 
y.:pasaîtrè ,- & s'expoferaitaux dernieres infultes 
de·l~:parc des enfans~"quifont.élevés dans: l'opi~ 
hion·.qu.e ·le· fi~xe ·viril eft réfervé pour des occu· 
pationS: plus férieuf:es ·& plus .importantes. On 
no ils. repréf e~te , conune un fpeél:~le agréable, 
de voir arriver chaque jour les·jeunes. filles d.es 
bourgs &:des villages voifins, chargées, lesunes' 
de-.poiifun d.'ea~ douce., qui {e prend' .:i. cinq o~ 
fix lreùes de la ville, darisun gros··bourg, nommé 
Galc:;_on ,: où la pêche eft ·. &cablie;. les· autres, de 
marée ,:.qt(elles appor.tent,de· d!ff:érens' ports; ou 
.de fruits· & de vin ,de palmier, qui viènnent 
pa·t.cticuliÇment de Baîitaim , village éloigné de 
deux-lièues, de:vohrille,,.de chair dë bœufi &. de 
buffle' qgi fe 0vend·ènt dans les mêmes. màrchés 
q1i.eJe$; fruits Sc Je~ poi{fon. Autrefois. les· infu.., · 
la.i,ues::po.rit<tient leur; ~èle>pôur la- loî de :Maho-
rrr~c,:-'.j1qfqu:à faire. ftirqpüle: •. de .• manger ahcune 
forie ·id'iniruaù~ ~L épiatre lii·eds : 'mais. leur âbfti.;. 
nenê;.e: fe: hort1e àujourd:'hiiii ·:à la chait du: porc·~ .. 
Ce~ndapt on né -Vltft; poiii? de gihier ·dans' les 
pla~~-pu;bli'lues~,-parpèiqu~:le ·d.roit .. d,~.:ch~Jfet 

. ~-P'., . 

--:---·_, -
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efr -Ji'éfervé au roi & aux feigneurs. D'ailleurs le·'" .. • · ·· --L 
r. . gli · fl. ·1 1 d . Celf:bes • .r,a,Q . • er; qui eu: e p us co1nmun es animaux 
faµvages de. l'île, efl: compris dans l'abll:ip.ence 
du- porc, & l'ufage du roi même, efl: de faire 
préfènt a~x étrangers de ceux qu'il prend à la 
çlµ(\e. . : 

~. _Tous les vo.ya2:eurs conviennent que, panni ----,_, Mœuts. 
les,peuples desl~des, il n'y en a poinr qui aient 
!'eçu de la nature p_ius de difpofirion que les Ma-
calfarois pour,,.les arts, les fcîences & les armes. 
Ils ont la conc.ëpdon vive, l'efpric jufl:e, & la 
nu!moire fi hettreufe qu'ils n'oublient prefque 
j:nnais ce qu'ils ont une fois appris. Les qualités 
!u: t:0:rps répondent à celles de l' ame. Us font 
grands & robuftes, laborieux, capables de réfifter -
au;f_f1lus grandes fatigues. Leur . ceini-efl: moins 
pfl[a-n-é qtl~ celui des Siamois , mais ils ont le 
nez beaucoup plus plat & plus écrafé. Ce nez, 
g_ui :. les défigure à nos yeux, ell chr;::z. eux une 
beaµté, qu'on f e plaît à former dès.leur enfance. 
Auili-,rôt qti'ils voiel-1t le jour, on les çouche ùus. 
çlans un petit panier, ôù leurs no1ü:tices pren1)enc 
(oin à toutes les }leur es dujour, de leqi.; applarîr le 
nez J:ti le preffant d'c_ucement dé la maiü gauche, 
tand-is que de l'autre main, elles le frottent avec 
de l'huile ou de l'eau tiède~ On leur- fait les n1ê-
més. frottèmens dans routes les autres parties du, 

• 
\:Qrps;;-, pour faciliter . les développem_ens de t~. 

. 4_ 
t 
" _!. 

,. 
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·.!!!!!!!!!!!!~!!! nature. Deli vient apparemment qu'ils onr roui 

Célèbes. la raille fine & dégagée> & qu'on ne. voit point 
dans l'île de boif us ni de boiteux. On les sèvre un 
an après leur naHfance, dans l'opinion qu'ils au .. 
raient moinsd'efprir, s'ils continuaient plus long• 
tems d'être nourris du. lait maternel. A l'âge- dœ 
cinq ou fix ans, tons les enfans mâ~es de quelque 
c:liftinétion, font mis èomme en dépôt chez: un pa ... 
rent ou chez un ami, de peur que leur courage ne 
fait amolli par les careifes de leur mère & par l'ha .. 
bitude d~une rendre!fe mutuelle. Ils.ne retournent 
point dans leur famille avant l'âge d~ quinze ou 
f eize ans ; & la loi leur donne alors le droit d~ 
fe marier ; mais il eft rare qu'ils ufent -de cer:e 
liberté avant que de s'être perfeél:ionnés dans tou$ 
les exercttes de la gnerre. Comme its 11aiifen11 
prefque tous avec de l'inclination pour les armes, 
ils y acquièr'ent tant d'habileté, qu'on ne connaî~ 
pas d'indiens plus adroits. à monter· à. cheval; <\-
décocher une fléche, à tiret .un fufiL, & mên1e ci 
pointer un canon. Il n'y t!n a poin·t auffi ·qui n1a .. 
nienr mieux le cric & le fabre-.. i.e cric ~u'on a 
fouve{u no1nmé d-ans cer-ouyrage, eft une arme 
commune aux Malais, a:ux Javans ,· & à. d'autre! 
infulaires de l'Inde, mais. qui n'efi nulle part fi: 
redoutable que dans le royaume de Maca.!far~ Sa 

. . . 
longueur eft d'un pied & den1i.Jl a la forme d?un 
poignai:d) a ~eç ,c~:ttte différence ai,ie la l~me- ~~a~ 
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longe en ferpentant. Les Macalf'arois s'en fer .... =~·'~s:::t~. • 
vent particuliérement dans leurs duels, qui fe ·Ci~cs.. 
-font de deux n1anières; tantôt ils fe battent avec 
le fabre & . la rondaèhe' tantôt ils font armés 
de deu'> crics. De celui qu'on tient de la main 
gauche, on écarte & on rctbat les coups. De l'au-
rre, on paulfe q uelqu.es bon es, qui fini!fent bien-
rbc le combat; car la moindre égratignure d'une 
arme, qui eft 01;dinairen1ent empoifonnée , de ... 
vient ordinairement une plaie li mortelle, qu'on 
défef père du remède. Auffi. ces q_uerelles fonr-
·elles prefque toujours fuivics de la mort des 
ieux combattans. Leur manière de décocher les 
Réches n'efr pas moins extraordinaire. Us les font 
d'un bois très-lég-er, au bout duq~el ils attachent 
une dent de requin. Au lieu d'arc ils ont une 
faibacane 'de bois d'ébè-ne, longne d'environ lix 

' pieds & fort polie en dedans. lh y mettent une 
Bêche,. qn'ils fouffie.nt plus ou moivs lc;iin,. fui· 
v,ant la force d~ lenr halei n~ ; mais qui p.orr-a 
ordinairément jufqu'à foixanre ou quatr~-\fingc 
pas, &. fi jufl:.e qne> s.'il en faut croir~ les \'oya ... 
geurs, ils ne manqrient jatnais de donner dan$ 
l'ongle d'un doigt qu'ils fefontpi:op.o{é pour hut .. 

Les Macaffaroi& fon~ vê·cus pl~s p.roprement 
· qu'-aucune aur:re nation des Indes. En ~ampagn~ 
ils OEl.t:, aviec le cric, un fub.re qu~ik paifent· 
i..ut!i dt.\ çÔ,tÇ droit -i & dont la f Pig~1é~ ei:t otdi. ... 
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~~~~ nairemènt-d'or ou d'argent.- Celle des plus li1nples 

Céièbes. foldats eft d'iVoire ou de bois précieux. L'ufaae 
' 0 

commun du pays efl: de marcher pieds ·nus~ Ce-
pendant les perf~nnes de qualité, qµi craignent 
moins l'incotrnnodicé_ de'la chalêur" que celle 
de ferttir le fable , chautfent de petites fandales 
morèfqLtes, bordées d'or & d'argent, à peu-près . 
comme les fouliers· de nos ·Dam~s. Le chap~àù 
eft en horreur. au Macatfarois; & leur ref peél: 
va li loin ponr le rurba1~., ·qu'ils rie s',en fervent 
qu'aux jours de. fêres & -de· réjouitfances p·u~ 

bliqùes • .r..1ais.ils portent habièuellemet?-t un petit 
bon nec d'étoffe blanche plus ou tnoins précienf~ 
fuivanç lê rang ou- les rithelfes, avec un petit 
·bord d'or ou· d'argent. C'eft non'...feulement une 
propreté, mais un ufagè indîfpénfable pour les 
perfonnes de diftinél:ion, d'entretenir fur lèurs 
0nglès une teinrurë rouge, qu'on y met dès leur 
enfance. Ils -ne' font pas· moins curieux de fe 
teindre les dents en verd & en rouge~ Dans leurs 
premièrès années ils f e ·les (ont polir & limer; 
après quoi ils fe les frottent<rvec du jus de citron, 
qui les rend :fufcepribles ae la ~couleur qu'on 
veut leur donner. Cette opération ne fe fait pà& 
fans doul'enr ; & fans qu.'il en coûte· du fang; · 
mais l' einpiie de· la mode: n'efr pas moins re(--
reété à Célèbes ; ' qu'en Europe. Souvent nième 
l,~s feigneurs.: M1ca.tfai;,ois îe font farrâcher leurs 
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!l?-eilleures dents, po11r en porter d'or ,.d'argent =~~!! 
& de tombac. Céleb:s. 

Les femmes ont encore plus de pa.ffiôn pour 
la propreté que les hommes ; mais elles font 
moins magnifiques : on leur voit peu de baguei 
& de pierreries. C'eil: l'ornement des hommes. 
Elles n'ont pour collier qu'une petite chaîne d'or, 
que leurs maris leur donnent le lendemain de 
leur nôce, pour les faire fouven.ir qu'elles font . ., r.1 • leurs prem1eres e1c aves. 

La noble!fe ·, dans le royaume de MacaŒ;.r, 
n' eit pas, comme dans la plus grande parcie de 
l'Orient , une difrinttion pa.ifagère ; attachée , 
tirivant le caprice du pr~nce:_ a la. perfonne qu'il 
lui plaît d'en revêt,ir , & qui ne paffe pas rou_: 
jours à fes defcendans. Elle eft fondée fur des 
titres qui la rendent perpétuelle. Auffi les no-
bles y font-ils plus fiers que dans aucun autre 
endroit du monde. On en difringue plulieurs 
fortes. Les principaux ·font ceux dont la no-
blelfe eil: attachée à des terres , anciennen1ent 
anobfies par les rois , eq faveur de quelques 
fujets qùi avaient rendu des fervices confidé~ 

rables à r état. Les conceffions de cerce nature 
rendent une terre inaliénàble~ Elles obligent les 
poffeifeurs de- payer une certaine·· fomme · à la. 
couronQe , & de fervîr le roi dans fes armées, 
à leurs propres frais, lorfqu'ili re)oivent l'ordre 

;~· 
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•n: -- de ·Iè fuivre. Cette bdble-Lfe fc cranfmet Îans 
Célèb~s.· fin aux defcendans de la même race; & s'ils 

fueutent falis .enfarts, leurs retres font réunies· 
1 • 

au domaihe. Elle d9n11e d'autant plus de puif.. 
fance & d'à.utoricé, que tous les vailiux d'un 
feignenr font obligés , fans diftinétiort de fexe; 
de fervir leur· feigneilr par quartier, ou de fe 
tacheter du fervÎce par une fomme équivalente. 

. Ces anciens ·nobles & leurs defcendans font 
"" difringués par le"" titre de daêus _, qui répond; 

parmi nons, au cirre de duc. Ils rte parailfe1~t 
à la coltr qll'avec un nombreux cortège; ils n1ar" 
chent imtnédiàte1nent après les prert1iers princes 
du fang; ils re1nplilfent les premières -charg~s 
& les rüeilleùrs gouvernemens-du royaurhe. Le 
nom de dacus efl: fi hônorable;. qu'bn le donne 
inêrne aux princes de la inaifo11 royale. Mais 
cotnme la ~nuldplicàrion d1üne t1obleffe, qui 11e 

veut foufftir aucune conéurrence, pourrait avilit 
les autres nobles & devenir préjudiciable à l' étarj 
le nombre de ces nobles efi: fixé. Il n' eft gtière.'i 
plus grand a.ujourd'hui que celui de nos ducs. 
Les anciens s'oppoÎèraient' à de nouvelles créa_. 
tio11s; & le roi fe conrenre de fontenir,ces illulttes 
racès par les faveurs qu;.il -leur accorde , foit 
en leur. diO:ribnanr les terres 11èhles qui lui re• 
viennent, à l'exrinél:ion de ceux qui les ont pofi"O. 
oées; fait eu_ leur abandonnant les cortfifcations 

• 
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fi autres profirs. On croirait lire .une defcrip- ~~~ 
d r d 1 d (;élèbest -tion u gouvernement réo a e notre ancienne 

Europe. 
Le fecond ordre de nohle!fe eft celui des 

-urrés _, qui répondent à nos marquis & à nos 
<omtes, & qui ne fe font pas moins multipliés. 
Cet honneur dépend unîquemepr de la volonté 
du roi. Un Macaffarois, qui plaît à la cour , 
obtient facilement l' éreél:ion de fon villaae en . D 

fa.rré. Ses enfan-s · lui fuccèdent .; mais quoique 
l'égalité règne dans -cet ordre, 1es plus ancien; 
jouilfenr d'une diftinéèion) que les aurres ne peu· 
vent attendre que de la longueur du reins. 
• Les lofes, qui font la troifième claffe, com .. 

· pofent la ~mple nobleife ; ils font anoblis par 
des lettres particulières & par quelques préfen1 
qui répondent à· Ie.urs fervices , ou par l'efpé ... 
rance d'en recevoir. Souvear, pour flatter un 
riche marchand , leurs aniis leur donnent ht 
nom de lolos. Mais les dacns , les carrés & les 
vrais lolos f e gardent bien de prodiguer ces 

• titres. . 
Le gouvernement de Macalfar efr puremen' 

monarchique. Les rois qui occupent ce trône 
depuis près d~ neuf cens ans , y ont toujours 

.. été fort abfol?Js , toujours craints & ref peltés 
de leurs. fujets. La, couronne eft héréditaire; mais 
~' frères 1 fuccèdent à l' ex:clufion des fils • foie 
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~~~- qu'ils -palfent pour les plus proc~es pa~ens, foit _ 
Célèbes. / h d 1 · · ' d r qu'on appre en e que ·a m111or1ce es J.ouve" 

rains ne donne lieu a d,es guerres.civiles' qui 
troubleraient l'ordre & la tranquillité de l'état. 

Parmi ce~ peuples , les premi:e.rs· -momens du 
combat font furieux; fur-roui: lorfqu'après avoir 
épuifé toute leur poudre , · ils en viennènr au 
fabre & au cric , qui font ~n ravagé terrible. 
Mais cette efpèce de tranfport, où l'ophion jete 
les Macalfaro1s à la vue de leurs ennemis, n'eft 
pas ordinairement de longue durée.Une 'réfifta11ce 
de deux heures fair fuccéder l'abattement à la 
rao-e, Ceux· qui connailfent leur ·caraélère cher~ 

b - - - 9 
chent le inoyen de les amufer, pour- laiffer à leur 
pr~mier feu le rems de s'éreindre, & n'ont pas 
de peine alors à les mettre en défordre. 

La plupart ·de leurs autres ufages ont trop de 
reifemblance avec ceux des îles voifirtes , & de 
tous les l11diens Mahométans, pour demander ici 
des explications plus étendues (mais l'on ne fe 
difpenfei;a point de quèlque détail fur leur reli~ 
gion & fur la manière dont tes Hollandais fè 
fonr érablis dans leur île. 
· Il n'y a pas deux cens ~ns que les Maca~
farois étaient tous idolâtres; Leu:rs doél:eurs en• 
feignaient que le ciel n'avait jamais eu de·com-
mencement; que le foleil & la· luùe y avaienè 
toujou~s exercé une fouveriîne pui-Lfance; & 

qu'ils __ 
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qu'ils y avaien!. vécu en bonne inreIIigence, e~~• 
jufqu'au jour d'une malheureufe querelle, où Célèbes. 

le foleil avait pourfuivi la lune dans le delfeiu 
àe la maltraiter; que s'étaQJ: bleffée en fuyant 
devant lui, elle avait accouché de la terre :1 

qui éraie tombée par hafard dans la firuarion 
qu'elle garde encore ; que cecte lourde n1alfe 
s~étant entr' ou verre dans fa chîue , il en érait 
forti deux fortes de géans; que les uns s'éraient 
rendus maîtres de la mer, où ils y com1nan-
daient aux poilfons ;. que dans leur colère ils y 
excitaient d~s tempêtes , & qu'ils n'érernuaient 
.i:mais fans y caw.fer quelque naufrage ; que les 
autres géans s'éraieutenfoncés jufqu'an centre de 
la terre, pour y travailler à la produél:ion des iné-
taux, de concert avec le foleil & la lune; que 
lorfqu'ils s'agiraient avec trop de violence, ils 
faifaien~ trembler la ~erre, & qu'ils renverfaient 
quelquefois des villes entières : qu'au refre la. 
lune écait encore groffe de plulieurs aurres. 
mondes, qui n'a':aient p~s mo,îns d'étendue que 
le nôtre , & qu'elle en accoucherait fucceffi-
~ement, pour réparer les ruines de ceux qui 
devoient être confumés par l'ardeur du foleil; 
mais qu'elle accoucherait naturelle1nent, parce 
que le foleil & là lune ayant reco.lîlnu , par une 
expérience commune, que le monde· avaic befoin 
de leùrs influences, iis s'étaient enfin reconciliés., 

ToTIU IY. . S 
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- · - à condition que l'empire du Ci~l fe partagerait,, 
Céie-bçs. 1 également entre run & l'autre, c'e-ll:-:-à-dire, que 

le foleil regnerait ,pendant la. moirié du jour :t 
& la lune pendanr.l.'anrre moitié. Ces fables en 
valent bien d'autres. 

' 
Les Portugais des Moluques & des mar-, 

chands de Sumatra y prêchèrent' en concurrence; 
les uns la loi de ! 'Évangile, & les antres celle 
de l' Alcoran. Le roi de. Célèbes balancait entre . . . ~ 

ces deux. religions, & prit le p.irti de de1nandet 
au roi d'Achem & au gouverneur des Moluques, 
deux des plus fa.vans doéteurs. de l'une e" de. 
l'autre loi, pour terminer fes . doutes. I'v1ais fon. 
confeil., qni craignait-que ces difpures ne trou~. 
blaifent les efprits, lui propofa d'embraifer la. 
loi de ceux qui arriveraient les premiers, I)ieu 
ne pouvant pas fans doute pennettre que l'er-· 
t-eur arrivât avant la vérité. Le· roi fui vit ce 
.frngnlier avis. Les Maho1nétans àrrivèrenr les, 
pretniers, & l'Alcoran- fllt la1oi du pays. 
' Vers_ l'année 1 5 6 o, la Comp~gnie h~llandaife 

envoya quelques-uns de fes premiers; officiers.: 
à_: Somhan,co; qui règnait alors dans le 'Macalfar ,: 
pont lui· dem~nder la petni:i1l1on de trafiqu~r 
avec fes fujets. Elle leur fut, accordée d'autant 
plus facilein·ent; que' ce princ~, ayant déjà tiré, 
de grands avantages du commerce des Portu-1 
gais; ne s'eil proi11ic. pas moins. de. celui de' 
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B~r1via. Des dép:itfs de la Compagnie forent 
traités avec dill:inél:ion ~ ~l partirent fatisfuirs. 
Quelques vaiife:i.ux hollanda.îs, qui furent bîen-
rôr envoyés pour l'exéctnion du tr~ité, arrivèrent 
heur ~ufen1ent aa port de Jonpand-a1n. Ils y firent 
un profit fi confidé:·able, qn'ils conçnrenr le 
deffein d'y retourner en plus grand nombre • 
.!VIais ayant reconnu, dès la pre111ière fois, que 
l • A • d l 1 '"l • I • eur garn croitrait a~1 ouo e , s 1 n èta1r p1s 
partagé avec les tn:irchands_ Portug:iis, ils pri-
rent la réîo!urioh d' etnployer ,tous leurs efforts 
, r t ' r · 1 d · L, ·a ie aera1re ae ces angereax rivaux. enrre-

•rife devait leur pira·irre difficile. Les P"ottng::?.is 
éraient bien érablis. Ils étaient aimés du p~u ple 
& conlidérés du roi; t11ais le confeil de Batavia 
fonda de grandes efpérances fur les n1oyens qu'il 
réfolut de tnettre en œuvre. On y convint de f.ùre 
monter, tous les ans, fur les vaiffeaux qui de-
vaienr aller à MacaŒ1r /un certain notnbre de 
foldar~ choifis, qui fe difp::rferaicnr adroiten1e11r, 
dans les provin,:es , fous les prétextes ordinaires 
du con11nerce·; inais p:irtîcuiièreinent dans celle 
de Bouguîs, où il ferait plus aifé dç jerer des 
femences- de ré·lolre , parce gu'elle érait nou-
velleinenr conquife; qu'entre ces émiffaîres, il 
n'y en aurait que trois ou qu::ttre d::i.ns chn.que 
province , 'auxquels on confier,1Îr le fond du 
fecret, après les avoir eng;igés à la fidélité pat 

S2 
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~~~~ les plus redoutables fermens; qu'on ~attendrai~ 

Célèbes. que leur nombre fût àifez grand , pout lever 
le mafque avec sûreté; que dans l'intervalle on 
ferait un fonds capable de_ fournir aux préfens 
continuels' par lefqnels -il était a propos d'a-
mufer le roi & fes 1ninifrres; enfin qu'on mé-
nagerait afîez les Portugais & les J éfuites, pour 
ne leur donner aucun fujet de défiance & de 
plainte. 

Cet érrange proj-er eut tout le f uccès que les 
Hollandais s'en étaient promis. Leurs folda.ts bie11 
entretenus t:,x_ diîperfés , pendant que~ques an-. 
nées, dans les provinces, fe rarfemblèrenc al\i 
n101nent qu'on s'y attendait le moins, & vinrent 
fe joindre aux méconcens de Bouguis. Ils s'a-
vancèrent en corp.s d'armée 'vers la capitale dll 
royau1ne;_leur inarche-fur fi prompte, qu'avant 
que le roi pîu en êcre averti,_ ils avaient déj<â paflé 
la rivière qui fépare loes deux provinces. Ce 
prince ne laiifa pas de ra!fembler quelques trou-
pes, avec lefqnelles il eut la fer1neté de fe pré-
fenrer aux rebelles;. & les ayant chargés rigouren· 
fement, ·il les força_ de chercher leur falur dans 
la fuite. Ils repafsèrenr la rivière, pour attendre 
fur fes bords . les fccours qu'on leur avait fait 
efpérer de Batavia. Le roi, qui eut le rems de 
former une année; n'épargna rien pour les en-
1ager dans l.l.11 combat général; n1ais, ne ,pouva11<t 
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lèur faire abandonner leur pofte, il fe réduiiic ~~~ 
CéIObct. à les fatiguer par les arraqnes continuelles d'un . 

grand 110111bre de petits bateaux , qui portaient 
l'alartne jufque~ dans leur camp. 

Le~ Hollandais au défefpoir de fe voir fi m~ 
fecondés , & commençant à craindre que leur~ 
partifans ne s'accommodaiTent avec le roi par 
quelques traités fecrets , en12loyèrenr un fl:rata-
gême abominable, qni prouve que les principes 
d'honneur & d'humanité érablis chez les peu-
ples de l'Europe, lenr parailfent anéanris au-
delà des tropiques. Après s'être apperçus qne 
l'armée royale venait, pendant la nuit, boire 

• & fe rafraîchir à la rivière, ils choilirent dans 
leurs troupes quelques montagnards, qui con-
nai.lfaienr les herbes venin1eufes ; & dans l'ef-
pace de quelques jours, ils s'en firent apporter 
affez pour e1npoifonner routes les eaux. Ce 
d.effein de1nandaît beaucoup de jufl:e!fe dans 
leurs i:nefures; ilts avaient obfervé l'heure que 
leurs ennemis prenaient pour fe rafraîchir.. En 
jetant les herbes qnelques lienes au~de!fus du. 
camp royal, ils les faifaienr arriver dans let 
tems , - où ces n1a.lheurenx · fe croyaient libres 
àe L'ttisfaire leur foif. Les nns · 1nouraient in1-
1nédiate1nent de la force d'un poifon, qui n'-a. 
nulle part autant de fubtiliré qu'à Célèbes. Les 
-autres fe. traînaient a.vec peine }ufqu'.à leu.r,s 

Sr 

c--' 
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• .. ------ renres, pour 11lourir dans les bras de leurs com,,; 
Cdè.bes. . pagnons , _ & les rendre t~1noins d'un _ défaftre 

dont ils ne con1prenaient pas encore la caufe. 
- 1 " . , . J ... ' -.. 1 Enhn e roi & ceux qui era1ent ecnappcs a 1a 

mort, ouvrant les jeux fur le fort qui les me-
naçait d. le~1r. tour, rie pensèrent qu~à s',éloigner 
1de cetté rive fatale, Mais ce ne füt pas iàns 
ponff er des cris d'horreur , qui devinrent pour 
eux une nouvelle iource d'infortune. Les Hol-
landais, avertis 'par ce tu1nulte 'f repafsèrent 
pro1npte1nent la rivière , & les pourfuivÎl:ent 
jufqn'A la porrée du canon de la capitale, où 
le roi fut obligé de fc renfermer .. Ils n' eure111: 
pas· la hardieffe de 1' affiéger ; 1nais b1oqnant'1 

la place, ils s'efforcèrent de coupe.r la con1mu,. 
l1Îcation ~es vivres, pendant que deux vaiffeau:( 
de leur _nation gardaient le port & bouchaient 
Je paf[1ge de la mer. En tnême ren1s ils mi_rent 
le feu de toutes parts au riz dont on était prêt 
de faire la récolte. Ils pillèrent tous les villages 
;voiiins; ils forcèrent les habitans de chercher 
_u:ie retraite dans _les montagnes. Les .troupes, 

· qui refl:aîe1:1t an roi dan·s la ville, firent plufieurs. 
forties:, fous_la coùduire de Daen-ma-allé, frère 
de ce prince:; mais leurs ennemis fe flattant d'ob-
tenir bientôt .par la Eunine, ce qu'ils n'.éraient 
-p.as sl'us d'en1porrer· par la force, prirent tou,.. 
jours le parti de fe bat11re en retraire. lin eff~t 
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..les provilions qui s'étaient trouvées dans fa place, ~~~~ 
.c L: " ' ·ri Cci~b1:S .. · iurent LHenrot epilaces. ·Le. riz s'y vendit; au, 
poids de l'or; & pendant pluiîeurs mois, on n'y 
vécut que dt1 cuir de différens anirnaux, qu'on 
faifait bouillir dans de l'eau pnre. 

Les efpérances du roi éraient fondées fur les. 
vaiifeaux ·rorrugais,,. qui venaient n1ouiller roùs 
les ans dans le porr ~e Jonpandam, & qu'ii 
attendait de four en jour. Us arrivèrent enfiil; 
·ma~s quelle fLit la f u·rprife des 1\1aca1farois, l 
.la vue de trente autres voiles, qui parurent pref-
qu'au11i-rôt, avec le pavillon de flolfo.nde, & 

. qui enveloppèrent la petite Hotte dont ils (e 
•.nromettaient du fecours ? Deux des1 olus gros. . r i ~ 

· vai!feaux hollandais inirent <i terre quelques 
: eo1npagnies de foldats, qui avaienr ordre de fe 
joindre aux rebelles de Bouguis. Cinq aurres 

. arraquèïent la fortei'elfe portugaife; & leur ar-
tillerie érant fort non1breufe, ils n'eurent befoin 
que d'ùn four pour la réduire en paudre. Quan-

. tiré de braves gens périrent fous les ruines; &:: 
ceux qui fe trouvèrent vivans, lorfque l'ennerr1i 

.entra d;ns la place·, ai1nèrent 1nîet1x périr les 
annes à la inain,,. que d'accepter la con1p0Gtion 
qu'oil leur offrir. Le gouverneur avait été rué 

. dès la preinière déch.arge. S,l fernn1e ne pouvant 
lui fur.vivre fit une· aél:ion dont la n1én1oire 

. . ' , 

: fe. confe~ve ehcor~. Elle ra...<fetnbb. ront ce q u.' elle 
c ,:s 4 • 

/ 
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~~~= avait de richeffes en pierreries & en lingots 

Célebes. d'or; elle en fit charger fous fes yeux les plus 
. gros canons d.e la fortereffe ; & pour ôr~r au.:r. 

Hollandais le plaifir de potféder de fi précieufes 
dépouilles' elle mie ' .·de 'fa propre 'main, le feLt 
a.àx pièces qui étaient pointées du eôré de la 
mer. Enfuire elle alla fe porter courageufement 
dans l'endroit le plus dangereux, où elle trouva 
bientôt la n1ort. 

Pendant que les cinq vaiffeaux holla~dais 
achevaient 'de battre la forteteffe & la ville de 

• 
Jonpandam , les autres étaient aux .prifes avec 
la petite flotte portugaife, qui fè vit auffi forcée 
de céder à l'inégalité du pombre. Mai~ ce. ne0 

fut qu'après un combat fort glorieux. De fept 
vailfeaux, dont elle érait compofêe, trois furent 
brûlés , deux coulés à fond, & les. deux autres 
qui i:eO:aient, tombèrent entre les inains de l'en-
nemi. Les fept capitaines & les principaux offi-
ciers avaient perdu là vie dans une {i belle 
{léfenfe; & l'avaient vendue fi cher, qu~ils ac- · 
quirent plus de. gloire dans leur défaite , que 
les H.olla1~dais n'en purent tirer de. leur. viél:oire. 

Anffi-rbt la flotte viél:orieufe s~avanca vers la , 
capitalt; du royaume, qui n'eft éloignée que de 
cinq ou fix . lieues du port. Elle èfr lituée un _ 
peu au-cleffi1s de. l'èmbouchur~ de la rivière, 

, dan~ un, ça.nton très-agréable1 mais qui n'a rien 
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d'a:va.ntageux pour fa défenfe. Aufli fur-eUe arra- !!!!!!!~' 
quée par mer & par rerre. Les Hollandais ne 
laifsèrent pas d'y trouver plus de ré6ftance qu'ils 
ne s'y étaient arcendus. Le roi,. qui était exercli 
à la guerre depuis fa pren1ière jeuneffe., s'y dé-
fendit, avec autant de jugement que de courage. 
Daen-ma-allé, fon frère, fe diftingua par des 
aél:ions 1i furprenantes , que les Hollandais en 
conçurent une jaloufte , qui leur fit jurer fa 
perce. Mais enfin , la ruine des principaux ap~ 
partemens du palais, de l'arfenal & de la meil-
leure partie. des murailles de la ville , qu'une 
n1ine fic fauter en l'air, fans que les Macaf-
f!rois, à qui cette efpèce d~attaque était incon-
nue , pulfent en deviner la caufe , jeta le ·roi 
dans ,une fi vive- alartne, qu'il fit demander la 
paix. Il ne put obtenir qu'une fuf penfton d'ar-
mes, pendant laquelle on convint des conditions 
fuivantes : . 

Que la ville, la fortereffe & le port de Jon-
pandam detneureraient en propriété à la Com-
pagnie hollandaife, avec leurs dépendances, qui 
furent ét<tndues, par les vainqueurs, à trois ou 
quatre lieues dans les terres; & que le roi re-
noncerait à tous fes dr<'Ïts fur ces trois potfeffions, 
pour lui & fes fnccelfeurs. 

Que les J éfuites feraient chalfés du royaume; 
tous leuts- biens confifqués ~u profit de la Com--: 

Célèbcs. 

.. 
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,.~~~~ p:ignie, pour la dédoinmager des frais d'ul).eam...: 
Célèbes. baffad'e, qu~onles accufait d'avoir fait manquer 

a la· cour de· 1a Chine ; ·leurs maifons -rafées . ~ 
;leurs églifes démolies. , 

Que l~s Portugais feraient privés des.go.uv·er-
.tJemens ,. des :charges & des <lignites dont il 
:avait plu au roi: de les honorer ; leurs maga-
·fins fermés &· leurs tàrtifications détruites: qu'ils 
·forritaient ince!famrnent du royau1ne, s'ik n'ai-
maient mi~ux y demeurer, à condirio11 de n:y 
-faire aucnn~cominercè; & que pour leur en Ôrer 
:·tous les moyens, ils feraient relégués dans quel-
que villàge éloigné des villes •. 

Que.le roi ferait ;partir inc.eifamment un a4'n .. 
·.·bal.fadeur pDur Batavia, avec des préfens propor-
. rionnés à fes ri cheffes, pour obcenir du ~onfeil, 
-la ratification du traité. 

Que les Hollandais s'obligeraient, de leur 
'part, auili long-rems que le roi & f es fucceifeurs · 

· feraient fideles à le;urs promeffes, de ne leur eau-
. fer aucun trouble dans la poifeffion Ue f es érars ; 
· 'd»entrer dans tous leurs intérêts, & de les affif--
ter dans leurs guerre~ étrangères ou do111efriques ;. 
de continuer le commerce qu'ils avaient corn-

. mencé ayec Jeùrs fujets., c',efl:-à-dire, de vendre 

. ou d'acheter d'eux, au prix ordinaire , les mar-
, chandifes qu'ils apporteraient ou qu.'ils. trouve-: 
·-xaient dans le !J?r~.. . . .. .. ;, 
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Daen-ma-allé refufa de figner un traité qui lui ~~~~ 
parur humilian_r pour fa patrie. ·Mais le roi n'en 
accepta pas moins toutes les condîcions, & 
nJmma,tin des _pri~ci.patix feigneurs qè fa cour, 
pour le porter à Batavia, avec deux cens pains 
d'or & d'antres préfens de la· niêine richeife. 
Après la ratification, les Jéfuites· & Ja plus 
grande partie des Portugais , fortirent du royau-
me. Ceux ·que la pauvreté, ou d'autres raifons 
furent capables d'y retenir, fe vireur honteu-
fernent relégués dans un .village nommé Bora,.. 
/Jaffeu ., où ils mènent encore une vie o.hfcure 
& languilfante. 

· rbepuis cette révolution, les Hollandais ont 
farisfair affez fidélement .aux loix qu'ils fe font 
,impofées. Ils font attachés à leurs engagemens ~ 
par l'ava~1tage tJn"'ils trouvent continuellement 
dans le commerce de l'île > & par la crainte de 
perdre un des meilleurs porrs des Indes. Daen-
ma-allé périt dans la fuice à Siam~ 

·. 

Célèbes. 



CHA.PITRE X . 
. , 

Iles Philippinès. Iles Marianes .. 

~~~ Av AN T de paifer au continent, i·l nous refte 
Philippines. • l . d h" 1. 1 Ph"l" . . à parcourir e gran arc tpe aes r ipptnes & 

des Marianes, placé dans la vafte mer des Indes·, 
vis-à-vis les ct>tes des royaumes de -Malaca, de 
Siam, de Camboye , de Chiampa, de Cochin-

• 
chine , _ de_ Tonkin & ~e _la ~hine. "On fait ~ue 
le~ fameux Magellan decouvrtt ces iles dans le 
voyage qu'il entreprit aux In"des. orientales par 
le f ud-oueft & par le détroit de la Terre de fe!t,, 
. qui a depuis porté fon nom. Ce voyage· mémo ... 
i:abI~, dont nous parlerons da,ns la fuite, -devait 
lui être auffi fatal qu'il fut depuis utile aux Efpa-
gnC?ls, & même à toutes les nations de l'Europe. 
Il fut tué dans l'île de Sebu, une des Philippines, 
en combattant contre les ennen1is de cette île. Il 
avait n~mmé d'abord les Philippines & les Ma-
tianes, îles, de S .. Lazare; parce qu'il y a~aic jeté 
l'ancre, en I 511 , le famedi avant le dimanche 
de la Paffion, anqnel les Efpagnols donnent le 
nom de S. Lazare. Vingt-deux ai1s a.près, Lottis 
Lop(:z de Villalohos les nom~a Philippines>- ell 
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rhon11eurdu prince Philippe, héritier préfomptif :_._ :a 
de la monarchie d'Ef pagne. D'autres ·prétendent FJliliptin& 

néantnoins qu'elles ne prirent ce nom que plus 
de vingt ans après, fous le règne de Philippe II, 
lorfque l\1ichel Lopez-Legafpi en fit la conquête 
pour l'Efpagne. 

On ignore leur ancien nom. Quelques-uns 
ve'ulent néan1noins qu,elles s'appellaifenr autre-
fois Lucanes, du 1101n. de la principale, qui eft 
Luco11, ou Manille : le mot de. Lucon lignifiant 
un n1orri~r en l;ingne T agale, on aurait vouht 
dire par ce nom, le pays des mortiers. En effet 
les infulaires- font certains mortiers de bois, d'un 
d~~i-pied de profondeur & d'autant de largeur, 
dans lefq uels ils pilent leurs riz, qu'ils paffent 
eufuire avec des cribles nommés bi.loas. Il n'y a 
perfonne qui n'en ait un devant fa porte; & plu-
fieurs en creufent trois dans un même tronc , 
pour e1nployer tout à la fois autant d'ouvriers i 

. 'e rra.vail. Mais d'autres prétendent que le nom 
de Manille, que les Portugais donnent aux mê-
mes îles, eft leur premie.r nom, connu, difenc-
ils, depuis Prolomée .. 

Les vai!feaux qui viennent de l'Amérique 1 
l' arch.ipel de S. Lazare , ou dos Philippines • 
voient néce!fairemen.r, lorfqu'ils commencent 1 
découvrir la terre, une des quatre îles qui fe 
11.smn,1et}t M~lidan•o., Leyte, lbaba&_ & ?\"1~ile, 
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: . ·. · depuis le cap duSaint-Efprit, parcé qu'elles for./ 
l'hilippilles. n1ent en face une efp·èce de demimcercle, de fix: 

cens milles de longueur. Manille fe préfente au 
nord.i.efl:~ Ibabao & Leyre au fud-eft, & Mindanao . 
au fnd. L'o11 ne compte dans cet archipel que 
dix îles remarquables par leur grandeur. Mais 
entre ces dix gta11des' il s1en trouve dix autres 
de n1oins d'étendue qui ent auHi leurs habitans, 
& qui fe trôuvent dans la route de la nouveUe 
Efpagne~ En total on en compte plus de cin-
quante, fans parler d'une infiriiré de petites îles 
qui ne font d'aucune co11fidérarion. 
' La Cituario11 de coutes ces îles ell: fous la ZÔt)e-
rorride, entrel'équareur" & le tropique du cancer; 
car la pointe de Mindanao, qu'on nomme Sar-
rangà11; ou le cap de S. Augufiin..) f e ttouve à la 
la latitude de cinq degrés rre'nte minutes ; & les 
Bàbuyanes, avec le cap d'Fngànno; au vin'griè- , 
me, & I_a ville de Manille au quator~ième & 
quelques minutes. 
· · Les différenre·s opiniôns, fttr la 1nanière dont 

Tes îles Philippines ont"pu fe former, n'ont rien 
qu'on ne puiife appliquer-à tout~ ]es îles du-
fuonde. Cependant on re1narque particuliére-
ment qtiè lés Philippines· ont beaucoup de vol ... 
éàils & d~ f6urces ·d'eau chaude au fommet des 
rhontagnès~ Les -tremblemens- de terre y font 
fréquerts·; -& quelquefois-fi terribles, qu'à peinê 
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y~laiffent-ils fubfifrer une m~ifon. Les. ouragans, :=~~!: 
que les infulaires no1nmenr baguyos, déracinent rhili_p_fin~ 

l~s plus grands arbres, & jèteut dans les rerres. 
une fi grande quantité d'eau, que des pays en-. 
tiers s'en trouvenfinondés. Le fond efl: rempli, 
de bancs entre les îles, fur-tout proche de la. 
terre; & l'embarras efl: extrême 1 chercher les 
canaux,. qui ne lailfent pa.s de s'y trouver pour: 
la co1n1nunication. Ces obfervations fpnt juoer· 

. b 

q.rie, fi dans l'origine du mcnde, toutes ces îles, 
eu quelques-unes d'entr'elles, éraient joinres à: 
la· terre ferme., il n'efr pas befoin de recourir a11, 

déluge riniv.erfel pour expliquer leur fépararion •. 
. tes Ef pagnols . y trouvèrent ~rois fortes de, 

peuples. Sur les côtes, c' éraient des !vlores-Ma..:, 
lais, qui venaÎeilt, comme ils le difaient: eux-, 
mêmes, de Bornéo & de la terl.'e fern1e .de Ma-, 
lacca. D'eux éraient fortis les Tag~.le11, qui éraieJ1t 
les naturels de Manille & des. environs. On- re.:., 
marque leur originel leur langage, qui rel1e1n-
ble beaucoup au malais' a leur couleur' à leur 
taille, à. leur habillement , & fur-tout à leurs 
uf.1ges qu'ils ont pris des Malais & des. autres, 
nations des Indes. 

Les peûples :qu'on nomme Bifayas & Pinta..;, 
dos, dans les îles de Can1érines , de Ley~e .; 
de Samar, Panay & plulieurs autres , font ve-
nus vraif einblablement de _l'î~e Célèbes , don~ 
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. les habitans, dans plulieurs éanroP-s, ont, comme 
.Phili1pincs. eux, I'ufage de fépeindre le corps. A l'égard de 

Miµdanao , Xolo , Bool &· une partie de Sebu, 
, ceux que les · Efpagnols ont trouvés maîtres de 

ces îles, paraiifenc venus de Te~nate, qui n'eft 
pas éloignée. On en juge par leur.commerce & 
leur religion, qui font les 1n,ê1nes, & fur-tout 
par les liaifons qtt'ils confervent encore avec les. 
habicans de cette île. 

Les Noirs, qui vivent dans les rochers & les 
bois épais, donc l'île de Manille eil remplie, n'ont 
aucune relfemblance avec les aurres habirans.Ce 
fmnt des barbares qui fe nourriifent des fruits & 
des· ra.,cines qu'il§ trouvent dans leurs montagng~, 
& des animaux qu'ils prennent à la cha!fe. Ils 
mangent des .linges, des ferpens & des rats. Leur 
unique v~re1nent eft un morceau d'écorce d'ar-
bre au milieu du corps; comme celui de leurs 
femmes efi: une toile tiffi1e de fil d'"~rbres, qu'elles 

~ nomment tapifle, avec quelques bracelets de jonc 
& de cannes. Cette race de fauvages n'a ni loix, 
ni lettres, ni d'autre gt>uvernement que celùi de 
la parenté. Chacun obéit au chef de fa famille. 
Leurs femmes portent les.enfans dans des befaces 
d'écorce d'arbres, ou liés.autour d'elle$. Ils dor-
ment dans cous les lieux où la nuit les fur prend, 
foit dans le creux d'un arbre, ou dans des nattes 
tl'écorce qu'ils difpofent en fonne de hutte. Leur<. 

· - pailion. 

-
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paffio:n. pour la liberté va fi loin, que les _.noirs ~ ~ 
t:l'une n1ontagne ne pennetrenr point.à. ceux d'une J?.hilipp!;:;::s. 

>autre de n1etrre le pied fiu:· leur cerrein; & cerre 
indépendance 1nuraelle fait naître entr'eux àe 
fanglantes -guerres. Ils ont un·e haine mortelle 
pour les Ef pagnols-. Lorfqu'ils en ruent quel-
qu'un~ ils célèbrent leur joie par une fête, dans 
:laquelle ils boivent·entr'euxdans fon crâne. Leurs 
:armes font l'arc & les Hèches, dont ils empoi ... 
fonnent la. poinre., & qu'ils percent à l'extrêmiré, 
a.fin q u' e~lii!s fe · rompent dans le corps de leurs 
·ennemis; .avec la zagaie, ils portent une efpèce 
<le poignard attar,hé à leur ceinture, & un petit 
~clier de bois. Ces noirs n'ayant pas lai!Té de 
s'allier avec des Indiens auffi fallvages qu'eux, il 
en eft Îorti une autre race de noirs, qui fe nom ... 
:menr Manghians, & qui habitent les îles de 
Mindoro & de 1\.fundos. Quelques-uns one les 
cheveux aulli crépus que les nègres d'Angola; 
d'autres les ont affez longs. La couleur de leur 
,-if age eft celle des Ethiopiens. Carreri; qui ten::iic 
ce détail des Jéfuices & de'plufieurs autres 1nif .... 
fionnaïres, ne fait pas difficulté d'ajouter, fur leur 
rén~oÎCTnao-e- qu'on a vu àplufi.eurs de ces barbares ô b > 
des queues de quarre oa cinq pouces de long • 
. Il paraît, fui vant l'opinion la plus commune; 

c1ue les pre1niers hàbitans de ces îles o~t été les 
noirs, & que leur lâcheté naturelle ne leu~ ayan ~ 

- Tome JY. T -
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_. pas permis de défendre leurs ec~res coutre Ie$. 
Philippi»es. étrangers qui font venu~ deSt1matra, de Bornéo, 

de· Macaifar & d'autres pays, ils les· ont aban-
données pour fe retirer dans d'autres montagnes• 
Auffi dans toutes les îles, où cette race de noirs 

.Manille. 

, 

fuhfi(te encore, les Ef pagnols ne pofsèdent que les 
côtes. Ils ne les pofsèdent pas même entièrement .. 
Dé puis Maribèles jnfqu'au cap de Bolinéa, dans 
l'île même de Manille, on n'ofe defcendre au 
rivage pendaut cinquante lieues., dans~la crainte 
des noirs qui font les plus cruels enne1nis des 
Européens. Ils occupent tour l'intérieur de l'île; 
& l'épaiffeur des bois eft feule capable de le.s. 
défendre contre les plus fortes armées. On,l~t 
dans les r-elarions mêmes des Efpagnols, que de 
dix habitans de l'île, à peine J'Ef pagne en compte 
un dans fa dépendance. Palfons, avec Carreri & 
Dan1pier, à la defcriprio1rparticulière des îles. 

Cette île paffe pour la principale des Philip-
pines. Son extrêmit:é orientale efl: an treizième 
degré trente minutes, & celle du nord touche 
prefqu'au dix-neuvième. 011 compare fa fignre 

/ 

à celle d'un bras plié; inégal néanmoins dans fon 
épai!feur, puifque du côré de l'orient: on peur la 
rraverfer en un jour, ex. que de celui dn nord, 
elle s'élargit fi forr, que fa moindre largeur, 
d.'u11 mer à l\iutre , eft de trente à . quarante 
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lien:es. Toute fa longueur ell _de cent foixante ~~~!!I! 
lieues efpagnoles, & fon cin.-uit d'environ trois 

- . 
cens cinquante-. 

Dans le co~de de te bras, la mer reçoir une 
granr'e rivière., qui forme une baie de trente 
lieues de circuit. Les Etpagnols l'appellent Ba-
hia., pàrce qu'elle fort d'un grand lac nominé 
Bahi, qui efr à dix-huit milles de leur capirale. 
C'était dans le même li-eu, c'efi-à-dire dans 
l'angle formé par la mer & la rivière, qne les 
infulaires avaient leur principale habitation , 
compofée d-'environ trois n1Îlle huit cens mai-
fti1s. EHe était environnée de pluGeurs marais, 
tjui la forrifiaienr naturellement, & d'un terreîn 
qui produifait en abondance tout ce qui eft né-
-ceffaire à la vie; deux raifotis qui la firent choiGr 
à Lopèz-1-egaf pi, pour en faire la capitale ef pa-
gnole, fous l'ancien nom de Manille. Ce de!fein 
fut exécuté le jour de faine Jean de l'année 1 5 7 I ,' 
cinq jours après la conquête~ mais la viétoire s'é· 
tant déclarée pour les annes d'Efpagne, le jour de 

· fai11te Potentiane , qui efr le t 9 du n1êrne n1ois, . 
cette fainre fur choilie pour la patrone de l'île. · 

La principale province efl: celle de Camarines., 
qui con1prend Bonda, Paffacao, Ibalon, capitale 
de la jutifdiétion de Catanduanes, Bulan, Sor-
zokon, port où l'on conH:ruit les gros vai!feaux du 
roi, ~la baie d'Albay,qui eft hors du détroit,& 

T~ 

Philippina. 
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. . . proche de laquelle eft un volcan très-haut, qu'on 
F~ülïppines. apperçoic de fort loin en vena?t de la NouveUe 

Efpagne. La montagne du volcan a quelques 
fonrces d'eau chaude; une enrr'antres, dont l'eau 
change en pierre le. bois, les os, les feuilles, & 
l;ét~ffe même qu'on y jece. Carreri.rend té1noi-
gnagne qu'on préfenta au gouverneur des PhiJîp-
pines, do1n François Tellon, une écrevilfe dont 
la moitié feule1nenc érait pérrifiée,parce que dans ... 
la vue de rendre ce phénomène plus f enfible, on 
a vair pris foin qu'.eHe ne le fût pas enriérernenr. 
Dans un village nominé T rui, à deux lieues du 
pied de la n1onragne, on trouve une grand~ 
fource d'eau tiède, qui a la même propriérl: 
fur-tour po_ur les-bois de Malaye, de Binannio.& 
de. N aga. , . . , 

De la pro~ince de Camarines, on entre dans 
celle de Parécala, qui a de riches mines d'or & 

. d'autres inéi:aux , fnr-tout d'excellentes pierres 
d'ain1ant. On y co1npte envi_ron fept mille In-
diens, qui paient tribut à l'Efpagne. Le terroir 
en eft plat & fertile. Il produit particuliéren1ent 
des arbres de cacao & des paln1iers, dont on tire 
beaucoup d'huile & de vin. Après trois jours de 
chemin, le long de .la côte, on trouve la baie 
de l\1.ai1ban dans le pli du pr~s. Au-dehors de 
cerre baie efl: le port de Lan~pon. . 

Depuis La1npon jufqu'al1. cap Del:-Engano; 
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là côte. n'a pour habirans que des barbares. ~~~!! 
·C,efr-là que commence la province & la jGrif- Philippin~ 

difrion de Cagayan. Elle s-'etend 1' efpace dé 
quatre,vingt lieues en l<>ngueur & de quarante 
en L.rgenr. Sa capirate eft la noüveHe Ségovie~ 
fondée par le gouverneur do1n Conf al ve de Ron.:. 
q.uille, avec une églife cathédrale, dont te pre..:. 
mier évêque fin Nlichel de Bena vides en 1598. 
la ville eft fituée fur le bord· d'une rivière d11 
même nom, qui vient des montagnes de Santor, 
dans Pampagna, & qui craverfe prefque route la 
province. C' eft la rélidence d\111 aicade-n1ajor avec 
tvie garnifon. On y a confrruit un furc de pierres 
fourenu par d'antres ouvrages, pour fe défendre 
des montag~ards. Les paroi!fes de cette province 

I I fi' D . . . L c ontere con ees aux om1n1qua111s. es ag:iyans 
tributaires font au nombre d''environ neuf tnille. 
Toute la province efl: fertile, & fes hah>irans , 
dont on vante la v-iguenr, fe parragent entre-
l'agricnlture & la inilice, 'tandis qne leurs fe1n..:. 
mes fonr divers ouvrages de coron. Les n1onra-
gn'es y fourniff ent une ti granàe abondance de 

• 
cire·, _qu'étant à t~ès-vil prix) les pauvres s'en 
ferv:ent au lieu d'huile à brî1ler. On trouve dans 

· le mê1ne lieu quanti-ré-de bois efriinés > rels que 
le bréfil & l'ébène& 
- La province d'lloccos, qui· confii1e à celle dé 
Cagayan, pa.ife pour une des plus peuplt:?s & de~ 
- T, 

" 
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.. · · . plus riches de toutes ces îles .. Elle a quarante lieues 
: Philippines. de côtes.& fafituarion efl fur les bords de la rivière 
'. ' . . 

de Big;i.n. _Guido de Laccazaris, gouverneur Ef-
pagno.l, y fonda. en 1454, une ville qu'il nomma 
Fernandine. Cette province ne· s,.etend pas plus 
ae huit lieues dans. les terres, parce qu'on trouve 
à cette dîfrance des niontagnes & des forêts ha-
bitées par les lgolottes, nation guerrière & de 
ha ure ftatnre, & .par des noirs qui n'ont pas 
encore été fuhjugués. Une armée efpag119le, qui 
attaqua les Igolottes en 1613 ,

1 
connut .l'étendue 

de ces montagnes, qans une marcllè de vingt-une 
~ieues qu'elle n'y put faire qu'en feptjours .. Elbe 
paffa contÎùuellemenr fous des mufcadiers fau-
vages & f~us des pins. Ce ne fur qu'au fommet 
des inontagnes qu'elle trouva les principales ha- , 
birations des lgolottes. Ces lieux fanvages leur 
fourniffent de l'or,. qu'ils échangent avec les 
tributaires d'Iloccos & de Pangafinan, pour du 
tabac,. du riz & d'autres cornmodités~ , · 

On p;ifle enfuite dan.s la province de Pangaft-
nan > dont la_ côte a quarante lieues de lon-
gueur, & la inême largeur à-peu-près que celle 
d'lloccos. Ses monragnes prodnifent beaucoup 
d'une efpèce de bois, que }es Indiens. nom-
ment fibucau ~ renprnrné pou~ teindre en rouge 

bl • . . & en 1eu. Tout le fond de cette province efr 
habité par des fauvages, qui vont erra11s da.us 
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les forêts & les montagnes, auffi nus, auffi féro'!- ~~~!!!! 
ces que les animaux des mêmes lieux. Ils sèment Philippinçs. 

néanmoins quelques grains dans leurs vallées;&: 
1e rell:e de leur travail con.fifre à ramaffer dans le 
lit des rivières de perits morceaux d'or, qu'ils 
do1111ent pour ce qui leur manque, aux Indiens 
tributaires . 

.La province de Pampangan, qui fair la fépa-
. ration du diocèfe de la nouvelle Ségovie & de 
l'archevêché de Manille, f nit celle de Pangafinan. 
Cette province, qui a beaucoup d'étendue, eft 
d'une extrême importance pour les Efpagnols, 

. l?ar l'utilité ~u'ils e~Atirent conri~uelleme~t pour 
Îa tonfervanon de l 1le. Les habitans, qu ils one 
pris foin d'accoutumer i leurs ufages, fervent 
non-feulement à les défendre, mais à les fecon-
der dans routes leurs enrreprifes. D'ailleurs fon 
terroir eft très-fertile, fur-tour en riz; & Manille 
on tire fes provilions. Elle fournir auffi du bois 

. pour les vailfeaux, avec d'autant plus de faci-
lité que le$ forêrn font fur la baie & peu éloi-
gnées du port de Cavite. On y co1npte huit 
mille Indiens conquis, qui paient le rribur en 
riz. Ses montagnes font habitées par les Zam-
bales , peuples féroces , & par des noirs aux 
cheveux crèpus , . qui font conrinuellemen~ a~x 
mains pour défendre les litnites de leurs 1ur1f-
diétions fauvages, & s'interdire mutuellement 

. . T + 
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~-...,..'--• 1'ac11:è's des. bois dont ils s'a·trribnenr la propriét~~ 
r hilippines. · Bah i e{l u11 e autre province à l • orienE de Bahia ,, 

qai n' elt pas moins impo»tante aux Efpagnols 
P'?ut'. la conftiull:ion des vaiffeaux. On :i;ecueille,, 
an tour du lac de fon nom & des villages voifins,. 
les. tneilleurs fr~~irs dé; l'île; fui:-tout de l'aréca-,, 
que les habitans nomment bonga ,. & da bétel,, 
qu'ils àppelLent buys. Le bétel de Manille l'em-
porte fur celui du. re·fte desJndes~ Auffi. les: Efpa:· 
.gnols-.mêmes en mâchent-ils du matin au foit< .. 
Le~ habitans trib'utaires dè cette· province, qui 
:fonr an notnbre d"env-iron frx mille, fent em-
ployés fans ceffe :i couper ou fcier .du bois pof 
le port de Cavite. Le roi leur donne,, pour' ce 
travail, une piail:re par mois,. & lenr.-provifion 
de riz. 

Entre Pa1npangan & Tond'o, on trouve une 
petite province nomn1ée Bulacan , . qni abonde 
en riz & en vin de palmiers. Elle eH: habitée 
par les: T agates, dont on ne compte que trois. 
n1ille qui paient le tribut. 

Enfin l"on mer au no1nbre des provinces de 
Lucon ou Iv1anille plufieurs îles voifines de l'em--
bouchure du canal , telle& .que Catand:tiànes ·~ 

.· }Aasbare. & .Bouras. . . 
La ville de Manille e.ft dans une pofition qui 

. :la fait jouir d'un équinoxe prefque continncL Pen~ 
-dant toute !'-année· la longueui:' des. jours. &. cellil · 

~ 
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des nuits ne diffèrent pas d'une heure; mais les --------
chaleurs font exceffives. Elle eG: fituée fur Unê 

pointe de terre que la rivière forme en fe joignant 
à la mer. Son circuiç eft d'environ deux milles, & 
fil longueur d'un tiers, dans une fonne fi peu 
réguli ~re, qu'elle ell forr érroire aux deux bours 
& large au milieu. On y con1pte fix portes, celles 
de Saint Dominique, de Parian, de Sainte Lu-
cie, la Royale, & une poterne. 

Ses maifons , quoique de fîmple charpente 
dppuis le pre~ier étage jufL1u'au fo1nmer, rirent 
aifez d'agrément de leurs belles galeries. Les 
rues font larges, 1nais on y voit quantité d'édi-
#ces ruinés par les rren1blemens de terre , & 
peu d'e1npreffement pour les rebârir. C'err la 
même raifon qui fait que la plupart des n11ifons 
font de bois. On co1nptair, à la fin du dernier 
Jiècle , trois mille habirans dans Maniile , mais 
nés prefqne tous de tant d'unions différentes, 
qu'il a fallu des noms bizarres pour les dii1in-
o-uer. On y donne le no1n de Cré0le à celui qui 
b -
eft né d'un Efpagnol. ex: d'une An1ériquaine, ou 
à'un Amériquain & d'une fe1nme Efpagnole. Le 
:Mé~if vient à'un Ef pagnol & d'une Indienne; 
le Cafiis, au le Terceron, d'un 1v1érif & d'une 
Métive; le Quarteron, d'un Noir & d\ine Efpa-
gnole ; le !\·1ulâtre d'une fe1nme noire & d'un 
blanç · le Grifo, d'une Noire & d'un Mulâtre; - l . 
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. . . . le Sambo, d'une Mulâtre & d\1n Indien; & le 
Philippines. Cabra, d'une Indienne & d'un Sambo. · 

Les ·femmes de qualité , dans Manille, font 
vêrues à l' efpagnole ; mais celles du commun 
n'ont pour tout habillement qu'une pièce de 
toile des Indes, qui fe nomme faras·., qu'elles. 

. s'attachent de la ceinture en bas., pour fervir de 
· jupe;. & une aurre qu'elles appèllent chinina,. 

qui leur ferr de manteau. Dans un pays 6 chaud'· 
elles i1'onr befoin ni de bas ni de fouliers. Les Ef-
pagnols de la ville font habillés à la manière d' Ef-
pagne; mais ils ont pris l'ufage des hautesfandales 
de bois, dans la crainte des pluies. Ceux dont ,Ja 
condition eft. aifée, font porter par un domef~ 
tique un !arge parafol , pour l~s garantir des 
ardeurs du f oleil. Les femtnes fe fervent de 
belles chaifes ou d'un hamac qui n'eft, comme 
ailleurs, qu'une ef pèce de filet foute nu par une 
. longue barre de bois, & porté par deux hommes~ 
· dans lequel on efl: fort à I' aif e._ ~ 

" Quoique la ville foie égale1nent petite par 
· 1' enceinre. de fes murs & par le nombre de, fes 
11abirans, elle devient très-grande, .li l'on y corn-
. prend fes fauxbourgs. A éent pas de la porte de 
Parian, on en trouve une du même nom, qJliÎ 
efr le quartier des marchands Chi_nois. On les 
·appelle Sangleys. Cërre · habitatie>n a plufieurs 
1ues~ toutes bordées de boutiqu.es re1nplies·d'~ 
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. toffes de foie, de belles porcelaines & d'autres ~~~ 
nlarchandif es. On y trouve routes fortes d'arti- Philifpincs.. 

fans & de métiers. Les Efpagnols dédaignant de 
vendre & d'acheter, tout leur bien eft entre les 
mains des Sangleys, auxquels ils abandonnent le 
foin .le le faire valoir. Orr en ccrnpte près de crois 
niille dans Parian, fans y comprendre ceux des 
autres parties de l'île, qui font en m~me nom-
bre. Ils étaient autrefois environ quarante mille; 
mais la plupart périrent dans diverfes.[édirions , 
qn'ils avaient eux-mêmes excirtes, Btt qui atri-

. rèrent d' Ef pagne une défenfe à cous les autres de 
4e~eurer dans l'île. Cet ordre eft mal obfervé. 
ll en arrive tous les ans quelques-uns dans qua-
rante ou cimquante Chiampans, qui apportent l. 
Manille quantité de inarc~andifes, fur lef quellf'S 
ils font beaucoup plus de profit' qu'ils n'en peu-
vent efpérer à la Chine. Ils demeurent cachés 
quelque rems pour éluder la loi. Enfuite l'habi-
tude de les voir, & l'intérêt même des Efpa-
gnols , font fermer les yeux fur leur hardielfe. 

Les SangYeys d" Parian ,font gouvernés par 
un alcade, ou un prévôt, auquel ils paient une 
fomme confidérable. Ils ne font·pas 1noins libé-
raux pour l'avocat fifcal, qui efr leur proreél:eur 
cléclarê, pour l'intendant & les autres officiers; 
fans parler des i1npôrs & des tributs qu'ils paient. 
11.u roi. Pour la. feule ,permiffion de jouer, au 
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~=~~ comm·encement de la nouvelle année, ils doni 

· l'hjJjppines .. nent au. roi dix mille pièces de hùir. On ne leur-
.lailre néanmoins cette liberté que très-peu de 
jours,. pour ne les pas. ex.pof er au rif que de per-
dre le bien d~aurrui. D'ailleurs ils font <;ontenus-. 
rigoureufe1nent dans le dev-0ir~ On 11e teur per• 
met pas de paffer la nuit dans les maifons des 
chrétiens; & leurs boutiq:ues. 11~ doivent jamais. 
den1eure.r fans. lumière. 

Il y a dans l'île. un grand no more d'e maifons: 
religieufê, comme dans roure.s les poffeffion1; 
efpag11oles. Les Jéfuîtes y av.aient u11 couvent: 
111agnifique.. f 

Le lac_ de !vianille, qui donne fua nom à làic 
rivière & à la baie,. eft fort long, mais fort étroit-.. 
Son circuit efr d'environ qtiarre-vin.gr-d,ix milles. 
En allant de Manille at1 lac de Bahi, qui en efi: 
à dix-huit n1illes dans. les: re-rres, on rencontre 
quelques belles fermes & plufieurs couvens. V n 

'autre lac petit,. mais profond, quife trouve fur 
une n1onragne ~ peu de diH:ance du. g.rand :t 

eft ren1pli d'eau fa:u111ache, tandis. que celle du 
grand lac efl: fort douce; ce qu'on- attribue aux 
minéraux qui peuvent être del.fous. Les arbres 
.l ·1 n. . ' r h , ,, . _c • , uonr 1 e.tL. env:1ronne, !.Ont c arges a. tine lnnnlte 
degrancles.chau.ves.-fouris, qui pendent attachées. 
les unes auxantres, & qui prenùent leur. vol-à,}' en-
tr_ée. de la nuir, pour chercher leur nourriq.u;e clan~ 
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iles bois forts éloignés. Elles.volent quelquefois ~~~ 
en ii grand noinbre. & fi ferrées, qa' elles obf- · Pliilipptna. 

curciffent l'air de leurs grandes ailes, qui ont 
quelquefois fix pahnes <l'étendue. Elles favenc 
cl.iJcerner, daas l'épaiffeur des bois, les arbres 
.dont les fruits font mûrs. Elles les dévorent 
pendant ·route la nuit, avec un bruir qui fe fait 
entendre de deux milles; & vers le jour elles 
retournent à leurs retraites. Les~lndiens · qui 
voient manger leurs meilleurs fruirs par ces ani-
maux, leur font la guerre, non-feulèment pour s'en 
venger, mais pour fe nourrir de leur chair, à la-
quelle ils prétendent trouver le goût du b.pin. Un 
c!up de Héche en abbat infailliblen1ent plufieurs. 

Dans un des couvens qu'on rencontre fur cette 
route, on admire une fonrce, dont l'eau e!l: 6. 
chaude-qu'on n'y faurait mettre la main; & que -
1i l'on y met une poule' on lui voir tomber non-
feulen1enr les plun1es, mais la chair tnê1ne de 
cleffi1s les os. Elle fair mourir un crocodile qui en 
approche, & tomber f es plus dures écailies. La -
fun1ée qu'elle exhale re!Iemble à celle d'une 
fournaife ardente. Cerre fource , qui efl: dans 
une 1nonraane voiline du couvent., forme un b . 
grand ruiffeau gui vient la traverfer, & qui 
communique encore une chaleur extraordinaire 
aux lieux dans lefquels on le retient~ L'eau en 
eft excellente à boire lorfqu'elle eft refroidie. 
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. Une denii-lieue plus'!:loiti, on voit avec la mèni= 

~hilippines. admirat.ion une petite rivière qui fort auffi de la 
même mpnragne, & dont Jes eaux fonr ~xcefii
vement froides; mais fur le bord de laquelle on 
ne peut creufer tant f oit peu le . fable,· fans en 
faire fottir une eau fore chaude. 

Les deux grandes îles de ManiUe & de Min-
danao ont entr'elles celles de Léyre & de Samar, 
dont la premi-tre eft la plus proche de. Manille • 

. La f econde eft nommée Samar du côté des· îles , 
& Ibabao du côté de la grande mer. 

Samar. ll arrive Îouvent que la tel!lp~te jete des bar-
qn~s incprinues fur la c&te de Samar. Vers lafind~ 
dernier fiècle, on y vie arriver des fauvages, qui 
firent entendre que les îles, d'où ils étaient par•· 
ris' n'étaient pas forç éloignées; qu'une de ces 
îles n'é.rait habitée que par des fem1nes, & que 
les hom:mes d~s îles voiûnes, leur rendant viGre 
dans des teins réglés., en ren1portaienr les entans 
mâles. Les Ef pagnols, fans la connaître niieux ; · 
l'ont nommée l'île des A1nazones. On apprit des· 
mêmes fauvages'que l_a mer apportait fur leurs 
côtes une fi grande qua.ritité d'a1nbre gris, qu'ils· 
s'en fervaient com1ne de poix pour leurs barques; · 
récit fort vraifemblable , puifque les te1npêres 

• en jerent. beaucoup auili fur la côre· de Sa1nar. · 
Plufieurs· J éfuices des Philippines fe. ,perfuadè~ 
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renr que ces î!es, qui ne font pas encore dé- ~~~~ 
couvertes, étaient celles de Salomon, que les Philîppinea. 

Ef pagnols cherchent depuis fi long-rems , & -
qu'on croit également riches en or & en ambre. 

Le :our de l'île de Léyre eft d'environ quarre- ---
Leyte. 

vingt-dix ou cent lieues; elle eft très-peuplée 
<lu côté de 1'-efl:, c'efl:-1-dire depuis le détroit de 
Panamao jufqu'<l celui de Panahan; & les plaines 
y f~nr fi fertiles qu'elles rendent deux cens pour 
un. De hautes montagnes qui la divifent en deux 
parties, caufent tant de différence dans l'air, 

1 'h • \ d' A I d l' qt~e 1 iver regne un core, pen ant que autre 
j8uit ·de tous les agrén1ens de la plus belle 
.faifon. Une moitié de l'île tàir 111 moilfon & 
l'autre feme; ce qui procure chaque année deux 
abondantes récoltes aux infulaires. D'ailleurs les 
montagnes font remplies de cerfs , de vaches,, 
de fangliers & de poules fauvages. La pierre 
iaune & bleue . s'y trouve en abondance. Les 
I , 

légumes, les racines & "''les cocos y croiifent 
fans aucun foin. Le bois de confrruétion pour les 
édifices & les vaiifeaux n'y efl: pas moins commun; 
& la mer, aufli favorable que la terre aux heu-
reux habi&.ns de l'île, leur fournit quantité d'ex-
cellent poiiTon. On compte neuf,mille perfonnes 
qui paient le tribut en cire , en riz & en toile~. 
On vante auffi la douceur de leur naturel & deux 

i 
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_ de leurs ufages; l'un d'exercer cntr'eux la plus 
J:lhilippines. parfaire hofpitalité lorfqu'ils voyagent; l'aurre, 

~-··· - --

Mindanao. 

· de n,e jamais changer le prix des vivres, dans 
l'excès mên1e de la difene. Enfin l'on ajoute à. 
tant d'avantages, que l'air efr plus frais à Léyte 
& à Samar que dans l'île de Maüille. 

Quoiqu'on ait à peine fubjugué la douzième 
par rie des Phi li pp in es, le nombre des f ujets de 
la couronne d.'Efpagne, 1Efpagnols ou In,diens, 
inonre à deux cens cinquante 1nille ames. Les 
Indiens n1ari.és paient dix piafrres de tribut; & 
rous les antres cinq, depuis l'âge çle dix-huit ans 
' -

jufqu'à cinquante. De ce nombre le roi n'a que 
cent n1ille tributaires; le refre dépend des fe,._ 
gneurs, 8l les revenus. royaux :ne montent pas à 
plus de quatre cens mille pièces de hnit, qui ne 
fuffifenr pas pour l'entretien des quatre inille 
~oldats répandus dans les îles, & pour les gages 
exceilifs des minifrres. Auili la cour efr-elle obli-- '--'·- ~ . . '· -

gée ·d'y. en joindr~ deux cens cinquante. n1ille 
qu'elle envoie de la noftvelle Efpa:gne • 

. On campe~ Mindanao & Xolo entre les PI~i
lippines' quoique, la premiê,re foit a. deux cens, 
li_eues de Manille_ au fud-efr. Sa fitootÎoli efr 
depuis le fixième#egré jufqu'au dixièn1~ trente 
n1inutes, enq:e les caps de S. Augufrin, de Suliago 
& . de Sa1nboengan. Elle forme aufii con1me un 

triangle 
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triangle, dont ces trois caps font les pointes. 
Outre les producrions con1munes aux ancres I'hilippau:s. 

îles, Mindanao a le durion,, fruit efrimé fur 
toute .la côte des Indes, dans lequel on trouve 
trois ou quatre amandes, couvertes d'une fubf-
tance molle & blanchârre, avec un noyau fem-.. 

. blable à celui des prunes, qui f e mange rôri 
co1nme les marrons. ll a la inême qualité que 
les autres fruits de l'orient;.- c'efr-à-dire qu'il 
faut le ccreillir pour le faire parvenir à fa ma-
turité. On e11 trouve beaucoup depuis Dapiran 
j'uf qu'à Sa111hoagan, dans une érend ne de foixanre 
lieues, parriculiérement dans les cantons élevés; 
m~is fur-tout dans les îles de Xolo & de Bafilan. 
On a!fnre que l'arbre e!l vingt ans à donner fei 
preiniers fruits. La ·canelle eft une autre produc-
tion propre à l'ile de lvlindana-o. L'arbre donr elle 
eft l'écorce y croît fans culture fur les ino11ta· 
gnes, & n'a pas d'autre maître que ~elui qui 
•'en faifrr le pre1nier. Delà vient apparen1n1ent 
que, dans la crainte d'être prévenu par !àn voilin, 
chacun fe hâte d'enlever l'écorce avant qu'elle 
{oit inûre; & quoiqu'elle foit d'abord aullî,, pi-
quante que celle de Ceylan, elle perd en n1oit!i 
de deux ans fon ~of1t & fa vertu. 

w 

Les habitans de liîle y trouvent de fort bon 
or en creufant affez loin dans là cerre. Ils en ' -
trouvent dans les rivièi:es en y faifant des fgfI@i 

T..cme IY. V.. 

1 
1 

{ -:-
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~~~~- avant l'arrivée du flot. Les volcans leur donnent 
l'Jiilippines. beaucoup de foufre, {ur-tout celui de Sanxile, 

qui efr dans le voifinage de Mindanao. Il s'y 
éleva, en 1640, une haute montagne qui von1ic 
tant de cendres, que ,cerce éruption fit craindre 
la ruine entière de l'île. · 

On pêche de groifes perles dans. les îles voi-
fines. Le père de Co1nbes, jéfuite, qui a publié 
l'hifroire de Mi~anao , raconte que dans un 
endroit très-profond, on en connàît une qni ell:. 
de la groifeur d'un œuf, & qu'on a renté inuti-
lement ~e la ttouver. Avec coutes les efpèces 
d'oifeaux qui font dans les autres îles, Mindanao 
produit le charpentier·, auquel on attribue '11 
propriété de trouver une herbe qui rompt le fer. 
On y vo~t une prodigieufe quantité de fangliers, 
de chèvres & de lapins; n1ais fur-tout des linges 
rrès-lafcifs, qui ne permettent pas au~ fem1nes 
de s'éloigner de leurs maifons .. 

Les infulaires font divifés en quatre natio1:is 
principales , fous les no1ns de Mindanaos , de 
Caragos ,•de Lutaos & de Snbanos. On vante 
les Çaragos pour leur bravoure. Les Mindanaos 
fônt renommés par leur perfidie. Les Luraos , 
l1ation érablie depuis peu dans les trois îles de 
Mindanao, de Xolo & de Bafilan, vivent dans 
des maifons bâties fur. des pieux ~u pord des 
rivières; & leur .qo1n figiiifi.e-nageur. Ces peuples 
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~iment fi peu là. terre, que ne s' emb;rraffant _ .e 
jamais du foin de femer, iis ~e vivent que de Ph.iJippim:~. 
leur pêche. Cependant ils entendent forr bien le 
commerce; & la liaifon qu'ils entretiennent avec . 
les habitans de Bornéo, les engage à porter le 
turban comn1e eux. les Sabanos, dont le notn 
fignifie habitant des rivières , font regardés des 
autres avec mépris. Ils paffent pour les vaffaux 
de Luraos. Leur ufage efr de bârir leurs maifons 
fur des pieux fi hauts, qu'on n'aneindrair pas 
avec upe pique à cette efpèce -de nid. IIs s'y 
retirent la nuit, à l'aide d'une perche qui leur 
fe(J: d'échelle. Les Dapitans,qui font aufli conune 
une nation féparée, f urpaffent roures les autres 
par le courage & la prudence. Ils ont pniffam:.. 
n1en1: affifl:é les Efpagnols dans la conquête .des 
îles voifines. ,~ 

L'intérieur du pays eft habité par des monta-
gnards q~i ne .defcendent jamais fur les ·côtes. 
On y trouve auffi quelques noirs. Tous ces infu-. 
laires font idolâtres ou inahomérans; plufieurs 
n'ont aucune religion. Leurs n1aifons de bois 
font couvertes de joncs. La rerre leur f ert de 
fièges, les feuilles d'arbre de plats, les cannes 
cle vaf es , & les cocos cle ta!fes. 

Les tifaaes des nations qui habitent les n1011-o . 
taanes font beaucoup plus- barbares que ceux des 

b . 

Mahométans:Un père qui rachète fon fils de 
V l. 

, 

' 
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~~~ l'ef-clavage, en fait fon propre efclave; & les 
Philippines. enfans exercent la n1ême riaueur à l'égard de . b 

leur père. Le moindre bienfait donne droit 
parmi eux fnr la liberté d'autrui ; & · pour le 
crime d'un feul, ils réduifent toute une famille 
à l'efclavage. Ils ne conna.iffent point l'humanité 
pour les étrangers. Il ont le vol en horreur, n1ais 
l'adultère leur paraît une faute légère qui s'expîe 
par quelque amende. Ils puniilent l'.incefte au 
premier degré, en mettant le coupable dans un 
fac, & le jetant au fond des flors. Jamais une 
nation ne s'arme contre une autre; mais les par-
ticulièrs qui ont a venger quelque·injnre' s/f-
forcent par roùres fortes de voies, 'd'ôter la vie 
à ceux dont ils fe croient offenf és ; fans autres · 

1 lo~x; ,,dans leurs querelles que le pouvoir ou la 
1 foNe des. adverfaires. Le plus faible a recours 

àux préf ens pour ·arrêter les pourf uites. Celui 
qui fe propofe de commetrre un meurtre, com-
1nence pa.r a1naffer une fo~n1e d'argent, pour fe 
mercre à couvert de la vengeance, s'il redonre 
les parens de l'ennemi dont il veut fe défaire. 
Après cette expédition, il eft mis au rang des 
braves, avec le droit de porter le turban. rouge. 
Cetre cruelle àifl:inél:ion, ,qui ·eft établie parmi 
les Subanos , a plus·d' éclat encore dans la nai:ion 
des Caragos, où, pour obtenir l'honneur de 
porre.r la n1arque de~ bràves; c'eft-à-dire, un 
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turban de diverfes couleurs nommé baxacho, il ~~!!!!Il• 
faut avoir tué fept hommes. Philippinci 

Les deux rois Mores de Mindanao adminif-
rrent la jutlice par les mains d'un CTouverneur . b 

qui porte le nom de zarabandal ou fabandar; 
cet 0H1cier eft la première dignité dans les deux 
cours. On y difi:ingue les -degrés de nobleffe. 
Tuam eft le titre des grands ; orancaye eft 
celui des perfonnes riches qui font feigneurs 
.d'un certain nombre de va1faux. L.es princes 
Elu fang royal fe nomment cacites. En général 
les 1i111ples fujets ont be~ucoup à fouffrir de l'op-
pr.ffion des grands) parce que l'autorité fouve-
raine. efl: trop faible pour réprimer cette tyrannie. 

On ·vante la magnificence & la piété des 
Mahotnétans de l'île aux funérailles des n1orts. 
·leur pauvreté ne les empêche pas d'employer 
tout èe qu'ils pofsèdent pour vêrir d'habirs neufs 
le parent ou l'ami qu'ils ont perdu, & pour la 
couvrir des plus riches toiles. Ils plantent anroul' 
du fépulcre des arbres & des. B.eurs. Ils brillent 
des parfu1ns; & s'il eft quefrion d'un prince, ils 
enferment fon tombeau dans un. b.eau pavillon, 
avec quatre étendards blancs aux côtés .... .\ncien-
ne1nent ils ruaie1lt un grand nombre d'efclaves 
pour ferv ir de cortège au mort. Mais leur ufagt 
le plus fingulier efr celui qui les oblige à faire 
leur cercLieil pendant leut: vie, & à le tenir en 

V; 

' ' 
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~~~~ vue dans leurs maifons, pour ne ja1nais oublier 
I'hilippines. que la condition hu1naine les defl:tne :i la mort. 

Xolo. 

Ceux qui les croient venus orîginairen1ent de 
.Bornéo, en apportent pour preuve un autre ufage 
qui leur eft co1nmun avec les habirails de cetre 
île : c' eft celui de la farbacane. Ils lancent par la 
feule force du fouille, de petites fléèhes empoi-
fonnées, qui caufent infailiible1nent la mort fi 
le re1nède n~efl: pas appliqué fur le cha1np; l'ex-
périence a fait reconnaître que l'excrén1ent hu~ 
main efi le plus sûr. , 1. 

A trente lieues de l'île, vers le fud-eft, on 
rencontre celle de Xolo" qui eft gouvernée jar 
un roî particulier,. & que la n1ultitude des na-
vires mores, qui ne ce!fent pas d'y aborder, 
fair nomn1er, juftement la foire de toutes les îles 
voifines. C' eft la feule des Philippines qui offre 
des éléphans. Les infulaires n'ayant pas l'uC1ge 
d'apprivoifer ces animaux, comme dans la plus. 
grande partie ~es Indes , ils s'y font extrême-

. ment inultipli6s. On y t~ouve ·des chèvres dont 
la peau n'efl: p~~ m0ins mouchetée que celle des. 
tigres. Le fa1angan, fi renommé aux Indes. par 
l'ufage qu'on fait de fes nids pour la bonne 
chère, eft le plus curieux des oifeaux de Xolo .. 
Entre les fruits, on c-0~npte beaucoup de poivré, 
que les habitaQs recueillent verd; des durions en 
abondance; & 1' ef pèce de pomme> qnè· les Efp~ 
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gnols ont nommée le fr.nit du roi, parce qu'elle ~~~~ 
ne fe trouve que dans fon jardin. Sa gro.lfeur Philippin~ 
efl: celle d'une pomme commune, & fa couleur, 
,un aCfez beau pourpre.· Ses pépins blancs, de la 
gro!feur d'une gouife d'ail, font fOUVerrs d'une 
écore.: au Hi épaiife que la fe111elle d'un fouller; 
& le goût en efr très-agréable. On vante dans 

. < Al 
cetre 11e une hetbe nommé uhosbamban, dont 
la vertu eft d'exciter l'appétit. Les perles qui fe 
pêchent fur les côres, [ont difringuées par leur 
beauté. C' efi une méthode fingulière des pion-
geurs de Xoio, avant que de s'enfoncer d:ins 
l'eau, de fe frotrer 'les yeux avec le fang d·un 
· ~oq blanc. La mer jere beaucoup d'an1bre gri-6 fur 
le rivage,_ principalement depuis mai jufqu'en 
feprembre; rems pendant lequel on n'y connaît 
pas les vents de fnd & de fud.'...ouefl-. 

Les Efpagnols pofsèdent le fort d,Illigan d:ins 
la province de Dapitan, qn'ils continuent de faire 
garder avec foin~ quoîqne les habitans <le cette 
province ne fe foient jan1ais relâchés de la fidé-
liré qu'ils ont pro111ife à l'Efpagne. On fait qu'une 

- crainte puérile avait eu beaucoup de part à leur 
foun1i11ion. En voyant les Efpagnols, l'épée aa. 
côté, i13~nger du bifcuir &- fiune~ du. tabac, ils 
les avJinr pris pour des inonfl:res redoutables 
qui avaient une quene, q-ui tnangeaieùt de~s 
pierres. & qui 'tomi{faienr de, la. fnn'lée. Les Et-

. . . V .:t 

'" 
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• - 1 ·- 11 • v pa_gnols ont des relations a Xolo, mais point 
l'hllippines. d' / . bl · rr t 

~ta 111emen ·• · 
L'adminifl:ration eècléfiaftique efl: entre· les 

mains de l'archevêque de Manill~, qui eft nom. 
mé par_ le roi. Outre l'archevêque lk fes trois 
fuffragans, qui font les év~ques de Sibu-, de 
Camarines & d-e Cagayan , il y a toujours , à. 
Manille, un évêque titulaire ou un coadjuteur , 
que les Efpagnols nomment évêque à Panneau. 
Il prend le gouvernement de la première églife 
vacanre, afin que tous les devoirs [oient ren1plis 
fans int€rrupt-ion. Or1 n'a pu trouver de meilleur 
expédient, pour conferver au roi le droit de nq,,-
mi!:lation, & pour aŒurer le ,repos des fideles, qui 
feraient fix ans fans pafreur, s'il fallait attendre 
~elui 'lui leur vient de Madrid. Le commiifaire 
de 1 'inquifirion eft .µommé par le tribunal d1,1 
Mexique. ' 

L'adminifrration civjle & militaire a. pour chef 
un gouverneur., qui joint à ce titre celui de capi .. 
raine général. Son office dure hui_t ans. Il efr pré~ . . 

Jidenr du tribunal fqprêtne, qui efi con1pofé de 
quatre auditeurs ou juges,& d'un procureur fifcal. 

Les voyageurs obfervent que fi les îles Phi-
lippines. éraient 1noins éloignées de l'gfpagne, 
il n'y aurait pas un feigneur dans cefi cour, 
qui ne briguât un gouvernement, où le gain eil: 
~·mmenfe ': la juftice fort étendue~ 1\Lutorité fa11~ 
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bornes, les, commodirés en abondance, le! pré-
roga~ives plus Batreufes & les honneurs plus dif .... 
tingués que dans la vice-royauté des Indes. Outre 
le gouvernement civil, & l'adru.inifl:ration de la 
juftice avec le conieil, le gouverneur donne tous 
les e1nplois.r11ilitaires, nomine vingt-deux alcades 
qui gouvernent autant de provinces, dif pofe du 
gouvernement des îles Mari<J.nes, lurfqu'il vaque 
par la mort, jufqtr'l ce que le gouvernement y 
air pourvu. Il difpofair auf1i de ceux de Fon11ofe 
'& de T ernare, tandis qu_e ces îles appartenaient 
:l l'Efpagne. Il difl:ribne des feigneuries, fur les 
·vjllages indiens, aux foldats Efpagnols qu'il juge 
dignes de cette réco111penfe. Ces fiefs f e donnent 
ordinairement pour de1~x vies, c..'efr-d-dire, avec 
droit de fucceflîon pour la femme & les enfans; 
après quoi la terre revient au do1naine royal. 
les feignenrs reçoivent la plupart des droits qui 
feraient payés au roi, fur-tout le tribut de dix 
piaftres po1:1r chaque marié, & de cinq pour les 
autres ; 111ais ils font obligés auffi de fournir, 
pour l'entretien de la inilice, deux piafrres de 
çhaque tribut, & quatre cavans (._;_)de riz d chaque 
f oldac de leur difrriél:. Outre les dix piaftres, le 
roÎ tire dans les terJeS de fon de>ln.aÎne deux C:l-:-

d • A vans e nz par tete. 

(l) Le cavan péfe cinquante liv~es cïECpgne. 
. . . ' 

Philippi;;c._. 
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. Le gouverneur des Philippines n~1nme à tous; 
f!:ilir.Pines. les canonicats vacans de l 'églif é archiépifcopale, 

& n'efl: obligé qu'à le fair.e favôir au roi qni con-
.. Erme fa nomin~tion. Pour remplir les paroiifes 

{éculières & les bénéfiées • royaux , · r arche-
vêque non11ne. trois fujets, entre .lefquels le~ 
gouverneur en choifït un. Les paroiffes des régu-
liers font pourvues ·par le fupérieur provincial 
de l'ordre, dont le choix n'a-pas befoin de con-
firmati0n; mais un religieux n'a droit d'eniendre 
que les confeffions des Indiens, fans la permiffion 
des évêques. Enfin le gouverneur nonune le gé.:. 
néral du galion, qui va tous les ans à la nouvelJe 
Efpagne; einploi qui rapporte plus de cinquante 
inille écus. Il nomn1e- les com1nandans des places 
de guerre, &.plus de capitaines & d'officiers 'qu'il 
n'y en a dans toute l'Efpagne; parce qu'il a le 
pouvoir de difrribrier aux Indiens des com1nif-
fÏons de colonel, de majors & de capitaines;. 
pour les attac~er à la nation Efpagnole par_ des 
clifi:inél:ions qui les exemptent de la moitié dn 
tribut. 

Mais cette grandeur & certé étendue d'autorité 
.ont leur contrepŒds, dans la recherche que les 
habitans des Philippines font de la conduite d'un 
gouverneur après fon adminifrration: Le droit 
de plainte eft accordé ~ tout le monde ,, & f e 

· publie dans chaque province. Ce droit dure 
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foixante jours, pendant lefquels l'oreille du juge ~~~ 
efi ouverte. C'efi: ordinaire1nent le gouverneur 
qui f uccède. Il apporre une commiilion exprefie 
du roi & du confeil des Indes. CepenJant la 
cour f~ réf erve le jugen1enr d'un certain nombre 
de chefs, que le juge envoie en Ef pagne, après 
avoir .reçu les inforn1arions : mais il prononce 
fur les cas qui ne îo'i1r pas réfervés. Les auditeurs 
qui font chargés de l'adminifi:ration après la n1orr 
cl''un gouverneur, ou, qui paffent à quelque pofte 
dans un autre pays, font fouinis à la n1ê1ne re-
cherche, avec cerre différence qu'ils peuvent 
iarri r en laiŒ·u1t nn procureur qui répond pour 
eux. On affure que, depuis la conquête, on ne 
co1npte que deux gouverneurs qui foient revenus 
~e> l'Efpagne, & que les aurres fonr n1orrs, ou 

· c:le chagrin, ou de la fatigue du voyage. La re-
cherche des crimes vaur roujours cent 1nille écus 
à celui qui fuccède; & le prédéce!feur efl: obligé 
de tenir cetre fo1nme prête, pour f e délivrer des 
embarras dont il eft menacé. 

La· chaleur & l'hun1idiré font les deux qualités 
gériérales de tontes ces îles. L'luunidité vient du 
grand nombre de rivières, de lacs·, d'érangs, & 
de. pluies abondanres qui ro1nbenr pendant la plus 
graride partie de l'année. On obferve, connue 
une propriété particulière aux Philippines, que 
les orages y co1nniencent par la pluie & les 

Phïii rriiles.. 

'1 

--~ 

.-; 
' ' 



, - .. , -

JI6 HISTOIRE 'GENERALE 
. · · éclairs, & que le tonnerre ne s'y fait entendre 

l?hilippiues. , ' l l · p d . l · d . · d · · · · qn'apres a p u1e. en ant es mois e JUln, e 
juillet, d'août; & .une partie de feptembre, 011 

y voir règner les venrs du fnd & de 1'ouefr. Ils 
a1nènenl: de fi gra~des plnies, & des tempêtes G. 
violentes, qlle routes les ca1npagnes fe trouvant 
inondées, on n'a point de reffource que de pe-
tites barques pour la communication. ·Depuis 
oétobre jufqu'au inîlieu de décembre, c'eft le 
vent du 11.ord qui règne, pour faire place enfuite, 
jufqu'aumoisde tnai, .1.ceuxd'eft & d,.efr-fud-eft. 
Ainfi les mers des Philippines ont deux mouifons 
co1ntne les autres mers des Indes; l'une sèche & 

0 
belle, que les Efpagnols nomment la brife; l'autre 
humide & oragell;fe, qu'ils appellènt vandaral. 

On ren1arque encore que dans ce climat.l les 
Européens ne forit pas fujers à la vennine, d'e 
quelque faleté que foient leurs habits & leurs 
chemifes, tandis que les Indiens en font cou-
ye~rs. La neige n'y efi: pas . plus connue que la 
glace; auŒ n'y boit-on ja1nais de liqueur froide, 
~ tnoins que fans aucun égard pour fa fan té, on ne 
fe ferve de falpêrre pour rafraîchir l'eau. L'avan-
tage d'un continuel équinoxe fairqu;onnechange 
jamais l'heure des repas, ni celle des affaires; 
on ne prend point d'habits différens, & l'on n'en 
porte de drap qne ponr fe garantir de la pluie • 

. Ç~ 111ê\~nge cl~ çha}eur & d'humidité ne renq 
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" ' 
pas l'air forr fain. Il retarde la digetl:ion; il in- ~":'.'!:!!~ 

Ph :lippi~es. co1n1node les jeunes Européèns plns qne les vieil. 
lards : n1ais anlli l~s$\li111e11s y font légers. Le 
pain ordinaire n'étant que de ~iz, a inoins de fub-
ftance que celui de l'Europe. Les palmiers, qui_ 
croiilent en abondance dans une terre humide , 
fourniifent l'huile, le vinaigre & le vin. Comn1e 
on a le choix de route fortes de viande, les per-
fonnes riches f e nourrilfent de gibier le 1narin, 

. & de poiifon le foir. Les pauvres ne n1angent 
guères que du poiffon mal cuir, & gardent la 
viande· pour les jours de fêtes. Une antre cauf e 

. de la inauvaife qualité de l'air efl: la rofée, qnî 
:ombe dans les joui:s les plus f ereins. Elle eft fi 
abondante, qu'en fecouant un arbre, on en voit 
to1nber une forte·de pluie. Cependant elle n'in-
com.mode point les habirans naturels du pays,, 
<}UÏ vivent quatre-vingt & cent ans; inais la 
plupart des Européens s' eu trouvent fort iual. 
On ne dore & l'on ne mange point à Manille 
fans être humide de fueur; inais elle eft beaucoup 
moindre dans les lieux plus ouverts, parce que 
l'air y ef\: plus agité ; auili cout€s. les perfonnes 
ric.hes ont des maifons de campagne, OÙ ils fe 
retirent depuis le 1nilieu de mars jufqn'à la fin 
de juin. Quoique la chaleur fe falTe fentir avec 
plus de force dans le· 111ois de mai qu,.en aucuu 
tems 

1 
on ue laiife pa.s alljrs '1.e voir fouv~nt , 
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~!!!!!!!!!~!! pendant la nuit, des pluies épouvantables ac.-
PhilipJ.>!l1es· compaunées de ron1{erre & d'éclairs. 

lj 

On a déja fait obfervtil1ue Manille efrparti .. 
culiérement fujerre à d'effroyables rre1nblemens 
de rerre, fnr-toutdans la plus belle faifon. Elle en 
te{fenrit · un G. violent an mois de feptembre _de 
l'ann~e 1627, qu'une des deux montagnes qui 
fe nomment Carvallos, dans la province qe Ca .. 
gayan, en fut applatie. En i 64 5 , le tiers de la 
capitale fut ruiné par le mê1ne accident.; & trois 
cens perfo11nes furent enfevelies fons les ruines 
de leurs maifons. Lès vieux Indiens affi.1raient 
que ces malheurs avaient été plus fréquens, & 

' t 
que de-Il était venu l'ufage de ne bâtir que de 
bois. Les Efpâgnols ont 1fuivi cet. exen1ple, du 
moins pour les étages au~deffus du premier. 
Lenrs alarn1es font continuelles à la vue d'un 
grand non1bre de volcans, qui von1iffent des 
flammt:s autour d.'eux, remoliffent de cendres 

L 

tous les lieux voifi.ns , & envoient dès pier-
res fort loin avec . un bruit fe1nblable à celui 
du canon. D'un autre côté, tous les voyaueurs 

I . • , , . . b 
nous reprefentent le terroir comme un des plus 
agréables & des plns fertiles du n1onde connu. 
En toute faî:fon l'herbe croît., les arbres f!eurif-
fent; & dans les montagnes comme dans les jar4; · 
dins, les fruits accompagnent toujours les fleurs. 
On ·voit rarement totnber les vieilles feuill~s 
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tt"vant que les nouvelles foient venue~. De:....Ià ~~~!!!! , 
vient que les habitans des n1onragnes n'ont pas Philippines. 

de demeure fixe, & fuivenr l'ombre des arbres, 
qui leur offrent rout à la fois. une~erraii:e agré: .. 
ble & des ali1nens. Lorfqu'ils onr mangé tous les 
frnits d'une can1pagne on d'un bois, ils paffenc 
dans un autre lieu. Les orangers, les citronniers 
& tons les arbres connus en Europe, donnent 
régulièrement du fruit deux fois l'année; & fi. 
l'on plante un rejeton, il en porte l'anr~ée fui-
vante. Villalobos, Dan1pier & Carreri s'accor-
dent à déclarer qu'ils n'ont ja1nais vu de campa-
gnes Û couvertes de verdure, ni de bois fi ren1 plis 
d•arbres vieux: & épais, ni d'arbres qui fournîf-
f ent plus de f ecours & de com1nodités pour la 
f ubfifra1ice des hortunes. 

Ajoutons, avec les 1nê1nes écrivains, que 
Manille f e trouvant placée entre les plus riches 
royaumes de l'orient & de l'occident, cette Gr:.1::?.-
tion en fair un des lieux du n1onde, où le corn-• 
merce e.fi: le plus fl.ori!f.1.nt. Les Ef pagnols venant 
par l'occident, & d'autres narions de l'Europe 
& des Indes Far l'orient, les Philippines peuvent 
~ d' ' 1 etre regar ees co1nme un cenrre on routes · es 
richetfes du monde aboutiffent' & d'où elles 

' 
reprennent de nouvelles routes. On y tro~ve 
l'argent du Pérou & de la nouvelle Efpagne, 
les diamans de Golconde 1. les topafes 1 lei fa-

• 

'~ ~ ' -

-~ 
- ~ 
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e:::z_ · · phirs & la canelle de Ceylan, le poivre de lava; 
rhilippiue~. le gérofle & les noix llltdèades des Ivlolnques, les 

Animaux. 

_ rubis & le ca1nphre de Bornéo, les perles & 
les tapis deli,Perfe, le ~enjoin & l'ivoire de 
Camboie , le mufc de Lequios , les toiles de 
cot0n & les étoffes de foie de Beng~le; les étoffes, 
la. porcelaine & toutes les raretés de la Chine. 
Lorfque le comtnerceétait ouverr avec le Japon; 
Manille en recevait rous les ans deux ou trois 
va:iffe-aux qui laiffaie1{r de l'argent le plus fin, 
de l'ambre, des étoffes de foie & Jes cabinets 
d'un admirable vernis 'en échange pour du cuir,. 
de 1a cire & des fruits du pays. Pour faire juger 
en u11 mot de tous les avantages de 1V1anille , •1il 
fuflit d'ajouter qu'un vaiffeau ~qui. en part pout 
Acapulco, revient chargé d'argenr avec un gain 
de quarre pour un. 

La fécondité d'un clin1at fe faifant obferve'r 
jufqu€s dans la propagation des anin1aux, on voit 
naître dans les campagnes des Philippines ; une 
fi grande quantité de buffies fauvages, qu'un 
bon chalfeur en peut tùer vingt à coups de lan-
ces, dans l'efpace d'un jour. Les Efpagnols ne 
les tnent que pour en prendre la peau, & les 
Indiens en mangent la chair. Le nombre des 
cerfs, de.s fanglie.rs & des chèvres eft furprenant 
dans les forêts. On n'a pas1 manqué d'app0rter 
à Manille & dani qt1elqn'awtrei îles,~ des che-

vaux 
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• và:UX & des vaches de la nouvelle Efp~gne,, qui ~~~ 
n'ont pas ceffé d'y mnlriplier. Mais l'exceflive Philippin~•· 
humidité de la terre ne permet pas d"y élever 
des moutons. 

On ne parle point des finges pour en faire 
admirer le nombre, quoiqu'il foit incroyable 
dans les montagnes; mais ils y font d'une gran .... 
deur monftruenfe, &. d'une hardie{fè qui les 
rend capables de fe défendre contre des hçmmes. 
Lorfqu'ils ne trouvent plus de fruits dans leurs 
retraites, ils defcendent fur le rivage de la mer, 
pour s'y, nourrir d'huîcres & de crabes. ·Entre 
plufieurs efpètes d'huîtres, on en diftingue une 

_ q~'o:n appelle taclow , & qui pèfe plufieurs livres. 
Les finges qu~ les trouvent ouvertes, & qui 
craignent qu'en fe fermant elles,ne leur attra-
pent la parte, commencent par y jeter une 
pierre qui les empêche de fe fermer , & la man~ 
gent alors fans ctàÎnte. Ils prennent les crabes 
avec la même adreife, en mettant la queue entre 
~eurs pinces, pour ies enlever tout d'un coup, 
lot.f qu'ils viennent à la fetrer. 
· _ --. On obferve, dans les ci verres des Philippines, 
qui -(çnt auffi en fort grand nombre, que li l~ut 
parfu1n n'eft -pas ôté tous les tnois, l'ardeur 
qu'~lles· en reffentent eft fi vive, qu'elles fe 
(torrent contre terre pour rompre la veffie qui le 
contient. Ce!! îles font le feul endroit du monde> 

_T'fi>me I Y. X 

,_; 

'; 
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" - . -- ' - - .. _' ·.· ~- ,' - - .· . . · · / .. ou l'on voir une efpèce Je chars de la grandeur 
fhllœrmes. des· lièvres , & de l~ coùleut des renàrds, aux ... 

quels les infulaires aonnent le non1 de taguans. 
Ils. qnt des alles éomn1e les c_ha:uves-fotîris , 
ro.:a~s· cot1veïtes de·poil, dot1tils fe fervent poür 
fâÜtet:~d\ù1 arbre fur tùl a:urre··, à· la. difl:ance de 
tië!Jtê pâl1;~es. 0 ti t~~~1~e~;da11s l'île . de LeY,te , 
Ûii'ariHùal qui n'efr pas 1noins fingnlier, · & qui 
fé 1ilorhtn:e' n1ango., Sa grandeur eft celle d'une 
f-diù:is: il à: la même queue, 1nais fa tête efl: .deUx 
fuis'lilus :groffe. que fou: corps' avec de longs 

· poifs 1ur·' le mufeau.-' '.L'igûanà fe trOuve aux 
· Philippines . con1?1e ·· ên :.~Amérique.: Sa figu~e 

relfemble beaucoup à· cèlle du crocodile:; mais 
_ii a]ipeaü rougeâtre , parf e1née dé taches jaunes,-
la latigüe · fe1id'tie en:: de11x, · les pieds roilds·: & 
Joüblés: de" c'orne~ :·Qndiqu'il paffe pour· un 
iziîmâl terrefl:re, il rrav-erfe.·facile1n.ent les plus 
grandes· rivières. Les~'Ihdiéiis· & · ies· Efpàgilols 
lnange'nt fa' chair, & lùî trouvent le goût dè 
ceile tlés ·tortues~ ' · :.· = ~· - ' · 

L 'huinidité, jointe" . au. fetfi1ent coritînuel ;d'e 
la· chareur ,'.prdduir· dai~s toutes les îles des fer-. 
p-ens à.'nnè' grandeur ~xtraorWi~aire. Cé1ùi qu'on 
nomme ibidn' fe tierii:: 3péhdu. pàr·1a ·queue au 
tronc d't~n arbre, 1pciur\ittëfidr·e qü'il y1iilfd des 
cerfs , . des· farigliers & : inê:1riê: de~ hop:im'es. Il 
eil fi·gras·~·ti long ,·qt~.:il1es:dévor~togt .entî~rs i 

' . . ' . ' 
(: . ~ ,.,. ' ;. . . 

' 
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a.ptès quoi il fe ferre contre l'arbre pour le ~~~ 
digérer. Un autre ferpent , non1mé alfagua, ne .Phi1ipp:net-

fait la guerre qu'à la volaille ... Celui que Jes 
habicans nominent olopang, jere un venin 
fort d :1gereux. • Les 'boba-s qui font les plus 
grands , ont quelquefois trente pieds de Ion-

• 
gueur. 
_ De plufieurs oifeaux 1inguliers des îles_, Ie 

plùs admirable par fes propriétés eft le tavon. 
C'eft un oifeau de mer, noir & plus perir qn'u1• 
poule , n1aîs qui a les pieds & le cou alfez longs. 
Il fait f es œnfs dans des terres fabloneufes. Leur 
grQ!feur eft :l peu près ceile des œufs d'oie. Ce 
qu'il y a de furprenant, c'efi: qu'après qtte les 
petits font éclos , on y trouve le jaune entier 
L'lns aucun blanc, ~ qn:alors_ ils ne font pas 
inoins bons à manger qu'auparavant; d'où l'on 
conclut qu~il n' efr pas toujoui·s vrai que la tècon-
dicé vienne du jaune des œuf.s~ .On rôtir les petits 

.ns attendre qu'ils foient couverts. de plun1es.; 
Ils font auHi bons que les meilleurs pigeons. les 
Efpagnols mangs;nr fouvenr, dans le 111ême plat, 
la èhair des petits .~..::: le jaune de l'œuf. Mais ce 
qui fuit, mérite: beaucoup plus d'adn1irarion. La 
fe1nelle rafièmble f<;s œufs jufqu'au noinbre de 
quaranre ou ciuquànte) dans une petite fol.Te 
qu'elle couvre de fable, e~ dont la chaleur de 
l'air fait une efpèce de fourneau. Entin lorfqu'ils 

-,;,_r ' A2 

• 

) 

' 
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>•--e~=~ onr la force defecouer lacoque&d'ouvrir le fable-
. · llhilippines. pour en fortir, elle fe perche fur les arbres voifins, 

elle fait plufieurs fois le tour dn nid, en criant de 
toute fa force; & les petits , excités par le fon , 
font alors tant de mouvc!rnens. & d'etforts, que 
forç~nt tous les obfl:acles ~- ils trouvent le moyen 
de fe rendre auprès d'elle. Les tavons font leur$ 
nids aux mois de mars, d'avril & de mai; terns 
auquel la mer étant plus tranquille, les vagues 
~ s'élèvent point àifez pour ·leur nuire. l.-es ma..: 
telo_rs cherchent aviden1ent ·ces nids le long du · 
rivage. Lorf q L1'ils trouvent la tecre r.emu~e, ils 

1 
l'ouvrent avec un bâton, 8<,.· prennent les œ4~fs 
&~i;~s·petirs qui fonr également efl:imés. 
· · ·on voit aux Philippines une forte de tourte-
relles, dont les plumes .f<?nt grifes fur le dos 
& blaAches fur 1'eftomac, au milieu duquel la 
narure a tracé une tache li rouge, qu'on la 
prendrait pour une plaie fraiche dont le fang 
paraît forcir._ 

Le xolin efr un oifeau dé la groffeur d'une 
grive , de couleur noire & cend.rée, qui n'a fur 
la tête , au lieu de. plumes ' qu'une êfpèce de 
couronn'e ou cle crête de chair. Le paloma-
torcas eft à peu près d.e la même groffeur. Son 
plumage efr va.rié: de gris , de verd, de rouge & 
de blanc, avec une tache fort rouge au milieu de 
l'efton1ac ; 111:1.is fa principale diftinétion èonfifi!t 
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dans fon bec & fes pieds qui font aufli du plus ~~~ 
beau rouge. Les inf ulaires donnent le nom de Philippines. 

falangan à ce fameux oifeau , dont les nids palfent 
pour un mers délicieux à la Chine & dans routes 
les Ir des. Il efr commun dans les iles de Cala-·. . -

mianes , de Xolo , & dans quelques autres. 
Sa gro!feur efr celle d'une hirondelle. Il bâtit fon 
nid fur les rochers qui touchent au bord de la 
mer & l'attache au rocher même, .à peu près 
comme l'hirondelle ara.ache le fien aux murailles .. 
L'herrero eft un oif eau verd, de la groffeur 
d'une poule , auquel la nature a don.né un bec 
fi• dur, qu'il perce les troncs des plus grands 
arbres pour y faire fon nid; fon nom qui fignifi-e 
forgeron, lui vient des Ef pagnols , pour expri-
mer le bruir de fon,rravail, qui fe fait entendre 
d'a!fez loin. On lui attribue la propriété de con-
naître une herbe qui rompt le fer. Un autre oi-
feau nommé colocolo , a celle de nager fous 
l'eau avec autant de vite!fe qu'il vole dan!> l'air· 
Ses plumes font fi ferrées, qu'elles deviennent 
sèches a.uffi-tôt q11'il les a fecouées hors de l'eau. 
lLeft de couleur noire & plus petit que l'aigle; 
mais fon bec qui n'a pas moins de deux palmes~ 
eO: fi dur & fi fort, qu'il prend & qu'il enlève 
toutes for tes de poiffons . 

. On trouve quantité de paons dans les îles de 
Calamianes. Au lieu de fa.ifans & de perdrix; 

.. . X 3 
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~~~~- les montagnes y fournilfenr d'excellens coqt 
Philippines. fauvages. Les éailles font de la moitié plus pe-

tites que les nôtres. Elles ont le bec & les pieds' 
rouges. Toutes les îles font remplies d'une forte 
d'oifeaux ve~ds qui fe nomment volanos, de 
pl~fieurs . ef pèces de perFoquets ,. & de cacatois 
. br~ncs , dont la tête eft ornée d'une touffe de 
_·plumes. les Efpagnols ayaÎent porté aux Phi-
lippines des. poulets_d'inde qui n'y ont pas tnuJ.-
tiplié. Ils y fuppléent _par une poule -fingulière 
qui fe nomine camboie, parce qu'elle vient de 
cette région, & qui a les pieds.fi courts, que 

L - -

.fes~aîles touchent la terre. Les COij_S, au con-. - . 
rraire , ont de longues jambes, & -ne cèdent 
rien aux coqs d'i11de. On efriine une autre forte 

. de poules qui ont la chair & les c:s· noirs' mais 
-d'excellent goût. Les ·greffes chauves-fouris.,. 
dont on a déjà parlé, font fort ut:iles à Mindanao, 
par la quantité de falpêtre qu~on y tire de leurs 

•/ excremens. 
-_A l'égard des poiifons, ~Pline n'en a nominé 

, prefqu' aucun , qui ne f e trouve dans ces in ers_: 
' . . . ' 

mais elles en ·ont d'extraordinaires, tels que, le 
douyon, que les Efpànols ont -nommé pefce-
1nuger, parce qu'il a le fexe & : le-s mamelles 
d'une fe1nme. Ses os ont la propriéré d'étancher 

-- le fang & de guérir_ le rhume: Sa chair a le 
-_ goût de celle dù porc.; mais .. OU _ne cC.Ollll<Ût 
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point 1-e inâle_ de ·cette efpèce._ Les -poilfons ~~~ 
'iu'on nonline épées, ne font ditférens ·des Philipp~e~. 
nôtres que par la longueur: extraordinaire de 1 

leur corne,, qui les rend fort dangereux: pour 
les. pr:tites barquès. Les crocodiles feraient les 
plus redoutables ennemis des infulaires ,. pair 
leur abondance & leur v.oraciré_, fi la Providin~e: 
n'y avait n1is con1me un double frein qui arrêre· 
legr mnlrÎ_RÏÎcation & leurs ravages. les femelles. 
font fi fertiles,. qu'elles. font jufqu'à cinquante 
petits;. 1nais lorfq~1'ils doivent éclore de leurs 
. œufs , qu'elles four à terre , elles fe 111etrenr 
dans l'enJroir par lequel ils doivent paffer; & 
,es avalant l'un après l'antre, elles ne_ lai!Iênr 
échapper que ceux à qui le_hafard fair. prendre 

- 1111 autre che1nîn. En fecond lieu , ces animaux:, 
n'ayant point de conduir pour les excrén1ens ( 1), 
vomilfenr ce_ qui leur re11e dans l'ell:omac après 
la digefi:ion~ Ain!i, leur nourrirure y fai.t un 
long féJour, _qui les empêche de reiTentir fouvent 
ia faiiu; fans quoi il en coùrc.rait tous les jour.s 
.aux îles un-,grand notnbre d'homtnes & de bef-

. tiàux. On n'a ja111ais. ouvert un de ces 1nonfires.,.. 
dans le ventre. duquel on. n'ait trouvé des os & 
des crânes d'hom1r1es .. Les Ef pagnols, comn1e les 
Jndjens, n1angent les petits .crocodiles .. Qu 

( 1) Les Naturati1tes qui oi~t parl~ d~ c:rocodile ne font_ 
-;mi;une mention d'un. fait auflt e.xuaord1nair.e;._ -

X4, 

- - ~-; 

·~ 
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•; .. •St · ·1 trouve quelquefois , fous leurs mâèhoires, de 
fWlif~ines. petites_veffies pleines: d'un_ excellent mufc .. Les 

lacs des îles ont une ·autre ef pèce de poiffons 
. monfrrueux, que les Indiens nomment buhayas, 
& qui ne.p'araiffent point différens-de ceux que 
lesJ?ortugais ont nommé cay1nans. Ils n'ont pas 
de"1ngue , ce qui leur ôte non..;feulement le 
pouvoir de· faire du bruit, mais encore celui 
d'avaler dans l'eau. Auffi. ne dévorent-ils leur 
proie que fur le rivage. Ils feraient l'es plus re-
doutables de tous les monfl:res , s'ils n'avaient 
une excrê1ne difficulté à fe tourner .. On leur 
atfribue quatre yeux; deux en haut & deux en 
bas, avec lefquels on .prétend qu'ils apperçoîve1~a~ 
dans l'eau toutes les efpèces de poiffons qui leur 
fervent de proie, quoiqu'à terre ils. aient la-vue 
fort courre. On. ajouté que le mâle ne peut 
forcir de l'eau qu'à ntoirié, & que les fetnelles 
vont chercher feules de quoi vi v·re . dans les 
catnpagnes voiiines de leurs retrair~s ... Carrer~ 

/'femble confinner cette opinion, lorfqu'il affure 
que les chalfet1rs ne ruent jamais. que des. 
fenielles~ ll donne pour préfervacif·éprouvé', 
contre les f urprif es des buha yas ou des ca.,ymans. 
un fru~E nomn1é bonga ou nang-kauvâgan, qui 
vient:, dir-il, d\~ne forte de canne, & dont: 
l'odeur apparem1Tn!nt éloigne ces terrible~ani..,' 
.ma1:1~~ Ma.\s il ~tf@,iblit u1~ p.et:1, la, çon&auçe. qu'il 
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demande pour ce fruit, , en atrurant qu'il a la ~ -=-s 
même vertu contre les fortileges. Philippine$. 

Les mers de Mindanao & de Xolo, font rem ... 
plies de grandes baleines & de chevaux marins 
fans p;eds, dont la queue relfemble à celle des _ 
crocodiles. Il fe trouve de li grandes huîtres 
dans ces îles, qu'on fe fert des écailles plie 
abreuver les buffles. Les Chinois en fonr de 
tr~s-beaux ouvrages. On y diftingue deux fortes 
de tortues; l'une dont la chair fe mange & dont 
l'écaille eft négligée; l'autre , au conrraire, dont 
on recherche beaucoup l'écaille, & dont on ne 
~ange point la chair. Les raies y font d'une 
grandeur exrfaordinaire. Leur peau , qui eft fort 
épaiife, fe venq aux Japonais, pour en faire 
des foureaux de cirnererre. , 

Palfons aux frnits qui ne font connus, ou qui · · · · . · 
, . / , . J d l Fi.-oduaions. 

n ont des propr1eres remarquab es que ans es 
îles Philippines. On en di~ingue de11x, égale-
ment efrimés des Efpagnols & des Indiens. Ils 
croiffent natui ellement dans les bois. On a 
déjà vanté le pre1nier qui fe nomme fantor , 
& dont on · fait d'excellentes confitures dans 
un pays où le quinral de fucre ne vaut pas un 
écu. Carreri en donne une" exaéte defcription. · 
. Il a la fiaure & même -la couleur d'une pêche ; 

l::) . 

mais il eft un peu plus plat. Son écorce efl: douce. 
Eu !'oµvrant, on y trouve cinq pepins aigres~ 

1 

• 

. ~ 

"! 
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~~~ blancs. _Il fe co_nfit. êgàlement au fucre & au 

vinaigre ; & pour troifième propriété,, il donne 
·un fort bon ·goût au potage. L;arbrereifemblerait 
._parfaitement au noyer,· s'il n'avait les feuilles 
plus larges. Elles ont une vertu médicinale, & 

. le bois efr excellent pour la· fculpture •. 
'l:I,• autr~ ·fruit qui fe nomme ma bol efr un peu 
plus gr~s que le premier, mais t:oronneu~ & de la 
couleur del' orange. I~' arbre efr de la hauteur d'un 
poirier , chargé de branches & -de feuilles , qui 

. reffemblenç. à celles du laurier. Le bois coupé 
<lansfa fa·ifon approche.de !~beauté de 1'€bène. 

On n'a pu faire croître aucun frùitdel'Europe 
à Manille & dans les autres île,s. Les figui~rs 
mêmes, les grenadiers & le-raiiîn mufcat qu'on 

. . 
y tranfporce , n'y parviennent jamais à maturité. 

Carreri s'étend beaucoup· f~1r une autre efpèce 
d'arbres, qui font le prÏlilcÎpal revenu. des. Ïnfr:.-
Jaires , & qui leur_ apporte, ·dit-il, at1tant de 
' . 
plaifir que d'uriliré.i' On en diftingue· jufqu\l 
qùarance ef pè.ces ,· qu~il range·. toutes fous le nom 
de pa.ln1-iers, & dont les principales fourniffent 
les îles de pain. Celle que les T agales. nomn1ent 
yoro, & les 1nontagnards landau ,_ porte. le nom 
de fagu aui Moluques.. _·. . 

Une autre. ef p~ce qui ·donne du vin & du 
vinaigre , fe norn111e fafa & nipa. Elle n~eft point 

_a1fez grande pour méritex le üom-. d'a.i:bre._ Spn 
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fruit re1femblerait aux dattes; 1nais il n'arrive ~-~!'!!!!!!!l!I 

point à fa maturi_ré, parce que les infulaires Philippines. 

coupent la branche auffirôt qu'ils-voient parairre a 
la fleur. Il en fort une liqueur qu'ils reçoivent -
dans rlcs vailfeaqx , & dont ils tirent quelque-
fois dix.pintes dans une feule nuit. L'écorce 
de calii-îga, qui efl: une forte de canelle , fert 
à la préparer & l'ernpêche de s'aigrir. On 
·emploie - les .feuilles du 1nên1e palmier à 
couvrir les· maifons ; & coufues avec du fil 
très-fin, elies durent environ fix ans. On ~n 
tire auffi du vin de coco, & de l'huile qui eft 
.f9rt bonne dans fa fraîcheur. De la prcn1ière 
_ !corce des cocotiers , on fait des cordages & du 
calfat pour les .navires. L'écorce intérieure fert 
à faire des vafes & d'autres ufl:enciles. 

Can:eri nier au nombre des paliniers jufqu'à 
l'arbre qui produit l'aréca, petite pon1me, 011 
phu(,r· petite noix, de la grolfeur d'un gland, 
qui entre avec la chaux dans la con1pofirion 
_du bétel. Cet arbre f e 11om111e bonga. Ses feuil-
Jes font auili larges que celles du bourias. le 
tronc eft haut, n1ince, droit & tout couvert 
de nœuds. Enfin une quarrièn1e ef pèce, dont les 
inf ulaires tirent beaucoup d'avantages, eft celle 
_qu'ils n~1nment l'yonota. Elle leur fournit une 
forte de laine qu'on appelle baios, dont on fiiit 
:des matèlats &. des oreillers ; du chan \'re noir, 

• 

' 
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~~~!!!!! nommé• jonor .· ou gamuto, pour les câbles de 
Philippiµes. navires, & de petits cocos moi.ns bons, à la vérité, 

1 

que· les grands~ Ses fils font de la longueur & 
de la groifetir du chanvre. Ils font noirs comme 
les criris du cheval' & l'on affure qu'ils durent 
lol1g~tems dans l'eau. La laine.& le~·chanvre 

·s'enlèvent d'autour du tronc. On tire auffi des 
branches un vin doux; & leurs bouts fe man- . 
gent tendres~ Il n'y a point de. palmiers dont 
les feuilles ne pûitfent fervir à couvrir des inai-
fdhs , ou· à faire des chapeaux , des narres , des 
voiles pour les navires, & d'autres ouvrages 
utiles. Ainii ce n'était pas fans raifon que Pli~e 
écrivait, il y· a feize cens ans, que les pau-
vres y trouvent de quoi manger , boire, fe vêtir 
& fe loger. NGus avoqs eu déjà plulieurs fois 
l'occalion de relever' les avantages de cet 
arbre , l'un des rréfors de la Zône Torride. 

L'arbre qui porte la caffe eft en fi grande 
abondance aux Philippines, que pendant les 
mois de juin & de mai , les · inf ulaires en en-
grailfent Jeurs pourceaux. Les t~marins,ou plutôt 
les fampales' dont le f,-uic 'fe norrune' tamarin' 
nsy font pas moins tommuns. Le bois ferr à divers 
ouvtages'Comme l'ebène. 'On voit furJes monta .. 
gnes divèrfes fortes·de grands arbres, qui fervent 
:également à la confl:ruétiol1 des 'vailfeaux & des 
maifons>& donc le feuillage~ftcoujours verd .. Tels 
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font l'ébène nojr, le balayon rouge, l'afana 011 le ~. !!!:. ~~!! 
naga, dont on fait des vafes qui donnent à l'eau Philippmm. 

une couleur bleue, & qui la rendent plus faine; 
le calinga qui jete une odeur fort douce, & dont 
l'écor :e.~ft aromatique; le tiga, dont le bois eftii 
dur qu'il ne peut être fcié qu'avec la fcieà l'eau,. 
con1me le marbre, ce qui le fait nommer auffi 
l'arbre de fer. La difficulté de pénétrer dans ces 

1

épaiffes forêts, ne permet pas aux infulaires mêmes 
de connaîrre routes les richelfes qu'ils tiennent de 
la nature. Ils ont fur quelques montagnes de 1'1a-
nille, quantité de mufcadiers fauvages, dont ils 
ljC recueillent rien. On a déjà fair obferver que 
Mindanao produirde très-grands arbres , dont 
l'écorce eil une efpèce de canelle. 
· Mais ce qui doif palfer pour un phénomène 
des plus extraordinaires~ c'efl: que.dans ces îles 
les feuilles de certains arbres n'arrivent à leur 
maturité que pour fe transformer en ani1naux 
vi vans ( 1) , qui f e détachent dei branches & qui 
vqlenc en l'air' fans perdre la ~ouleur cle feuilles~ 
L·eur corps fe for1ne des fibres les plus dures. La 
tête. eft à l'endroit par où la tèuille tenait à l'ar-
bre, & la queue à l'autre extrêmité. Les fibres 
·des c:ôtés forment les pieds , & le refte fe change 
& aîles. 

: ( I) Cette ohfervation n'a guères d'antre fo11demcnt qn!l 
la 4'tédu.l~té dei voyageun. 

- ~' 
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'·'· · .. ···.On a porrédelanouveHe Efpagne aux; Philip.; 

.l>Jiilippfues. · pines,. la plant~. du cacao. Quoi'lu'il n'y. foie 
p~s auffi bon , il s'y eft affez ntulriplié pour dif-
pènfer les habirans d'en faire venir aucune de 
l'Aniédque. L'arbre.· qu'on appelle aitnir , efi: 

. ' 

Il}ÔÎns remarquable par fes · früits , qui pendent 
'en· grappes , & qui font d'un f6rt· bon goîu, 
. que parla propriété qu'il a de .fe remplir d'une 
eau ·.très - claire, que les chaffêt1ts . & }es Jau-
vages tirent, en perçant le rronc:·L'efpèce de 
canne , ··qu'on il.omrne rrtanbou, . à "l'e:xen1pr'e 
des Portugais , & · que les Ef pagnols appellent 

. "\'exuco , èroît au· 1nilieu de tous\ces arbres, lei 
embralfe comme le lierre, & n1onte jufqu'à la 
cin1e des plus grands. Ir eft couvert d'épines. 
qu'on Ôte pour le polir. Lorfqu'on le coupe, il 
en fore autant d'eau 'claire qu!un h~mme en a 
befoin pour fe défaftérer;, de,forteque les mon~ 
tagnes en étant re1nplies,. on ne court jatnais 
~ifquè d~y manqucr:d'eau. L'uriliré,de,ces cannes 
eh: connue' par; routes les ,·rei·ations. : ~· ', 

On ne parle: pointdes pfatànes ,, dès::cannes de 
fttci:e,, des anan~s;,que les ~fpagnols' ;~ppellent 
porias, du. ging'embre, .de l'indigo, :ni d'un 
grand nombre-: de ,:pl~nres & de racines qui font 
communes à Ia plùpart des régions de l'Orient 
~aise' eftaux Philippi~es qu'il.faiifê:llercher lés 
ca1notes , ef pèce de groffes~ r~;~~~·, qui: flacçen~ 
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l\1à.orat cotnme·Ie goût; .les glabis, doncJes in- ~!!!'!~!! 
fulaires font une forte de pain , & que les Efpa- Philip~in~ 
gnols mangent cuits , comme des navets; 
l'ubis' qut efi: auffigros q_u?unecourge, & dont la 
plante re!Iemble au lierre ; les xicainas qui fe 
mangent confits ou cruds, au poivre & au vinai .. 
gre; des carottes fauvages qui ont le goût des 
.Poires~, ' & le · tay lan· qui a celui des parares .. 
Totttes ces racines croiifent en fi grande abon-
d:::ince que- la. plupart .des fauvages ne penfent 
·point à fe procurer d'autres alimens. 

lLs n'apportent pas plus d.e foi_n à la culture 
des Hears , parce qùe la nature en fait -tous les • • • • frais; & que leurs· champs en font toujours 
parfe1nés. On donne le· premie~ rang à celles 
qu'ils nomment zampaga: Elle reifernble au mo-
gorin des Portugais.· C>:efl: une efpèce ·de perire 
rof-e blanche à trois rarigsde feuillès,don~ l'odeur 
efi: beaucoup plus agréable que celle de norre 
jàfmin. ·· On en diftirigue deux autres 1 le folafi 
& le locoloèoqui ont l'odeur du.gérofle. La fleur, 
qui-·porn~ les troi~ noms de balanoy, torongi! &:: 
dal.libto, donne ~ne petire' femence de l'odeur 
du ·bàume, qui =eft très-bonne. pour l'efton1ac ,· 
& 'q_u'é ··}es perfotine~ Jélicates mêlent avec.· le 
bétel. -L~ dafo Jete ùne odeur aromatiquè juf-
que: dans fa racine ... Le,.cablin, qui efr pléi'n d'o-
deur l'Ôl'.fqu'il eft cueilli, en reQ.d 'encor·e ::plus 

-~. . 
.~ - ·- ,_ .. ~ 
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:ez::::~. ~·~~. lorfqu'~ eft fec. La farafa , nomm€e p~r les Ef pad 
Phili,P:ines~ gnols ~ja-de Sainr-J uan , eft une très-belle fleur, 

dont les feuilles font fort larges, & ,mêlées de 
verd & de blanc. Outre le gingembre commun , 
dont les campagnes font remplies, on y en trouve 
une ef pècé plus chaude & plus force i qui fe 
nomme larigeovas. , 
.. On affure qu'il n'y a point d'Hes au. .. monde 

qui produifentplus d'herbes médicinales. Celles,' 
qui fe trouvent en Europe, ont auK Philippines 
les mê1nes vertus dans un degré fort fupérieur. 
Mais on -:va.,nt.e encore plus celles qui font pro--
pres au terrein & au climat. Le pollo, herbe 
fort commune 8c femblable au ·pourpier , gulrit 
en crès-p·eu de ·rems route forte de blefrures . 

. La panfipane en eft une plus haute, qui porte 
une fleur blanche comme celle de la fève: appli-· 
quée fur les· plaies, après avoîr été. pilée, .eH~ 
en cha!fe toute la. corruption. La golondrine a 
la vertu de guérir prefque fur. le champ la 
dyffenterie. Quantité d1aucres herbes· guérilfent 
Jes blelfures ., :fi l'on en boit la décoltion. Une . ' .. ~ ' . -. - . . 

autre . f ert , çomme l'qpiu~ , à faire perdre la 
raifon dans un. cornb3:t, pour ne plus craindre 
les arm,es de r~nnemi; & f()n affure qu~ ceux 
qui en ()nt pris , p.e ~~n~µt po.int de fang par 
leurs bleff ures. Carre ri . ~orit?-e •. poùr .. g<iraht ·de 
cie~ce vertu ,.un gouv~.rneurl?qrtugais & pll1G~urs 
. . , millionnaires. 
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rniffionnaires. Il vante l' adn1irable qualiré · de .. a 
deux aurrei herbes ; l'une qui, étant appliquée Philippi:;çs. 

fur les reins, empêche de fi:nrir aucune Ialli-
tude ; l'aurte c.:ini, gardée dans la bouche, fou-
tient les forces, & rend un hom1ne capable de 
marcner deux jours fans manger. 

Les mêmes qualités de l'air, qui produifent 
beaucoup d'animaux venimeux dans les îles, y 
font croître quantité d'herbes, de Beurs & de 
racines de la n1ême qualité. Quelques-unes por-
rent un venin 6. fubcil, que non-fenle1nenr elles 
font mourir ceux qui ont le malheur d'y toucher,· 
mais qu'elles infeétent l'air aux environs, juf-
q~'.i répandre une contagion· mortelle, l~rf
qu'elles font en fleur. D'un aurre côré, on 
trouve dans les tnêmes lieux d'exccllens contre·· 
poif~ns. Sans parler du bézoard, qui ell;i d'une 
vertu 1nerveilleufe aux Philippines , & qui fe 
forme dans le ventre des chèvrçs & des cerfs ; 
le n1anungal en poudre, donné dans de l'eau 
tiède ou de i'huile de coco, ell fouverain pour 
les fièvres n1alignes & pefiilenrielles. La feuille 
d'alipayon, qui reifemble à. celle du platane, 
nerroie parf.-iitement une plaie, & fair revivre la. 
chair. La racine du dilao, pilée & bouillie avec 
de l'huile de coco, guérie les plaies des flèches: 
& des épines empoifonnées. Une herbe que les 
Efpagnols nominent culebras, & les T agale-1 

1ome IV. Y 

' 
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,. :i . ·.. carogrong, eft li pniifante pour réunir)es parties 

l n .. 1pp1 •• cs .. 1., ' • i' ' d r. 1 bl. · ieparees, qu un ierpent coupe en egx ie rcra u 
par l'ufage qu'il en fait. Un bois nommé doéèa11 
a la. même verni. Le fruit de l' amuyon, qui 
eft de la groiTeur d'une noifette, & piquant 
con1n1e le poivre , guérit les 1naux caufés par le 
froid. Le pandacaque, pilé & appliqué chaud, 
facilite l'accouchen1enr. L'arbre qui fe non1me 
camandag ( 1), efl: li venimeux, que f es feuilles 
mêmes font mortelles. La liqueur qui diftiile de 
• {en tronc, fert aux infùlaires pour empoifouner 
la pointe de leùrs flèches. L'ombre feule de 
l'arbre fait périr l'herbe aux environs. S'il eft 
tranf planté, il détruit tous les arbres voifin~, 
à l'exception d'tth arbriifeau qui efr .fon contre-
poifon, t:x qui l'accompagne toujours, Ceux 
qui voyagent dans les lieux: déferrs, portent Clans 
l.a bouche un petit morceau de bois ou une fc;:uille 
de cet arbrilfeau, pour fe garantir de la perni-
cieufe vertn du camandag. 

Le maca-bubay, dont le. 1101n fig!lifie ce qui 
cl on ne la vie, efr une ef pèce de lierre de la 
greffeur du doigt, qui croît autour d'un arbre. 
~l produit quelques filets dont les _ infulaires font 
cles bracelets , .pour le:S porte-r comme un . anti-

(1) Cet arbre reffemble beaucoup, par fes qualité$ 
_\'tnin1e11fes, au ;na11cenilier des Anülles. 
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dote contre coures fortes de poifons. La racine h x _ 
Ju bubay, prife du côté qui regarde l'orient, Philipfiü§. 

& pilée pour être appliquée fur les plaies, 
guérit pfus fouverainetnent qu'aucun baun1e• 
L'arbre de ce notn croît panni les bâtin1ens, & 
les p 1' nètre de fes racines, jufqu'à renverf er de 
grands édifices. Il vient aufii dans lès montagnes 
où il eft fort honoré des Indiens. 

De pluGeurs plantes fenlicives , qui tiennent 
èomme le milieu ·entre les limples végétaux & 
les animaux, on en admire une aux Philippines, 
qui ·reffemble toui:-à-fait au chou. Elle fut dé .. 
couverte en 164i., par un foldat de la côte 
<Plbabao, qui voulant la prendre-, s'appetçut 
qu'elle fuyoit fa main, & qu'elle fe retirait fous 
l'eau de la mer. Celle que les Efpagnols o,nt 
nommée verguenzofa', ou la honreufe, croît 
fur les collines de Saint - Pierre , proche dè 
Manille. A quelque heure, & quelque légère .. 

. ment qu'on la touche' elle fe rerire & ferme 
très.,-légèrement fes feuilles. La fpugna & l'urtiGa 
marina fe trouvent a.uffi dans les îles. 

La ·différence des riations; que- le ha.fard 011 

le\lr propre choix a raffemblées aux Philippines> 
entraîne auffi celle des langues. On en compte 
fix dans la feule île de Manille_, celle des ! aga-
les, des Pampangas, des Bifayas , des Cagayans, 
tic·s lloccos & des Pangafinans. Celles des T -.r 

y l. 

--J 
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~~~gales & dés Bifayas font les plus ulicées. Ott 
'fhilippin~,5: n'ent~nd point la langue des Noirs, des Zam-

- hales & des autres nations fauvages. Carreri 
ne fait pas difficulté d'affurer que les'l"anciens 
habitans ont reçu leur langage & leurs caraétères-
<les Malais de la terr~-ferrn,e, auxquels il pré-
tend, ql,l'ils reffemblent auffi par la, frupidité. 
J?ans leur écriture ils ne fe _fervent que de trois. 
voyell~s, quoiqu'ils en prononcent différem1nent 
cinq. Ils ont treize confonnes. Leur méthode-
efl: d'écrire de bas en haut, en rnettan~ la pre~ 
miére ligne à gauche, & continuant vers la 
droite, contre l'ufage des Chinois & des Ja':" 
ponais, qui écrivent de haut en bas & dt 

. Mœ1.1rs. 

· droit à gauche •. Avant que , ,les Efpagnols ~!eur 
eulfent communiqué l'ufage du papier, ils écri· 
Y!t~~pt fur la patrie polie de la canne ou _fur les 
{~nilles de paln1ier avec la pointe d'µn. couteau. 
Aujourd'hui les Indiens Mores des Philippines 
ont oublié leur ancienne écricure '. & Je fervent . ' ' 

9~ l'efpagnole. 
La pre1ni~re lo,i parmi eux efi: d,e r~fipeél:er 

&,d'hqnorer les~utenrs de,leur naiffance. Touces .. ' . . . . 
les c:iufes font jugées par le chef _du har:ipgué; . . . 
affifté d'un confeil des anciens. Dans les caufes 
çiviles, on ~ppelle les· parties, on s'efforce de 
les accommoder; & li ce prélude eft fan~ f uccès' 
f>nJes fàic j tirer de s'en tenir à -la f entence de:~ 

' ' 
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1ùges : après qnoi les témoins font examinés~ · ·· -
Si les preuves font· égales , en parr:rge la pré- Philippines. 

tendon. Si l'un des deux précend~s fe plaine• 
le juge devient fa partie; & s'attribuant la moitié . . 
de r c 

1Jjet conteŒé ' a diftribue le refre encre les 
t~mains. Dans les caufes- crimin~lles , on ne 
prononce point de fentence juridique. Si le cou-
pable manque d7argent pour fatisfaire la partie 
cffenfée, le chef & les principaux du baran;;ué 

. lui Ôtent la vie à coups de lances. Quand le mort 
efl: lui-même un des principaux~ toute fa pa-
renté fair la guerre à celle du meurtrier, juf-
qt1'au jour où quelque médiateur propofe une 
certàirie .qu:intiré d'or, dont la moitié fe d'onne 
aux pauvres, & l~aurre l la femme~ aux enfa11s 
ou aux· par-er..s dll mort •. 

A }!ega·rd d'u vol, fi. le coupabfe n'eft pa'$ 
connu, on oblige toutes- les perfonne~ f ufpeêtes 
de 1nerrre quelque chofe fotts un drap, dans 
l'efpérance que ra crainte portera le vofeur à 
profiter d~une fi belle occafîon pour reO:iruer f.1ns 
honte .. "tvla.is fi rien ne fe retrouve par cette voiet 
les a.ccufés oùt deux manières de fe purger. n·s 
:f e rangent fur le- ho rd de quelqne prof.1nd.e 
rivière , une- pique à la main i & chacun· eft 
cblig~ de ... s·y jere.r. Celui qui fort Je premier 
.efr déclaré coupable; d'où il arrive que plufreurs 
fe noient dans· la crainte d11 chât.llnent •. 1.a fe-~ 

Yi 
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!l! ....... ~. -~~~ conde épreuve confifre a prendre une pierre 
Philippines, au fond d'un. baffin d 1eau bouillante. Celui 

qui_ ~efufe de l'entreprendre paie l'équivalent 
du vol. 

On punit l'adultère par la bourfe. Après le 
paiement qui efl: réglé par la fentence des an-
ç-iens' rhonneur eft rendu à l' offenfé f mais avec 

·l'obligation de reprendre fa f~mme. Les cha-
timens font rigoureux pour 1.'incefre. T oures ces 
11ations font livrées au plaifir des fens. Il s'y trouve 
peu de femmes qu} regardent la continence 
t;;omme une v€rtu. Dans_ les mariages , l'homme 
promet la dor, avec des claufes pénales po~r 
.~~ cas' de répudiation, qui . ne paffe pas pour 
un déshonneur lorfqu'on s'allujettit aux condi-
tions réglées. Les frais de la nôce. foi1t excefiifs_. 
On fait payèr au mari l'entrée de'.la ~n.iai(on, ce 
qui. fe nomme le paffava; enfnite la -liberté d~ 
parler à fa femn1e, qu'on appelle pa:tjgnog; puis 
celle de boire & de ll_1a_nger avec ~Ile , qui porte 
le nom de paffalog; enfin , pour confominer le 
nlariage, il paie au~ parens le ghina-puang, qui 
€fl:. proportionné à leur c9ndition. 

On ne connaît pointd'exemple·d~_une·coutume 
:tuffi barbare que c:elle qui s'était ét.abiie aux 
Philippines., d~avoir· des officiers P.nhliès, & 
payés fort chèreinenr, pour &ter la vitginiré aux 
~Hes _, parce qn'ell~ était regardée ·coi?-!-m~ un 

\ 



'.D E S V 0 Y A G E S. 
f>bil:acle àux plaifirs du mari. A la vérin~ il ne ~~~ 
refte aucune marque de cerre infân1e pratique Philirpincs. 

1lepuis la domination des Efpagnols. Cependant 
le voyageur, à qui l'on doit ce récit, ajoute, 
fur le rémoîgnage des iniffionnaires, qn'anjou·r-
à'hui même un Bifayas s'affiige de trouver fa: 
fe1nme à l'épreuve du fot!pçon , parce qu'il en 
conclut que n'ayant ~té d~tîr.ée de perfonne, elle 
doit avoir quelque mauv.aife qualité qui l'em-
pêchera d'êrrè heureux ·avec elle. 

La nobletfe_, parmi rons ces peuples, n'ér:iir 
point une difiinél:ion héréditaire. Elle s'acquérait 
~r l'induftrie ou par la force, c'eft-:l-dire, en 
excellant dans quelque profeHion. Ceu_x du plus 
bas ordre n'avaient d'autre exercice que l'agri-
culrure, la pêche ou la chaife. Depuis qu'ils fobr 
fournis aux Efpagno!s, ils ont conrraéèé la pa-
reife de leurs n1aîrres, quoiqu'ils foienr capables 
àe travailler avec beaucoup d'adrelfe. Ils excel-
lent à faire de petit•es chaînes & des chapelets 
,d'or d'une invention fort délicate. Dans les Ca-
latnianes ex: quelques autres îles' ils font .des 
boîtes, des caiiTes & des éruis de diverfes cou-
leurs, avec leurs belles cannes qui onr jufqu'à 
cinquante pahnes de longueur. Les fen1n1es font 
des dentelles qui appprochent de ceiles de Flan-
dre, & la broderie en foie caufe de 1' ad111îratio1i 
aux Europfens. · 

• 

J 
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On· a remarqué depuis long-teh1s que. jamais 

ces infulaires ne mangent feuls, & qu'ils_ veu-
lent du 1noins un compagnon. Un ina:ri qui perd 
.fa femme , efl: fervi, pendant. trois jours, par r 
des hommes veufs. Les fe1nmes , après la inort: 
.de leurs maris, reçoivent le même. office de 
trois veuves. Ç>n ne fouffre point la préfence 
des filles aux accouche~ens·, dans l'opinion 
qu'elles. rendent le travail plus difficile. La fé-
pulture des pauvres n'eil: qu'ùne fttnple fo!fe 
dans leur propre. u1aifon. Les perfonnes riches 
font renfermées dans un.coffre de bois précieux, 
ayec <les bracelets d'or·& d'·autres ornemens. 
. . . - 0 
Ce coffre ou ce cercui;il eft placé dans un coin 
de leur demeure , à quelque diîl:ance de la terre. 
:On l'entoure. d'une ef pèce de treillage; & dans 
la tnê1ne enceinte en_ n1et un au~re coffre , qui 
çoiltient les meilleurs habits ou' les armes du 
mort, fi c'efr un ho1n1ne, & les outils du rra-. . . 

vail, fi è'efi: un~ fen1me •. Avant l'arrivée des 
Efpagnols, le plus grand h~nneur qu~on pfu faire 
,à la mémoire des 1norrs, éraie de bien tr_aiter 
l'efclave qu~ils avaient le mieux ai1né, & de 
le ruer pour lui tenir con1pagl}ie. L'habit de 
_deuil efl: noir parn1i les T agales, & blanc chez 
les Bifayas. Ils fe rafent alors la têre & les four-
cils. Autref~i~-,. après la. mort des . pri~cipaux, · 
on gardait le filénce pendant plufieurs Jours 1 
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4'll ne frappait d'aucun inftrumenr, & la na- =--- ------

yigation ceffait fur les rivières voîfines. Cer- I'Ju.ppincs., -

taines marqu_es apprenaient au public qu'on était 
dans un ten1s de filence , & portaient défenfe 
de les palfer, fous peine de la vie._ Si le mort 
avait eté rué par quelque trahifon, tous les ha-
hitans de fan barangué attendaient, pour quitter 
le deuil & pour rompre le filence, que f':'!s pa- -
~ens en euffent- tiré vengeance, non-feulen1ent 
contre les meurtriers, mais contre tons les érran4 

ger; qu'ils regardaient comme ennemis. 
Ils fe fal11ent entre eux fort civilen1enr, en 

ôra.nt de delfus leur rêre l' ef pèce de bonnet qLt'ils • no1n1nenr manputon. S'ils rencontrent' quelqu'un 
._d'une plus hante qualité, ils plient le corps aHèz 
.bas, en fe mettant une main ou routes les deux 
fur les joues, & levant en mê1ne-tems le pied 
en l'air a:vec le genou plié. Cependant quand c'ell 
tin Ef pagnol qu'ils v~ient palier, ils font fx1n-
plement leur révérence en Ôtant le inanpuron, 
baiffant le corps & rendant les i11ains join.res. 

, Ils font affis en mangeant., mais fort bas; & 
leur table efi: fort ba!fe auili. Il y a toujours·, 
_comme à la Chine , autant de tables que de 
convives. On y boit plus qu'on ne 1nange. Le 
_mers ordinaire n'efl: qu'un peu de riz bouilli 
_dans _l'eau .. La plupart ne mangent de viande 
~que les jours de fête. leur mufique & leurJ 

-"" 
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~=~~. danfes relfemhlent . auffi .l celles des Chinois. 
Philippines. L'un chante & les autres répèrenr le couplet ., 

au ·fon d'un ta1nbour de métal. Ils. repréfentent 
dans leurs clanfes des combats feints, avec dis 
pas & des mouvemens 1nefurés; ils expriment 
diverfes aétions avec les mains, & quelquefois 
avec une lance qu'ils manient avec beaucoup 
de grace. Auffi les Efpagnols ne les rrouvent 
pas indignes d'être ·introduits dans leurs fêtes. 
Les con1polirions dans leur langue ne manqµenc 
hi d'agrément ni d'éloquence. Mais ils mettent 
leur principal amufement dans le combat des 
coqs, qu'ils arment d'un fer cra.Qchant, dont ijs 
leur apprennent.l'exercice. 

On n'a rien rroüvé jrifqu'à préfenr qui puilfe 
jeter dn jour fur la religion' & l'aücien gouver:.. 
nement des infulaires naturels •. Les feules lu-

' ' 

mières qu'on aie tirées d''eux, leur font venues 
par une ef pèce de tradition , ·dans des chanfonS' 
qui vantent la généalogie & les faits héroïques 
de leurs dieux. On L"lit qu'il~ -en avaient un 
pour lequel ils avaient un refpeÇt fingulier, & 
que les.chanfuns tagales nom.ment Barhàla-rnay-
capal , c'e!l-:l-dire dieu fabricateur: lls ado-
raient les animaux , les oifeaux, le foleil & 
la lune. Il rî"y avait point dè rocher , de cap & 
de rivière qu'ils n'honoraffent par des facrifices, 
ni fur-toue de vieil arbre auquel ils ne reudi1îe1n 
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quelques honneurs divins; & c'était qn facri- ~~~~ 
lège de le couper. Cet~e fuperfl:ition n'efl: pas Philippines.. 

tOl.\t-à-fait détruite. R,ien n'engagera un infulaire 
à couper certains vieux arbres, dans lefquels 
ils font perfuadés que les ames de leurs ancêtres 
ont leur réfidence. Il croient voir f u.r la cime 
de ces arbres divers fantômes, qu'ils appellent 
tibalang, avec uile ra.ille giganrefque , de longs 
cheveux, de petits pieds, des aîles très-étendues 
& le corps peinr; ils reconnaiifenr, difenr-ils, 
leur arrivée par l'odorat. Ce qu'il y a d'étrange, 
c'efr qu'ils prétendent les voir & qu'ils le foù-
t9ennent avec routes les marques d'une forte' 
perfuaGon, tandis que les Efpagnol~ n'apper-
. . .. co1vent rien . .. 

Chaque petit état portait le nom de haran-
gué-, qui Lignifie barque; apparemment parce 
que les premières familles y étant venues dans 
-une barque, elles éraie11r de1neurées . foun1if es 
-.à_ux capitaines , qui étaient peut-êrre les chefs 
.des familles , & ce titre s'était CQnfervé. 

Da1npier, qui était 1 Mindanao en 1686, 
y fi~, dans un· affez long ftjour, quelques obfer~ 
·vàrions qui méritent çl'être recueillies. , 

Ces Indiens ont une manière de 111anàier, 
"'t}UÎ efl: particulière à leur île, & dont Dampier 
Trouve la fource dans le. pen de. co1nrnerce qui 

1 
f 
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~ : _ . _ s'y" fair~ Lorfqu'il y arr.ive des érràngers, les 

. :Philip_pmes. infulaires fe rendent à bord, les invitent d. clef ... 
cendre, & de1n;i.ndenr à chacun s'il a hefoin 
-d'un camarade, ~erme _qu'qs ont einprunré· des 
Efpagnols, ou s'il deGre une pagaly·. Ils· en,.. 
tendent par l'un un a1ni familier, & paF l'autre 
:une iati1ne amie. Ou eit obligé d'accepter cette 
·polireife , de la payer par un préf ent, & de 
la cultiver par la mêh1e voie. Chaque fois que 
l'étranger defcénd à ren;e, ·ït eft bie:i. reçu che;r; 
fon can1arade QU chez fa pagal y. Il y ni ange, 
il y conche pour fon argent; & l'uùique faveur 
-qu'on lui ~ccorde gratis eft le tabac & le bét~, 
qui ne lui font point épargnés. Les ferrimes 
du plus haut rang ont la liberté de converfer 
publiquen1ent ~v·ec leur hôre ~ de lui offrir 
Jeur amitié & . cle lui eh voyer · dn bécet & · du 
:tabac. 

La capitale de l'île porte auffi le nom de Min .. 
danao,. Sa fituation efi: au midi d(!.J'île, à fept 
degrés vingt n1iriut_es de laritt1de fef>tenrrionale~ 
fur les bords d'une petite rivière qui n'efl: qu'l 
deux milles de la .mer. L.es maifons y font d'una 
fonne extrêmement fingulière. 011 les élève fut . 
<les pilotis qui ont jufqu'à vingt pieds de hau• 
. teur) plus ou 1noi!ls gros., fuivant l' ().Îr de magn~ 
·:nceuce qu'on v.eU.t donner à: l'~difice, A~ffi n'onit 
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t1les qu'un étage divifé en plulîeurs chambres, ~~~!! 
' " ·a 1· d d / Fhilippin""-ou •on m~)nte t a rue par es egres. -
Le palais du fultan ell: di!l:ingué par fa gran-

deur. Il ell: affis fur cent quatre-vingt gros pi-
liers, beaucoup plus haurs que ceux des maifons. 
ordîna · res, avec de grands & larges degrés par 
Jefquels on y monte. On trouve dans la première 
chambre une vingtaine de canons de fer, placés. 
fur leurs affuts. ·Le général & les gtands ont, • 
comtne le roi, de l'artillerie dans leurs hôrels. 
A vingt pas du palais , on difi:ingue un petit 
bârimenr , élevé auffi fur des piliers , mais l 
trois ou quatre pieds feulemenr. Ç'efr la falle 
dtf confeil, & celle où l'on re~oir les am-
ha!fadeurs &: les marchands étrangers.: Elle 
cfl couverte de narres fort propres, fur Ief-
qùelles tous les coufeillers font ailis les jambes 
croifées. 

Il y a peu d'artifans dans cette ville. l.es prin-
cipaux font les orfévres , les fvrgerons & les 
charpen,tiers, quoiqu'à peine y trouve-r~on trois 
orfévres; ils travaillent en or & en argent, &. 
tout ce qu'on leur co1nn1ande eft fort bien exé-
cuté; mais ils n'ont ·point: de bontigues, ni de 
marchaudifes en vente. les forgerons travaillent 
autii-bien qu'il efr pot1ible, avec de m'auvais 
outils. Dampier adnûra tant d'adre!fe. ayec fi 

'·:,_, 
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. . pen d'jnvention. Ils n'ont point d'étau ni d'en• 
Philippines. cluine ; ils forgent fur une pierre fort dure 

ou. fur un morcçau de vieux canon. Cependant 
ils ne lailfent pas de faire des ouvrages achevés, 
fur-tout des meubles ordinaires & des ferremens 
pour les vaiifeaux. Pref que tous les habitans 
font charpentiers. Ils favent tous manier_ la ha-
che droite & -la courbe; mais ils n'ont point 
de fcies. Pour faire une planche, ils fendent l'ar-
bre en deux, & de chaque 1noitié ils, font une 
f~ule planche, qu'ils ·polilfent avec la hache. Ce 
travail efl: pénible ; mais le bois confervant tout 
fon grain, çft d'une force qui les dédommage 
de la peine & des frais. · eJ> 

Le pere le Clain, n1iffionnaire jéfuite, donne 
,__ ___ le nom de Palaos à d'autres îles qui ne font 
Jlu Palaos. 

pas éloignées des Mariarres, quoiqu'elles n'y 
aient aucune con1munication, & dont il raconte· 
ai11li la découverte. 

En faifant ·Ia vi.lice des écablîff'emens de fon' 
· ordre , il arriva dans une bourgade de l'île de 
Samar, la dernière & la plus méridionale des; 
Pinrados. Il y rrouva· ving-neuf Palaos; c'eil: le 
nom qu'il donne auffi aux habitans des îles nou~ 
velle1nent découverres. Les vénrs d'efr, qui 
règnent fur ces mers depuis le mois de décein-
ltre. jufqu' au mois de mai, les.a:.vàient jetés à trois 
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,cens lieues de leurs îles dans la baie de cette ~ ~ 
bourgade, qui fe nomine Guivam. Ils s'étaient Philippin«. 

embarqués dans leur parrie, fur deux barques, 
au nombre de rre1•te-cinq, pour palfer dans une 
ile voifîne. Un vent impétueux les avait emportés 
.en hau_e mer. Tous leurs efforts n'ayant pu les 
capprocher de terre, ils avaient vogué au gré 
des venrs pendant f oixante-dix jours, avec ii peu 
de provifions, gu'~ls avaient fouffert long-rems 
la faim & la foif. Enfin ils s'étaient rrouvés à la 
vue de l'île de Samar. Un Guivamois qui était 
au bord de la mer, les avait apperçus; & jugeant 
à la forme de leurs bârimens qu'ils éraient érran-
glrs , il les a vair exhortés par des lignes , à 
palîer par le canal qu'il leur montrait, pour éviter 
'1es ban.es de fable & des écueils fur lefquels ils 
allaient échouer. Ces malhenreux, effrayés de 
voir un inconnu, s'étaient efforcés de retourner 
vers la haute mer; mais le vent n'avait pas ceffé 
de les repoulfer au rivage. :Alors le Guiva1nois, 
touché de cornpaffion pour leur perte·qu'il voyait 
infaillible, s'était jeté à la mer, & n'avait pas 
balancé à s'avancer à la nage vers l'une des deux 
barqnes:t pour s'en faire le pilote. Ceux qu'il 
voulait fecourir avaient mal expliqué fes inten-
tions. Dans leur crainte, les hommes & m~me 
le~ femmes, chargées de leurs petits enfans, s'é-
•ient jetéi au ~ilieu des Rots pour gagner l'autre 

• 

-T 

• 

:J 
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~~~~--barque. Il était monté dans celle qu'ils avaient 
Philippines: abandonnée; & les ayant fuivis jufqu'.i l'autre, 

il les avait fauvés comme malgré eux en les 
coriduifant au port. 

, 

Ils avaient pris terre le 28de,décembre1696. 
Tous les habitans du bourg , dont la plupart 
éraient chrétiens, les avaient reçus ~v-ec beau-
coup d'humanité. Ils avaient mangé fort avide-
ment des cocos; mais lorfqu'on leur avait pré .. 
fenté du riz cuir à l'eau, qui eft la· nourriture 
Je roure l'Aiie, ils l'avaient regàrdé avec admi-
ration ; & prena1it les grains pour des vermif-
f eaux, ils avaient refufé d'y toucher. Rien n'avait 
tant fatisfait leur go-Lit que les groffes racine~, 
fur-tout celles qu'on nomine falavans. On avait: 
fair venir', d'un ànrre bourg de l'île, deux fen1· 
rues que les vents avaient j et'ées autrefois fur la · 
même côté. Elles les avaient aufli-tôt reconnus 
à leur langage; & s'étant fait reconnaîtré anffi 
pour ~tre' des inê1nes îles, ils s' éraient mis tous 
à pleurer de -tendreffe & de joie.· Les refpetès 
qu'ils avaient vu rendre au m.iffionnaire du bourg, 
leur avaient · f.'lit juger qu'il était le inaîrre du 
pays , & que leur vie éra.it entre fes n1ains. Ils 
s'étaient jeté à rérre pour i1nplorer fa n1iféricorde 
& lui demander la vie. Sa compaflion pour leurs 
peines, & les careifes qu'il avait faites à leurs 
.enfans, avaient achevé d~ ·leu~ -.infpirer de 1~ 

çonfia11ce. 
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tenfiartce. Il les avait diftribnés dans les maifons ~~~ 
des habirans, avec ordre de- leur fournir des LPhilippinei, 

habits & des vivres; n1ais il avait vouJu qu'on 
ne féparâr point ceux qui éraient mariés, & qu'on 
n'en prîr pas n1oins de deux enfemble, dans la 
craintt.. de c;ufer trop de chagrin à cenx qui fe 
verraient fenls. De trente-cinq qu'ils éraient à 
leut départ, il n'en reftair plus que trenre. la 
faÎln & les incommodités d'une longne naviga-
tion en avaient tait_._ mourir cinq pendant le 
voyage; & quelques jours après leur arrivée , 
il en tnourut un autre qui reçut heureufement _ 
le baptême. _ -· 

· t'efi: fur leur récit que le P. leClain donne la 
Jefcription de lc:;urs îles; Elles font au no1nbre de 
trente-deux. Il y a beaucoup d'apparence, d!r-il, 
qu'elles font plus au midi que les îles Marianes, 
vers onze ou -douze degrés de larirude f epren• 
trionale, & fous le même parallèle que Gui vain, 
puifque ces ét~angers, venant de l'eft à l'occi· 
dent, ~vaient abordé au rivage de cette bour-
gade. Le n1iffionnaire fe perf uade auffi que c'eft 
une de ces î_les qu'on av:i.ir découverte de loin, 
quelques années auparavant. Un vai!Teau des 
P.h~l~ppines ayant quitt~ la roure ordinaire., qui 
eil: de l'eft à l'ouefr fo11s le troifiè1ne parallèle , 
& s'étant un .. peu écarté du frid-ouefi:, l 'apperçut 
pour la première foii. les 01111 la noµ1m~re_n.t 

XDmc IV. Z 
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··. ··· · · ·.· Caroline, du n~m de Charles Il, roi d'Ef pagne; 
Philippines. & d'autres l'île de·Sàint-Barnabé,. parce qu'elle 

fut découverte le jour de cette fête. Deptûs moins 
d'an an., elle avait été vue d'un aut'te vaHfeau, 
que la tempête avait fait changer de route , eil 
allant de M~nille aux Marianes. Le gouverneur 
des Philippines avait donné erdre au·.vaiireâ.u, 
qui fait prefque cotis les ans cetre route, de cher-
cher la iuênie île & d'autres qu'on n'en croit pas 
éloignées. Ma.is routes cèsr·echei:ches avaient été 
fa:ns fuccès. 

Lês étrangers ajoutàient que ·de leqrs uenre-
deux îles, il y en a•trois qui ~e font habit~es ~1ne 
par des oifeaux, mais qhe fèu!es lës autres font 
cxërêrnementpeuplêès.1Qtlànd on leur demandait 
qnel peué:êrre le nombre àes habitans ; ils mon· 
traient . un monc·e~n de fablé pour marquer que 
la multitude en etl irinôinbrable. Lain urec, qui 
ell: la plus confidérable de leurs îles, ell: celle ou 
le roi tient fa coar. ·Les autres ne lui font pas 
moins foùmifès. Il fe trbttvait parmi èes trente 
étrangers un des principaux fè1gnenrs du pays 
avec ià femme, qui était :fille élJ.I rai. QtH>tqu'ils 
fu!fent .i dèrni-nus, la. plàpârt avaient un air de 
grandeur~· & dés rna~iêfes 'qui iriarquaiënt '1à 
dill:inétion de leur naiffance.' Le feigneur avait 
tout le corps . peint de ~e~taî:nes lignês', dohr 
l'arrangement formait divetfes figures. Les autres 
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~~~·!!!. dir;ent'dans la maifon des millionnaires. Ils n'ont 
}lhiJippines. pas non plus de chats, ni de cerfs, ni de che-
. · vaux, ni génér~iement d'animaux à quatre pieds. 

Ils ont des poules dont jls fe nou~iifent; tuais 
ils n'en mangenrpointle~ œufs. On ne'•s'apperçut 
pas qu'ils eulfenr aucune connaiifance de la div.i- · 
ni té, ni qu'ils adoralfen t des idole,s. Tou te leur v îe 
parailfait animale, c'eft-à-dire, uniquen1ent bor-
née au foin de boire & de manger. Ils n'ont pai 
d'heure réglée pour l~ repas. La faim & la foif 
les détern1inent, lorfqu'ils trouvent de quoi. fe 
fatisfaire; mais ils mangenr"p~u chaque fois, & 

. lenrs plus grands repas ne f uffifent point pou' le 
cours d'une journée. 

Leur civilité, ot1 ·la marque de leur refpeéè, 
confiftè à prendre, fuivant qu'ils font affis ou de-
bout, la main ou le pied de celui auquel ils veu-

. lent faire ho,nneur,. & à s'en frotter doucement 
le vîfage. Ils avaient, entre leurs pecits, meubles, 
quelques fcies d'écaille, qu'ils aiguifaie1ic en les 

. frottant fur des pierres. l,eur étonnement parue 
extrême, à l'occafiort d'un vaiffeau marchand 
qu'on b,ârilfait à Guivam, de voir la mulcitude 

,des inG:rumens de c~arpenterie qu'on' y em-
ployait. Ils le~ regardaient fucceffivem\ent avec 
une vive admiration. Les métaQ.x ne 'font pa~ 
connus dans leur pays• Le miffionnaire leur ayant 
donné à chacun un aff'ez ~ros morceall de fer , ils 
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marquèrenr-plus de joie, que s'ils- eulfenc reçu ~~~ 
la même quantité d'or. Dans la crainte de perdre Philippines. -

ce préfent, ·ils le met[aient fous leur r&re pen-
dant la nuir. Ils n'avai~nt 'as ~·au~res armes que 
des lances & des traus garnis d offemens hu-
n1ains. Mais ils paraiffaient d'un naturel pacifi-
que. Leurs querelles fe terminaient par quelques 
coups de poing, qu'ils fe donnaient fur la têre; 
& ces violences mên1es éraient d'auranr plus ra-
res, qu'à la moindre apparence de colère, leurs 
amis s' enrremertaient pour appaifer le différend. 
Cependant loin d'être finpides ou p~fans, ils ont 
~aucoup de vivacité. Avec moins d'embonpoint 
que les habitans des îles ~1arianes, ils font bien 
proportionnés & de la même taille que les Phi-
lippinois. Les hom1nes & les femn1es laiifent 
également croître leurs cheveux, qui leur tom-
bent fur les épaules. Lorfqu'ils voulaient paraîrre 
avec un peu d'avantage, ils fe peignajent le corps 
d'une couleur faune, donr ils connaîifaient tous 
la préparation. Leur foie écaît continuelle de fè 
trouver dans t'abondance de tout ce qui ell né,. 
celfà.ire à la vie. Ils promenaient de revenir de 
leurs îles, &. d'engager leurs con1patriotes à les 
fuivre. 

Deux· féfùites, .non1111és le P. Cortil & le P. 
du &ron , entreprirent , en 1 7 1 o , de porter 
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~· , l'évangile aux; îles Palaos~ avec divers fecours 
Pbilipfines.; qu'ils avaient obtenus de l;:i cour d'.Ef pagne. Jo~ 

feph Son:iera, dont on a publié une.courre rela-. 
tion dans l'onzième recueil des lettres édifiantes, 
nous apprend, qu'ét!bt defcendus dans une de 
ces îles, ta11dis, qu'après l~ur débarquement le 
vaiffeau fut ~mporcé au large par les courans &, 

·les brifes, Hs dem«;urèrent abandonnés à la n1erc~ 
des inf ulaires. Mais Somera & les autres gens 
du vaiifeau ne débarquèrent point, L'unique 
éçlaircilfement qu'ils rapportèrent, c' eft qu'ayant 
pris hauteur à. un quart de lieue de l'île, ils fe 
trouvèrent par cinq degrés feize minutes. de lari~ 
rude du n,ord; & la variation au lever du foleil 
fut trouvée de cinq degçés nord,...efr. Enfuire s'é-
tant approchés 9i'nne autre île, à cinquante lieues 
de celle qu'ils avaient quirt:ée, ils fe trouvèrent 
par fept degrés quator~e ininutes du, nord, à une 
lieu.e an large de cettè île. 

L'année fui vante, le père Serano renta la inê1ne 
~ntr~prife' muni de brefs du pape & d,~antres 
pièces. Il partit de Manille, le 1 5 décembre, aveç 
i1n autre jéfuite & l'élite de·la jeunelfe dn pays .. 
Le troiflèn1e jou.r de leur navigation~ le vaiifea1~ 
fut brifé par 1Jne violente tempête; & tous péri"'! 
rent, a la réferve de deuJ(: Indiens & d'un Efpa.., 
~nÇ>l,, ql.l~ échap pèr~pç dU; lJ,?-q(i::a~~=!. poµr ~n v.orç~ 
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la trifl:e nouvelle à Manille. Ainli tout ce qui 
regarde les îles Palaos efr encore dans une véri-
table obfcurité. 

---
Fh:üppines. 

Si nous avions fuivi la marche des Efpagnals,. ----
qui parranr de l'hén1ifphère occidental, pafsèrent 
par les Marianes avanr de découvrir les Philip""" 
pines, nous n'aurions fair mention de celles~ci 
qu'après avoir parlé des premières. Mais nous 
fuivons, com1ne on l'a vu, une roure coute 
oppofée. 

Depuis plus de deux fiècles que les Efpagnols 
paffent enrre les Marianes dans leurs voyages aux 
P\ilippines, ils ont trouvé qu'elles fonnenr une 
chaîne qui s'étend du fud au nord, c'efl:-ldire, 
depuis l'endroit où elle cotnn1ence vis-à-vis 
Je la l'.louvelle Guinée, jufqu'au trenre-lixièmct 
'âegré qui les approche du Japon. Elles fonr ren~ 
fennées par conféquenr entre le tropique dn can-
cer & la ligne équinoxiale, vers l'extrêlnité de 
la n1er pacifique, à près de quatre cens lieues des 
:Philippines; & dans cette pofîrion, elles accu'!' 
~nt environ cent cinquante lieues de mer, de· 
ptJÎS Guahan, qui en efi: la plus grande & la plu~ 
méridionale, jufqu'à Ura.c~ qui efr la plus proche 
du tropique.· 

Magellan , qui les découvrit le pre1nier en 
:t 1zt:1 l~'- u,omma. Îlt!S d.e~. Lirrons , dans l.e ch.a-. 

z 4: 
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~~~~ grin d-e s'être vu enlever par les i.nf ulaires queJ ... 
- .Marianes. d t' I - · il: d ques morceaux -e rer- &, que ques tnu:rumens -e 

peu de valeur. Enfuite la multitude de_ petiu 
b~timens qui viennent a voiles déployés ' a.u-
devant des navires de l'Europe, leur fit donner 
le nom d'îles de Lâs:-Velas, qu~elles ont perdu 
v€rs la fin du dernier fiècle, pour recevoir· celui 
d'îles Marianes, en l'honneur de la reine d'Ef ... 
pagne, N1arie-Anne d'Auerichè, femme de Phi-
lippe IV. 
· Michel Lopez-L€gaf pi en prit poffefiion pour 

çette cotironne en r 5 6 5 ; mais n'y trouvant pas 
toutes les com1nodirés qu'il defirait, il n'y §t 
pas un long féjour. Après avoir traité fort humai ... 
n1ent les infulaires, il aUa faire la conquête des 
Philippines., où les Efpagnols tournèrent affez 
long-teins tous leurs foins. Le~ îlès Marianes 
fut oubliées, jufqu'à ce que le zèle des miffion .... 
naires en ré-veillât l'idée. Un célèbre jéfuite, 
llOmmé lè P. de Sanvit:ores, excita la reine-, v-euve 
de Philippe IV & 111ère de Charles Il, à faire ré'" 
pandre les lu1nière~ de l'évangile dans ces régions 
fauv,ages. Cet:te princeffe, qui gouvernait alors 
l.'Efpagne en qualité de ~égente,. envoya des or..,. 
dre,s au gouverneur de Manille. Les Ef pagnols 
fe rendirent facilement maîtres de l'île de Gua:~ 
han; Ils y int(-0duifirent· les miffionnaires, & ~a~-
degrés ils f ubjugu~re.nt t<>u.t.e,s_ le.s, autte.s.-, . -
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L'île de Guahan érant la principale, ils y bâ- ~~~~ 
tireQt un bon châreau, dans lequel ils n'ont pas 
ceifé d'entretenir nne garnîfon d'environ cent 
J1ommes. Les jéfuires y ont bâti deux collèges 
pour J'inftruél:ion des jeunes Indiens de l'un & 
de l'autre f exe; & la cour d'Ef pagne donne cha-
que année trois mille pièces de huir 3. ce religieux 
établilfemenr. Un vaitfeau de Manille, envoyé 
auffi tous les ans, y apporte de l'étoffe & d'autres 
provifions. Carreri fe trompe, lorfqu'il ne donne 
qu'environ dix lieues de rour ~ l'île de Guahan .. 
Elle en a quarante. Elle efl: agréable & fertile .. 
lin général, quoique les îles Marianes foîent 
fous la Zône-Torride, le ciel y efi: fort f ereîn. On 
y refpire un air pur, &1a chaleur n'y efl: jamais 
exceffive. Les montagnes, chargées d'arbres pref-
que toujours verds, & coupées par un grand nom-
bre de ruilfeaux qui fe répandenrdans les vallées 
& dans les plaines, rendent le pays fort agréable. 

Avant que les Efpagnols eniîent paru dans ces 
îles , les habir:ins y vivaient dans une parfaite 
liherré. Ils n'avaient pas d'antres loix que celles 
qu'ils voulaient s'in1pofer. Séparés de toutes les 
narions par les vafres mers dont ils font environ ... 
nés ils ianoraient qu'il exifiât d'autres terres, 

) ;;::> 

& fe regarJaient comme les feuls habirans du 
111onde. Cependant ils manquaient de la plupart 
des çhofes q,ue nou$ croyo~1s n~ceffaires à la vie_ .. 
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_ . _ --- - -. Ils n'avai~nt point d'animaux_, à l' exceptiqn de 

Marian.es. I · · r 9,. r d' r l 1i ' , que ques oueaux, l.'I.: pre1que . une 1eu e e pece, 
, alfez feinblable à 11as tourterelles. Ils ne les ruan-

tl geaienr pas, mais ils fe faifaient un .:imufe1nent, 
de les apprivoifer & de leur apprendre à parler. 
Ce qu'il y a de plus étonnant, ~'e{l: qu'ils n'a .. 
vaient. jam'ais vu de feu. - Cet él~m~nt , fans 
lequel on ne $'imaginerait pas qu~ les homme' 
put!ent vivre,, leur était te~len1e11t inconnu , 
qu~ils n'en purent deviner les qualités, en l<t 
voyant pour la première fois dans une defcente 
de Magellan, cqu,i briHa quelques.-unes de leur$ 
maifons. Ils prirent d'abord le fen pour un _ -
animal qui s'attachait au bois,. & qui s'e~ 
nourriffait. Les premiers qui s.'en approchèrent 
trop, s'étant brtilés, leurs cris infpir~rent de l:i 

1 

çrainre aux autres' qui i-1'osèrenr plu$ le r~gar ... 
der que de loin. Ils appréhendèrc.nt la morf ur~ 
d'un fi terrible aiümal, qn'ils çrurf;nt c~p?-ble d~ 
les bleifer par la feule vi6lence de fa ref pirarion; 
car c' efl: l'idée qu'ils fe formèrent de la fla1n;m(# 
& de la chaleur. Mais cerce faulfe Îmélginarion 
dura peu. Ils s'a~c~qtumèrent hienrôc à fe fervir; 
du feu co111mc 'aous. 

Quoiqu'o.n ignore dans quel rems le-s M:;i.ri?ne~ 
ont été peuplées, & de quel p~y~ fes b~bita~1$ 
tirent leur .o.rigirie_, leurs ind.inaÜQns qµi r~lfe:nt 
\:>leht -à eelles d~s J.apen,ais ~ -tg le~ idci~$ d;E} l~~t 
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noblelfe, qui n'efl: pas moins fière & moins hau- ~~~ 
raine qu'au Japon, font juger qu'ils peuvent être 
venus d,e ces grandes îles, d'autant plus qu'ils 
n'en font éloignés que de fix à fept journée::• 
Quelques-uns fe. perfuadent né.a.n1noins qu'ils 
font forcis des Philippinés & des îles voifines ~ 
parce que la couleur de leur vifage, leur langue, 
leurs eoutumes & la forme de leur gouvernement, 
a beaucoup de rapport avec ce qu'on a dît des 
Tagales, anciens habirans des Philippines. Peur-
être viennenr-ils des uns & des autres, & leurs 
.îles fe fonr-elles peuplées par quelque naufrage 
des Japonais & des Tagales que la tempère aura 
je~és fur leurs côtes. . 

Les Marianes font fort peuplées. On compte 
plus de trente mille habitans dans la feuie île 
d'e Guahan. Celle de Saypan en contient moin:>,, 
& les autres à proportion. Toutes ces îles font 
retnplies de villages répandus d:!ns les plaines 
& fur les monragnes, dont quelques-uns font 
compofés de cent: & cenr cinquante maifons. Les 
habirans fonr bafanés; mais leur re.inr efr d'un 
brun plus clair que celui des Philippinnis. Ils 
font plus robufl:es que les Européens. Leur caille 
efr haute & bien proportionnée. Quoiqu'ils ne 
fe nourrilfent que de racines, de fruits & de 
poiifons , ils o~t tant d'embonpoint qu'ils en p'l-
Jîl:itf~nt €:1lf:lé$ ~ _mais ~l n.~ les erç.pêche pas d'èu;:e 

Marian es. 
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~~~ fottples & agiles. Rien n'eft moills rare parmi 

.Marianes. eux que de vivre cent ans. Leur hiftorien affure· 
que la première année qu'on leur prêcha l'évan-
gile, on en hàptifa plus cle fix vingt qui pa!faient 
cet âge, & qui ne parailfaient pasau-delfus de leur 

• 
cinquantième année. La plupart arrivent à une 
extrême vieilleffe ·fans avoir jamais éré malades. 
Ceux qi.ü · le deviennent f e guériifent avec des 
ftmplf:S , dont ils connailfent la vertu. 

Les hommes font entiérement nus; mais les 
fe1nmes ne le font pas rout-à-_fait. Elles fonr 
c011fifl::er la beauté à f e rendre les ·dents noires 
& les cheve;ux blancs. Ainfi la. plus importante 
de leurs occupations efr de fe noircir les de;ts 
avec certaines herbes, & de blanchir leur cheve-
lure avec des eaux préparées pour cet ufage. Elles 
la portent fort longue, au lieu que les hommes 
fe là. rafent prefqu'entiérement, & ne confervenc 
au fommet de la tête, qu'un petit floccon de che-

. veux, long d'un doigt, à la manière du Japon. 
Leur langue a beaucoup de rapport à celle des 

T agales , qu'on parle aux Philippi11es. Elle eft 
alfez agréable. La prononciation e11 efl: douce & 
aifée. :Un des agrémens de cette langqe efi de 
tranfpofer les mors; & quelquefois même· les 
f yllabes du même mot; ce qui donne occafion à 
des équivoques que ces peuples aiment beau .. 
coup. Qqoiti-u 'il-s n'aient aucu11e c0anailfance· dqs 
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(ciences ni des beaux arts, ils ne laiffent pas d'a- . . z:::::a 
voir des hifroires remplies de fables, & même A-larianes~ 

quelques poéfies dont ils fe font honneur. Un 
poëre eft ref peété de route la nation. Mais jamais 
peuple ne fut rempli d'une vanité plus fotte & 
d'une plus ridiculè préfomption. Tous les pays 
dont on leur pàde, ne paraiffent qu'exciter leur 
mépris. Ils n'entendent ces récits qu'avec des 
marques de pitié. Leur narion ell difl:inguée en 
trois é~ats, la nobleffe, le peuple, & ceux qui 
forment comme l'état moyen. La noblelfe etl 
d'nne fierté que leur hifrorien traite d'incroyable. 
~le rient le p~uple dans un abaiffemenr, qu'il 
·efl: impoffible, die-il, de s'imaginer en Europe. 
C' efr la dernière & la plus criminelle infamie, 
pour les nobles, de s'allier aux filles du peuple. 
Une famifle qui le fouffre efr perd ne de réputa-
tion. A vanr qu'ils euffent etribralfé le chrill:ia-
nifme, s'il arrrivait qu'un noble fe dégradât par 
une alliance fi révoltante, tous fes parens s'af-
femblaient, & de concert ils lavaient cette tache 
dans le fang du coupable. Enfin ce fol entêre-
menr va fi loin, que c'eft un crime pour les per-
fonnes du peuple. d'approcher de la maifon des 
nobles; & s'ils defirent quelque. chofe les uns 
des autres, il faut qu'ils fe le ~emandent d.e 
loin. 

Ces nobles font diftingué& par le titre de cha ... 

,,,, 

:~'_t;• 
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1:·: P· ~ morris. Ils ont de~i fiefs héréditaires dans leurs,fu:.i. 

Marianes. itiÎIÎes. Ce ne font pas les enfa'ns qui f accèdent 
al1t pères, fuais les frères' & les i1eveux du mort; 
dont ils prennen.t le nom ou célui du chef de la 
famille. Cet ufage eft fl bieii etàbÎî , qu'il ne 
caùfe jamais aucun trouble. ·La nobletfe la plus 
efl:hnée eft cellè d'Adgadna, capitàle de l'île dè 
Guahan. Un.e .fithadon avantagelife · & l'excel.:. 
lence dès eaux oni: attire dans cette viUe plus 
de cinquante famiUes nobles qnijôuiffenr d'u11e 
grande co11fldération dans l'Île entière. leurs 
thefs préfident àux affen1blées~ Ôù les refpeél:~; 
on les écoute; mals la deférênce pour le~1r jugt'" 
ment n'eft jamais forcée. Chacun prend lè parri 
qui lui convient, fans y tràuver · d'oppofition; 
parce que ces pedples n'olit ptopré~ènt. aucuù 
maître, ni d'autres loix que cerrainsufages, dont 
ils n'obfervent teligieofe1nent tlh petit hon1bre 
qtie. p:tt la fotce de l'habirudè~, 

Dans Une ·fi prbfonde barbarie, on teitiarqtie 
eùrre le.s Chârt1ottis qttelqu'àpparence de poii-
teffe. Lorfqü'ili fe· i;enconrrèrii: orl qu'ils paifenr 
les uns dêva.nr les:alitres ~ Us fè fiiluênt pàr quel-
ques tetrn~es civils. Ils ;s'irtvi'te~it 1nut:u~tiemèht â 
:tnangèr. 1Is fe p~~f~iitè1it d'uif~ h,erbe.qu'ils olir 
toujours a 1a. bohclre; & qtii leur tient lieu de 
tabac~ Une de leurs civilités les plus ordinaires 
. ., ' ~ . ' . ~, . - -- - ~ .. 

'êit de pairer la·n&aîn îûr' l'~l.tôinac à cèùx qu'ils 
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veulént honorer .. C'elt une extrê.me incivilité 
parn1i eux. de cracher devant ceux à qui on doit 
dn ref peét. Leur délicatelfe va là-detfus 'juf .. 1u'.l 
la f uperfl:ition. Ils crachent rarement, &. jamais 
fans bt:auconp de précautions. Ils ne crachenr 
jamais prèsdela maifond'nn autre, hÎ le matin .. 
Les plus graves en arporrent quelques raifons 
qu'on n'a pas bien pé11énées, & qni n;en valent 
pas trop la peine~ · 

Leur occupation la plus con1mune efila pê..:he. 
Ils s'y exerte11r dès l'enf~nce. Autli nagcnr-ils 
èêmme des pôilfons.· Leurs canots {ont d'une 
1,~fèr~t~. fnrprenanre, & d'une pr~reté ~ui nf: 
depla1rait pas en. Europe. Carrer1 en fait une 
defcripcion clirieu.fe. Ils ne font p:i.s faics d'un 
feul ~rronc d'arbre.;· con1me en Afrique & dans 
d'atures lieux; mais ~e deux rroncs coufus & 
j.@ints avec de la cànne des Indes. Leur longueur 
ett· de quinze ou dix-huit pieds; & .CQtnrne ils 
~?titraient tournél' f{lcilement: , parce ,~ùe leur 
lcttgnettr n' eft que de· quatre palmes. ils joignent 
illf~è> côtés, des pièqe~~cle hais felides,, qui les 
tJennéât eh éqhihbre. Ce bâtiment né pouvant 
gtiètes contenir que trais matelots, ils font nn 
f)iatith'er da.11s le ittilieLt, qui s'avance des dèns: 
étft~s fat l'eau; & quï eft la place des patfagers: 
Déf tF0ÎS matelots' eun eit fans ceife occupé i 
jetei: l'eau, qui entre également pat dehots &: 

·' 

-.-;""';, 

tb"-" -- - - -- - -- --; - -- _- . 

' '.~ 
-, --. ç-·' 



- ' 

368 HISTOIRE CJÉN É R At~ 
Îi- -_- .:-si par les_Jent~s ~ tandis que les au~res font aux ex"". 
,)4a.riàlli:s: rrêtnités p<put gouverner• La ~oile-qui reffembl~ 

~celle q_~~:on nomme_larine, eft de nattes, & de 
la Iqng1.teur :du bâJÎnlenr; ·c~ .qui. les expofe à fe 
voir renvevfer, lorfq u'ils n;~évitent pas foigneu~ 
femeard' ::i.v:oir le vent en p~uppe• Mais rien n' efi: 
égal à leur ·!itette. Ils font dans une heure dix & 
dorize millè~-.;Pour revenii d'un :liéu à. l'autre , 
ils ne fonc que ch~nger la voile, fans- tourner le 
bâcimenc:.Alors la proue'devient la pouppe. S'ils . -

one hefoin .d'yfaire qu,elqùe téparat:ion, ils met-
tentlesmarchandifes-&.lès.pafiàgè~,s fut la voile; 

. & leur man-çeu~re eft fi :.pr9mpre; que les E(pa-
gnols, q~ti en font témoins-:rous Jes jours, oi1t 
peine à croi~ 'leurs yeu±~ C'eil: dans ces frêles 
tnachines:q;u'ilsont quelqaefqis cravérfé une iner 
de quatre eens)ieues Jufqu:àux:Philippines. 
· Leur·s; éd<i:fiëes: ne font pas·;fansi agrémens.-,Jb 
font hâcis~de'co,cociérs &d;unboisnommé maria, 
qui eft:patciculier à·ces:îles. Ch~que maifon efl: 
compofée' 1de·;quarre appartemeps., féparés par 

-des cloifpns: de:;feuilles ida'."'·paltpiex's:, qui font 
-eurrèla-ffées :en,forllle ·dè narre •. J .. e toit e·ft de-la . -. - '" --, -·' . - - - -

tnêm:e înatière.oCes app:ttcem~ns_font propres&. 
" àefti°.~s'cha:e.un à'lèur ufage: On couche d~n~ le 

" prem1er •. Onrmange dans le_ f-ec<}nd. Le tro1fi.e1n~ 
~err à garder -les fruits_ -& 'les ?aut·rei' ~proviûons , 
& le quatrième au .travail~:-~.;'~. . _ . 

- On 
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On ne connaît aucun peuple qui vive dans ~~!!I!!!= 

une plus grande indépendance. Chacun fe trouve lvla.rianc• 

maître de foi-mê1ne & de fes at1ions,auffi-tôtqu'il 
eft capabie de fe connaître., Le ref peét même 
& la f ourniffion pour les parens, qui fen1ble la 
première infpirarîon de la nature 3 efr un fen• 
ti1nent qu'ils·ignorent. Ils n'ont de rapport avec 
leurs pères & leurs mères qu'aurant qu'ils ont 
befoin de leurs fecours. Chacun fe fait jufi:ice 
dans les démêlés qui naiffent entr,eux. S'il fur· 
vient quelque différend entre les villages & lei 
peu pl es , ils le rerminenr par la guerre. Ils ont une 
fiicilité e~rrêine à s'irriter. Ils fe hâtent de courir • aux 1.n11es. 1vt:ais ils les quittent auffi prompte .. 
ment qu'ils les prennent, & jamais leurs guerres 
ne font de longue durée. Lorfqu'ils fe mettent 
.en ca1npagne, ils pouffent de grands cris, moins 
pour effrayer leurs ennemis que pour s'animer 
eux-mên1es; car la nature ne les a pas faits braves. 
Ils marchent fans chef, <fans difcipline & fans 
ordre. Ils partent fans provifions. lls palfent deux 
& rrois jours fans inanger, uniquement attentifs 
aux n1ouvemens de l'ennemi qu'ils tâchent de 
faire tomber dans quelque piège. C'tfl: un att 
dans lequel peu de nations les égalent. La guerre 
parmi-eux ne .confifre qu'à fe furprendre. Ils n'en 
viennent aux mains qu'avec peine. La mort de 
deux ou trois hommes décide ordinairemen.t d~ 

Tome IY. Aa 
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~~~!!!!! la viétoire. Ils paraiffent faiûs de peur à la vue 

du fa11g ; & prenant la fnire, iîs fe diffipent 
auffi-tôr. Les vaincus· envoient des préfens au 
parti vill:orieux; qui les reçoit avec une joie 
infolente, telle qu'eft toujours celle des carac-
tères timides, qui voient leurs enne1nis à leurs 
pieds. Il infulte aux vairrcus. Il co1npofe des vers 
.faryriques qui fe chantent ou qui fe récitent dans 
les fêtes. 

Une 16ngularité qui ·diftingue encore cette 
nation, eft de n'avoir point d'arcs, de fléches, ni 
d'épées. Les armes des Marianois font des bâ-
tons, garnis du plus gros os d'une jaïnbe, d'ullF 
cuiffe ou d'un bras d'honune. Ces os, qu'ils tra-
vaillent alîez propre1nent , ont la pointe fort 
a igue, & font fi venimeux'par l~ur propre narure, 
que la n1oindre efquille qui refte dans :i.ine blef-
fure, caufe infailliblement la mort, avec des 
convulGons, des tre1nblemens & des douleurs 
incroyables, fans qu'on ait pu trouver jufqu'à 
préfent de remède à la forcé d'un poifon fi puif ... 
fant. Chaque infulaire a quantité de ces redou-
tables traits. Les pierres font une autre partie de 
leurs munitions. Ils les lancent avec tant d'adreife 
& de roideur, qu'elles entrent quelquefois dans 
le tronc des arbres. ·On ne leur connaît point 
d'armes défenGves. Ils ne parent les coups qu'on 
leur porte, que par la fouple!fe & 1' agilité de 
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leurs mouvemens. Mais s'ils font mauvais guer- =~~-= 
tiers, ils en rendent fi bien la diffimularion, que lvlar!Ancs. 

les étrangers y ont éré toujours trompés avant que 
d'avoir appris à les connaître. 

L1' vengeance efi: une de leurs plus ardentes 
: pallions. S'ils reçoivent une injure, leur ref ... 
f en riment n'éclate jamais par des paroles. T cure 
leur aigreur & leur amerrun1e fe renfern1enc 
dans leur cœur. Ils font fi maîrres d'eux-mê-
mes, qu'ils lailfent palfer tranquiilen1ent des 
années enrières, pour arrendre l 'occafton de fe 
fatisfaire. Alors ils fe dédo1nn1agent d'uue fi 
-">ngue violence, en fe livrant à tout ce au.; la 

~ 

haine & la rrahifon leur inf pirent de plus nais: 
& de plus affreux. 

Leur inconftance & leur ltgèreré font fans 
exe1nple. Comme ils vivent fans contrainte & 
dans l'habitude continuelle de fuivre tons leurs 
caprices, ils paŒent aifétnent d'une inclination 
à l'autre. Ce qu'ils defirent avec le plus d'ardeur, 
ils ceffent de le vouloir le inon1ent d'après. Les 
· mi!Iionnaires regardent cene 111obiliré d ·humeur 
comtne le plus grand obfiacle qn 'ils aient trouvé 
à la converiion de ces barbares. Elle efr accom.-
pagnée d'un goût fort vif pour le plaifir. Ils ont 
natnrellen1.ent de la gaieré. Ils l'exercent agréa-
blen1ent par des railleries murueHes & par des 
bouffonneries qui ne lai!Ient point languir la joie .. 
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!!!!!!!!'!!!!!!!~ S'ils font fobres, c' eft moins par inclination qu~ 

, . Mariane&. par néceffiré. Ils s'affe1nblent fouvent·; ils fe trai.:. 
tent en poitfon, en fruits, en racines, avec une 
liqueur qu'ils compofent de riz & de cocos rapés. 
Ils fe plaifent dans ces ~tes a- da_nfcr, à courir, J 
lutter, à raconter les aventures de leurs ancêtres., 
& fou vent à réciter des vers de leurs poëtes, qui 
ne contiennent que des extravagances & des 
fables. Les femmes ont auffi leurs amufemens. 
.Elles y viennent fort parées, _autant du moins 
qu'elles peuvent l'être, avec des coquillages, de 
petits grains de jais' -& des morceaux d'écaillo 
de tortue qu'elles laiifent pendre fur leur frollf,. 
Elles y entrelacent des fleurs pour relever ces 
-bizarres ornemens. Leurs ceintures font des chaî ... 
nes de petites coquilles, qu'elles eftiment plus 
que nous- ne faifons en -Europe les perles ou le& 
pierres précieufes. Elles y attachent de petits 
cocos affez proprement travaillés. Elles ajoutent 

· à toutes ces parures des titfus de racines d'arbres; 
ce qui ne fert qu'à les défigurer; car ces tiifus. 
tetfemblenr plus à des cages qu'à des habits. 

Dans leurs atfemblées _elles fe n1ettent douze 
ou treize en rond, debout & fiJ.ns fe remuer. -
é'eft dans cette attitude qu'elles chantent les 
vers fabuleux de leurs poëres avec un agrément 
&. une juftetfe qui plairaient en Europe. L'accord 
d.e leur voix eft ad1nirable, & ne cède rien à l~ 
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mufique la mieux concertée. Elles ont dans les e:~~ 

Mariana.. mains de petites coquilles qu'elles Jont jouer 
comme nos caftagnettes. Mais les Eurôpéens font 
f urpris de la manière dont elles foutiennent leur 
•..ç>ix, & dont elles animent leur chant, avec une 
aaion fi vive & tant d'expreffion ·dans les gef-
tes, qu'au jugement même des millionnaires, 
elles charment ceux qui les voi~t & qui les 
entendent. 

Les hommes prennent le nombre de femmes 
qu"ils jugent à propos, & n'ont pas d'autre frein 
que celui de la parenté-. Cependant t'ufage com-
JUUn efr de n'en avoir qu'·une. EUes font parve· 
nues, dans les îles Marian es, "'à- jouir des droits 
qni font ailleurs le partage des n1aris. La fenune 
commande abfolument dans chaque maifon. Elle 
efr la maîtreffe. Elte eft en po!feffio.n de route 
}'autorité; & le mari n·y peut difpafer de rien 
fans fon confenrement. S'il n'a pas- toute la défé':l 
rence que fa femme fe croit en droit d'exiger, a 
fa. conduite n' eO: pas rêglée,où s'il eA:de mauvaifo 
humeur' fa fem1ne· le maltraite ou le quitte, ec 
rentre dans tous les droits de ta liberté. Ainfi le 
mariacre des Marianois n•ett pas indiffolubh~. 
Mais de quelque côcê que vienne ra féparation. 
la femme ne perd pas fes biens : fes enfans lii 
fui-ve~t, & confidèr~nt le nouvel époux qu·eue 
;choifit, comme s'il était _leur père. Un mari a 

. Aai 
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314 HISTOIRE GÉNÉRALE 
!'. _ quelquefois}e chagrin de fe voir en un moment 

Marian es. fans femme & fans en fans, par la n1auvaif e hu-
in.eur & ffbizarrerie d'une femme capricieufe. 

Mais ce n'eft pas le feul défagrémenr des ma-
ris. Si la conduire .d'une fe1nme donne quelque 
fujet de plainte à fon mari, il peut s'en venger 
fur l'amant; mais il n'a pas droit de la maltraiter> 
& fon unique te!fource efl: le divorce. Il n'en eft. 
pas de 1nême de l'infidélité des maris. Une 
femme convaihc-ue: qil'elle eft trahie par le fien, 
en infonne routes les femn1es de l'habita::ion, qui . 
conviennent auffi-rôt d'un rendez-vous. Elles s'y 
rendent la lance à la main, & le bonnet de leurs 

$ 

n1aris fur la tête .. Da,nS:. cet équipage guerrier, 
~Iles s'avancent en éo~ps de bataille vers la maî-
fon du co:iipable. Elles commencent par defoler 
fes terr~s,.arrach~r fes .grains, & les fouler aux 
pieds, dépouiller (es arbres & ravager tous fes 
biens. Enfuîte fonda~.t fur· 1a maifon, qu'e!les 
ne traitent pas avec plus de ménagement, elles 
l'attaquent lu.i-mê1n~, & ne lui lai!fent de repos 
qu'après l'avoir chatfé. D'autres fe concenten't 
d'abandonner l~ ~ari dope. elles f e pla ig11ent, & 
de faire favo~r, à l~u~s parens qu'elles ne peu-
vent plu~ vivre avecJgi .. Toute la famill~ ,,brû-
lant d'envahir le qien ~'autrui, s'3:ffemble pour 
.en faifir l'ocçalion. Le 1l.1ati fe croit.tr.op heu ... 
reP,:; :>. lorfqu'après a:Y-O~Ji,~~u .. pille~'.o.u (a.cq1ger 
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rout ce qu'il pofsède, il ne voir pas aller la ~. ~~~ 
fureur jufqu'à renverfer fa maifon. Cer empire Z..farWia. 

des femmes éloigne quantité - de jeunes gens 
du mariage. Les uns louent des filles, & d'aucres 
les achètent de leurs parens, pour quelques n1or-
ceau"~ de fer ou d'écaille de rorrue. Ils les me[rent 
dans des lieux féparés, où ils fe livrent avec elles à 
tous les excès dn libertinage. 1\1ais ils ne connaif.. 
fent guères d'autres crimes. L'homicide & n1ême 
le vol font en horreur dans route la nation, du.. 
moins entr'eux. IJeurs inaifons ne fonr point 
fermées, & l'on n'apprend jan1ais que perfonne 
air volé fon voifin. 

• Avanr l'arrivée des miŒonnaires, ils ne re-
connoilfaîenr aucune apparence de divinité; & 
n'ayant pas la inoindre idée de religion, ils 
étaient fans temples, fans culte & fans prêtres. 
On n'a crouvé parmi eux qu'un petit no1nbre d'i111-
pofi:eurs ~ difringués par le nom de Jv1ancanas , 
qui s'attribuaient le pouvoir de con1n1ander ailX: 
:élen1ens, de rendre la fanté aux tna\ades , de 
changer les faifons , & de procurer une récolte 

, abondante ou d'heureufes pêches. Mais ils ne 
,; laiffàient pas d'arrribner à l'atne une forte d'in1-

,mortalité, & de fuppofer dans une autre vie 
_ des récompenf es ou des peines. Ils nommaient 
_l'enfer zazarraguan, ou rn1ifon de chaffi; c'efl:-
. ~-dire d'un clé1non auquel ils donnaient le 
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~~~~ pouvoir de tourmenter ceux_ qui tombaiènt entre' 

Marianos. -- fes mains. Leur paradis était un lieu d.e délices, 
mais dont ils faifaient confifter toute la beauté 
dans celle· des cocotiers 3 des cannes de fuere' & 
des autres fruits qu'its Y' croyaient cl'un goûe 
merveilleux; & ce n'êrait pas l:a vertu eu le 
crime qui les conduifair- dans l'un ou l'autre de 
<>es deux· tieux. Tout dépendait: de la manière 
dont._on forr:tit de ce monde. Ceux- qui mou-
raient d'une· mort violente, avaient 1e zazarra-
guan pour partage; & ceux- qui mouraient: nata-
reHement , allaient joair de:s arbres & des fruit-s 
dclicieux du paradis. 

. - . 
Peu de nations font ·ptus éloquentes dal'J:s la. 

'douleur'. Rien n'eft auffi. lugubre que leurs enter--
remens~ lis y -· verfent des rorrens de larmes. 
leurs cris- ne peuvent être repréfentés. lls s'in-
terdifent route forte de lJ.ourriture. Ils s'~puifent 
par leur abftinence & par leurs larmes. Lent deuil 
dure·*fept ou huit jours & quelquefois plus-
long-tems. Ils le proportionnent à la tendreiFe 
qu'its avaient pour le mort. Tout ce- tems eft 
donné aux pleurs & aux ch;'lnts lugubres-. L'ufage 
commun efr de. faire quelques repas atttour du~' 
tombeau; car on en étèv·e toujours U!1dans le lieu 
èe la fépuhure. On le charge de fleurs, de hran-
ches de palmier, dè coquiUages & de ce C!Ju'on 
a. der plus précieux. La douleur des rrrl!res s'ex.· 
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}'rime encore par des marques plus touchantes. 
Après s'y être abandonnées long-rems, tous leurs 
foins fe tournent à l'entretien de leur rrifl:eife. 
Elles coupent les cheveux des enfans qu'elles 
pleurent, pour les conferver précieufe1nent. Elle~ 
portent au ·cou, pendant plw.fieurs années , une 
corde à laquelle elles font autant de nœuds qu'il. 
s'efl: pa.ffé de nnits depuis leur perte. Si le mort 
efi: du nombre des Chamorris, ou fi c'eft une 
femme de qualité, on ne connaît plus de.bornes; 
le deuil efi: une véritable fureur. On arrache les 

• 
arbres , o~ brl'1le les édifices, on brife les bateaux, 
01; déchire les voiles qu'on arrache par lan1beaux 
au-devant des inaifons. On jonche les chc111ins 
de branches de paln1iers, & l'on élève des ma-
chines lugubres à l'honn~ur du mort. S'il s'efi: 
fignalé par la pêche ou par les annes, où cou-
ron11e · fon tombeau de rames & de lances. S'il 

~ . 

efl: également illuflre dans ces deux profel1ious > 

,~p. enrrelace les ran1es & les lances, pour en 
·faire une èf pèce de trophée. 

Le P. Gobien repréfenr1ntladouleur des M,2:.. • 
rianois, la no1n1ne non-feule1nent vive & tou-
chante ;.mais fort fpiriruelle. Il traduit quelq~1es
unes de leurs expreilions. ·« ll n'y a plus de vie 
s' pour moi, dit l'un; ee qui in'en refie ne .fe1·a 
" qu'ennui & qu 1a1nerturne. Le foleil qni i11'a:-

• nimait s' eft éc!ipfé, la lune qui in' éclai.r;;1;ir 

' 

' 

• 
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~T-~~~ ,, s' efr obfcurcie ; l' éroile qu-i me conduifair a 

.l>larianes. · " d " dif paru "· On reconnaît le, gout es Orien-
taux dans cette profufion de :figures toujours 
tirées des mêmes objets. La poéfie de fentiment 
a une autre exprefiion. 

D'autres voyageurs ·S'attachant moins aux 
mœnrs & aux ufages, font enttés dans quelques 
dërails fur les produétions naturelles de ces îles .. 
Quoiq~e les arbres n'y foient pas fi grands, ni 
<le 1a mêrne épaiffeur que ceux des Philippines, 
le terroir produit tour ce qui efr néce1Taire aux 
l1abirans. Llles n'avaient autrefois, dit Carreri, 
_que le·s fruits du pays & quelques poules ; 
mais les Efp?-gnols y ont introduit le riz & ,es 
l;gumes. Ils y ont por[é des chevaux , des vaches 
f-,c des porcs , qui ont aJîez heureufe1nent 1nulri-
piié dans les montag,nes. On n'y voyait pas n1êtne 
<le fouris avant: que les vaiifeaux d'Euro7-; en 
'euffent apportés. Il ne s'y trouve d'ailleurs aucun 
animal venimeux. 

Le fond du terroir efl rougeâtre & d'Une aridi-
té qui ne I'e1npêche pas d'être affez ferrile. Les 
pommes de pin, les n1elons d'eau, les melons 
m·ufqnés, les oranges, les citrons & les noix .de 
cocos y croiifent abondan1ment; mai~ le plus 

; n1erveilleux fruit de ces iles & qui leur eil: parti-
culier, fe non1me rima. Dampier l'appelle le 

• fruit à pain , parce qu'il tient lieu de pain au~ 



-

i11fulaires, & qu'il eft en effet très-nourrilfant. ~~~~ 
La piante efl: épaiffe & bien garnie de branches Marianes. 

& de feuilles noirâtres. Le fruit qui croît aux: 
branches, comme les pommes, efl: de figure 
ronde & de la groffeur de la tête humaine. Il eft. 
revêtu d'nne forte écorce· hériffée de pointes. 
Sa couleur eft celle d'une datte. On le mange 
bouilli ou cuit au four; dans cet état, il fe garde 
quarre & tix mois. Mais ;, frais , il ne peut ê·rre 
gardé plus de vingt-quatre heures ; fans devenir 
fec & de inauvais gofir. Comme il n'a ni pepins, 
pi noyaux, tout efr f ubftance & reffemble à la 
mie tendre & blanche de notre meilleur pain. 
C~rreri en compare le· goût à celui de l~ ~gue 
d'inde ou du . plantin. Dan1pier fe contente 
.d'affurer qu'il efr fort agréable avant que d'être 
raffis, & qu'il ne l'a vu qu'aux îles lviarianes.. 

· C'eft une faveur de la nature~ 

) .. 

i ! 
' 
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~~' ~~=~~~=========:~· 
C H A P I T R ·E X I. 

Voyages & Aventures de Mende'{: Pinto; 
,,. Portugais. 

~~~ N ou5 croyons devoir placer ici cette relati0tt 
Pinto. 

rrès ... arrachanre par la fi.ngularité des événetn·ens,, 
& rincérêt des ftcuations. -Elle pourra repofer 
l'attention de 11oS leéteurs , que nous venons 
d'occuper de détails qui ne font pas toujo~rs 
amufants , s'ils font toujours inftru&ifs. Si après 
avoir trouvé d.ans les derniers articles d'e quoi 
exercer leur raifon & leur ctiriofite , ils defirent 

. 'des objets faits pour intéreifer teur fenfibiliré· & 
leur imagination ; ifs pourront fe fatis&irè ett 
lifant les aventures de Pinto, & celles de Bon-
tékoé qui les fuivront. Les premières ont quel ... 
quefois un air fabuleux, & . il eft permis fans 
c!onre de s'eu défier, fans que cette efpèce d.'in.,. 
crédulité nuife au plaifir qu'on· 1 peut prendre. 
Mais il faut obferver auffi qu~ to~t ce qui paraîr 
incroyable, n;eft pas tot1jours impoflible : fi dans 
certaines matières on a commencé à croire moins,. 
a n1efure qu'on s'eà: éclairé davantage' on peut 
dire auffi que fur d'autres points. on eft- d.evei1u 
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moins incréd_ule , à mefqre qu'on _eft devenu ~~!!!!Il 
plus favant. c· eft fur-tout au~ récits- des voya- J.>iato. 

geurs , à l 'hiftoire des mœurs & à la defcription 
des objets lointains, que cette-alfertion peut être 
appliqrée; & d'ailleurs elle eft prouvée par une 
infinité d'·exemples. 

Comme dans le détail des évènemens, per-
{onne ne s'exprin1e avec plus d'intérêt qu~ celui 
':J.UÎ était a&eur ou témoin, nous laiiferons le 
plus fouvent parler Pinto lui-même, & nous ne 
prendrons fa place que lorfqu'il faudra abréger 
fon récit. 

,. ' ' J'av_ais éprouvé, dit-il, pendant dix o~ 
·"--'.douze an~, la misère & la pauvreté dans la 
,, maifon de mon père, lorfqu'un de mes onclei 
,, formant quelque efpérance de mes qualités 
,, naturelles , me conduifit à Lisbonne, ot\ il 
,, me 1nit au fervice d'une très-illuftre tnaifon • 
., Ce fut la même année que fe fit la pompe frr-
" nèbre de dom Emanuel ,Je 1 ; décembre· 1 5 2 r, 
,, & Je ne trouve rien de plus ancien dans ina 
» mémoire. Cependant le fuccès répondit fi 
~' mal aux intentions de mon oncle, qu'après 
,, un an & demi- de fervice, je me trouvai en· 
» gagé dans une malheureufe aventure qui ex ... 
» pofa ma vie ah dernier danger. Je pris la fuite 
" avec une fi. vive épouvante> qu'étant arrivé~ 
» _fans aijÇtlJl .,_ûrre delfein que d'éviter la mQl:t,. 

• 
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au Gué-de Pedra, petit port od je trouvai une 
caravelle qui partait chargée de chevaux 
pour Setuval, je m'y embarquai le lende1n_ain. 
Mais à. peine fûmes nous éloignés du rivage, 
qu'un corfaire Fra.nçai~ nous ayant abordés, fe 
rendit maître de notre bâtiment fans la m<:>in:. 
dre réfifl:ance, nous fit paffer àans le fien avec 
tontes nos marcl!andifes, qui mon raient à 
plus de fix mille ducats, & coula notre cara ... 
velle à fond. Nous reconnûmes bientôt que 
nous étions deftinés à la fervirude , & que 
l'intention dè nos maîtres était de nous aller 
vendre à Larache en Barbarie. Ils y portaÎ!int 
des armes dont ils fa.ifaient commerce avec 

:r.> les 11ahométans. Pendant treize jours entiers 
3' qu'ils confervèrent ce delfeîn, ils nous trai-
,, rèrent avec beaucoup de rigueur. -Mais le foir 
" du treiziè1ne jour, ils découvrirent un navire 
" auquel ils donnèrent la chatte pendant taure 
:' la nuit, & qu'ils joignirent à la po~nte du 
,, jour. L'ayant attaqué avec beaucoup de cou-
" rage, ils le forcèrent de fe rendre, après a voit 
,, rué Jix Portugais & dix ou douze efclaves. 
" Ce bâtiment_, que plufîeurs marchands de Lis-
" bonne avaient chargé de fncre & d'efclaves, 
c:r fit paffer entre les maiùs des corfaires un burin 
" de quarante mille ducats. Ils abandonnèrent 
» le' deifeiil d'aller J. Larache ; & ne penfant 
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},"qu'à faire voile en France avec une parrie ~~~= 
» de leurs prifonniers; qu'ils jugèrent propres :1 
,, les fervir dans leur navigarion, ils laifsèrent 
,, les autres pendant la nuit, dans un~ rade 
,, nonvnée Mélides. J'étais de te dernier nom-
,, bre , nu comme tous mes compagnons & 
), couvert de plaies ' qui nous refraienr des 
:P coups de fonet .que nous avions reçus les 
,, jours précédens. Dans ce trille érat, nous 
,, arrivâmes le lendemain a Saint-Jacques de 
,, . Caçen, où nos misères furent foulagées par ' 
,, les habirans. Après y avoir rétabli mes for-
,, fes, je pris le chemin de Seruval. Ma bonne 
" fortune m'y fit trouver, prefqu'en ar~ivant, 
» l'occafion de m'ernp!oyer pendant plufieurs 
,, années. J\.1ais l~e!fai qne j'avais fait de la n1er 
,. ne m'avait pas dégoîué de cet élé1nent. J~ 
,, · coniidérai qu'en Portugal mes plus hautes ef-
" pérances fe réduifaient .i me n1ettre à couvert 
., de la pauvreté. J'entendais parler fans ceffe 
,, des rréfors qui venaient des Indes, & je voyais 
:)) fouvent arriver des vaiffeaux chargés d'or oa 
,, de précieufes ·marchandifes. Le de!ir de me-
" ner une vie aifée , plutôt que le courage ou 
w l'ambirion me fit tourner -les yeux vers la 
,,, fource de tant de richeffes; & je pris la réio· 
,,: lution de in' embarquer fur ce feul principe , 
~1 qn.'à quelque fortune que je fuife réfervé, je 
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=-~·~~= ,, ne devais pas craindre de perdre beaucoup a-.& 
- Pinto. ,, changen1ent. 

n Ce fLtt le onzième jour de 1nàrs de tannée 
,, 1 5 ; 7 , que je partis. a véc- u.ne flotte de cinq 
,. navires·, dont cha:qùe vaiffeaq .Çrait corn-
,, mandé par un capitaine indépendant. Le plus 
n confidérahle était fous les ordres de dom Pe ... 
,, dro de Sylva.., fils du fan1eux amiral dom 
» Vafco de Gain~. C'érait dans ce même na-
)) vire que do1n Pedro avait apporté les os de 
» fou père ,qui éraie mort aux Indes; & le roi, 
,, qui fe trouvait alors· à Lisbonne, les avait 

_ .,, -fair r~cevoir- avec une pompe dont le Por-. 
. . . . ~ 

,, tugal n'avait jamais vu d'exemple. 
» En fl,rrivant au port de ·Moza.mbiqae, nons y 

,, rronvâ1nes un ordre de Nttgno d' Acunha, vice· 
J.> ,r~i de-s Indes,_ pa:r'lequel tous les vailfeaux Por~ 
,, ru gais, qui devaient arriver cette année, éraient 
n ~bl~gês de fe, rendre a Diu, où la forterelfe 
D érair menacée de l'attaque des Turcs. Trois 
» des cinq navires de la flotte prirent auffi-rôr 
,, cette route. J'étais fur le Saint-Roch, qui mit 
,) le pre1nier à la v,,o.ife ; & je fus nom1ncf 'entre 
,., cenx qui demeurèrent ~ Diu pour la défenfe 
}' dn forr.., Cependant dix-fept jours après 111-011 ar.-
,1 rivé~, deux flûtes- partant pour la mer-rouge, 

-., dans la vue d'y prendre ,des informations fur 
n le def:fein _des _Turcs, je ne pus rélifrer aux 

,, inftances 
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,.., inftânces d-e l'un des deux capitaines, avec~~~!!!! 
,.., leqael je m'étais lié d'amitié , & qui me prC?'"' ~into~ 
,., pofa d.e l'a-ccompa.gnet dans ce voyage • 

. ;,, Nous pàrtîmes par ün terris fort or~gèu'X ,-
,, qui rte' nous empê<::ha point d'arriver heu• 
,, tèufeinent à la haureur de Màzua. Là, vers 
,, la fin du jour ; nous découvrîmes en pleine 
,., n1et un navire, àuquel nous donnâmes li. 
»·vivement la chatfe, qa.e nous l'abord.âmes 
,, d'a.lrez près. Nous l'avions pris pout un In--
,, dien; & ;~ne penfant qu'à re1nplir notre cotn:. 
,, miŒon, nous nous étions avancés jafqu'à la. 
::11 portée de la voix, pour demander civilement' 
,, 

0

at1 capitaine ii l'ar1nèe turqua était partie de 
,, Suez. Mais pour unique réponfe , on nous 
·~ rira dottze volées· de petits çanons & de pier ... 
,, riers ) qui n'incommodèrent que nos voiles; 
,, & nous. entendîmes retentir l'air tl~ cris con .. 
» fus, quecettehoftilirénousfit regarder comme 
,, des bravades. Bien tôt elles furenraccompagnées 
,,. d'un grand cliquetis d'ar1nes & de menaces 
,, difrinél:es ; avec lefquelles oli nous preffait 
,, d'approcher· & de nous rendre. Cet accneil 

. J 

,, nous canfa moins d'effroi que d'ét<Jnne1nent. 
,, Il étai( trop rard pour s'abandonner à la ven· 
» geance. On tint confeil, & on s'arracha au 
.,, parti le plus sûr , qui était de les battre à 
n grands coups· d'artillerie jufqu1âu lendemain 

Tome Ifr. Bb 

l_' 

·~--'. 
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~~~~,,matin, qu'à l'arrivée. du jour on pourrait les 

l'into. ,, invefiir & les combattre plus facilement. Ainfi 
,, toute la nuit fut employée à leùr donner la. ·· 
., chaffe , en les foudroyant de notre canon , 
,, & leur navire fe trouva fi maltraité à la 
,, pointe du jour, qu'il prit pour lui-même le 
,, confeil (;j_u'il nous avait donné de fe rendre. 
,, Il avait perdu foixanre'.""quatre hommes dans 
,, cette rude attaque. La plupar.t des autres fe 
,, voyant réduits à l'extrémité, fe jetèrent dàns 
,, la mer ; de forte qne de quatre-vingt qu'ils 
,, étaient, il n'en échappa que çînq fort blelfés. 
,, entre lefquels était leùr capiraine. La force 
:».de tourmens, auxquels il fut expofé auŒ-
" tôt par l'ordre de nos deux co1n1na1?dans, lui 
" fir confelfer qu'il venait de Gedda, & que 
" l'année turque éta!r déjà partie de Suez, dans 
" le delfein de prendre Aden, avant que de 
,. porter la guerre aux Portugais dans les Indes. 
,, Il ajouta, lorfqu'on eut redoublé les tortures, 

4 ~ . 

)> qu'il était Chrétien renégat, Majorquin de 
" nailfance, fils de· Paul Andrez , marchand de 
,, 'la 1nême île; & qu'érant devenu amoureux 
,;i depuis quatre ans, d'une belle Mahométane, 
" Grecque de nation, il avait embraffé la loi de 
,.,, Mahomet pour l'obtenir en mariage. Nous lui 
,, proposâmes avec douceur de quitter cette 
" f eél:e , pour rentrer dans les eng1gemens de . 
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» ·fon baptême; il répondit> avec plus de bru-
.)t ralité ·que de· courage , qu'il voulait moutit 
,, dans la religion de fa femme. Nos capitaines 
;, irrités d.e fon obftinarion , n'écoutèrent plus · 
n que !eur 'f.tle.. Ils lui firent lier les pieds · & 
,,, les mains; & lui a.yant· attaché de leurs pro-
'' pres mains u1l'e groCfe pierre au cou , ils le 
,, précipitèrent dans la mer. Après cec:re exé-
,, cution ,, nous fî1nes palfer nos prifonniers 
'' dans, une de nos fuftes, & leur vaiifeau fut 

. ,, coulé ::\. fond. Il ne portait que des balles de 
,, teintures, qui nous étaient alors inutiles, 
,, · & quelques pièces de camelots , dont nos 
)> foldats fe firent des habii:s .. 

,,' Nos commandans réfohirent de defce11dre .. 

n à Gottor, une lieue au-deCfous de Mazua, 
~,. dans l'ef pérance d"y prendre de nouvelles in-
,, -formations. Nous y re~ûmes des habirans un 
. ,, accueil fort civil. lJ n Portugais , nommé 
~, -Vafco Mattinè'{ de Seixas,, y féjournait de ... 
u pnis trois fetnaines , par l'ordre de Henri 
,,, Barbofà, pour y attendre l'arrivée de q~el
,, que navire· portugais, & lui remettre une 
,, lettre d'avis fur l'état de l'atinée turque. 

,, Non.s remîmes à la voile le 6 de noven1bre 
~' 1537.· Un évêque Abyflin, qui fe propofait 
,, de faire le voyage de Portugal & de Roine·, 
,, a voit de1r:and.é pailage à nos deux comnl.andans., 

Bb l. 

' .. 

Pinto.~ 
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~~~~-,, jufqu'à Diu. Il était une h_eure avant lé jour;. 

Pinto. ,, 1orfque nous quitt~mes le port ; & f uivant 
,, la côte avec le vent en pouppe, nous_avions 
,, doublé vers midi la pointe de Goç3;m, lorf-
" qu'en approchant près de . l'île des Ecueils , 
,, , nous découvrîmes trois vaiffeaux , que nous 
,, -prîmes dans l'éloignement pour des galères 
,, ou des terra.des , noms des · b~timens ordi-
,, naires du pays. Le feul delir de recevoir 
,, quelques nouvelles informations nous fit gon ... 
,, verner vers eux. Un calme qui f urvinr tout 
~- d'un coap, était peut-êrre une faveur du ciel, 
,, qui voulait nous dérober au danger. Mais 
)' nous nous obfl:inâmes fi. fort a fuivre la même 
,. route, qu'ayant joint la rame à nos voiles~ 
,, nous fûmes bient&t atlez près-des trois navires 
,, pour reconnaître·· que c'étaient des galiotes 
,, turques. Nqus prîmes auffi-tôt la fuite avec 
:1> un effroi qui nous fic tourner nos voiles vers 
,, la terre. C'était avancér notre malheur, en 
,, donnant à nos ennemis l'avantage d'un vent 
,, foudain , dont nous avions cru pouvoir pro-
u firer. Ils nous pourfuivirent à taures voil~ 
,, jnfqu'à la portée du fulil , & lâchant con~ 
" tes leurs bordées à cette diftance , ils mi~ 
,, rent nos fu~es dans un érar déplorable. Cett~ 
--~-- décharge nous ;tua neufhommes & nous ·en 
,,~ bleffa vingt-fix. Enfuite ils ·nous joignirent 
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-~ de li près; que de leur pouppe ils naus hlef· ~~~ 
,, faient aifément avec le- fer de lenrs lances~ - l'into. 

" Cependant quarante-deux bons foldats- qui 
~ nous reftaient encore fans bleff ures, recon-
,, naîlfant que notre cpnfervarion dépendait de 
j) leur valeur t réfolurent de co1nbattre jufqu'aa 
"' dernier foupir. Ils attaquèrent couragenfe--
» ment la principale des trois galiotes , fur 
" laquelle était Solyman Dragut. Leur premier 
» effort fiit fi furieux de pouppe à proue, qu'ils 
O> tuèrent vingt-fepr janitraires. Majs cetre ga· 
,, liore 'recevant a.ufli-tôt le fecours dei deux: 
·,o autres, nos deux fuftes furent: remplies en 
" un inftant d'un ii grand nombre de Turcs". 
,, & le carnage s'échauffa fi v:-î·vement, qne de . ·- . ,. .. 
,, cinquante- quarre que nqus enons encore • 

/l_I\ ' • » nous ne ren:atnes qu-0!1ze vr.rans, encore nous 
" en mourut-il deux le lendemain, que les 
,, Turcs- coopèrent par quartiers, & quils peu .. 
,, dirent pour trophée au bout de leur-s ver--
,., gues:. Ils nous condnifirent à Mocka- , dont 
u ·le gouverneur était père de ce mêmè Dragut 
,,. qui nous a:vait pris. T ou-s les_habitans reçu-
" renc les vainquéurs avec des- cris de joie. 
,, .N'ous -fûmes préfentés à ce_rre multin1de e1n-
,, portée, cha1gés 4e chaînes & fr couverts de 
n bleffures, que l'évêque Abyffi111nourur-le Jour 
» fui van.t des Gennes. Nos- fouffi:a-nce-s- fu-rent. 

Bh . 3, 
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!!!2±!!!· .~~~ ,, beaucoup augmentées . par les putrag:es· que 
l'into, ,, nous reçùmes dans toutes les rues de la ;ville ., 

,, où nous fil.mes menés comme, en triomphe. 
,, Le foir , lorfque nous eî1mes perdtl la force 
,, de marcher, 011 nous précipita dan~ un noir 
!:!> cachot .. N QUS y pafsâmes dix-fept .·jours en ... 
:u tiers, fans autre fi.~cours qi1'un pe~u de fai;ine 
v d'a.voine, qui nous écait diftribuée. le madn 
ôli' panr le refre du jour, 

,, . Nous perdî1n~s dans cet intervalle deux au..-
,, tres de nos con1pagnons qui furent trouvés 
3' morts le matin ; tous deux gens de na.iffâhce 
,, ~· de courage. Le geolier qu:Î nous appor"" 
» tait notre nourriture, n'ayant ofé çoucher :\ ' 
~' leurs corps, fe hâta d'avertir la jufrice qni le& 
" vint prendre avec beaucoup d'appareil, pour 
)) les traîner par toutes les rues. Après y avoir éré 
a> dé_chirés par tontes fortes 'de violences,. ils 

, ~' furent jetés en piéces·dans la mer .. Enfl.n la 
" crainte de nous voir périr fucceffivemenr dans 
,.,. notre horribl~ prifan, . por.ta nos . maîtres à. 
,, nous fair~ conduire fur la place publique pp.ui; 
<;_> y :,être ·v-endus. Là-;· tqut le peuFle s'êtani 
~ aifemblé, m-a jeuneffe apparamment tn'àttÎr~ 
~, l'honneur d'être le premier· qu,'on ·mit ·eu 
,, vente.. T 4ndis qu'il fe préfentait des mat-, 
.~~ chauds, un cacis de l'ordre fupérieur qu~ 
~~. palf<\i~ pQµr ~Hl, f~iur" fai:c~ q~'il ét<!it ~o,q~ 
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i; vellement arrivé de la Mecque, demanda que.~~~!! 

· Pinto. _, ,, nous lui fuffions donnés par aumône, & fir 
,, valoir en· fa faveur l'inrérêt même· de la 
" ville· a laquelle . il prometrait la proteélion 
,. du prophète. Les gens de guerre, au profit 
» defquels · nous devions être vendus , s' oppo-
'' sèrent fi brufquement à cette prétention :, ·que 
,, le peuple prénant parti pour le cacis, il s>éleva 
,, un ·affreux défordre. qui ne finit que pat le 
,, malfacre ~du cacis même, & par la mort 
,, d'environ fix cens hommes. Nous ne -trou-
" vâmes point d'autre expédient, pour fauver 
" notre vie dans ce run1ulre , que de retourner 
» volontairement à notre cachot, où nous regar-
" d~mes cqm1ne une grande faveur d'être teçus 
,, du geolier. ·. 

,, Dt<;igur ayant moins réuffi par l'autorité 
,, que par la douceur à cahner la fédirion,. 
,, nous fûmes ·,reconduits fur la même place~ 
,, & vendus avec norre artillerie & le refte du 
,, butin. Le malheur de mon fort me fit ro1nber 
,, entrè les mains du renégat Grec , dont je 
:» déteflerai toujours le fouvenir. Pendant trQÎs 
,, mois que Je fus fon efcl-ave, il me traita 
~, fi cruellement ~ qn'érant · réduit au défef-
,, poir, je pris plufieurs fois la réfolution de 
,, n1'e1npoifonner. Je n'eu!Js l'obligation de ma 
» délivrance,. qu'au foup~on qu'il eut de mon 

Bb-+ 

• 

., 
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' .... ~~~~ ,, deffein : la crainre âe- perdre -1' argent que _jt:-

Pinto. » lui avais coûté,, iî f ahregeais volontairement 
,,_ mes jours, lui fit prendre parti de mévendre 
,, à un juif de Toro. Je par'Eis avec ce nouveau 

-,, 1naîrre Flour Calfan, où fon co111m~rce l'ap-
,, pellait. 'Mon efclavage n'aurait. pas été plus 
,, doux entre- les mains d\1n Chrétien. De-là il 

_ » 'nie conduilir à Ormus, où fappris avec ccles 
· ,,,_ tranfports de joie 2 que dom Fernand de 

- ~ n I,,ima.,, dont j'étais conilu, était gouverneur 
> du fort portugais. J' ohtins~de mon maitre l.a. 

-_ 3, _ permiŒon de me préfentet ~ lui. Ce gêné-
-_>> renx. feigneur 8c- do1n Pedro Fernande:! , 
_ ,,, -cpmmilîaire: général des Indes, qui fe trou-
" vajt alors dans l'île d'Ormuz., firent les frais 
,, -de ina liber ré. Elle leur coûta ·-dënx cens 

-

. ,, pardos,c'efr:--i-dire, environ cent ':ingrecus de 
• ,,, notre monno1e ,,, 

_Pinto continue de s'étendre fur quantité d'a-
-ventures qui n'ont rien d'intéreffant. Il fe trouv:e 
:à-Malaca, oà le gouverneur, no1n1né dom Pedro 
-de Faria,, prend de l' affeél::ion pour luia: 

" Dom Pedr-0 Faria cherchanr .- l'occaûon de 
_,,, m'avancer, m'envoya dans une lanchare, au 
"' royaume de Pan, avec dix miile ducats qu'il 
n me chargea de · ren1ettre à: Thomé Labo fan 
,, faÇl:e-ur dans c~re contrée. De.là fes ordres 
" devaient me- conduire. à. Patane, qui · eft cen.t

1 

, 
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:;. lieues plus loin. Il me -donna une lettre & ~~~• 
,,, un préfent pour le roi de Patane ,.- avec une Pinto.. 

,, ample commiilion ·pour traiter avec lui de la 
,, liberté de cinq Portugais, qtli étaient efclaves 
" de fon beau-frère. Je partis· dans les plus 
.,, douces ef pérances. Le feptième jour de notre 
:,, n:l.vigation, éta~t à la .vue-de·l~île.deT\n-ian~> 
" qui efl: à-la difl:ance d'environ quatre-vingt.,.-
» dix lieues de Malaca & dix ou :douze lieues . . 
,, de l'embouchure du Pan , . nous eh.rendîmes 
,, fur mer, av.ant le leV;er du foleil, de gràudes 
,, plaintes , dont l'obfcuriré ne noùs permit ·pas 
" de connaître: la caufe. J'en fus airez rouché 
" pour faire.m:étrre la voile; :& pour tourner 
-,, avec le fecours de la rame~ vers le lieu d'où 
b' elles paraiffaient partir,· en baiffant la vue 
"· dans l'efpérance de v~ir & d'entendre plus 
.,, facilement. Après avoir _continué long-

.. ,, rems nos obfervations , nous découvrîmes 
"·· fort loin . de · nous quelque chofe de noir 
,, qui flottait fur l'eau. ILnous était impoffible 
-:» de diftinguerce qui commençait à frapper nos 

N ,, . p' . 
:o · yeux. - ous n enons que quarre . ortuga1s 
'' da·ns la lanchare, & les avis n'en furent pas 
~> . moins partagés. On. me repréf entait . qu'au 
)) lieu de m'arrêter à. des recherches dang~ 
,, reufes, . je ne devais penfer qu'i fuivre les 

. » ordres ,du gouverneur. Mais n'ayant pu 1n.c 

-

• 
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i ~: ~~~ ,, rendre à ces, timides confeils , &. me croyartt 

,, autorifé, par·· 1na .comrniffion, ·,r.faire re(-
,.,, pelter mes ordres, je, perfiftai dans. la réfo-
"' lution d'approfondir•un événement_ fi fingu~ 
,, lier. Enfitl-les;pr~miers rayons du jour nous. 
''":firent appercevojr. plufieurs. petfonnes qui 
;>r:flottaient -fur des·~planches: L'effroi. de mes 
,11~crimpagnops faifant place alors à la pitié, ils 

· .,,.,;furent lestptemiers à faire' tourner la proue 
:,,.,vers. ces miférabl~s, · que noÙs entendîmes 
,, , crier lix _du.~ fept fois , Seigneur• L)ieu ;,, mifé-
" ricorde ! Je ·:preffai nos matelots ·de, les fe-
.,, courir~ 'Jls: rirê.renr fucceŒvemént du. milieu. 
,, des flots.;~ quatorze Portugais & i1euf efcla-
~' ves ; tous fi:défigurés, que leur vifage nous 
"' · fit peur , & · 11 .. faibles , qu'ils ne pouvaient 
J), fe fourenir~ ,Qn fe- hâta de leur donner de-s 
.,, fecours qili'rappellèrent leurs,. forces. Lorf-
" qu'ils furent en ,état de parl~r ;: Eun d'en:x 
'> nous dit .qu'il· {e nommait ·.Fernand · Gil 
'' · Porcalho·, tjU:ay.ant été dangereufement bleffé 
J> à la tranchée de Malaca , dans la. f econde atta .. 
'' que que les Portugais avaient foutenue con:.-
:»: tre )es Achétnois , dom Erienne de Gama·;. 
~' qui èomriia1nd.ait alors dans.ce~rte ville, & qui'. 
_,, avait 1cru :devoir, quelque ;i;&comp:enfe à fon . 
,, courage , l'avait' envoyé ·aux Moluques . avec 
-1J ··divers. e\lèouragemenspour fafortune;que le 
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,, ciel avait béni fes en'treprifes ,Jufqµ'à le mer- ~~~ 

. _,, .tre enétàt depar;tir deTernate, dans une jon-
. :" · qlJe,, chargée de mille barres de .poivre qui va-
._,, laient plus. de cent mille ducats; mais qu'.l la 
· .. ,, hauteur de Surabaya, d;ins l'île, de Jqa, il avait 
'~ eu le malheur d' eifuyer une furieufe tempère, 
.,~_ quiavairabîmé faJonqu_e& rourfonhien; que 
;, de cent quai.:<lot)te-:fept perfonnes qu'il avait à 
» bord, il ·ne s'~n était fauvé que les vingt-trois 
l' qui fe trouv;ient fur le nôt~ec;_qu'ils avaient 

· '' déja pa!fé quatorz.e jpurs fur le~ts. planches, 
. ,, fans autre nourriture.que la chai_r_d'un ~fclave 
1~- GaJfre qui leur: était mort, & q.ui, .avait fervi 
,, pendant huit jours,à foutenir leurs.for.ces. 

··: ··31 La fatisfaétion d'avoir fallvé .la; vi~ à tant 
a>.·: qe malheureux m~ rendit -la fnire 'du voyage 
~,. Jort :agréable:-îjufqu'à. la ·ville :de_ P_an ; où je 

· · ;, ·r;emis à Thoiné Lobo> les im,;ir~fh'.<lndifes dont 
,, . j'érais chargé. '.Mais lorfque je ·.nlè ·difpofais 
~' à continuer inon v-oyage vers Paranè, un acci~ 
~~. dentfort tragiqd:e fit · perdre au gouverneur 
v . de· . Malaca rou.te.s les richelfes= qu'il. avaii; 
,,~; (;'!ntre les mains :de Lobo. Coja Gl.i!J;al,, ain-
.,) .batfadeur du roi :de Bornéo , qui réfîdait de~ 
2.>. puis _crois oU quatre ans à 1a.].cQur de Pan , 
~> t..ùà. le. roi > qu'il trouva couché ~vec fà fem-
~, me •. Le peuple s"érant foulevé à cette oc ... 
gp. J;afi.on~ C.ow.mit ,d'atfreufe~ violences, pilla 

-Pinto. 
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~~=~ » le comptoir Portugais , -qui perdirent--onze 

l?into. ,, hommes dans leur défenfe. Thomé Lobo-n-'é-
'~ chàppa au ·maffacre qu'avec fix .cottps ,d~épée ; 
:J' & n'eut pas d'autre relfource .que de fe retirer 
:0 dans n1a lanchare' fans avoir pU- fauver la. 
,, moindre partie de fes marchandif es. Elles 

-)' montaiefit à cinquante mille· ducats -en or & 
,, en pierreries feulement~ Cette. fédirion qui _ 
,, avait coîué la vie à plùs de:quau·e mille per-
" fonnes:, dans l'efpace d'une· feule nuit, fe 
li; -ralluma le lendemain fi furieufement, que 
" pour éviter le danger- d'y périr, nous _mîn1es 
,, à la voile pour Patane ,- où- la· favè11r, cfu vent 
" nous fit. arriver dans flx jours~·· -- · - _ · · 

-,, Les Portugais, .do11t _le nombre_ et:iit alfe:& 
,, grand -dans tette cour, prirent d'autant plus 
., dè patt à l'infortune· de Lobo, qu'un fi ter ... 
" rible èxemp~e de la perfidie,des Indiensleur 
'° remettait' :vi:v.ement -devant"les

1 
yeux ce qu'ils 

,, avaient l redouter- pour eux-mêmes. Ils fe 
'' rendiren.t :tous au palais dtt roi; & lui ayant 
;, fait leurs' plaintes-, au nom da gouverneur 
:D de .. ·Malaca.:, ,ils lui- demàndèrenc avec beau-- ' 
,, _ coupàèfei:mecé la permiHlon d'ufer de.repré .. 
,, faillés füt :tantes lesrn1archandifcs-du royaume 
,, de Pan, qùi fe crouvaienc dans fes états. Cette 
" propofition lui parut jufl:e. Neuf jours après-, 
»- on re}nt avis qu'il éc~it entré dans la rivièa 

' 
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" de Calantan trois jonques·_ fort riches qui re- ~~~• 
:. \:enaient de la Chine pour divers marchands Fintot 

,, Panois. ;A.uffi-tôr quatre-vingt Potrugais s#é· 
,. ta-nt joints à ceux de ma lanch~re, nous équi-
"- pâmFs deux fuftes & un navire rond, de tout 
,. ce qui nous ·parut néce!faire à notre entreprife, 

- ., & nous partîmes avec affez de diligence pour -
P prévenir les· infçrmations que nos ennemis -
", pouvaient recevoir d~s Mahométans du pays. 
,, -Notre chef fut Jean Fernandez d'Ahren, fils 
,. d11 p~re nourricier de dom Juan , roi de Por-
,, tugal. Il montait le vaiifeau rond avec qua-
» rance foldars. Les deux fuftes étaient comman-
,, dées par Laurent de Goez & Vafco Sermento, 
1> tous déux d'une valeur & d'une expéri~nce 
:,, reconnues. 

,, Nous arriv~mes le lendemain dans la rivi~re 
P Calântan, où les trois jonquès étaient à l'an-
"' cre. Leur réfi!l:ance fut d'abord auffi vive que 
., l'attaque:mais en moins d'une hel!re nous leur 
,, tuâmes foixante-quatorze hom1nes, fans avoir~ 

- ,. perdu plus de trois des nôtres. Nos bleffés, 
,, quoiqu'en grand nombre; ne laitfant pas d'agir 
,, ou de fe montrer les armes à ia main, l'en-
,, nemi confrerné de fa perte, tandis qu'il croyait 
,., encore nous voir toutes nos forces, fe ren-
~, dit- en dem-andant la vie pour unique grace .. 
r. No.us ~etoµr:n~~es crjomphans à Patan~, avec, 

\ 

5 , 
' 

-' 
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:!!:& ~=~· ,, un butin qui ne paifa que pour le jufte dé..: 
l'üno. ,, do1111nagement des-cinquantes mille·-ducats de 

,, dom Pedro, mais qui montait à plus de deux 
,, cens mill~ taels, c' eft-à-dire, à trois cens mille 
;l> ducats de notre monnaie. Le roi de Parane 
,, exigea feulement que les trois jonques futTent· 
,, rendues à leurs capitaines; & nous lui don-
" nâmes volon.tiers cette marque de reconnaif..;. 
,) fance & de foumiŒon . 

,, Peu de tems après, on vit arriver à Patane 
,, une fufte, commandée -par Antonio de Faria: 
,, S ozifa, parent du gouverneur '.dè Malaca, ·qui 

·· ,, venait de fa part avec une lettre & des pré-
" f ens coniidérables, fous prétexte de rem~rc_ier 
,, le roi de· la proteétion qu'il accordait à la 
" natior;t portugaife' mais au fond ' pour àche• 
,, ver dans fes états l' établiifement de notre corn· 
,, 1nercë. Antonio Faria, dont le nom eft deve'nlt 
" célèbre par fes fûreurs autant que par fes ex• 
,, ploits, ét~it un gentilho1nme fans forrQne, qui 
" était venu la chercher aùx lrides fous la pro• 
" teétion d'µn homme de fon fang & de fon n0,m. 
" Il apportait à Patane pour dix ou douze mille 
" ·écus de draps & de toiles des Indes ; qu'il. 
" avait prifes à crédit de. quelques m~rchands 
,, de ·Malaéà. Cette efpèce de· ·marchandife ne 
" lui promettant pas beaucoùp de profit dans 
n cette · cour , on lui confeilla · de l' envoye~ ~ 
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,, Lugor , grande· ville de la dépendance du ~~~ 
,, royaume de Siam, où l'on publiait qu'à l'oc--
,, cafion de l'hommage que quatorze rois y 
,, devaient rendre à celui de Siam, il s'étaie-
" affemblé une prodigieufe quantité de jonques· 
» & de_ marchands. Faria choifit pour fon fac-
,, teur un Portugais, nommé Chrillophe Bor-
" ralho , qui entendait p~rfaitement le corn-
,, merce , & lui confia fes marchandifes dans 

• 
.,, un petit vaiffeau , qu'il loua au port de Pa-
,, tane. Seize autres Portugais, foldats & mar-
,, chands s'embarquèrent avec Boralho, dans 
1> ·l'efpérance qu'un écu leur en rapporterait fix: 
,, ou fept. Je me lai!fai vaincre auffi par d' auffi 
,, magnifiques promeifes, & je m'engageai dans 
" ce fatal voyage. Nous partîmes avec un vent 
,, favorable' & trois jours nous ayant rendu 

::r> dans la rade de Lugor, nous _ mouillâ1nes à 
,, l'entrée de la rivière pour y prendre des in-
" fonnations. On nous affura qu'en effet il fe 
,, trouvait déja dans le port de cette ville plus 
,, de quinze cens bârimens tous chargés de pré-
» cieufes marchandifes. 

» Nous étions à dîner, dans la joie d'une fi 
)) bonne nouvelle & prêts à faire voile avant la fin 
J) du jour, lorfque nous vîmes fortir de la rivière 
" un_e grande jonque, qui nous ayant reconnus. 

Pinto. 
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-• · - ··"-'- ,, pour des-P.orrugàis, fe laiiîa dériver furncn1s. 

Pinto.: ,, fans aucune apparence d'hoitîlité, & nous 
. ,, jeta auffi-rôr des grapins attachés à deux Ion ... 
,, ·gaes chaînes de fer. A peine fîtmes-nous 

~ ,, accrochés, que nous vî1nes forcir de deffoùs 
,, le tillac. de_ la jonque foixanü~.:.dix ·ou quarre-
" vingt Mores , qui pouiîanc de· grands cris , 
,, firent fur nous un fea prodigieux. De' dix-
:i> huit Portugais que . nous étions , quatorze 
,, furent rués en un infl:anr, avec rrenre-fix In-
" diens de l'équipage. ~es trois compagnons & 
" moi' no~1s prîmes de concert l'unique voie de 
" falur qui femblait nous refl:er. c~ fut de nous 
,, jeter dans la mer pour gagner là terre dont 
,, nous n'étions pas éloignés. Un des trois n'e11 
,, eut pas moins le malheur de fe noyer. J'arrivai 
,, fnr la rive avéc les deux aùrres. Toar hlelfés 
" que nous étions, nous .traversâmes heureu-
» fement la vafe, où nous enfoncions jufqu'au 
,, milieu du corps. Enfin nous nous approchâmes 
,, . d'un bois qui nous promit quelque sûreté, & 
" d'où nous eûmes le fpeétacle de la barbarie 

· ,, des Mores. Ils achevèrent de tuer fix ou fept 
,, matelots déja. hletf-és , qui refl:aient de f.loti-e 
" -équipage ; aprés quoi s' érant hâtés de rranf-
» porter nos marchandifes dans leur jonque, ils 
». fii;ent une grande ouvertute à notre vailfeau, 

,, qui 
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ir- qui le hr couler .i fond devant nos yeux) & ~~:!!!!If 
;, dans · la crainte d'être reconnus , ils n1irent · P&nw-

" aulli-tôt à la voile. 
·. -,., Dans la_ douleur profonde où je de1neurai 

,, avet deux compagnons bleifés , fans efpé-
» rance de remède, l'in1agination. troublée de 
" toue ce qui s'était patfé à notre vue dans 
,, l 'ef pace d'une de1ni-henre ~ nous 11e pûmes 
;,, retenir nos larme:s ) .& tournant notre fureur· 

. .3l contre nous - mêmes, nous commencâmes à , 
,, nous outrager le vifage.. Cependant, aprèi 
,. av'?ir confidéré notre fituation, la craince des 
,i bêtes farouches cqui pôuvaieuc nous attaquer 
,, dans le bois > & la êlifficulté de fotrir, avant 
>1 les t~nèbres > des marécages dont nous étions 
,, environnés., nous firent prendre ie parti ·de 
,, renrrer dans la fange & d'y paifer la nuir, 
,, enfonces j:ufqu' à l' efron1a.c. Le lendemain à la.-
,. point€ du jour, nous fuivî1nes le bord de la 
,, rivière> jufqu"à un petit can3:1 que fa prcifon .... 
,) denr & la. vue de quantité de grands lézards 
,,, nous· :ôcèrent la hardîeife de paffcr. Il fallut 
>i detnenrêr la nuit dans le même lieu. Le jour 
;, fuî vànt ne changea rien _à notre inisère, parcf: 
n que l'herbe était fi. haùte & la t€rre fi molle· 
St dans les marais , que le conràge nous manqua 
,, pour· tencer le paffage. Nous vîn1es ,expire( 
n ce jour.:..là Ull: des co1npagnons , nointné Sé .. 

Tome IV. Cc 
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~~~~ .,, bafrien Enriquez, homme riche) qui avait 

Pinto.. 
11':1 perdu huit mille écus dans le vai!feau. Il ne 
,, refrait qtie Chrifrophe Borralho & moi, qui · 
,, nous mîmes :l pleurer au bord de la rivière fur 
,, le corps à demi enterré ; car· nous étions fi 
,, faibles, '<lu'à peine avions-nous la force de 
" parler, & nous comptions déja d'achever dans 
,) ce lieu notre ·miférable. vie. Le rroi6è1ne jour 
,, vers le foir, nous apperçlimes une grande bar~ 
:D que chargée de fel qui r~montait â la rameo 
,, Notre pre1nier mouvement fut de nous prof-
), .terner ;. & l'efpérance nous rendantla voix, 
n nous f uppliâmes les rameurs, qui nous regar-
" daient" avec étonnement, de nous prendre avec· 
u eux. Mais ils paraitraient dif pofés à paffer Jans 
" nous rt'.pondre; ce qui nous fit redoubler nos cris 
,, & nos gémitfemens. Alors une vieille fe1nme 

.... , . forcie du fond de la barque , fut fi touchée de 
" notre douleur & des plaies que nous lui mon-
,, trions, qu'elle prit un bâton; dont elle frappa. 
ao quelques matelots, & les faifant àpprocher de 
,, la rive, elles les força de nous pr~ndre fur leurs 
•> épaules, & de nous apporter à fes pieds. Sa 
u figure n'était diftinguée que par _un air de gra· 
,, vité. qui faifait reconnaître_ le pouvoir qu'elle 
~' avait fur eux; elle nous fit donner tous les 
~, fecours qui convenaieµr à notre misère: & tan· 
v dis que nous ma1!gioni avidement ce '-qu'elle 



. J) E S V 0 Y A G E S 403 
r, nous préfenrait de fa propre inain , elle nous ~~~~ 
,, confolait par fes exhortations. Je favais alTez Pinto. 

» de malais pour l'entendre. Elle nous dit que 
" notre défaftre lui rappellait tous les Liens; que 
" fon ? ge n'étant que de cinquante ans, il n'y en 
n avait pas îîx qu'elle s'était vue efclave & volée 
,, de cent mille ducats de fon bien; que cette 
,, infortune avait été fLiivie du fupplice de fan 
,, mari & de fes crois fils, que le roi de Siam 
,, avait fuit mettre en pièces par les .trompes 
,, des éléphans ; & que depuis des pertes fi 
,, cruelles, elle n'avait inené qu'ui1e vie trifte 
,, & languilfante. Après nous avoir fair le récit 
,, de fes peines, elle voulut être informée des 

Il s ., ' fT"': 1 ,, notres. es gens, qui ecouterent aun1notre1na -
,, . heureùfe hiiloire, nous dirent que la grande 
,, jonque, dont nous leur fîmes la peinture, ne 
,, pouvairêrrequecelle de.Coja-Acem, Gu.zarate 
,, de nation, qui était forti le marin du port, 
:J) pour fo.î re voile à l'île d' .A.inan. La dame ln-
,, dienne confirn1ant leur idée, ajouta qu'elle 
n avait vu, à Lugor, ce redoutable Maho1néran, 
,, qu'il fe vantait d~avoir donné la mort à quan-
" tiré de Portugais , & d'avoir pro1nis à fon 
,, prophète de les traiter fans pitié, parce qu'il 
,, accufait un capitaine· de leur narion, nominé 
,, Heél:or de Sylveira, d'avoir rué fon père .& 
':)) deux d.e fes' frères', dans un navire qu'il 
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HlSTOIR! GÉNÉRALE 
~-~~~· n leur avait pris au détroit de la Mecque. 

Pinto.· ,, Nous apprîmes enfuire que cerce dame éraît 
:si veuve d'un capitaine général, qtti s'était attiré 
,. la. difgrace du roi,~ le.châ.tin1~11t qu'elle dé-
" plorait. Sa fortune qu'elle avait réparée par 
,, une lige conduite, la n1ertaic·en état de faire 
,, un riche commerce de fel. Elle venâit d'une 
,, jonque qui lui étai~ arrivée dans la rade, mais 
,, . qui érair trop gran.de pour paffer à la barre; 
j) ce qui l'obligeait d"employer u1,1e barque pour 
,, rranfporter fon fel dans fes magafins! Elle 
)) s'arrêta le foir dans un petit village, où elle 
,) fit prendre foin de nous pendant la nuit. Le 
,, lende1nain elle nous coiiduifit à · I~ugor, qui 
ll e11 cinq lieues plus lciri dans les tetres. Nous 
,, lui étions redevables de la vie; niais ne fe 
,, bornant point à cette faveur, elle nous donna 
,, une retraite dans fa maif on. Nous y pafsâmes 
,, vingt-trois jours, pendant lefqnels nos blef-
,, f ures furent panfées avec dés témoignages · 
,, d'affeltion dignes de. la charité chrétienne . 
., Lorfqu'elle nous v.if en état de retourner à. 
,, Pacane, elle n1it le comble à fes bienfaits en 
» nous recon1mandant au ·patron d'un i1avire 
» indien, qni nous y conduiiïc en fept jours , 
n & qui ne· nous traira pas avec moins d'hu-

• 1 ,, inantte. 
" Norre rerour était attendu avec _d'aura»t 

'• 
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~ plus d'in1patience par tous les Portugais de ~~~!! .. .. 

,, Patane, que la plupart avaient profité d'un .fi 
,, belle occalion pour envoyer quelques mar-
" cha1idifes a Lugor. AuŒ la perre de notre 
,, vaifT"èaÛ f-ut..;. elle efrirriée foixanre- dix mille 
,, ducats, qui; {uivant les ef pérances commu-
,, nes; devaient produire iix ou fepr fois la 
,, . même fomme. Antonio de Faria, plus ar-
:x> dent que les autres par fon carall:ère, & 
,, parce qu'il avait regardé le f uccès de notre 
,, voy?ge comme le fonde1nent de fa forrune, 
,, tomba dans une confiernarion inexprimable, 
,, en apprenant de notre bouche le. fort de fon 
:11 vaiffeau. Il garda un profond ftlence pendant 
,, plus d'une demi-heure. Enfuire, comme s'il 
::>J ef1t employé ce rems à former fes réfolnrions, 
,, il répondit à ceux qui entreprirent de le con-
" foler, qu'il n'avait pas la force de retourner à 
~ Malaca, pour paraître aux yeux de f es créan-
,, · ciers ; & qu'ayant le tnalheHr de fe trouver ' 
)' i.nfolvable, il lui fen1blait plus jufl:e de pour-
" fuivre ceux qni lui avaient enlevé fes tnar-
" chandifes 1 que de porter de frivoles excufes 
,, à d'honnêtes négocians , dont ii avait trahi la. 
,, çonfiance. Là-deffi1s s'étant levé d'un air fu-
:>' rieux, il jura fur l'évangile de chercher par 
=» mer & terre celui qui lui avait ravi fon L!-ien, 
P ~ de fe le faire reftituer au centuple. Tous.. 

Cc i 
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=~~!! ,, ceux qui furent rtn1oins de fon ferment, loue· 

Pinto. ,, . rent.cette généreufe réfolutivn. ll trouva parmi 
,, eux quantité de jeunes gens qui s'engagèrent 
,, ·à l'accompagner. D'autres lui offrirent de l'ar-
" gent. Il accepta leurs offres; & f es préparatifs 
,, fe firent avec tant de diligence, que dans 
,, l'efpace de huit jours il équipa un vaiifeau, 
,, & s'affocia cinquante-cinq hommes qui jur~-
,, rent à' leur tour de vaincre ou de périr avec 
,, lui. Je fns de ce nombre , car j'étais fans 
,, · un fou ,, & je ne connait.fais perfonne qui 

. ~' flic difpofé à me prêter. Je devais à Malaca 
:o plus de cinq cens ducats, que j'avais empruntés 
,, de plufreurs amis. Enfin, je ne· po.ifédais que 
:n 1non corps qui avait n1ême été bletfé de trois 
~ coups de javelot, .& d'un coup de pierre à la· 
" tête, pour lequel j'avais fouffert deux opé-
" rations qui avaient expofé ma vie au dernier. 
n danger. 

" Après avoir fair fes préparatifs, Faria n1it 
" à la voile un famedi. 9 de mai 1 f40, v'ers le 

· " royautne de Champa, dans le deffein de vifirer 
" les ports de cette côte, où fon ef péra11ce éraie 
" d'enlever des vivres & des mù11itions de 
,, guerre. Quelques jours de navigations nous 
,, firent arriver à la vue de Pula-Condor, île 
,, .fituée vers huit degrés vingt minutes du nord, , 

· 'i à l'embouchure de la rivière de Camboie .. 



DES VOYAGES .. 
;, · Nous y découv_rîmes a l,_efl: ,. _un bon havre ~~~~ 
,, nommé Bralapifan, à lix lieues de la terre Pinto.. 

-~, ferme, où fe trouvait à l'a..ncre une jonque 
,, de Lequios qui menait_ à Siam· un ambaJ-
» fadeur du Nautaquin de Lindau, prince d·e 
!Il l'île de T ofa. Ce bâtiment ne nous . eût pas . 
" ph.1tôt apperçus , qu'il fit voile vers nous .. 
,, . L'ambaffadeur nous dépêcha fa chaloupe, en-
,.,. voya compliinenter Faria,. & lui fit offrir un 
,, coutelas de g_rand prix,. dont la poignée & le 
,,, foureau éraien~ d'or ,. avec vingt-fix · perles 
,.,. dans une boire du même métal.. Quoique ce 
" préfent même nous nt prendre une haute. idée 
,, des .rîcheifes de la jonque, & que n.otre pre-

. d rr · " , , d l" I , , r.. ,. " m1er ene1n eut ete e attaquer j. a generoure 
,,, pritle deffus dans. le cœur de. Faria. Il regretta· 

'. 
,, de ne pouvoir répondre aux civ.ilit:é~. de l'an1-
" baffa-deur par d'autres marques de rec?11nàif~ 
,, fan ce, que la liberté qu'il lui laiffa de conrinuer 
:39 fa route •. Nous defcendîmes :lU rivage ,. où 

, » nous employâmes trois jours à nous pourvoir-
" d'eau& de poiffo_n. Delà nous érant approchés. 
.,,. de la t:efre ferme, Bous entrâmes le dimanche:-
" dernier jour de mai, dans la rivière qui div:ife 
,, les royaumes d'e Ca1nboie&deChampa..L'an; 
>> cre fut jetéev:is--à,-.vis d'un grand bourg", .nom-
,~ mé Carimp~ru,. à trois. lieues. dans les: -terres~
» Pendant douze Iours qg.e naU6 y pafsâmes ~ 

Cc~ 
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408. H l ST 0 l RE GÉNÉRALE 
e~~~ :o faire dès provifions '°. Faria ,, naturellement 

,, curieux; prit des inforµiations fur le· pays & 
,, fes h~birans. On_ lui apprit que la rivière 
,, 11aiifait d~ùn lac·nommé Pinator, à deux cens 
,, cinquante lie-ae.s de la mer, dan~ le royaume 
,, de Quirivan; que ce lac était envi1·onné de 
~' hautes n1onragnes, au pied defqueUes 011 trou~ 
~' vair fur le ho~ de l'eau trente-deux villageS.; 
~, que près d'un des plus grands, qui fe nom ... 
,~ mait Chincaleu, il y avait une mine d'or très-
'' riche, d'où l'on tirait chaque année la valeur 
,, de vin,.gr-·deux nüllions de nocr~ inonnoie; 

.( 

,, qu'elle faifait le fujet d'une gtierre conti-
,., nuélle, ~ntrQ quarre feigrteurs d'une mênle 
,,, famille, à qui là naiffance y donnait les 1nê-
" mes· draies; qu~ l'un-d'eux , nominé Ra1'.a 

' 1 ' • 
"· \Hira.!ll, av,~it fous terre, .dans la cour de fa 
,, maifon, fix cens bahars d'or en poudre; enfin 
,~ que; près d'un autre de. ces villages nominé 
'~ :i;}uaquirim, (}ll tirait d'une çarrière quantüé 
,, de diamans fins, plus: précieux que ceux de 
" Lave & de Tajatnpure. Faria conçut; après 
,, avoir ohfervé la fituation & lés forces du pays., 
,, qu'.avec un peu de courage, trois cens J>or-
"' tugais. h,i auraient füffi pour fe rendre n1aîrre 
,, de .toutes: ces richelfes; tnais fès forces pré-
,~ f~ntes' uè lui perrriectaient p~s d'entrepre1~d.J.:e 
·~ \lQ~ fi bt:ll~ t:~pécl.ition"' · ._ 

' 

• 
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,, Nous reprîmes la côte du royaume de =~~: 
Ch r · d · Pint:Q. ,. · ampa, ju1qu'au port e Saley-Jacan,, qui 

,, eft à dix-fèpr lieues de la rivière. La fortune 
,, ne nous offrit rien dans cette route. Nous 
,, comotâmes, d~ns la rade de Saley-Jacan, fi~ 
» bourgs, dans l'un defquels on découvrait plus 
» de mille· maifons, environnées d'arbres fort 
,, hauts & d'un grand nombre de ruiffeaux, qui 
:n defcendaient d'une montagne du c&ré du fud • 
,, Le jour fuivanr, nous arrivâmes a la rivière 
n de Toohar._oy, où le pilote n'ofa s'engager 7 

" parce qu'il n'en conna'iltàit pas l'entrée; mais 
,, ayant jeté l'ancre à l'embouchure, nous dé-
" couvrî~es une grande jonque qui venait de 
" la haute mer vers ce por~. Faria réfolut de l'at-
" tetidre fur l'ancre; & pour fe donner le temsd~ 
" la reconnaître, il a·rbora Je pavillon du pays, 
» qui eft un·figne d'amitié dans ces mers. Mais 
,, l~s Indiens , au lieu de répondre par le même 
,, figne , ne nous eurent pas plutôt reconnus 
:» pour des Portugais , qu'ils firent un grand 
,, bruit de tambours, de tromperres. & de clo-
,, ch es. Faria vivement offenfé, n'attendit pa~ 
" plqs d' éclairci!fement pour leur faire tirer 
,, une· volée de canons. Ils y répondirent de 
v cinq petites pièces gui compofaient coure leur 
n artillerie. Cette at,1dace nous faifant juger de 
:ji Jt;-µrs forçes , Faria, qui ~oyait la nuit fort 

\ 
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410 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ ,, proche, prit la réfolucion d~atte11dre le Ien-

" demain, pour ne rien donner au hafàrd dans 
,, l'obfcuriré. Les Indiens fàns rien perdre de 

1 fi • ' l' \ l' I d :o eur con ante, 1eterent · ancre a entree . e 
,, la rivière. . 

,, V ers deüx heures après minuit, nous v:Îmès 
» flotter fur la mer ·quelque chofe qu'il nous 
,, fur impoffible de diftinguer. Faria dormait fur 
,, le tillac. Il fut éveillé, & fes yeux plus per-
,, çans que les nôtres, lui firent découvrir trois 
:u barques à rames qui 's'avançaient vers nous. 
· ,, Il ne douta pas que ce ne ffu l, ennemi du jour 
,, précédent, qui faifair plus de fond fur la per-, 
» fi.die qne fur la valeur. Il ordonna de prendre 
,, les armes & de préparer les pots à feu ; il 
,, .recommanda de cacher les mêches Pour faire 

· n croire que nous é.rions endormis. Les trois. 
" barques s'approchèrent à la portée de 1' argue-

b r & , ' r1 1 • '' u1e, · s etanr iepaTees pour nous environ-
,, ner, deux s'attachèrent à notre Poupe, & 
,, l'autre à la proue. Les Indiens montèrent fi 
~, légérèment à. bord, que dans l'ef pace de quel~ 
,, ques minutes , ils y éraient au nombre de 
'' quarante. Alors Faria , fartant de deffous le 
,, demi-pont avec une troupe d'élire,· fondit fi 
,, furieufement fur eux , en invoquant Jefus-
,, Chrift & faint Jacques, qu'il en tua d"abord. 
,.> un grand nombre. Enfuit<: les pots, à feu-qtÜ 
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,, fnrent jetés fort adroitement, achevèrent de ~~~== 
" les défaire, & de forcer le refre de fe pré- fiuro. 

,, cipiter dans les flots. Nous fautâmes dans les 
,, trois barques, , où il refrait peu de monde. 
" ElIPs furent prifes fans réfifrance. Encre les 
" prifonnîers qui tombèrent vivans entre nos 
~,,, mains , éraient quelques Nègres, un Turc , 
,, deux Achemoîs; & le capitaine de la jonque, 
:io nommé Similau, grand corfaire & morrel en-
" nemi des Portugais. Faria donna ordre que la 
:n plupart fuifent mis à la torture, pour en tirer des 
" connailfances qu'il croyait importantes l nos 
,, enrrep~ifes. Un nègre qu'on fe dif pofair :i tour-
» men ter, demanda grace, & déclara qu'il était 
,, chrétien. Il nous apprit volontairement qu'il 
" fe non1mair Sébaftien, qu'il avait été captif de 
,, dom Gafpar de Mello, capitaine Porrugaîs, que 
" S.in1ilau avait rnaffacré deux ans auparavant à 
,; Liampo, fans a voir épargné un f eul Portugais 
» de l'équipage ; que ce corfaire s'était flatté 
,, de nous faire fubir le n1ême fort; & qu'ayant 
,, pris tous fes ho1n1nes de guerre dans les trois 
,, barq1l.es, il n'avait l~iffé dans fa jonque que 
,, trente màtelots Chinois. Faria. qùi n'ignorait 
,, pas le malheur · de MellJ , remercia le ciel 
,, de l'avoir choifi pour le venger. Il fit L1.uter 
» fur le champ la cervelle à Similau avec un 

. ,. frontail d è ~ordes; fo lice q ni a vair écé celui 

'c:..~ 

."'' 



412 H 1·ST0 I R É G É 'N É R AL E 
• ' ,, de Mello. Enfuite s'étant mis avec trente fol-

Pinto. ,, dats dans les. mêmes barques où.l'ennemi était 
:;, venu, il fe rendît à bord de la jonque, dont 
,, il n'eut pas de peine à fe fa,_ifir. Quelques 
,, pots à feu qu'il fit jeter fur le tillac, firepc 
,, fauter cous les matelots dans la n1er. Mais 
,, le befoin qu'il avait d'eux pour la manœu:.. 
:» vre, 'l'obligea d'ên fauve·r une partie. Dans 
,, l'inventaire dé cette prife, qu'il fit faire le 
,, matin, il fe trouva trente-tix mille taels d'ar· 
" gent dn japon, qui valent cinquante mille 
JI} du·cats de 1nonnoie porrugaife, avec plufieurs 
" fortes de march~ndif es. Quantité de feux qui 
u s' éraient allumés fur la côte, nous fa if ant juger 
,, que les habirans fe difpofaienc p_eut-être :l 
,, nous attaquer, nous ne pensâmes qu'à faire 
,, voile en diligence. 

i> On nous avait appris que fi Coja-Acem 
,, exerçait le commerce, c'était dans l'île d'Ay-
.. nan qu'il le fallait chercher, parce' que tous 
" Jes•vaiifeaux marchatl.ds s'y raifem~~enr dans 
,, cette faifon. Nous allâmes d.roir'1f.l'île d'Ay_. 
" nan , où pattant l'écueil de Pulo-Capas, nous 
,, . commençâ111es à ranger la rerre, dans la [e~le 
.,, vue de reconnatrre les ports & les, rivî~res de 
~' cette côte. Quëlqu.es foldats qui furent en-
" voyés à terre f0;us la condu·ire de Boralho, 

. " rapportèrent qi:1.'ayant pénétré jufqu'à la ville, 
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;, qui leur avait paru compofée de plus de dix d~~ 
" mille maifons, & revêtue· de murs avec un YUH:e. 

,, fo!fé plein d'eau, ils avaient vu dans le port 
,, un fi grand nombre de na.vires, qu'ils en 
" avaient compté jufqu'à: deux mille. A leur 
,, retour, ils découvrirent, à l'embouchure cle 
,, la rivière, une gro!fe jonque à l'ancre, qu'ils 
,, trurent reconnaître pour celle de Coja-Ac.:em. 
:n Cette conjeél:ure, qu'ils fe-hârèrentd'apporrer 
,, à Faria, lui ~aufa tant de facisfaétion , que, 
,, fans perdre un moment, & laiffant fon ancre 
~ en mer, il donna ordre de faire voile ~ en 
,, répétant: que fon cœur l'avertiffair qu'il tou-
1J chait à. l'heure de la vengeance. 

... · Nous nous approchâmes de la jonque avec 
,, une tranquillité qui nous fit pa.lfer pour dei 
,, · ma,rchands. Outre le deffein de tromper norre 
,, ennemi par les app~rences ,-nous appréhen-
,, dions d'être entendus de la ville, & de voir 
~, . corn ber fur nous tous les navires qui étaient 
~ dans le port. Auffi-rôr que nous fûmes près 
,, du bG>rd indien , vingt de nos foldars , qui 
·;J)· n'attendaient que cet infial1C, y fàutèrent 
~' avec une impétuofité qui leur épargna la peine 
,, de con1battre. La plupart 'de nos ennemis, 
,, effrayés de ce pr-en1ier mouvernent , fe jetè-
"' rent dans les flots. Cependant quelques-·uni 
n. . des plus bravesfe raifemblère11t pour faire tête. 

------
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==~~~· ,, Mais Faria fuivant auffi-tôt a.vèc vingt àUttes 

Pinto. fi. • d ,, foldats , fit un nrteux: carnage e C€UX qui 
), ·avaient enr~epris de i'éfifter. Il en rua plus de 
,, trente; & d'un équipage affez 11ombreux , . le 
,, feu n'épargna que ceux qui s' éraient jetés dans 
:JI la- mer, & qn'on en fit retirer, àutanc pour 
,, fervir à la nàvigation de nos· propres vaif-
,, feaux, qne pour déclarer quel était leur chef. 
,, On en mit quatre à la torture; n1ais ils fouf-
" frirent la. mort avec une confiance brutale. 
,, On allait expofer aux mên1es tour1nens un 
,, petit garçÔn qu'on efpéraic de faire parler 
,, plus facilement; lorfqu'un vieillard qui écait 
,, couché fur le tillac , . s'écria , la larme à 
,, l'œil _, que c'était fon fils, & qu'il den1a11-
,~ dait d'être entendu, avant que ce malheureux 
,, enfant fùt livré aux fupplices. Faria fit arrê-
., ter l'exécuteur. Mais après avoir promis au 
,, père la vie & la liberté, s'il s'expliquait de 
» bonne foi, avec la reftitution de routes les 
,, 1narchandifes qui éraient à lui, il jura que 
)) pour .le punir de la moindre impofture, il le. 
,, ferait jeter dans la mer ;ivec fon fils. Ce vieil-
,, lard , que nous prenions encore pour un Ma-
" .homéran, répondit qu'il acceptait cette éon-
" dition; que. s'il re1nerciait Faria de la ·vie 
l> qu'il· accordait à fort fils , il lui offrait la 
·~~ fienne, d0nt il · faifa~t peu de cas i fon âge,; 
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,, mais qu'il ne s'en fierait pas moins a_ fa pa- ~~~= 
,, role , quoique la profeffion qu'il lui voyait 
,, exercer, ft1t peu conforme à. la loi chrétienne 
,, dans laquelle ils éraient nés tous deux. 

,, Une réponfe fi peu attendue, parut caufer 
,, un peu de confuG.on à Faria. Il fit approcher 
,, le vieiJard, & le voyant auffi blanc que nous·, 
,, il lui demanda s'il érait Ture ou Perfan? La 
,, curiofité nous avait ra1fen1blés tous autour de 
,, lui, pour écouter fon hiftoire. Il nous dit qu'il 
;, _était Ar1nénien d'origine, & né au Mant-
,, Sinaï d'une fort bonne famille ; que fon nom 
,, était Thomas Mouftangen, que fe trouvant, 
,, en 1 5 3 8, au port de J edda, avec un vaiifeau 
,, qui lui appparrenait, Soliman Bacha, vîceroi 
,, de Caire, qui a,llair faire le liège de Diu·, 
)' l'avait fait prendre avec d'au.~res vailfeanx 
,, marchands , pour f ervir au tranfport de fes 
J> vivres & de fes. munitions : qu'après avoir 
,, rendu ce fervice ·aux Tures, & lorfqu'il leur 
n avait demandé le falaire qu'on lui avait pro-
,, mis, non-feulement ils lui avaient manqué 
3l de parole ., mais qu'ils lui avaient pris fi 
,, femme & fa fille, qu'ils avaient violées de-
" vant lui, & qu'ils avaient jerê [on fils dans 
,, la mer, pour leur avoir reproché cette injure: 
,, qu'enfuite s'étant vu enlever fo11 vailfeau &: 
» la valeur de fix 111ille ducats, qui fai(aier.t~ la. 

~ l -
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~~=~ ,, meilleure partie de fo_n bien , le défefpoit 

Pi!iro. ,, 1' avait conduit à Surate, avec le fils qui ~tait: 
,, à bord, & le feul qui Jui refrait; qne de-11, 
,, ils s'étaient rendus à Malaca dans le navire 
,, de dom Garcie de Saa, gouverneur c.le Ba-
,, caïm, d'où il érait parti pour la Chine avec 
,., Chriftophe de Sardinha, qui a.vair-été faéteur 
,, aux Moluques; mais qu'étant à l'ancre dans le 
J> décroit de Sincapar, Qniay Tajano, maîrre de 
,, la jonque' dont nous- venions de nous faiii.r ' 
,, _avait furpris le vaiifeau portugais pendant la 
,, nuit; qu•il s'en était rendu n1aître par la n1ort 
,, du capitaine & de tout l'équip~ge, & que de 
,, vingt-fept chrétiens, il était le feu! à qui la 
,, vie eut été e<;n1fervée avec celle de fon fils, 
,, parce que le corfaire avait reconnu qu'il n'é-

.. . ~ . 
,, tait pas n1auvais canonnier. _ 

,, Farra ne put entendre ce récit fans fe frap-
"' per le front d'tronnement : mon Dieu, mo11 
,, Dieu, dit-il, il Irie fen1ble que ce que j'e11-
,, tends efl: un fonge. Enf uÏte f e tournant vers f es 
" foldats, il Jeur raconta l 'hiftoire du corfaire, 
,, qu'il avait apprife en arrivant aux Indes. C'é· 
,, taie ûn des plus cruels ennen1is du nom por-
l) tu~ais. Il en a vait_tué de fa propre main plus de 
~, cenr; & le bùtin qu'il avait fait fur eux; montait 
,, à plus de cent mille ducats. Quoique fon non1 
u fût Quiay Tajaha, fa vanité lui avait fait 

'? prendre 



' 
,, prendre· celui. de . capiraiüe Sardinba, depms ~!!!!!!!Sa: 
,, qu'il avàit maffaèré cet officier. Noûsdemandâ~· ·Pinto, 

;, mes à l'Armé~lien 'te-qn':il était devenu. Il nous 
:iJ dit qu'étant: fort bleffé, il s'était 'caché ·dans l~ 
,, fonte e'ntre les cables~ a\"èc fix ou fept de fes • 
,.., gens. Faria s'y re11dit anffi-tôt, & nous eu-: 
,., vr'în1es 1'écoutiUe des càbles. Alors ce brigan4 
" dé,fefpéré, fortit_ ·par-un«~ àutrè écoutille a l~ 
n ~êre de fes compagaon·s, & fe jeta Ji furièu ... 
,~ femènt fur ·nous., que malgré l"exrrêm·e iné ... 
~ gafiré~·du :nombre, le combat dura près d'u~ 
,, quar_t d'heure. Ils ne quittèrent les armes qu'en 
,) expitafit;'Nc)tis ne ·perdîiites. qtre deÙx Porru-
;, gais \St>'rept liidi"ens·d~ l'équipage-: mais vingt 
,, furènt ble1fés; & Faria reçut lui-1nê1'ne deux 
:;, coups;dè' fabre fur la 'tête-& Url troifième .fur_ 
,,, le l~rak. Après cettè. fahglante viétoire, ii fit 
,, me~trè à la voile, daüs ~la>cr11inre d'être pour-: 
,, fdivi. · Nous aU1mes mouiller le fôir· fous une 
,, petite île déferre, où le pattage du butin fe :fit 
,, tranquillement. On trouva dans la jonque cinq 
,, cen·s bahars de poivre, foi){ante de fandal~ 
,~ ·quarartté de noix mufcàdes & de macis, qua:--
,,. tre-vingt d'étain, trente d.'ivoire, & d;aürres 
?' rnarchandifes qui tn~ntaient, f uivant le ~èours 
,, du ·conu'ner~e, à· Iâ valeur de' foixante-~i~ 
,, t11ilte ducats. ·La plÙs .grande partie de l'arr~l-
,, -l~rië éràir-porrugaife. Enrr-e quantité de me\\.:. 

Tome IV, . Dd . 
'· 
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!!!'!!!~~~ ,, -bles &. d'habits de notre nation, no.us fûmes. 

J.>.i.IJ.to. ,, furpris, d~ voir d~s coupes, des chandeliers, 
,, d~s cµiUeres & de grands baffins .. d'arg~nt 
,, doré.. Ç' é,tait la._. qÇpq~ille cle Sardinha , de 
,, Jl1an Oliveyra, & dr Barthele111i d,e Matas, 
,, crois de nos plus braves 9fficiers, dont les vaif-
'-' _fea,Luç avaient été la p.i:oie du co~faire. Mais 
,, l~ vue de ~ant d~ richeff"es ne di!l1Î . .1,1ua point 
,, µocre compaffio11 pour ueuf petit~ enfans, 
,, âgés d~ fix à .hq~ç a,qs , qui fqrçnç trr;>uyés 
,, dans un coin enchai11Çs par les mains & les 
» pieds . 
. - . ,, Le 1endemain Fë1ria pr~nant plus de con.-
,, _ fi:inc;e que jamil:~s à f~ fQrtun~, µe-.fiç p:is dif .. 

. "· ficulté de retour1_1e~ vers 1:1 cpte d'4y:na,n, on 
- ,, ilne.<.l~fefpérait~pa~e~çored,e rençoµrrer Coja".' 

,., _ Ace m. Cepend"l),t qqelque~ pêcheurs de p.er~es, 
" dont il reçut des r~f~<J,î,çbiffemens 4~ns la baie 
,, -de C;imoy, lui a~n91Jç-èi;ent l'appr9ch~.d'une 
,, flotte chiµqife; ~ l~ pr~n,ant d'aill~urs pour 
,, un négocia~t, malgfé c;iu,~lq\les fo\1pçons qu'ils 
:»_· n_e pur~n~ cacher à, l;3; vue des étoffes & des 
" m(!ubles préc:ÏC!!X: q~1,'il~ ,yoyaient entre Jes 
,, ma,ÎQs. g~ f ~s fç~J<lt~ , ils lui fi,ren~ -g.µe pe.in--
" · np:~ fi. r~bµtf\n~~ d~~ 9l:>,{\acles ql1'_il ~~9uvei;ait 
:n · à la ChiP.e, où (<;>R de{fqjq éçait d' a.lJ~r v~ndre 
" çff~~ivetnent fes ~arçha.nq~fes, .qµ'il~ rÇfoluç 
~--· ·~ ch~i;çh.e~ qu_~Jqµ'a:q~~~ J.?Oit. S_ç~ vaiife~u~ - ~. 

"'-- -.......... ' 
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·• éraient déja fi chargés, qu~il leur arrivait fou~ ~~==
,, vent d'échouer fur les bancs de fable dont cette l?intQ• 

,, mer efr remplie. Cependant il était attendu 
,, par de nouveaux obftacles, à l'embouchure 
J> de la rivière de Tanauquir. 

,, Pe• ~dant qu'il s'efforçait d'y enrrer, fur l'ef-
" péra11ce que les pêcheurs de Carnoy lui avaient 
,, ·donnée d'y trouver un bon pori, il fut attaqué 
,, par deux grandes jonques , qui defcenda~nt 
,, cette rivière à la faveur du venr & de la 
,, marée. :Leur première falve fut de vingc-fix 
,, pièces. d'artillerie; & fe trouvant prefque fur 
,, nous, avant que nous euffions pu les décou· 
JJ vrir, elles nous abordèrent avec une redou ... 
» rable nuée d.e dards & de Héches. Nous n'évi .. 
,, r~mes cerce reqipête qu'en ·nous retirant fous 
» le de1ni-pont, d'où Faria nous fit an1ufer le$ 
,, enne1nis .l conps d'arquebnfes, pendant l'ef:. 
n pace d'une detni-heurè' pour leur donner le 
,, tems: d"~puifer leurs munirions. Mais quarante 
,, de leurs plus·hraves gens faurèrent enfin fiu: 
,, notre bord, & nous mirent dans la néteffiré 
~' de les recevoir. Le comh:}t devint li ·furieux 2 

,, que le t~Hac fut bi~ntôt couvert de mo~cs .. 
» Faria Ji·t d~: prodiges de valeur. Les Indiens 
,, co11111nençant ife refroidir par leur pe.rte, qui 
,, était. déja de vingt-fix. hon11:nes, vingt Portu• 
,, gais prirent ce. moment. pour fe jeter dans la 

Dd l. 
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g(."·~:. ~·;a! ,, jonque d.e lents t:nneniis ~ où cette attaque 

ffuto: .;; iinprévue leur fit trouver peu de réiifiance~ 
,, Ainfl, la viétoire fè déclarant pour ·eùx fur 
,i. l'ùn & l' aürre bord, ils pensèrent à .· fecourir 
,, Boralho qui était aux prifes avec la fècohcie 
,,, j onqùe.· Farià lui porta Ja fortune av'.ec l'éxe1n-
" ·pie de . fon courage.·· E~ifin .. les deux . jonques 
;; ron1bèrent fous Jon pouvoir. Il en avaitcdihé 
1;· ia vie à quatre~vingt Ii:i~iens; & par une fa-
" veur extraordinaire-du; ciel;, il ne fe ·trouva 
,, parnii· les morts qu"nn feul Portugais & .. lJUa-
». rorz~11ommes d'équipage, quoique les bleffés 
,, . fuffent en très-grand.nombre. Les deux jan-
)) . ques appartenaient aux. corfaires Chinois. · 
: ;,. Le· burin fut efti1né· environ_qu:arante' mille 

,, taëls. On trouva dans les_deux::;j:onques.dix-
,.L fe.pt pièces d'artillerie. de bronze, aUX 'armes 
,,;:. d·e Portugal. Quoiqa:e ces deux_ bâtimens fuf-
o. fenr très-bons, Faria fe vit obligé d'e1r fa:ire 
.; : brC1ler U:n, faute de. matelots pour le gouver-
" . ner .. Le lendeniain, il voulut tenter èncore 
t' nne fois d'entrer dans la rivière; mais quel-
» ques pêcheurs qu'il avait pris penda~t là nùit; 
" l'av·errirent que le goùverneur de. cerre pro-
u vince avait toujours' été d'intelligence avec le 
o corfaire, qui .lui cédaitle tiers de fes prifes 
u pour obtenir fa proreétion ,· do·nr il ·jouiffait 
1~· d~puis long· - te1~s. <;:ette . nouvelle·. !1ous ; fir 
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· ,, ·prendre le parti dè ch.~r~her u-n ~utre -por~. ~~~• 
~ _On fe -déreri;nina -pour Muripin~ni, ·qui efr J>iti.ro: 

_,, plus éloigné- ~e quarante- lieues -_à l'efr, & 
:o fréquenté par les marchaqds-_ de Laos, -de 
» I~afenas & de Gueos. 

,, -Nous fî_mes voile; avec ~rois. jonques, & le 
,, pre1nier vailfeau qa?s lequel nous étions parr_is 
" de- Parane :i_ jnfqu'à Tillanumera, où la force 
,, des courans nous obligea de moùiller. Après 
,, nous y être ennuyés trois jours à l'ancre> la 
,, fortune nous -y_ amena ":ers le foir quatre lan .. 
,, rées, efpèce •de ~arques -à ;ames, dont l'une 
,, porrait la fille du gouverneur de Calern~ ma-
" rîée depuis peu au fils d'un feigneur de J?an-
" durée. Elle allait_ joindre pour la première fois 
,, fon mari, qui devait venir au-devanE d'elle 
,, avec un cortège digne de leur rapg. Mai~ ceux 
,., qni la conduifaient, ayant pris :QOS jonques 
,., pour celles qu'ils ef pêraienr" d~ rencontrer , 
" vinrent roinber e-ntre nos mains. fari<f fit 
,, cacher tous les Portugais. La jeune-_ mariée 
,,, parai!fant -elle - même , de1nan .. dait déja fon 
,, mari , lorfque pour répondre, ime troupe t!e 
,_, no~ gens fautèrent dans les lanrét;s, _& s'en 

_,, re1Ïdirent les n~aîrres. Nuu~ fîn1es pa!fer aufli-
~ rô~ notre prif e à bord. Fari~ f e -con.renta de 
J' r~tenir la jeune niatiée, & deux de fe$- -ftetes 
~, q~i ét<.ll~fi~ jeu0:~~, blancs & d~ ~orE hqnue 
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e~~!! ,, mine, avec vingt matelots, qui nous devin•· 

J.>into. ,, rent fort utiles paur l;i manœuvre de nos 
,, jonques. Sept 011 huit hommes qui' formaient 
,; le -cortège , & plufieurs femmes âg~es , de 
~ celles qui fe louent rour chanter & jouer des 
,, inftrumens , furent lai!fées fut la c&-re. Le 
,,, lendemain étant partis de ce lieu, nous ren· 
,, contrâmes là petite ·flotte du feigneur de Pan• 
_,, durée qui paffa près de nous àvec des bannières 
-,, de foie, & falfant retentir l'air du bruit des 
-,, inftrumens, fans fe défier que nous enlevions 
,, fa femme. Dans le deffein que nous étions 
,, de llous rendre à Muripinam, Faria ne jugea 
,, point a propos d~arrêrer cette troupe joyeufe) 
,, & n'avait même· éré détermi~é que par l'oc· 
» calîon à troubler la joie qui règnait auffi dans 
,, les lancées. 

,, Trois jours après, étant arrivés à la vue de 
,»., ëe part, nous mouillâ-mes fans bruit dans une 
" anfe, à l'ambouehure de la rivière, pour nou~ 
,, donner le rems d'en faire fonder l'entrée, & 
"' dè prendre-des informations pendànt la nnir.. 
» Donze fold:ars qui fure,nt · envo-yés dans une 
,, barqué, fous la ·conduire de Martin Dalpoem, 
,, nons amenèrent d~nx ho1nmes du pays; qu'ils 
~ avàiertt enlevés avec beauconp de précaurion. 
,,. Faria défendit d'employer les rourmens ponr 
-» tirer d'eux les 'éclaircilîemens qui convcna~e11t 



1 
D E S V 0 Y A G E · s. -- .f 1 J 

j, ·a- notre sûreté. Ils nous apprirent nàtutelle"" ~~~• 
.,, ·ment que tout était tranquille dans le port, Pin• 

- n & qae depuis neuf jours il y était arrivé 
:,, quantité âè tnàrdhands des royaumes voilins. 
" Une 1i belle occafion de nous défaire de nos-
" marthartilifes nous fic· tÔtitner notre recon-
" na.iffance vers le éiel. N éu~ tétirâmes, avec 
;:p beaucoup de dévotion, les litanies de la Vier-
,, ge, & nous promîmes de riches préfens à N,,_ 
-,, cre-Ddme du Mont, qui cft proche dê Malaca, 
.,, pour l'emhelliifetnenrde fon églife. A la püÎnte 
,, du jour, Faria rendit la liberté aux Indiens , 
,. & lent fic quelques préfens. Enfuice ayant 
,, fait orner les hunes-de -nos vaiifeaux, & dé· 

f '. 

,, ployernos bannières & nos flammes, avecpa;... 
,, vill0n de marchandif e, fui van r l' ufage· du pays, 
,, il a.lia jeter l'ancre dans le port foui le-quài de 
. ,, l:t ville. 

~ f.J-i.' f
.,-4'..w 

!", -::.-
--~ 

. 

,., Nous fùmes técus èomme des marèhands 
~ . 

,, de Siam, do1ît nolis avions pris le nom ; & 
,, fans autre difliculré qlie célles des. droits qui 
,, furent réglés ~ cent pdlir mille> nous nous 
,, défîmes· en peu de jours dè tout le büdn que 
,, rtoùs avions aèqu'is aû ptix de notte fang.· On 
,, ~tr titla. fommê de t:ent-ttefftè mille taëls efi lin-
>' gots d'argènt. Malgré toûte la diligente qà.'an 
-,, y avàit :tpporrée , -lés -habitans furent infoïfués 
.. ,, ·avant le départ de Fâria,- âu trairémè11t qu'il 

n·d 4 
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!!!!~!!!!Il• ,, av:ait fait au c01faire dans la ~iv.ière de Ta.ùau-

\ 

'~- q~i~~ Ils com~en~èrenç -~lors ~ nous rega~der 
. ,,_ d\1n œU fi dil,fér~nt, ·que i\' ofant plus nous fier 
~ a··kurs·. intentiOns. ,·nous_· fl:qus ·ha,tâmes de . . - ... - - ._ - - .. ~. "' - . : . •, - . - -

~ re,ip~ttre ~· · 1~ -yoil_e~. . . _ . 
,~ Fà,ria ·s'était mÎS; dans la plus grand~ de. no,! 

;, j~.n~ql1es, aV'~-c l~ titre ~le pavillon de général; 
;, .ffiai~-.ou s;apperçut qu'elle. p.uifait beaucoup 

_,.?_ d'eau. Di~erfès informatio~s nous faifài~nt re-
1:;,_ g~~dei;. la riyi~~e de Madel, ~atl..S tîle d'Ay.· 
>~ ilan; con1me ii.n lieu convenable à nos hefoins., 
'·'- pai;.lafacilité que'nou.s-yd~vi?ni tto.uv.~rf!our 
-,, écha.nger cette jon:qu~ & po_ur la ~adol,lber. 

'·' Nous, n.' étio~s ~rtê~és que ... p~r· l.'éclat de· nos 
~- expédition_s' 'qui devaient nous y. avoir fait 
~-' -· -~eau,coup d' çn.nemis_. Cependant deii.>;. Çonfi-
,;_ dé~~tions-_nous fir~IJJ. ~{fei; fui;- cette çrai\1te : 
,; l'une fur celle de nos forces qui nous mettaient 
'3> •. à cou,v.err cle ~a. furprife, & qui no.us :rendaient 
,~ c~p~hles;de. l)ous n.i~{i,.u;er a,veç.tou,res les puiC-
'-' fances' .ql\i né ·feFaÎ~·nt P?-S cel_les d,es rois & 
,_; des. rn4nd4rins, : J~~~ri;~, .UJ:le, JuO;e confiance 
,, aux; : motif.s: d~ n_or.re_; g~~ér~l, a,u_tan_t q.u' à fa 
l!.'- v.aleur ~.car fort iQ.t~nt:iQQ: ;n.' trait que de reqdre 
~, le -change ajl:iç ç~rf~l~<fS:.qui .iv:ai~rit ôt$. la vi.e 
_,J & l.es hierts. à quant:~ré.,.d~ _çhré~ie,ns_;;& j.ufqri'a-
. ,,,.: 10.rs toutes n_os rich,eife.s.p9us parajJf<iieQt bien 
-~; ·f cq~i~~s. A.p r~s_<!v;oir: l.tt.tt.~,: p .~p.daQJ do l,l!f ~ -j QUl;S, 

• ~ • ~ • ' ' . :a. 
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,, cân~re les vents; nous arrivâmes au cap de ~~~--•· 
·=> Pulo Hindor, nom Indi~n de l'île des Cocos. Jl.inrQ,. 

l' De~là étant retourné vers la _côte du fud, où 
» nous fîmes quelques nouvelles prifes, nous 
,, revînmes enfin vers le port de Madel , & nous 
'-'- entL1.mes dans la rivière le -8 de fepren1bre .. 
~' Le -ciel , ch,argé de nuages depuis trois 011 

1' quàtre jours, annonçait une de ces tempêtes 
~, qui portent le nom des typhons, & qui font 
~' fréquentes dans ces mers aux nouvelles lunes. 
" Nous vî~es plufieurs. jonques qui cherchaient 
" une retraire, -ac qu,i ino.uîllai1;:nt dans les anf es 
~' voilines. . , . . 

"~ V n fameux corfaire Chinois, redouté des mar~ 
'" chauds, fous le no1n d'Hinirnilau, en rra Jans 
~' la rivi~re après nous. Sa jonque érair grande 
~t & fort élevée. En s'approchant du lien où nous 
,, étions à l'ancre, il nous falua~ fnivant l'ufage 
,, du-pays, fans lions. avoir teconnus pour des 
H Portugais. Nous le prenions auffi pour un 

- . 
,, inarchand Chinois qui redoutait l'approche 
~- _ d~~ typhon. _1\1ais tandis qu'il paifairà. la portl-e 
,, de la, voix, nous enrendîn1ès_ crier diftinél:e,-
J>_ ment dans notre langue, feigneur Dieu, mi ... 
. ,,, féricorde. Ce cri, répété plufieurs fois, nous 
~, .fit jùge-r qu'il ·venait de qtielqries malheureux 
·).' efclaves de notre nation. Faria·, qui pouvait fe 
~;_faire enrep,dre. des mateJots Chint?Îs; _leur or.-



l 
[ 
1 
! 
1 
i 
' 

4 26 HISTOIRE GÉNÉRALE. 
~~~-· ~ ,, donna d'amener leurs voilés. Ils pafsèteni fans 

, 

Pinto. ,, lui répondrê ) & jétâtit .l' aficré un . quâtt de 
-,; lieue plus loin, iJs Côthmentètêtit alors a jouer 
,, 
-" 

113 

,, 
"' 
,~ 

,, 
" ,, 
,, 
.,, 
)li 

;:r 

,, 
,, 

du tambour & faire btillc:r leurs titnetettes. 
Quoique ées bravadés femhiaffeht ·marquer 
du courage, & de la cofifiance dans tlüèlques 
fecours qqe nbüs ignorions , Fari1 dép&cha 
vers eux une barque bien équipég; elle revint 
bientôt àveè ûn grand nombre dê bletfJs qtti 
n'avaient pu fe dtfei1dre cdntre ùn'e nuée dè 
dards & de p·lettës qu' oil Iéut avàit lancés 
du bord. Cé fpèél:àtle irrita fi vivement Fària, 
que, faifanr lever auffi-rôt les ancrës~ il s'ap"' 
procha de l'ennemi }nfqu'à là pottée de l'ar-
quebufe. A cetre diJtance, il le f:dda dè trente-
fix pièces dë canon 7 f!°rtttè lef éJùélles il y en 
a:vair ql1elqnes~unes de batterie,- qui tiraient 
·des balles de ··fonte. 'Toute la- réîoiution des 

n corfa:ires ne les êmpêcha point de coupër lêtus 
:ID cables ponr _ fe fairt échôuér fur la rivë; mais 
:1 Faria n'eut pas pluttft tècotinù leur deŒein, 
:1;1 qu'il lés ahordà furieufement. Le comba:t de-
,, vint terrible. Ils' éraient él'ï fi gra.nd: nombre, 
.,, que pendant plus d'une detni.;heuré lës forces 
.,, fe four~nrenr de pa:rt & d'autre avtc hea;ucoup 
'> d'égalité. Mais enfin le! -corfaires- las, hlefles, 
" ou brûles, fe- jetèrent tous dans les flots'• tan·· 
.,, dis que poutfJm: des ctis:.de j:oie, -nous -cont):. 
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.:J> nuames de preff et une li belle viél:oiré. N DtfC 

,, général voya1it pétir un grand nombre de cè<> 
,, miférables, qui ne pouvait réfift-er a l'imp~
" c:uoliré du coutànr, fir -paCfer qnèlqùeS .foldats 
'' dans deux barques, avec ordre d,e fauver ceux: 
,, qui voudraient accepter leur fèèours. On en 
,, fàuva feize, entré lefqùeis était Hinitnilau, 
:Il capitaine de la jonque. 

,, Il fnc: amené devant Fatia, qui fit d'abord. 
,, panferfesplàies. Enfuire illuidemandaceqn'é-
" raient devenus les Porrugàis qùe Iîous aviortç 
" entendus fur fon bord. Le corfaîre répondit fiè-
" rement qu'il n'en favait rien; mais la vue dés 
,, tourmens lui fit changer de langage. Il dé-
" ma1ida un verre d'eau, parcê que la féchereffe 
" de fon gofier lui Ôtait rufage de la voix) ètl 

,, · prornèttant de voir ce qu'il aurait à répondrê. 
,, On lui apporta de l'eau, dont il bnt avide.-. 
s, me11r une exceffive quantité. Alors·, parai!I1nr 
,, reprendre fa fierté avec f es forces, il dit <i Fari~, 
,, qu'onttouverait ces Portugais dàns la chan1bre 
,, de proue. Ils y étaient effeél:ivernenr, 1nais 
.;; égorgés. Ceux qni s'y éraient rendus pour finir 
:;, leur captivité~ apportèrent huit cor·ps fur le 
,, tillac ; une femme avec deux enf:1.ns de fix 
,, ôU fept ans, j_ qui l'on avait coupé brut:t-. 
,, lemenr la gorge , 8<: cînq hommes fendus du 
.,, haut eu bas , & les ·boyaux hors du corps. 
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~!!!!!!!!!!~ ,, Faria,. touché jufqu' a~x larmes d'un fr trifte 

J.liut<>~ · ,, fpeétade 2 demanda au corfaire ce qui l'avait 
,, pu por~er à cette crua.uré. Il i:épondic que 
~ c:'était une jufre puniti911. pour des traîrres,, 
n qui lui .avai~nt ·attiré fa difgrate. en f e mon-=-
" ti;ant à nous; & que pour les enfans·~ il fuf ... 
,, fifait qu'~ls fulfent de .race portugai(e pour 
:ljt avo.ir mérité la 1~ort. Ses réponfes <i d'au~res 
» que.(tions ne ~urenr pas moins remplies d'ex-
». travagance & de fureur. Il f~ vanta d'avoir 
',, maffacré un grand nombre de P()rtugais ~ aveç 
" des circonfrances · fi. barbar~s; qu' eiles nou,$ 
,, firent lever les 0;1aiu.s d'éroni1eme.nt & d'hor:-
" · re.ur. L'indignation fail.ir Faria, qui fans l'ho:-
» n,orer du moindre reproche , le fit tuer à. fe~ 
"· yeux~ Ilrrouva dans la jonque., en foies, eu 
~' étoffes, en n1ufc , en porcelaines, &c. la va;-
" lour de quai,:anJe mille raëls, dont I!OUS non§ 
,, vÎm(;s forcés d~ hrfiler uae partie avec le corps 
::i> même de la jonque, , parce qu'ayant perdu 
,, quantité de braves rnatelo.ts, il nous ~n refrait 
» trop peu pour la gouvern.et. 

,, Tant d'exploits co1n1nençaient à rendre le 
" n:om 4e Faria fi_ terrible., que les capit~ines 
,; des jonques .. qui fe trouvaient dans le por_t 
_,, de Madel ) . apprenant hient?t cette de~n~ère 
.i' viél:oire, & fe croyant menaçés de la vifit~ 

• f . • , . . 

. ~. dL! vai_nq~~~ur ,. ll1i fire11t oif~1r vingt ~iH$; raë~ .. '. 
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,.,: poùr obtenir fa proteétion~ Il reçut for_t èivi• =~:'!!-e~~si 
:b.. lement leurs dépurés ; & s'engageant par un 
'~. fern1ent . redou!:able ' non-feulement à. les 
,, épargner mais à les défendre, dans l'occalion; 
" contre les corfaites dont cès mers étaiènt rem-
,, plies~ il leur accorda des pal.Te-ports régu.!..' 
"· _liers qu'il iïgna de fon nom.• Outre la fomme 
»"tjni lui. avait été propofée , & qui fat payée 
" fidelle1nenr , ·un de f es gens nérh1né. C~fra .; 
:a qu'il. revêtit de la qualité de· fon fectétaire, 
,, àcquit plus de qttatre inille taëls pour la fim...: 
;,) ple expédition des patentes. Après avoir paffé 
;, quaro~·tè jours aans le port de Madel' ll()US 

;, âchevf mes de parcourir toute cette contrée> 
;> dans la feule vue de découvrir Coja-Acem. 
,, Nuit & jour, F_aria. n'érait retnpli que de 
,,· .cèrre idée. Il en; ploya fix mois e·nriers à pren--
,; . dr'e d~es informations dont il ne tira pas d'au:... 
,, n~e fruit que d'avoir vifité un grand nombre 
3> de ha vtes & de ports. 

,, • Nous ce nions la mer depuis fi long-teins , 
,, . que les foldars enùuyés du travail, prièrent 
,, Fâria de faire un · par[age exatl: du . burin ; 
,, co1nme il s'y était engagé à Parane; chacun 
;;' dans. le deffein' de quitter l'e Iti(btier· des 
" armés,.·& d~aller jouir tranqtiiUèllienc de fa 
~' fortune. Cette propofition fi.rnaîrredeJâcheux 
,., •- ditférens. Cepèndant on · coriVh1t: de choifir 
i-1 ··s1.ùn pour .Y. patrer.-~hiver,. at pour 1 vendre 

:Piuto. 

.. 

·• 
• 

.• 



e~"!"!'l!···~-·- ,, les rn~rchandifes · qui reftaienr à ·partager •. 
Pinto. » Après.avoir jqré cet accord, oµ alla mouiller 

,, dans une ~l~ affez éloignée de l'anfe qu'on 
,_., abandonnait; 8ç p(!ndant douze jours on y 
,, .~:t:~endir le ve.qt qui d~vair noµs conduire au 
,, · repo$-. 11 fç leva auffi_ favorable que nous l'a.,., 
>> viens defi_ré: mais la, nollvelle lune d'oél:obre 
~ le fit cha,nger, 'pour notre malh~11r , dans un~ 

. ~ · fi furie.ufe t~n'tpête, que nous fûmes repouffé~ 
,, avec u1;1e viole.ne~ Îqcroy~blç cqntre l'île que 
,, 11ous ay!Qns qqirtée. N ou~· ma1;1q uÎo!ls -d~ ca.,.. 

bl • I •.. \ 

J1J _ es, &: c~µ.:s: qu,e nous av1qns eni;:ore et:u_~nr <\: 
' 

» dc;l'l,lÎ po11rris. Au{}i.,.rô.ç qtJe la mer avait 
"f co1U1uençé à $'en6eJ:, ~ · qqe le vent du fud 
,, nous eut pris à d:~cQuve-r~ ~n rra\'erfanr l~
~, côte, l'idée. _ dt.I p~ril _ qtÜ uons 111e11a.ça.i t , 

,, nous . avai~ fait Equrr-1.es n1ârs, & j<n_c~ 
,, dans les flo~s quanrixé c;le m<irf h.and,if es. M_a~s 
~ la_ ~1~if: qe-vi1~t- fi 9\,fcu_r~, leo t~Qils fi froid, & 
li> l'orage fi violent, qu.Q ~i'ef~fanc plµs rien 
~, d~ nQs: pn:tpve~ etlo~ç~, nPt;J$, fCtll).e$ r~duits à 
,, tQ.Ut at~endre de la mii]ricol·qe du. ciel. EllQ 
~ 1)' ét,1ir; pa~ du~ (an~ d~nue :i 00:s p~i;hés. Ver~ 
·,, d.e-u:x ~uJ;~s. aprè~ mÜillli~, un époµva,i1ra-bl~ 
u rouibilJnn .j~r4 JJQ~ qua~i:e ·vaitf€<1U~ cQ~tre I~ 
» côte, & 1~$. · 1n;ifi fans~. y; lait{er imq plan~h~ 

., . 

~ entwr~~ .. _ -·· . 
. . ~·- U Y:- p6tir c~nt; qu~trë:,vi~gt-,fix h~111mes, 
f' .. A 1\\ rqiru~ du jQU~ RQU§. AQ:~S:tl'Qqvân1es fuc~ 
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_,, le rivage au 11Qmbre de cinquante-trois .entre =~~~ 
,, Iefquels nous n'étions que vingt-trois Por-
,, tugais ; moins étonnés de notre naufrage que 
,, de nous voir à rerre , fans favoµ à quel hafard 
,, nous avions l'obligation de norre falut. Heu-
::o reuf e: _1enr Fari::J. fur uu de ceux à qui le ciel 
;111 ava.it confervé la vie. Nous vîmes, avec au .. 
,, rant d'effroi que de picié, les cadavres de 
., nos ·compagnons & de nos amis , dont le 
,, bord de la mer était couvert. Faria déguifant 
'-' fa douleur nous exhorta par une courte ha-
., rangue à ne p"°s perdre l'efpérance. Quoique 
" l'île fût déferre; il nous promit que les bois & 
,, le i:ivage nous f<n1rniraient d,e quoi nous dé-
" fendre contre la faim ; &- loi.Q de renoncer :l 
~, la fortune , il nous repréf enta que la misère 
~, même deva~t être un aiguillon pour le cou-
~. rage, nous qe pouvions trop attendre de l'a-. . \ 
t> venir, en proportionnant cetre attente a notre 
o firuation. 

~, Nous employ~mes deux jours. :i douner la 
.- fépulture aux morts. Quelques provifions 
,, mouillées que nous tirâmes ·des Hors, fer• 
,, vite.t;lt à nQus fou.tenir ·peµdan' c;e trifl:e office. 

M • • I • I 1 " _ a1s. ~Qmm~ ces. vivres eta1enc ri:empes, a. 
~, po1,1;t.t.:itt.\re q.u.i s'y mit bientôt ne nous per-
,, .IJlÎt p.a.s, <l'en faire un long ufuge. Bn moins 
• de cinq jQllt$_~ ~ P.?US de:vint impofiible d'ea 

+ 
... ~·4! 
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,, four~nir l'odeur & le gour~:Nous nous vîrnei 
,; forcés· d'entrer dans les .bois-~ .où nous_ trdu~ 
~, vaut fans armes·, il nous f ervii peu ~e -voir 
,_, pa!ferquantiré de b.êr~s faùvages:, que nous 
,, 1ie puuvions -efperer de prertc:Ire·-à la -- courfe~' 
:i> Le froid,& la .faim nous. a:vaientdeja fi fort 
" tlttaibli? ~ qûe plufieu.rs de: 110s--compagnons 
~' rornbai'enr morts· en noùs pài_tlanr: Fariâ. con-
1) _ rinuiir.:de nous ra.nimet·"fJar:fes::·exhorcariol'ls ~ 
i>' mais Ùn foll1bre filence~ :dans Jequel il tcm--
,, baie Înttvenc; malgré lui ;'nous apprenait alrei 
;, qu' il_}1e jugeait pas niie!1~ ~qrre-.11ofas de itotre 
;;, fort. Un jour. qu'il ~5érair:.a{Ji.5·_ pal.Ir~ rtous 
:n faire.n1anger.;.à:-fon eiemple'.j:quelq~e!r pJ.kn~ 
n · tesfa·t1v.ag.es-,:qhe nous: éonhaiffions peu:,-·un 
~;: oif.eau' de :proie qui s' éraie: éiev,é derrière' la 

' ~ 

" pointe que l'île_ forme au fûd -~ · _laïlfa· tomber 
,, près de lui un pOilfon de lalongueu~ <l'un·piëd• 
,, Il. le prit:';~_&: l'a)Iant fait. rqtir: ariffi;..[ôr; il 
,, nous pénétra de tendreife & d'adniirariôn; 
;; lorfqu'auf liei1·:tle le· mangey:lui-'inême, il le 
)> dill:rib1,1a de: fés . propres: n1ains en ire les~]>hrs 
;, fa~bles'.ouJas plus maladesi ·.1'> -· · 
. , · .,, Enfùite~ ~tint l~s:jetti. i~rs.: lâ pointé' d'où 
1,.-- l' oi(eau:réraiti pàrci; :iV· cn :découvrit pliifiéurs 
::.· àucres ·qui: s~ê'levaiérrè ,& fé h<J,tf{aient êlans l~ur 
" Viol; c:e ·q~1i lu~·tîè juge'r:;qti'il-~'y_ ava.ir·:péut-" 
,.. ·êcré ~dans, ce liei.i·,~ quelque.lpr..oie. d9t1t ces ~di• 

_,, 1naux 
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;, tnaux fe rèpaiâliènt. Nous y marchâmes en ~L~~= 
,-, procefilotï, pour atre·ndrir le ciel par ~os t"mto-
;, prières & pat nos lar1nès. En :arrivànt aù 
.,, fommet cte la collinë, noùs dêcoüvrÎmes fous 
;, . nos pied.s une vallée fort baffe, qui nôùs pa-

. ;, rut re1hplie d~atbres chargés ·Je frùits, & ira-
,, verféè pat une rivièf e d'eau doùcé. La joiè 
,, nous avait déja fait romprè norre procèilion 
it pour y defcenclre, 1otfquè nous appercûmes 
$> un cerf fraîchem·en't égorgé, qü~un tigre com;. 
,, mençait i dévorêr. Nos cris firent auài-rôi: 
,, fuir le tigre , qui bous âbàndonna fi proie. 
,, Etaiù de'fcendus dans la v~lléè ., noù~ y 'fünes 
;, un grand feftin de la ·chair du cèrf & des 
;, fruits quî s'y ·offraient en abèndànce. Nous y 
,, prî1nes auffi quantité de pài!fons , foie par 
:,, tiotr'é induftrîe , foit avec le fécours dès oi-
,, feaux ·J-e proie, qui .s'àbailfant Îur l'eàu & 
::i> fe relevant avèc ùn poiifon 'dans leu·r bec on 
:n dans leürs ferres, le lâ.iffàien't fouvënt tom-
~' bèr, lorfqu'ils éraient épouvantés par nos cris. 

;, Ces rafraîchiffemens rétablirent ùù peu nos 
,, forces; & peùdant plu1ieurs jours l'expérience 
,, augmeilra· noi:re habileté pour la pêche. Le 
,, famedi fui vartr., :1 la poihre du jour :s no.us 
,, crÔ.~es àécouvrir une voile q~i s'avançait 
:,, vers l'î1è. Mais I\ür éra11r fort tranquille , 
,, il y avait peu d\1pparericè qtt'elle y d.î1t ab.or ... 

Tome JY. Ee-
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.434 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~:!'! ,., der.· Cependant Faria nous fit retourner au 

Pinto. ,, rivage où nos vaiffeaux s'étaient brifés, & 
".nous n'y ft1mes pas urie demi-heure fans res 
,, connaître que c'était un véritable bâtiment! 

A ' . d'l.b' ir r; ~, pres ,avoir e 1 ere iur nos e1perances, nous 
,, prî1nes le parci d'entrer dans un bois voifin, 
,, pour nous dérober à: la vue de ceux qui pa-
,, raiifaient approcher •. Ils arrivèrent fans dé-
" fiance,. & nons · les reconnû1nes pour des 
}:; Chinois. Leur bâri1nent était une belle 
,, lantée a ra111es, qü'ils amarrèrent avec deux 
,, . cables de poupe & de proue, pour defcendre 
,, plus· facilement par une planche .. Environ 
,, trente perfonnes , qui fautèrent anŒ-tôt fur le 
,, fable, s'e1nployèrent à faire leur proviGon 
,, d'eau & de bois. Quelques-uns,· s' occupè-
" rent aulii à préparer les alimens, à lutter & 
" à d'autres e~ercices. Faria les voyant f.qns 
:Il crainte & fans ordre, jugea qu'il n'était refié 
,, perfonne dans le vaiffeau qui fût capable de 
::io_ nons réGfrer. Il nous· donna fes ordres après 
" nous avoir expliqué fon deffein ; &· fur le 
J> figue dont il nous avait avertis , nous prîmes 
,, narre courfe enfemble vers la lancée, où nous 
" entrâmes fans aucune oppofirîon. Les deux 
" cables furent anffi'....rôt lâchés; & tai1dis que 
n les Chinois accouraient au rivage, dans la 
n furprife de cet évènen1ent , nous eû1nes le 



1 
DES VOYAGES. 4 ,, \ 

}_, 

,, tems de nous éloigner à la porrée de l 'ar- ~~~2 
,, bal~re. Qnoiqu'il nous reflâr peu de crainte Pi.nro. 

\ d"fl . " j" ,, a certe 1nance, nôus uratnes iur eux un 
.,, fauconeau qui fe trouvait dans la laurée. Ils 
,, prirent tous la fuite vers ie bois , pour y dé-
" plo. er fans doure leur infortune , con1me nous 
'> y avions pafié quinze jours j_ ple'..lrer la nôtre. 

11 ' . l . ([',' ' h. d ' . ., J d • =» _ s .n avaient a111e a uOï qu. un v1c111ar 
n avec_ un enfant . de 12 on 1 3 ans. Notre 
,, premier foin fut de vifirer les provi!ions, qui 
,, étaient en abondance. Après avoir farîsfair 
)> notre faim , nous fîLnes l'inventaire des n1ar-
" chandifes; elles confiftaient en foie torfe, en 
l> damas & en fatins, dont la valeur n1ontait à 
,, quatre inille écus. Mais le riz, le fucre, le 
" jambon & les poules nous parurent la plus 
~' précieufe parrie du butin, pour le rérablilfe-
,, n1ent de nos malades, qui éraient en fort grand. 
,, no1nbre. Nous apprîmes du vieillard que le 
,, bàtin1ent & fa charge appartenait au père de 
,, l'enfant, qui venait_ d'acheter ces inarchan-
3> difes à Quouaman, pour les aller vendre i 
,, Combay; & qu'ayant eu befoin d'eau, fon 
,, 1nalheur l'avait amené pour en faire dans l'île 
:n des Larrons. Fari,a s'efforça, par fes careHès, 
,, de confoler le jeune Chinois , en lui pro-
:1:1 n1ettant de le traiter C()mme Îon propre fils. 
~ Mais il n'en put tirer que des larn1es > & 

Ee 2 
• 
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~~!!!!!! ,, des, marques de · mépris pour fes offres: 

Pinto. ,, . Dans un confeil , où toue le monde fut 

• 

,, appellé, nous prîmes la réfolution de nous 
,, rendre à Lia1npo. Ce port de la Chine étair 
,, éloigné de deux · cens foixante lieues 
,, vers le nord ; mais nôus · ef périons ·~ en fui-
" vailt la côté > de nous emparer d'un vailfeau 
~' plus commode & plus grand ·que le nôtre ; 
,, ou fi la fortune s'obftinair à nous n1alrrairer, 
,, Liampo nous offrait une re!fource dans quel-
" qu'un· des nayires Portugais qui s'y ra!fem• 
,, blaienr dans cette faifon. Le lendemain nous 
,, découvrîmes une-petire,île nommée Quinton, 
,, où nous enlevâmes dans une barque de pê-
" cheurs , quantité de poîffons frais, & huit 

/ ' 

.,, hom1nes pour le fervice de notrelantée. De-li 
,, nous étant avancés vers la rivi~re de Ca-
,, 1noy, Faria, qui fe défiait de notre lantée 
,, pour· un long voyage , réfqlut de· fe faifir 
" d'une petite jonque qu'il vit feule à l'ancre. 
" Ce deifein ne lui coîua que la peine d'y palfer 
,, avec vingt hom1nes, qui~ trouvèrent fept ou 
:Il huic matelots endormis. Il leur fit lier les 
,, mains, avec inenace de les tuer s'ils jetaient 
,, le inoindre cri;. & fortant de la rivière, il 
~ conduilic fa prife à Pulo-Quirim, qui n'eft 
;,J qt1\\ neuf lieues de Carnoy. Trois jours après 
,, il fe rendit à Luxitai , dont on lui avaic 
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:.. vanté l'air pour le rétahliffement de îes mal~-:- ~~~~ 
d I 1 d l'întq. 

:io es, & les commodites pour calfater es eux 
.:> bâtimens. Quinze jours ayant fuffi pour l'exé.:. 
~) cution de fes vues, il gouvetn_a vers Liatnpo. 

,, Le vent & les n1arées femblaient s'accor-
l> der en fa faveur, lorfqu'il rencontra une jon-· 
~' que de Patane, commandée par un Chinois,. 
~> nommé Quiay-Panjam, fi dévoué à la nation 
~, Portugaife, qu'il avait à fa folde trente Por-
n tugais - choilis, dont il s'trait fait autant · 
~' d'~unis par f~s care1fes & fes bienfaits. C'éraie 
~, d'ailleurs ·un vieu~ corfaire ,_ exei;cé depuis 

.. ~ i long-rems au brigandage. La vue de deux 
~, bâtimens plus faibl_es que le tien , le dif pofa 
l> auffi-côt à les attaquer. Son habileté lui fit 
~' gagner le deffiis du vent; & s'érant approché 
~' à la porcée du 1nonfquet , il les falua de quinze 
,, piè..:es d'artillerie. Malgré l'extrême inégalité 
,, des forces, Faria ne put f ~ réfoudr~ à la fou-
,, m_ill~on. 1v1ais lorfqn'il fe préparait au combat, 
,,_ un de fes gens app~rçut_ une croix dans la 
~, ba~nière des ennemis;.~<:: fur le chapiteau de 
,, leur. poi.1ppe, quantité de ces bonnets rou.-
" ges, que les Portugais: porta,ient alors dans 
,, leurs expéditions milir:ain~s. _Après cette dé-
~' coti verte; ~ quelques -lignes. furent· bientôt 
~, entendus. De part & d'antre on ne penfa plus.. 
JJ-. <lll'à fe frév~nir ~a~ des. té1noi~nages de ioie _ 

· ~ei 

• 

" 
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438 HISTOIRE GÉNÉRALE 
;::...____:= -;.. ,, & d'amitié~ Quiay-Panjamquiain1aitlefafte:t. 

Pinto. ,, paîfa fur le bord de Faria, dont il connaitrait: 
,, ie mérite par l'éclat de fes ad:ions ,, avec un 
,, cortège de vingt Portugais richement vêtus. 
,, . & des préfens qui furent eltimés deux mille 
,, ducats. Faria, dans l'abaiffement où le fort 
~' l'avait réduir, ne pur répondre· à cet.te oflen-
" tationderiche.ifes; mais fon nom faifant toute 
,,. fa grandeur préfente , il r:aco11ta. fes mal-
:n heurs avec une Gn1plicité noble, qui lui attira 
,, plns d'achnitation quele fotivenir de fa for~ 

,, tune. Le cor faire, après_ avoir· ente1idu fes 
,, no~veaux projets , lui offrit de l'accon1pa~ 
,, gner dans routes fes enrreprifes, avec cent 
»_ ho1nmes qu'il a vair dans fa jonque, quinze 
" pièces d'artillerie & les trente Portugais qui 
" s'étaient attachés <l fon fervice ; Î1.ns autre 
,, condition que d'entrer en partage du butin 
" pour un tiers. Cerre offre fur acceptée.~ Faria 
'' ne fit pas difficulté de s'engager par une 
'' promeffe de fa main, qu'il confirnia ftir les 

· " faines Évangiles, & qui fut fignée par les 
" principaux Portugais en qualité de témoins. 

" Aufl1-tôt les deux chefs prirent la réfolu-
'' · tion d'entrer dans la rivière d;'Anay, dont 
,, ils n'étaieI?t éloignés que de cinq lieues, pour 
'' s'y pourvoir de vivres & -de mu111nons. 
" Panja1n s'était ménagé pa~ un~ tribut la prO.. 
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,, teétioli du gouverneur. De.là,. leur projet ~!!."!'!!~• 
,, n'était pas moins de fe rendre à Liampo ;. 
,, n1ais Faria fe procura, près d' An:ay, une par-· 
,, rie des avantages qu'il s'était propofés dans 
" cette routé,._ en s'arrachant, par fes prome1fes ,. 
,, trcnre-fix foldats qui prirent confiance à fa 
,, fortune .. Ils remirent à la voile,. malaré le· . b 

:u vent contraire , qu'ils eHrenr à -combattre 
,, pendant cinq jonrs. Le fixième au foir , ils. 
)) rencontrèrent une barque de pêcheurs, dans. 
:11. laquelle ils furent ex.trên1emenr f urpris de-
,, trouver huit Portugais , tous fort blelfés & 
:n dans le plus rrifre état~ Faria les fit pa1fer fur-
::n fon bord , où fe jettant à fes pieds,. ils lui 
n racontèrent qu'ils éraient parris de Liampo !)-
,, depuis dix~fept jours, pour fe rendre à l\.1a-
:n laca; que s'étant avancés jufqu'à l'île de 
>> Su1nhor, ils avaient eu le rnalheur d'être atta-
:::.i. qués par Un corfaire Guzarate, no111n1é Coja~ 
,, Acem, qui avait, fur trois jonques & quarre 
" lantées , ·environ cent hornn1es n1ahon1étans 
3-' con1me ·lui ; qu'après un con1bat de trois 
·:,. heures, dans lequel ils lui avaient brulé une; 
,., de fes jonques ,. ils avaiei1t enfin perdu leur-
,); vaiffeau & la valeur de ce11r mille raëls eDJ 
,, march-andifès >- avec dix-huit. Portugais de-
,,_ leurs parens ou ·de leurs amis ,.dont la. capti-
» ~it.é leur faifait compter polir. rien le re.fte de: 

Ee ~, 

Pinto~ 

_,--; 
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~--~--~--~-~--~- ,, le~r infqrrune:, & la. perte mên;ie d_e quatre:;; 

· Pinto. 

' 

',' vingt-d~u.x hoJ,lllll,ei. _ · ql,i, comp,o(:itÎ~nr leuç 
'! éqU;~page; qu~ pai: ~1:1 m,iracle dl,l cif;l , il~ 
" s,écaient fauvés. Cil\ no.nibre d,e dix'· dans 1'} 
,, mêœ.~ ha~quç où nous l~s av.ions re~contrés; &; 
~' que d~ ce nombre ~e.u~ é~aîen,t déj_a µ,lprcs d~ 
,, l~urs bleif ures. 
- • .,_ -i 

,,_ AprÇs a'{o\r éçot,I_té ç~ ré.cit avec admira"'.' 
,_, rioq ~ Fatia, ple\n 4:e fes. idées, leu~ d,e1nand~ 
,, 1li le corfaire a:va,it éçé fo.i;t 1,11a)t1;aifé dans l~ . - ... . . -- . . 

,, combat; p;ir.çe qt1,i~ 11,1i fem~Jaiç qu'ayan,t 
~ perdu une de fes jonques~. & celle d.e.s. Portu;-
~' ·gais ·devant être dans Ut), graQ.d d~fordre, iJ 
~' était i~_po.ffi\J.le qu~ f e~ fo_rces ne fuffent pa.s 
'? bea1fcot;ip dim4iuées. Ils l' a!furè.r~nt que l:;t 
~>. viél:o.ire ~vai,t coîi,~é ch~r .l leur ei;memi; qu<r 
" dans l'in~endie Q~ f'l. jon.qu~ , la, plu.part de~ 
,, fo~dacs q~i mq,nraien.t çe harim~nt , avaienJ 
'? trouyé l3: i.no.rç da,ns_ le_s flots,. & qu'il n,'éra~~ 
" entré dans u.~é rivière. voiline: ,, qu~ pour y 
,, réparer fes p.ertys~., Aloxs F~xia (e mit ~ genou~ 
n tête nu~ & les yyux lev:és vers le cie~, qu'iJ 
:,, regaxdait fixeµient, il le .i;em.erc~a les larme~ 
" aux yeµx ( I ),4' av:ojraOJe,né fon enne~n~ ~ntref~~ 

, ' .. - . ' _, 

(1.) Cç mélange continu_el de piété & de vengeance, de.. 
~rigand;lge & de dévotion; eft. un caraétèr~ trop finguliec 
rour éehapper aux" lelteurs; & c'eft par,-tout dans cett~ 

~~~!.t~ ~- ~l~~. ~çs E.fpagJ?.oJ.s ~ Ç~s. ~{)!t.uga!~:, . · , . ~ 
·~ , ~ -, -, ·-· 
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~ mains; & fa prière fûç fi vive & fi touchante, ==~~, 
-~' que l(f qiê~e tl'anfport fe communiquant <?. 

P. çeu~ qui r entenàirent ~ ils fe mirent a crier? 
J:t aµx ?-rm~s , au_4 armes, çomme fi l~ corfaire 
~~ eût été préf enr, D3rns ~ette n,oble ardeur, i~s 
,,, µJi1.;~t auffi-çôt la voile au v~nt de poupp~, 
u pour rerourn~r dans un port_ qt,J,'ils a.vaient 
~, laiffé h4it li~ues en arrière , & s'y équipl?r _ 
''- fans ménag~r les. fra~s ~~ tqut ce qui leur 
~> éta,Ît néçe(fair~ pour u.µ mortel C9lllbat. U~ 
~, préfenr de mille duqirs ~eur .&r ohre1,1.ir 4ll 
,, go.uverneur, noµ-feul~m,enr la. liberté d'a-
" cheter t-0.ures fortes de munirions, rpais cell~ 
a,. même de f e proc!-1rer deux grandes jonque~, 
~' qui furent échaugé~s ç()ntre celles d,e Faria., 

-~'- -~ <:i'engag_er: çenc foixante' homm_es pour le 
,_, gouvernemen~ des voiles~ Tous Jf:s volo~
_,, t~ires, à ·qui l'efp.érance~ Ç,u butin St çffri.r leui:s 
2> fervices, furent reçu.s 8ç payés libéralement. 
v Qu~ay-Panj~m n'épargna pointfes tréfors'.Ainfi 
:1.> dans la revu~ générale qui fe fir avant de lever 

. :1.> l'ancre~ nous nous trouvâmes a,u nombre de cin_q 
·~ ce~s hommes, foldats ou mat.çlots, entre lef-
:t) quels o~ coniptaquatre-vingt-quinze Portugais. 

,, Treize jo.urs npus avait;nt . fuf:Ii pflur c~ 
-~ redoutable armement. Nou.s parr~mes da1_1_s 
.,,, le meilleur ordre. Trois Jours apr~s.-nous. ai:_-
l1' i:ixâ~es a~ ~êc~.et~~s. '· où le. c9rfai~e ~va.~~ 

Pinto,. - . -' -~ 

•• 
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~~~~ ,, enlevé la jonque de norre nation. Quelq'ue9 

rmro~ ,, efpions qu, on env:oya fur la rivière, nous rap-
" portèrent qu'il érair à deux lieues de là,_ dans 
,., une autre riviére nommée Tinlau , & qu'il 
,, y faifait réparer la jonque por_tugaife. Faria 
,, fit vêtir à la chinoife ·un de fes- plus braves 
,., & de fes plus fages. foldats_~, avec ordre de: 
,., s'avan~er dans une· barque de pêcheurs, p~ur 
,, obferver la contenance & la firuation des en. 
,, nemis~ On. apprit bientôt qu'ils étaient fanS: 
,, dé~ance [x _dans un défordre qui nous ferait 
,, tro~veï pen de peine à les abord~r. Nos deur.: 
,, chefs réfolurenr d'aller moniller1e f olr à l' eni:. 
,, bouchure de la rivière, & de co1nn1encer l'atq . . . : . 

)) taque à b. pointe dn jour~ 
,, La met fur fr calme,. & Te vent fi favorà-

~, ble, que Faria crut devoir pro~ret de l'àbfcu-
,, riré pour s,_ivan:cer prefqü'â; la hauteur du. 
'' corfaire. Cette manœuvre eni !e ·fuccès qu'il 
,, s'en était promis; & dans l'èfpace d'une heure,. 
,, nous arrivân1es à la portée ,-èlè l'arquebufe, 
!() fans avoir été- découverts., Mais les- premiers 
,, rayons du ·jour ne tardèrent point à -nohs 
" trahir. Plufiëi1rs fentineUes, ·qui étaient difd 
,, tri buées fur Îes bords de la rivière, fonnèrent 
~, l'alarme avec des cloches; & quoique la lu-

. ,, mièr?-. ne permît point ·encore ·de· diitinguer 
· ll les objets~ il s'éleva· wi fi furieux bruit. par1ni 
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;, les corfaires qui éraient au rivage & ceux ~~~~ 
"_ qu'ils avaient lai!fés à la garde de leur flotte , 
,, qu'il nons devint prefqu'impoilible de nous 
,, entendre. Fari_a faifit ce inomenr pour les 
,, falu~r de toute norre artillerie, qui augmenta 
,, le tumulte. Enf uîte le jour étant devenu plus 
,, clair , pendant qu'on rechargeait les pièces 
,, & que les corfaires nous obfervaient fur leurs 
,, ponts, il fit faire une feconde décharge qui 
,, en fit tomber un grand noLnbre. Cent foixante 
,, 1nonfqueraires, qu'il renait prêts à tirer, ne 
,, ·firent pas feu n1oins heureufe111enr fur ceux 
,, qui s'étaient 1nis dans des barques pour re-
" ·tourner à leurs jonques. Ce prélude parut leur 
" caufer tant d'épouvante, -qu'on n'en vit plus 
,, paraître un fur les tillacs. 

,, Alors nos deux jonques les abord.èrent avec 
.,, la même vigueur. La mêlée fut effroyable & 
,, fe !ou tint pendant plus d'un quart d'heure, 
,, jufqn'au départ de quatre lantées qui fe dé-
" ·tachèrent du rivage pour venir fecourir les 
,, Eorfaires avec des gens frais. A cette vue un 
,, Portugais, no1nmé Diego ~1eytelez, qni était 
,, dans la jonque de Quiay-Panjan1, pouffa ru-
" dement un canonnier dont il av:iit remarqué 
~; l'ignorance, & po

1
intant lui-mên1e la pièce 

,, qui é-tait chargée ~ cartouches , il y n1it le feu 
3:1 avec ~tant d'habileté ou de bonhèur ., · qu'il 



! • . , 

~ ~ 
! 1 
'1 
! ' 

1 ! 
1 

-~ 

HI ST-OIRE G ÉNÉ R.AL E 
=~~~ ,, coula la première Iantée .i fond. Du même 

Pinto. ,, coup plulieurs balles, qui pafsèrent par-delfus 
,, la première, tuèrent le capitaine de la fe-
" conde & fi~ on fept foldats qui étaient proche 
,. de lui. Les deu:; autres demeurèrent fi effrayés 
,, de ce fpecfracle, qu'elles s'efforçaient de re~ 
,, tourner à terre, lorfque deux harqu~s por-
,, tugaifes, chargées -de pots-à-feu , s'avancèrent 
n f9ft ~ propos pour y en jeter un fort gran.d -
.,, no~hre. Elles-y mirent 1~ feu avec une_ vio ... 
,, lence qui les fit btûler en un inftant jufqu'à 
,, fleur d'eau. En vain les corfaires fe jetèrent 

.-· -

,, datlS l'eau pour éviter les flam_mes, ils.y trou~ 
,, vèrenr la -mort , par les mains_ de nos. gens 
,, qui les tuai~n,t à cqups de piques. Il n'en périt 
,, ·pas moins de deux cens dan~ les quatre lan-
,, tées; car celle qui avait perdu fon capitaine,. 
,, ét_ant ton1bée fous la, jonque. de Quiay .. Panja1n, 
" il ne s'eq- fauva qu'un petit nombre. qui fe 
" j~tèrent dan$ -les fio (s. ·. . 

" ·Ceux qui combatta~ent fur ces_ jbnques. ne 
» fe furent pas pJutôt -apperçus de la ruine. 
" des lan~ées, qu'il~ com.mencèrent à s'atfaibli~,, 
"' Be: phdieqrs i1e pensèrent qu'à chercher le~1r 
" f<\lut ~la n,age.~ais Çoja-A.cèm,, qui 11e s'éca,it 
" pas . en,core . fàit r~connaître , · ~cco1,1rut alors. 
,, pol:\r les encourager. Il portait une cotte d'ai:-
" ~es éçà.illé~ d<! la,mes 4~ fer~ dqul;>l~~ <t~ 

' 
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~ fa.tin cramoifi & bordée d'une frange d'or. 
~' Sa. voix, qui fe fit entendre avec une invo-
;, cation de. fon prophète & des imprécations · 
;, contre nous, ranima Ji vivement les plus · 
" timides, que· s'étant ralliés; ils nous 'firent 
;, tête avec une valeur furprenanre. Faria, dont 
~' cette réfifrance ne fit qu'échauffer le courage, 
;, excita le nôtre par quelques mors pleins de 
" foi;- & fe précipitant vers le chef des cor-
'' faires, qu'il regardait ·comme le princifal 
" objet de fa haine, il lui déchargea fùr ht Lête 
,, un fi grand coup de fabre, qu'il fendit fon 
,, bonnet de maille. Ce coup l'ahacrit à fes pieds. 
,, Auffi-rôr lui en portant un aurre fur lès ja1n-
l)' bes, il le init hors d'érat de fe relever. Nos 
,, ennemis, qui virent tomber leur thef, pouf-
,, sèrent un grand cri. Ils fondirent fi impé:-
,, tueufement fur Faria , qu'ils faillirent l'a .. 
_,, battre à fon rour; tandis que nous ferrant 
.,; autour de lui: nous redoublâmes nos efforts 
,, pour fauver une vie à laquelle chacun de 
u nous attachait la fie11ne. Le combat devint fi 
,, ftirieux, que :dans l'efpâce d'un demi quart 
j' d'heure, nous vîmes tomber fur le corp~ de 
,, Coja-Ace1n quarante-huit de ces défef pérés; 
,, & nous perdîmes nous-mêmes quarorze Chré-
,, tiens, entre lefquels nous eûmes la douleur de 
a, compter ciuq Port\.lgais.. Alors nos ennemis 

fiI!ta. 

\. ' 
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' d r . ' =~~~ ,, corp.menç_ant a per re courage ie renrerent 

J.>inro. ,, en défordre vers la proue, dans le deifein de 
,, s'y fortifier. l\1aîs Quiay-Panjam, qui v-1:naii: 
,, de ruiner les lancées, fe ptéfenta devant eux 
,, pour leur couper cette retraire. AinG preifés 
,, des deux côtés avec la mêtne furie, il ne leur 

' 
,, refta plus d'autre reffource que de fe jeter 
$' dans les flots. Les nôtres, encouragés par la. 
,, viél:oire & par le non1 de lefos-Chrift _, qui 
,, retenti!fair fur t_ontes les jonques, achevèrtnt 
)} de :les exterminer 'à mefure qu'ils' fe préci-
" pi raient les uns fur les autres. 11 en périt cent 
,, cinquante par le fer ou· par le feu. La plu-
,, part des autres fe noyèrent dans leur fuite 
,, on furent aifonunés à coup d'avirons. On ne 
,, fit que cinq prifonniers , qùi furent jetés à 
D fond de calle ·, ipieds & poings liés , dans le 
,, dettein d'en tirer diverfes lumières par la 
~' force . des tonrmens. Mais ils f e rendirent 
"' entre eux le fervice de· s'égorger ::l belles 
" dents. Le nombre de nos morts ne 1nonra. 
,, qu'à cinquante-deux, dont huit éraient de 
n notre nanan; 

,, Après avoir einployé unè partie du jour 
" à leur rendre les honneurs de la fépultnre, 
~' Faria· fit le tour de l'île pour y chercher ce 
~' qui pouvait avoir appartenu au corfaire. Il 
" découvrit>· dans une vallée fort :igréable , un 

1 
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;; village d'environ quarante maifons; e< plus ~~~!! 
,, loin, fur le bord d'un r~iffeau, une pagode> Fin.tu. 

,, où Coja-Acem avait mis fes malades. C'était 
,, dans le 1n~1ne lieu '--que ceux qui avaient 
" échappé aux Rots, avaient pris le parti de 
,, fe rç ~irer. A la vne de Faria, qu'ils appet-
" çurenr de loin , ils lui. députèrent quelques~ 
,, uns c1'entre eux· p0ur implorer fa miféricorde; 
" mais , fèrmant . r oreille à leurs pri~res , il 
,, répondit qu'il ne pouvair faire grace à ceux 
,, qui avaient maffacré tant de Chrétiens. Ces 
,, n1iférables étaient au nomhre de quarre-vi:1gt-
)' feize. Nous mîmes le feu à fix on fept en-
,, droits de la pagode, qui, n'étant compof~e 
!' que de bois fec & couverte de feuilles de 
" palillier, fut bientôt réduite en cendres. Les 
,, corfaires, attaqués par les flammes & la fu-
,, mée, jetèrent des cris piroyables, & quel-
,, ques-uns fe précipitèrent du haut des fenêtres. 
,, Mais ils furent reçus fur les pointes de nos 
,, piques. & de nos dards , & nous eîunes la 
,, farisfaétion de, ratfafier notre vengeance. 

_,, La jonque que le corfaire avait enlevée 
,, depuis peu de jours au~ Portugais de Liampo, 
,, feur fnr reftiruée avec toutes leurs marchan-
~' difes : ce qui n'empêcha poinr que le refl:e 
)> du butin ne montât à plus de cent rrenre mille 
ti taëls. Nous pafsâm~s vingt-quatre jours dans 

.r.;;f'.f"l'ÀÎ 
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~tr1-~·--~~~ ,, la rivi~re drt Tiniau, pour y guérit nos bleffés.' 

l?into. ,~ Faria mêrhe avait befoih de ce rêpos. Il avàit 
,, reçu trois coups dangereux, dont il a vair rié~ 
;, gligé dè . fe faife pahfer, daris les prèmiers 
,, foins qu;il àvàit donnés. au bien êoriunün' & 
,, dont . il eùt beaucoup de peine à f e rérablir~ 
,-, Mais foti ·courage infatigable s'oècupâ, dans 
,, cèt intervaUe ; du projet d'une autre expé-
,,. dition qu'il avàit corrimurliqùée à · Qu~ay-· 
,, Pan jam, & qu;ii iie remettàit pas plüs loiri 
,, qu'à l'entrée du printe1ns. Il re propàfait dè 
,, retournér dans l'anfe de la Cochinchine, pour 
,, s'approcher des mines de Quanjaparu , où 
,, nous avions appris qu'on rirait quantirê d'ar· 
,, gént, & qu'il y avait aél:uelleirtent fur les 
,, bord de la rivière fix tnaifons remplies dé_ 
" lingots. 

;; Nous levimes l'ancre po~r noùs avarlcet 
" vers la pointe de Micuy, d'où notre premier 
,, de1feiri était ràujoürs Je ndus rendre à Liaihpà. 
3, Un orage du riotd-ottéft, lJ.lii rtous furprit 
_,, à . certe haü.teur ) expofa. toute' la flotte alt 
" dernier danger. La plus petite de nos. jon-
" ques, commandée par Nunno-Preto, périt 
" àvëc fept Portugais & cinquante· aut~es Chré-
,, tiens. Celle· de Faria, qüi était là plus grandè, 
" & dans laquelle noùs avions raffe111blé 110$ 

n plus pr~cieufes marchandifes; n;éVita le in~me 
,, fort 
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~' fort qu'en abandonnant aux Hors quantité de ~~~!!! 
" riche!fes ; & ceux q· ui furent charaés de ce . b 

'·' trifte facrifîce apportèrent fi. peu d'attention 
,, au choix., qu'ils jetèrent dans la mer douze 
,, grandes caiffes pleines de lingots d' argenr. 

·,, ~fais rien ne caufa plus d'affiiél:ion à Faria 
,, que la .. perte d'une lantée qui s'érair brifée 
" fur la côte, & dans laquelle il y avait cinq 
1, Portugais , qui furent enlevés pour l'efcla-
" vage par les habirans d'une ville .voifine . 
'' · Tandis qu'il parailfait infenlible à la ruine 
,, de fa fortune, il ne pouvait fe confoler de 
" voir cinq hommes de fa nation dans la mi-
" sère. Tous fes foins , après la tempête , fe 
,, tournèrent à les fecourir ; & lorfqu'il eut 
,, appris que la ville où ils_ avaient éré conduits 
,, fe nommait Nouday, & qu'elle n'était pas 
,, éloignée du rivage, il promit au ciel d'en1-
" ployer fa vie pour leur rendre la liberté. 

,, Le refre de fes forces conG.ftait ·en trois 
• 

,, jonques, avec une feule lanrée. Il ne ha-
" lança point à s'engager dans la rivière de 
,, Nouday, où il mouilla vers le foîr. Deux 
,, petites barques., qui portent fur cette côte le 
)> nom de baloès , furent employées à fonder 
,, le fond , avec ordre de prendre des informa-
:J) rions fur la firuation de la ville. ~lies lui 
,, amenèrent huit hommes & 

TomelJT~ 

deux femmes 7 
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Pinto. 
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1:1>=-~~-~-= ,, ·dont elles s'étaient faifies, & qui ftirent re; 
Pinto. - ,, gardés a,ufli-tô~ com1ne des -ôrâges fuffifans 

,1 poùr la sûreté des Portugais _: mais la con ... 
,,, fiance diminua beaucoup, lorfque ces -dix pri~ 
,, f onniers ·eurent déclaré que les Portugais· cap-
" tifs palfaient dans la ville pour des voleurs qui 
,) avaient caufé divers dommages fur les c&res, &: 
,, qu'ils étaient defi:inés aufupplice. Faria, plein 
,, d'une vive inquiétude, fe hâta_ d'écrire au 
:J) mandarin. Sà lettre était civile. Il y joignît un 
,, préfent de deux cens ducats, qui lui parut une 
,, honnête- rançon; & charge;i.nt de fes ordres 
,, deùx des prifonniers, il retint à bord les neuf 
,, autres. · · 

,, La réponfe qu'il reçut le lende~ain fur le 
,, dos de fa lettre , était courte & fière 1 que 
,, ta bouche vienne Je pré/enter à mes pieds. Après, 
n t'avoir entendu, je te ferai juflice. II comprit 
,, que le fuccès de.fan enrreprife était fort incer~ 
,3 tain; & rejetant toute idée de violence avant 
" que d'àvoir tenté lei; voies de la douceur & 
" les motifs de l'intérêt, il offrit par une autre 
" députation jufqu'à la fomme de _deux mille 
" taëls. Dans fa feconde lettre , __ ii prenait la 
:JJ qualité de marchand é~anger, Portugais de 
" nation , qui allait exercer le com1nerce à 
,, Lian1po , & qui était réfolu de payer fi.delle~ 
~-' ment les dr9its~ Il ajout~ait que /, roi de Por;,, 



D E S V 0 Y A G E S. 45 t 
· ~ tngal fon maître, ltant lié d'une amitié de frere ~~~~ 

,, .avec le roi de, la Chine, il efpérait la même Pinto. 

, ,, faveur & la même juflice que les Chinois rece-
,., vaient conjlamment dans les villes portugaifes 
,, des Indes. Cette comparaifon des deux rois pa-
i> rut fi choquante au 1nandarin, que, fans aucun 
,, égard pour le droir des gens, il fir cruellement 
,, fouetter ceux qui lui avaient apporté la lettre. 
,, Les termes de fa réponfe n'ayant pas écé,moins 
,., inf ulrans, Faria, P-ouffé par fi colère autant 
,, que par fes pron1eifes, réfolut enfii1 d'attaquer 
,, la ville. Il fit la revue de fes foldars , qui 
,, montaient encore au non1bre de trois cens ; 

' ' ...-

)) lé lendemain s'étant avancé dans la rivière 
,, jufqu'à la vue des murs, il y jera l'ancre, 
,, après avoir arboré le pavillon n1archand à la 
)) manière d.es Chinois, pour s'épargner de nou-
~ velles explications. Cependant le doute dn 
,, f uccès lui -fr écrire une troifième lettre au 
)> mandarin, dans laquelle, feignant de n'avoir· 
,, aucun fujet de plainte, il renouvellair l'oflie 
• d'une groife fomme & d'une amitié perpé-
,, ruelle .. 1'Aais le malheureux Chinois qu'il avait 
~ employé. pour cette dépuration, fut déchiré 
)> de cdups & renvoyé avec de nouvelles inful-
,, tes. Alors nous defcendîmes au rivage , &; 

,, marchant vers la ville , fans être effrayés 
1>' d'une foule de peuple ql1i faifair voltiger plu~ 

Ff i. 

_,,, 
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~~~~· ,, {Ïeurs étendards fur les murs,~ & qui parai!fait 

Pinto. ,, nous braver par fes cris, nous n'étions q~'à 
,., deux cens pas des portes, lorf que nous en vîmes 
,, forcir n1ille ou douze tèns hon1mes ci cheval 
,, qui entreprirent d'efcarmoucher autour de 
,, nous, dans l'efpérance appare1nrne11t de nous . 
,, caufer de l'épouvante. ~Aais nous voyant avan-
" ce·r d'un air ferme, ils f e . raffe_mhlèrent dans · 
,, un corps entre nous & la ville. Nos jonques 
j' ~vaienr ordre de faire joue-t l'artillerie au, 
,, Ggnal que Faria deva~t leur donner. Auffi-tôc 
,, qu'il vit l'ennemi dans cette pofture,. il fit 
,, tirer -tout à la fois & fes moufquetaires & 
,, fes jonques. Le bruit feul fit tomber une par-
,, Eie de cerce cavalerie. Nous continuâmes de 
)) t'narcher, tandis que les uns fuyaient vers le 
J) ponc de la ville ' où leur e1nba-rras fut ex-
,, trême au paifage, & que les autres fe difper-
" fa1ent dans les champs voilîns. Ceux que nous 
,, trouvâmes encote ferrés proche du pont, ef-
" fuyèrent une décharge de notre mouf quecerie, 
,, qui fit mordre Li pouffière au phis grand nom-
,, bre, fàns qu'un· feul eût ofé inert:re l'épée à la 
,, main. Nous approchions de la porte à vec un ex· 
,, trên1e étonnement de la vo~r fi ma.l défendue; 
)) inàis 11,ous y rencontrâmes le mandarin qui 
,, forcait à la tête de' fix cens hommes de pied, 
" monté fur un fore be"au cheval, & revêtu d'une 
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;, euiralfe. II nous fit t~te avec atfez de vigueur , ~~~~ 
,, & fon exemple animait fes. gens; lorfqu'un 
,, coup d'arquehufe tiré par un de nos valets, le 
::J!) frappa au µiilieu del' efromac. Sa chûte répandit 
,, tant de confternation parmi les Chinois, que 
» chacun ne penfant qu'i fuir fans avoir la 
" préfence d'efprit de fermer les porres, nous 
,, les chafsâmes devant nous :1 grands coups de 
" lance, comme une rroupe de heftiaux. Ils cou-
" rurent dans ce défordre le long d'une grande 
,, . rue; qui cot1duifait vers une aurre porte, par 
,, où nous les vîmes fC?rtir jufqu'au dernier. Faria, 
" eut la prudence d'y. laiffer une partie de fa 
~ troupe , pour fe 1netrre a couvert de tout-e 
» forte de furprife ; tandis que f e faifant con-
" duire a la prifon, il alla délivrer de fes propres 
,, 1nains les cinq Porrugais qui n'y attendaient 
,, · que la mort. Enf aire nous ayant rous raffem-

. ,. blés, & jugeant de l'effroi de nos enne1nis 
,, par la. tranquillité qui regnair autour des murs> 
,, il nous accorda une demi-hèure pour le pillage. 
,, Ce rems fur fi. bien employé que le moindre 
,, de nos foldars pa.rtit chargé de richelfes. Quel-
u ques - uns emmenèrent de f-0rt belles filles 
,, liées quarré à quarre avec les mêches des 
::e ~oufquets. Enfiii l'approche de la nuit pou-
,,, vant nous expofer· à quelqne défaftre, Faria 
n fit mt:ttre ~e feu à la ville; elle était bâ"1'ie de 

Ff 3 
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=~~ ,, fapin & d'autre bois fi facile à s'embrâfet; 

Pinto. ,, que la flamme s'y étant bientôt répandue, nous 
t) nous retirâmes· tranquillement dans nos jon-
" ques à la faveut de- cette lull)ière. 

,, Après une fi glorieufe expédition, Faria prit 
" deux 'partis .qui font autant d'honneur a fa 
,, conduite, que tant d'exploits ~oivént en f.1ire-
" à fa valeur; l'un , d'enlever toutes les provi-
" fions que nous pûmes trouver dans les villages 
,, qui bordaient la rivière, parce qu'il était à 
,, craindre qu'on ne nous en refusât dans tous 
,, les porcs; l'autre, d'alle~ paffer l'hiver dans 
,, une île déf erte nominée Pulo-Hinhor, où La 
,, rade & _les ~aux font excellentes; parce que 

-,, nous ne pouvions aller droit à Lia1npo , fans 
-,, caufer beaucoup dè préjudice aux Portugais qui 
-,, venaient' hiverner paifiblement dans ce port 
-,, avec leurs marchandifes. Le premier de ces 
)' deux projets fut exécuté le jour fuivant; mais 
,, le fecond fut retardé par un obfracle qui de-

-" vint pour nous une nouvelle fource de richelfe 
_ " Sc de gloire. Nous fûtnès attaqués enrre. les 
'' îles de Co~ole111 & la terre, par un corfaire 
" non11né Premata-Gundel,. ennemi juré de notre 
3> nation,_ qui nous prenant néanmoins pour des 
)' Chinois, avait con1pté fur une viétoire facil~. 
" Ce co1nbar, où nous en1evâmes une de f es joo-
1' ques, nous valut qua~re::.viugt mille ta.ëls,; n1a.is 



• 

- D E S V 0 ·Y A G E S. 4-f 5 
'' il coûta la vie à quantité de nos plus braves ~~~~ 

Pinta. -
·:n gens, & Faria y reçut trois dangereufes bief:-• . . 

,, f ures. Nous nous retirâmes dans- la- petite îte 
" de Bunealon, qui n'était qu'i trois ou-quarre 
" lieues vers rouefr' & nous y pafsâmes dix-

'» hui .. jours pendant lefqueis nos hleifés furent 
· n- heureuf ement- rétab-lis. 

- ,, On fe détermina-<f gouverner vers les ports 
" de Liampo. Le Portugal' a v~r alors dans cerre 
" ville le même· étahli~ement que nous eûmes 

-" enfnite à .Macao; c''eft"":l.:.dire, qu'ayant obrem1 
,, la liberté d'y exercer le commerce, la nation 

-,., y joui!fait d'une parfaire· tranquillité fous la 
" proredion des loix. On cornptait déja dans le 
,, quartier porrugai-s plus de mille ma,îfons, qni 
~.. éraient gouvernées par: des échevins, des andi-
!)-) reurs, des confi1[s & des juges, avec autant 
:>:> de confiance & de sûreté qu':i Lîsbonrie. 

,, ·Faria vit bientôt arriver fur la flotte tol'lt 
.· ' ' ce qu'il y a·vait de Portugais diftingués dans 
,, là viHe, avec des préfens confidérables & les 

· ,, mêmes témoignages de ref peél: qu'ils auraient· 
· :o pu rendre à leur propre roi. Ses malades furent 

:1• logés dans les maifons les plus riches , & 
,~ magnifiquement traités; mais ce n'était qn e-
'> le prélude des honneurs qu'on lui defl:inairo 

. » Le fixième jour, qu'il n'avait pas attendu fans 
:.:i• impatience;: parce qu'il ignorait' le n1oti.f dn., 

F f + 
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,, retardement, une flotte_galante ~. campofée de 
,. barques tendues d'étoffes prfcieuf es, vint le 
~ prendre au h:uit des jnftrumens /'& le con-
'' duifir comme en triomphe au port d,e la ville. 
,, Il y fut reçu avec une pompe qui furprir les 
,, Chinois ; & c~tte fête dura plufieurs joursq 
,, Après les avoir paffés dans la joie & l'admira-
,, tion , fon delfein érait de retourner à bord ; 
,, mais on le força d'accepter un~ des plus 
,, _belles maifons de 1a ville,,.' où pendant cinq 
,, mois enri~rs il fut rrairé avec la même èon .. 
,, fidératîon. ,, 

3) L'expédition ·des mil}es de Quanjapani 
,, n'ayant.· pas ceffé ~e l'occuper , nous avions 
l' employé ce rems aux préparatifs, & la faifon 
,, commençait à preif~r notre départ, lorfqu'une 
,, maladie mit en peu de jours Quiay.-Panjam 
l> au· ro1nbeau. f aria parut regretter beaucoup 
,, un homtne qu'il avait jugé digne de fon ami .. 
,, tié~ Cette perte lui fil! prêter l'oreil~ au~, 

), confeils des. principaux Portugais qui le d6~ 
u gouxèrenr de' l'entrepdfe des mines. On pu-
,, b1iait que ce pays érait défolé par les guerres r 

n des rois de Chamany &; de Champa. Il y avaiç 
3> peu d'apparenc~ que les rréfors qu'il fe .. P.ro .. 
)> pofait d'enlever, eqlfenr été refpe&és. Un 
l) corfàire nommé Similai~, a{µ,Ï d~s Pqrrugais s_ 

~~ que fa.qual~té de Ch.incû~ .t:i'~vaiç f,as 'fIDfêçh.~ 
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,, d'exercer long- rems fes brigandages fur fa =~~= 
~ propre narioh, & qui était venu jouir de fa 
·::» fortune à Liampo , lui raconta des merveilles 

. ,, d'une île nommée Calempluy, où il l'atfura 
. . 

,, que dix-fept rois de la Chine éraient enfevelis 
,, dan des tombeaux d'or. Il lui fit une G belle 
:P peinture des idoles du même métal, & d'une 
:P infinité d'autres tréfors que· les monarques 

. " Chinois avaient raffemblés dans cette île, que 
,, s'é.tant ~ffert à lui fervir de pilote, il le décer-
,, mina facilemetit à tenter une li grande avan-
,, ture. En vain fes meilleurs amis lui en repré-
,, fentèrent le danger. La guerre qui occupaic les. 
" Chinois, lui parut un rems favorable. Similau. 
,, ,lui confeilla d'abandonner fes jonques qui 
~, ~aient de trop haut bord, & trop dtcouverres 
,, pour ré.lifter aux courans du golfe cle Nanquin; 
,, d'ailleurs ce corfaire ne voulait ni beaucoup 
~» de vailfeaux ni beaucoup d'hommes, dans la 
,. crainte de fe rendre fufpeét ou d'être reconnu 
n fur des rivières très-fréquentées. Il lui fit pren-
" dre deux panoures, qui font une ef pèce de ga-
l) liotes, mais un peu plus élevées. L'équipage 
,, fur borné à cinquante-fix Portugais, quaranre-
l' huit 1natelots & quarante-deux efclaves • 

.. ~ Au premier vent que Si1nilan jugea favo-
:i' rable, nous quittâmes le port de Liampn. Le. 
~- ~etle clu joQ,r Çc l~ nuit fuivante futenr en.i.-, , 

PiDto. 
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~~~ ,, ployés. a fortir d~s îles d'Angitur; & nom 

Pinto. ,, entrâmes dans des mers où les Portugais n'a-
'' vaient point enco1e pénétr~. Le vent continua. 
» de nous favorifer jufqll:'à ranfe des pêcheries' 
:n de Na.nquin. De-là nous traversâmes un golfe 
,,· de qt1arante lieues, & nous découvrîmes une 
:o haute 1noniagne qui fe nommeNangafo, vers 
31 laquelle tirant au nord , nous_ avançâmes en..; 
.=» core pendant plufieurs jours.· Les marées qui 
,, éraient fort grotfes & le changement du vent 

· ,, obligèrent Sirnilau à entrer dan~ une petite 
,, rivière, dont les bords éraient habités par 
" des ho1nmes fort blancs & de belle taille " 
,, qui avaient les yeux petits cotnme les Chi-
,, nois , mais qui leur re!femblaient peu par 
" l'habille1ne11t & le langage. Nous ne. p;.mes 
,, les engager dans aucune communication. Ils 
~ s'avançaient en grand nomhre fur le bord de 
. :.' la rivière,, d'où ils f emblaient nous menacer 
,, par d'affreuxhurle1ncns. Le rems & la mer nous 
,, permettant de re1nettre à la voile, Similau·,. 
" dont routes les décifions éraient refpeétées, 
» leva auffi-r&t l'ancre pour gouverner à· l'eft-

. ~ nord-efr. Nous ne perdî1nes point la terre de 
)' vue pendant fept jours. Enfuite, traverfant 
"' un autre golfe à l'efh, nous entrâmes dans nu 
·:&> détroit large de . dix lieues , qui f e nomme 
:e. Sileupaquin,. apr~s lequel nous avaru;âlr:ie$ 
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;, encore l'efpace de cinq jours, fans ceffer de ~~~~ 
" . voir un grand nombre de villes & de bo.urgs. Pinro • 

. » Ces parages nous préfentaient autli quanricé 
~ de vaiffeaux. Faria commencanc à craindre . , 
" d'être découvert, parailfair incertain s'il de. 

· _,, vai' fuivre une fi 'dangercufe route. Similall 
,, qui remarql1a fon inquiétude, lui repréfenta 
,, qu'il n'avait pas dû forn1er un deffein de cette 

. » importance, fans en avoir pefé les dangers ; 
. n qu'il les connaiifait lui-même , & que les 
" plus grands le menaçaient, lui qui était Chi-
" nois & pilore : d'où nous devions conclure 
" qu'indépendammenrde fon inclination, il était 
,, forcé de nous être fidèle; qu'à la ',rériré nous 

. ,, pouvions prendre une route plus s11re, n1ais 

. :» beaucoup plus longue; qu'il nous en abon-
>J donnait la déciGon, & qu'an nioindre figne; 
:ll il ne ferait pas inên1e difficulré de retourner a 
~' Liampo. Faria lui fut bon gré de cette fr an-
" chife; il l'en1bra1I1. plufieurs fois, & le faifant 
:i:. expliquer fur cette route qu'il no1n1nait la plus 
,, longue, il apprit de lui que cent foixante lieues 
,, plus loin, vers le nord, nous pou~rions trou ... 
,, ver une rivière aifez large qui fe 1101n1nait 
=» famhepadano, fui: laquelle il n'y avait rien ~ 
,, redouter, parce qu'elle était peu fréquentée; 

. " tnais que ce détour nous retard.erait d'un 1110Îs 

)) entÎ(ir. Nou$ délibérâmes fur c,ette ouverture .. 
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~~~!! ,, Faria parut le premier dif pofé à préférer les 

Pint-0. ~ longueurs au péril, & Similau reçut ordre de · 
,, chercher la rivière qu'il connaitrait au nord. 
,, Nous fortîmes du golfe de Nanquin; 8? pen-
" dant cinq jours, nous range~mes une côte aff ez 
" déf ertè. Le fixième jour nous découvrîmes à 
,, l'eft une montagne fort hau~e, dont Similau 
,, nous dit que le nom était Fanjus-. L'ayant 
,, abordée d& fort près, nous entra.mes da.ns · un 
j) beau port' qui s'étendant -en forme d~ croif-
.,., fant, peut contenir deux mille vaiffeaux à 
,, couvert de toutes fortes d'orages. Faria def-
u cendit au 'rivage avec dix ou doqze foldars; 
,, mais il ne trouva perfonne qui pf1t lui donner 
,, les moindres lumières fur fa route. Son inquié-
" rude renailfanr avec fes doutes, il fit de nou .... 
,, velles queO:ions à Similau, fur une entreprife 
,, que nous commencio11s à traiter d'imprudente., 
" Seigneur capitaine, lui dit cet audacieux cor-
,, faire , fi j'avais quelque chofe de plu$ précieux 
,, que ma tête, je vous r engag6rais volantiers. Le. 
,, voyage. que je m'applaudis de vous avoir fai.t en-
,, treprendre, efl fi 'ertain pour moi; que je-n'a~
" rais- pas halaacé à vous donner mes· propres. 
,, · enfans, fi vous er:viet exigé cette caution. Ce--
)' pendant je vous déclare encore que Ji les di.fcoufs 
,, de vos gens font capables de vous infpirer quel-. 
u. ']U_e défiance, je fuis. prêt à [u.ÏV(C 'J(QS. QTdTt.f:• 
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;, ldais aprJs avoir formé un Ji hea.u tlej{ein , ~~~W 
" ferait-il digne de vous d'y renoncer; & Ji r effet 
~ ne répondait pas mes à promejf es, ma punition 
,, n'ejl-elle pas· entre vos mains l 

., . Ce langage érait fi propre à faire impreffion 
,, fur I:_aria, que promettant de s'abandonner à 
" la conduite du corfaire, il menaça de punir 
.n ceux qui le troubleraient par leurs murmures. · 
,, Nous nous remîmes en mer. Treize jours 
,, d'une navigation affez paifible , pendant lef-
,, quels nous ne perdîmes point la terre de vue, 
·,, nous firent arriver dans lPh port nommé Buxi.-
n palem,, à quarance:.:.nenf degrés de hauteur. Ce 
" climat nous parut un peu froid. Nous y vîmes 
,, des poîifons & des ferpens d'une fi étrange. 
;!.) forme, que ce fouvenir me caufe encore de la. 
,, frayeur. Similau qui avait déja parcoui;u rous 
,, ce~ lieux, nous fit des peintures incroyabl~~ 
" de ce qu'il y avait vu & de i;e qu'il y avait. 
n entendu pendant la nuir, fur-toQ.t aux plei-
,, nes lunes de novembre , déce.robre & jan~ 
,, .vier, qui font le rems des gran'Cl~s tempères; 
,, & nous vériiiâmes par nos propres yeux: une 
,, pàrtie des nie,rveilles qu.,il nous .avaît racon-
,, rées. Nous vîmes dans cetre mer des raies 
~' auxquelles nous donnâmes le nom de peixes 
'' mantas, qui avaient plus de quarre hra.lfes de 
» tour & le n:;i.ufeau d'un bœuf. NoUi en vîmes 

Fmro. 



t-

i 
' 
t 
! 

t 
l 
! 

' If; 

' . 

, ' 
462 . HIS T 0 IR E G E NERA LE 

~~~~ J) d'autres qui reife1nblaient a de grands lézards; 
J.linto. . ,, moîns_ grolfes & ihoins longues que les autres, 

:JJ n1ais râcheré~es de verd & de- noir, avec trois 
., rana-s d'ép· ines fort pointues fur le dos de la " . ,, grotfeur d'une fléche. Elles fe hérilfent quel .. 
,, quefois comme des porcs-épics,, & leur inu-
,, feau, qui eft fort pointu, efr ar1nl: d'une forte 
,, ·de crocs d'eriviron deux pans de longueur, 
,, que les Chinois non1menr pu.chiffecoens, & 
,. ·qui relfemblent aux défenfes d'un fanglier. 
:J) D'autres poiffons qne nous apperçùmes, ont· 
» le corps tout-à-fait noir & d'une prodigieufe 

' ,, grandeur. Pendant deux nuits que nops pafsâ-
» mes _à. l'ancre , nous fi.1mes continuellement 
,, effrayés par la vue des baleines & des ferpens 
,, qui fe préfentaient autour de nous, & par les 
,, henniffen1ens d'une infinité de· chevaux· n1a-
n rins dont le rivagë était couvert. Nous nom-
n ruâmes ce· lieu la rivière des f erpens. Quinze 
,, lieues plus loin, S1milau nous fit enrrer dans une 
,, baie bemt;oup plus belle & plus profonde, qui 
,, fe nomnf&1t:alindi:zmo, environnée de 1nonca--
,, gnes fort hantes & d'épaiifes forêts, au travers 
~' . defqueUes on voit defcendre,quantité de ruif-
,, feaux dans quatre grandes rivières qui entrent 
" dans la baie. Similau nous apprit que, fuivant 
" 1.es hiftoires chinoifes, dèux de . ces rivières 
~; tirent leur fource d'un grand lac nomnu: mof. 
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~ comhia , & 'les deu.x autres, d'une province ~~~:! 
· r · Pinto. ,, qui ie no·mme.Âlimàni.a _, où les montagnes 

') font toujours ·cou vert~s· de neige. 
"· C'érait dans une de ces rivières que nous 

~ . devions entrer. Elle f e nomme P aacehenam• 
'' Il .f~.Jait dreffer notre route à l' eft, pour re-
,, tourner vers le port de N anquin, que nous 
» avions lailfé derrière nous à deux cens foixanre 
,, lieues; parce que, dans cette difrance, nous 
;, avions multiplié notre hauteur ·fort au-delà de 
,, l'île que nous cherchions. Similau qui s'ap-
)) perçut de notre chagr~n , nous fit f ouvenir 
" que ce détour nous avait paru néceffaire à 
,, notre fuccès. On lui demanda combien il em·. 
,, ployetait de rems à retourner jufqu'à l'anfe de 
,, Nanquin par cette rivière. Il nous répondit 
)) que nous n'avions pas befoin de plus de qua-
" terze ou quinze jours; & que cinq jours après,. 
,, il nous promettait de nous faire aborder dans 
,, l'île de Calernpluy, où nous trouverions enfi11 
" le prix de nos peines. 

,, A l'entrée d'un nouvelle route qui nous 
» enaaaeait fort loin dans des terres incon-o ~ 
,, nues, Faria fit difpofer l'artillerie, & tout 
,, ce qu'il, jugea convenable à notre défenfe .. 
,, Enfuite nous entrâmes dans !:embouchure de 
n la rivière , avec le fecours des raines & des 
~ voiles. Le lendemain nous arrivâmes au pieà 

~-
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. _ ., d'un\! fort haute montagne nommée Botina-
Pinto. l' fau, d'où coulaient plt.fieurs· ruiifeaux d'eau 

,, douce. Pendant fix jours que nous e·mployâ111es 
,, à la côtoyer, nous· eùmes le f peétacle d'un 
:» grand nombre de bêtes farouches, qui ne pa-

" ,, raiffaient pas effrayées de nos cris. Cette n1on-
,, ragne n'a pas moins de quarante ou cinquante 
,, lieues de longue~J; elle efl: fui vie d'une autre 
,, qui fe nomme Gangitanou, & qui ne nous 
,, parut pas moins. fauvage. Tout ce pays efl: 
,, · couvert de· forêts li épaiifes, que le (oleil n'y 
,, peut communiquer .fes rayons ni fa chaleur. 
" Similau nous affura néanmoins qu'il était ha .. 
,, bité par des peuples difformes nommés Gigo-
" hos, qui ne fe no_urriifaient que de leur chaHe, 
,, & du riz que les marchands Chinois leur 
,, apporraienr en échange pour leurs fourures. 
" Il ajoura. qu'on tirait d'eux chaque année plus 
,, de deux mille peaux, pour lefquelles on payait 
,, des droits eonfidérables aux doùanes de Po-
" caifer & de Lancau , fans compter celles 
" que les Gigohos. emploient eux-mêmes à fe 
" couvrir & à rapilfer leurs maifons. Faria, qui 
,, ne perdait pas une feule occalion de vérifier 
,, les récits de· Similau·, pour fe confirmer dans 
,, l'opinion qu'il avaic de fa bonne foi~ le preifa 
,, de lui faire voir un de ces difformes habitans 
,, dont il exagérait la laideur. Cette propof.ition 

,, parut 
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i' parut l'embarralfer. Cependant après avoir ~~~~ 
1111 répondu à ceux qui traitaient fes d:ifcours de 
o> fables , que fan inquiétude ne venait que du 
'' naturel farouche des ·barbares ; il promit .i 
,, Faria de farisfaire fa curiofité, à condition 
,, que ~'aria ne defcendtait point à terre, comme 
o> il y était fouvent porté par fon courage. L'in ... 
,, térêt du corfaire était aaili vif pour la conferva· 
,., tion de Fària, que celui ·de Faria pour celled11 
,, · coi:faire. Ils fe croyaient néceffaires l\1n à l'au ... 
,, tre, l'un pour éviter les maavais traitemens 
,, de l'équipage., qui l'accufait de nous avoir 
" expofés a des dangers infurmvntables; l'autre, 
~' pour fe conduire dans une enrreprife incer ... 
,, taine, où· toute fa confiance était dans fou 
o> guide ... 

,, Nous ne ceŒons pas d'avancer i .voiles & 
,, à rames, entre des inonragnes fort élevées & 
,,, des atbres fort épais, fou vent étourdis par le 
n bruit d'un fi grand nontbre de loups, de re-
,, nards, de fangliers, de cerfs & d'au rres ani-
,, maux, que nous avions peine à nous entendre. 
,, Enfin der.rière une pointe qui coupair le cours 
,, de l'eau, nous vîmes paraître un jeune garçon 
,, qui chaffait ~evanr lui fix ou fepr vaches. On 
" lui fit quelques fignes ~ auxquelles il ne fit pas 
0, difficulté de s'arrêter. Nous nous approchâmes 
~> de la rive, en lui montrant une pièce de taf--:. 

Tome IV. Gg • 
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e~~!!! ~1 fetas verd, par le confèil de Siinilau , qui 

Finto. ,, coùnaiifait le goût des Gigohos rour certe 
,, couleur. On lui demanda par d'autrès fignes, 
,, s,il voulait 1' acheter. Il entendait auffi peu le 
,, chinois que le portugais. Faria lui fit donne~ 
,, quelques aunes de la inê1ne pièce & fix petits 
,, vafes de porcelaine, dont il parut fi content , 
,, que fans marquer la moindre inquiétude pour 
,, fes vaches, il prit auffi-rôt fa courfe vers ]j,} 
,, bois. Un quart d'heure après, il revint d'un 
,, air libre, portant fur fes épaules un cerf en vie; 
,, huit ·hommes & cinq femmes , dont il était 
,, accompagné, amenaient trois vaches liées & 
,, marchaient en danfant au fondu tambour, fur 
:o lequel ils frappaie11tt cinq coups par intervalle. 
,, Leur habillement était de différentes peaux, 
,, · qui leur lai~aient les bras & les pieds nuds, 
,, avec cette feule différence pour les femmes, 
o> qu'elles portaient au niilieu du bras de gros 
)> bracelets d'étain, & qu'elles avaient les che-
,, veux beaucoup plus longs que les hon1mes. 
" Ceux-ci éraient annés de gros bâtons armés 
,., par le bout, & garnis jufqu'au milieu des mê· 
,, mes peaux d~nt ils éraient couverts. lis avaient 
)) tous le vif age farouche, les lèvres groifes, le 
..,, nez plat, les narines larges & la raille hante. 
" Faria leur fit divers préf ens, pour lefquels ils 

. ~' nous laifsèrent leurs trois vaches &. leur cerf~ 
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;) Nous quirrâmes la rive; 1nais ils nous fuivi- ~~~e1 
;, rent pendant cinq jours fur le bord de l'eau. 

" Après avoir fair environ quarante lieues 
;, dans ce pays barbare, 1ious poufsâmes notre 
,, navigation pendant feize jours fans découvrir 
:i) àucu.ie autre marque d'habitation que des 
'' feux, que nous appercevions quelquefois pen-
;, -dant la nuit. E1ifin nous arrivâ1nes dans l'anfe 
" de Nanquin, moins prompce1nent à la vérité 
,, que Sin1ilau ne l'avait promis, mais avec la 
,, n1ên1e efpérance de nous voir en peu de jours 
~, au renne de nos defirs. 11 fit compre~dre à 
,, tous les Portugais la néceffi ré de ne pas fe 
~' tnontrer aux Chinois, qui n'avaient j~unais vu 
,, d'étrangers dans ces lieux. Nous fuivî111es un 
,, confeildonrnous fentîmes l'imporrance; tandis 
,, qu'avec les inarelots de f.1. nation, i1 fe tenait 
5, prêc à donner les explications qu'on pourrait 
,; lni de1nander. Il propofa auffi de gouverner 
,, par le milieu de l'anfe, plutôt que de fuivre 
,, les c&res où nous découvrîmes un grand 110111~ 
,, bre de lantées. On fe conforma pendant fix jours 
,, à f es intentions. Le feptièn1e nous découvrîn1es 
,, devant nous une grande ville nommée Sifeu-
)' pemor., dont nous devions rraver(er le havre 
,, pour entrer dans la rivière. Similan , nous 
,, ayant recomn1andé plus que jan1ais de nous 
,, tenir couverts, y jeta l'ancre à deux heures 

Gg 2. 
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,, aorès minuir. V ers la pointe du jour il 'etl ... 
,, fortir paifiblement, au travers d'un nombre 
,, in.fini de vaiffeaux qui nous laifsèrent paffer 
,, · fans défiance ; & traverfant la rivière, qui 
;, n'avait plus que fix ou fept lieues de largeur, 
i> nous eîuues la vue d'une grande plaine que 
.,, nous ne cefsâ1ues point-de côtoyer jufqu'au 
,, foir. ,. 

,, Cependant les vivres com1nençaient à nous 
,, n1anquer, & Sin1ilau , qui paraiifair quelque-
" fois effrayé de fa propre hardieffe, ne jugeait: 
,, point à propos d'aborder au haL'lrd pour re-
,, nouveller nos provifions. Nous flimes réduits 
,, ·pendant treize jours à quelques bouchées dg 
,, riz cuit dans l'eau, qui nous étaient n1efurées 
,, avec une extrême rigueur. L'éloigne1nent de 
,, nos efpérances, qui paraiffaienr reculer de jour 
,, en jour, & le tourn1ent de la fai1n nous au-
'' raient portés à quelque réf olurion violente, 
~' fi notre fureur n'eû,t été combattue pas d'au-
,, rres craintes. Le corfaire, qui les remarquait 
" dans nos yeux, nous fit débarquer pendant les 
~' -rénèbres près de quelques vieux édifices, qui 
,, fe no1nmaient tanamadel., & nous ~onfeilla. 
,, de fondre fur une maifon qui lui parut éloi-
" gnée des autres. Nous y trouvâmes beaucoup 
" de riz & de peti ces fèves , de grands pots 
v pleins de miel, des oies falées ~ des oignons.~ 

1 
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,.,. des aulx & des cannes de fucre dont nous fî1nes 
» une abondante proviûon. C'était le magafin 
,, d'un hôpital voifi.n, & ce religieux dépôr n' b 
" tair défendu que par la piéré publique. Que]-
,, ques Chinois nous apprirent dans la fuire·,. 
" qu'îl était deftiné ~_la fubfifl:ance des pélerin1 
" qui viffraienr les. to~nbeaux de leurs rois: 111aÎ:J 
" ce n'ett' pas à- ce t!tre que nous rendî1ne3 
,, graces au ciel de nous y avoir conduirs. 

,, Un fecours qu'il fen1blair nous avoir mé .... 
_,, nagé dans fa· bonré, rétablit un peu le cahne 
,) ~ l'efpoir fur les deux vaiffeaux. Nous conti ... 
" nuâlnes encore d'avancer pendant fept 'jours. 
"· Quelie différence néanmoins enrre le terme 
,, que Similau nous avait fixé & cette prolan-
" gation qui ne finiffair pas! La patience de 
,,. Faria n'avait: pas eu peu de force pour fou-: 
,, tenir la nôtre. lvlais il com1nencait lni-n1ê1ne 

~ 

,, à fe défier de tant de l'ongueurs & d'incerti-
d Q . l'o ,,. " d" f C' '" ,, ru es. uo1que ion courage l eut i po1e a: 

:;' to~s les événen1ens, il confeffa publiquernenr 
,, qu'il regrettait d'avoir entrepris le vüyage~ 
,, Son chagrin croiffànt d'àutant plus qu'il s'ef-
,, forcair de le cacher, un jour qu'il avait de-

• 
,, n1andé au corfaire dans quel lîeu il croyait-
»· être ·ÎI en recut une rep' onf e fi mal concne , , , , 
j' qu'il le foupçonna d'avoir perdu le jugen1enr, 
~ ou· d.'1gr.rorer le che111ii1 dans lequel il nous· 

. Ga, 
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,, avait e11gagés; cette idée le rendit furieux. Il 
,, ·l'aurait tué d'un poignard qu'il avait t'oujours · 
,, à (1 ceinture , fi quelques amis ·communs 
,. n' eu!fent arr~ré fon bras, en lui repréfenrant 
n que la mort de ce malheureux affurait notre 
,, ruine. Il modéra fa colère; mais elle fut en ... 
,, core a!fez vive pour le f.1ire jurer fur fa barhe, 
,, que li dans trois jours le corfaire ne levait 
,, tous fes doutes, il le poignarderait de fa pro-
,, pre main.· Cette menace caufa tant de· frayeur 
,, a Similau, que la nuit fuivanre, tandis qu'on 
,, s'était approché de la terre, il fe laiifa couler 

·,, dtt'7'aiffeau dans la rivière; & fon adreffe lui 
,, ayanr fait éviter la vue des fentinelles, on ne 
" s'apperçur de fon évafion qu'en renouvellan~ 
,, la garde. 

" Un ii cruel événen1ent mit Faria comme 
" hors de lui-même. Il s'en fallut peu que les 
P deux fenrinelles ne payalfent leur négligençe 
,, de leur vie. _A. l'infi:ant il defcendir au ri-
,, vage avec la plus grande partie des Porru ... 
~' gais; & toute la nuit fnt employée à chercher 
l> Sin1ilau. Mais il nous fnt impoflible de décou-. 
n vrir fes traces: & notre enibarras devint encore 
,, plus affi·eux, lorfqn'érant retournés à bord~ 
)' nous trouvâmes que de qnaranre-Gx 1narelors 
,, Chinois qui éraient fur le~ deux vaiffeaux 
.P trente - quatre! ~vaient pris -la, fuite pour fe 

• 
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,, dérober apparemment aux malheurs dont ils ~~~ 
" nous croyàient menacés. Nous rornbâmes dans 
,, un étonnement qui nous fir lever les mains & 
,, les yeux au ciel, fans avoir la force ·de pro-
'' noncer un feu) mot. Cependant , comme il 
,, érai~ queftion de délibérer fur une firuarion 
., iî terrible , on tint conf eil ; mais avec une 
,, variété de f e11tin1ens qui retarda long- rems 
,, la conclufion. Enfin nous réfolûmes .l la plu-
" raliré des voix de ne pas abandonner un def-
,, fein pour lequel nous avions déja brav~ tant 
,, de dangers. l-dais confulranr auffi la prudence, 
,, nous. pensâmes à nous faifir de quelque habi-
" tans du pays , de qui nous puliions favoir ce 
,, qui nous reftait de chen1in jufqu'à l'île de 
,, Calempluy. Si nos informations nous appre-
,, naient qu'il fût aufli f1cile de l'arraquer que 
,, Similau nous en a vair Barrés; nous promîrn:~s 
,, an ciel d'achever notre entreprife : ou fi les 
,, difficultés nous paraiffaient invincibles, nous 
,, devions nous abandonner au fil de l'eau, qui 
~, »e pouvait nous conduire qu'à la mer, où fon 
,, cours la portait naturellement. 

,, L'ancre fut levée néanmoins avec beaucoup 
" de crainte & de confufion; & la di1ninutien 
,, ~de nos marelors ne nous pern1Ît pas <l'avancer 
,, beau<,;oup le jour fnivant. Mais ay;1nr rnouillé 
» le forr atfez près de la rive, on décot1v;it~ 

G g "'-\ 
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e:~~= ,, à la :fin. de la pre1nière garde,. u1re 'barque .l. 

,, l'ancre. au milieu de la rivière .. Nous nous. 
" eil apprQchâ1nes avec de juftes précautions> 
,, & nous y prîmes fix hommes que nous trou-
,, vâ-mes endormis. _Faria lés interrogea féparé ... 
,, inent, pour s'affurer de leur bonne foi par la. 
" conformité de.leurs réponfes; ils s'accordèrent 
,,, à lui dir:e q.ue le pays où nous êtions' fe no1n ... 
,, mait Temqailem, & que l'île de Cale1npluy 
" n'était éloignée que de dix lieues. On leui: 
,., fit d'autres queftions, auxquelles ils, ne ré ... 
,, pondirent pas moins fidellen1e.at ... Faria les 
,, retint prifenniers . pour le f ervice des rames~ 
,., Mais la fa.tisfaél:ion qu'il reçut de leurséclair .. 
,, ciife1nens, ne !"empêcha pas de regretter Si-
~' milau, fans lequel il n' efpérait plus recueillir 
,, tou_t le fruit qu'il s'étaie promis d'une Ji grande 
').> entreprife. Deux jours après., nous doublâ1nes, 
" nne pointe de terre nommée Quinay-Taraon; 
,, après laquelle nous découvrîmes enfin certe 
3) île que nous cherchions depuis quatre-v,ing'.t 
~' jouxs, & qui nous avait paru fuir fans celf~ 
,, devant nous. 

,, C'eft une belle plaine fi.tuée à deux lie.ues. 
~~ de cette pointe i au milieu d'une rivière. Nous 
\' jugeân1es qu'elte .,n'avait pas plus d'une lieue 
~' de circuit. La joie que nous) reLfentîmes à 
}>. ç~tte vue fut mêlée d'une Iufte çrain:e l. e.ti 

i 
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)) conlidérant à quels périls nous allions nous ~~~• 
J' expofer fans les avoir reconnus. Vers rrois 
,, heures de nuit , Faria fit jeter r ancre a!fez 
" près de l'île. Il y rè3nait un profond filence-. 
" Cependant, comme il n~était pas vraifezn-
3, blanle qu'un lieu tel que Sin1ilau nous l'avait 
" repréfenré, fût fans défenfe & fans garde, on 
~·'' réfolut d'attendre la lu1nière ponr en faire 
" le tonr & pour juger des obfracles. A la. 
" pointe dn jour, nous nous approchâtnes ,fort 
" près de la rerre' ex: commençant à toürner, 
" nous obfervâmes foigneufement tout ce qui 
,, · fe préfentait j nos yeu~. L'île éraie environnée 

d' " d b d' . d . l " un mur ,e tnar re, environ ouze p1eu3 
,, de hauteur , dont toutes les pierres éraient 
,, jointes avec tant d'art, qu'elles parai!faient 
,, d'une feule-pièce. Il avait douze autres pieds 
" depuis le fond de la rivière jufqu'à fleur d'eau. 
,, Autour du fon1rnet règnait un cordon en fail-
>' lie, qui joint à. l'épaiifeur du mur , formait 
:» . une galerie affez large. Elle était bordée d'une 
,, . baluftrade de laiton, qui de ûx en fix braffes 

{'. • • • \ d . 1 . ·d " I 
1 

,, Je 101gna1r a .es co onnes u meme inetar, 
,, fur chacune defquelles on voyait une figure 
,, de fen1me, avec une· boule à la main. Le 
,, dedans de la aalerie offrait une chaîne de b . 

)' 111onftres ou de figures monftrueufes de fonte, 
» qui fe tenant par la main, femblaienr forn1er 

> 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~ ,, une danfe autour de l'île. Enrrece rang d'idole~ 

~into.! ,, s'élevait ttn autre rang d'arcades , ouvrage 
,, fomptueux & compofé de pièces de diyerfes 
,, couleurs. Les ouvertures laillànt un paffage 
,, libre à la vue, on découvrait dans l'int~rieur 
,, de l'île un bois d'orangers, au milieu 'duquel 
" étaient bâtis trois cens foixante-cinq hern1i-
,, rages, dédiés aux dieux de l'année. Un peu 
,, plus loin à l'eft, fur nne perite élévation, la. 
,) feule qui ff1c dans l'île, on voyait pluGeurs 
,, grands édiiices féparés les uns des autres, & 
,, fept façades fen1blables à celles de nos églifes. 
,, Tous ces bârimen~, qui parai!faient dorés, 
,, avaient des tours fort hautes que nous prîn1es; 
n pour des clochers. Ils étaient entouré~ de deux 
,, grandes rues, dont les maifons. avaient auffi 
'' beau~oup d'éclat~ Un fpeé1acle li magnifique 
,, nous fit prendre une haute idée de cet étahlif ... 
" fement . & des tréfors qui devaient êrre ren-
~, fermés dans un lieu dont les mur.s étaient fi 
» riches. 

" Nous avions reconnu avec le même foin lés-
., avenues & les entrées. Pendant une partie 
,, du jour, que nous avions donnée à ces o'b-
,, fervations, il ne s'était préfenté perfonne dont 
» la r.encontre eût pu nous alarmer. Nous corn-
.,, mençâmes à nous perf uader ce que nous 
.n avions eµ peine à croire fur le témoignage dit 

1 
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,, Similau & de nos prifonniers Chinois; c'eft-à- ·-------· 
" dire, que l'île n'était habitée que par des Pimo. 

" Bonzes, & qu'elle n'avait pour défenfe que 
,, l'opinion établie de fa fainreré. Quoique 
" l'après-midi fût affez avancée, Faria prit la 
'' rtiolution de defcendre par une des huit 
,, avenlles que nous avions obfervées, pour pren-
" dre langue dans les hermirages , & régler 
,, . notre conduite fur fes inforrnarions. Il fe lir 
,,, accompagner de trente foldats & de vingt ef-
" claves. J'étais de cette efcorte. Nous enrrâ-
". mes dans l'île· avec le n1ê1ne filence qui ne 
,, ce!fait pJ.s d'y régner; & rr~verfant le petit 
,, bois d'orangers, nous arrivâmes à la porte du 
,, pre1nier hermitage .. Il n'était qu'à deux por-
:1) rées de moufquet du lieu où nous étions defcen-
,, dus. Faria marchait le fabre fl. la main. N'ap-
,, percevant perfonne, il heurta deux ou trois 
.3, fois pour fe. faire ouvrir. On lui répondit, 
)' enfin, que celui qui frappait: <i. b. porte devait 
,, faire le tour de l'édifice, & qu'il trouverait 
~, une autre entrée. Un Chinois gue nous avions 
,, amené pour nous fervir d'interprère & de 
,, guide , après lui avoir in1pofé des loix redou-
,, tables, fit au11i-rôt le rôur de l'her1nirage , 
~' & vint nous ouvrir la porte où illt'nous avait 
,,, lai [.~s. 

~~ F<\ria, fans a.J..itre explication> entra bruf-
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.~.~~~ ,, quen1ent, & nous ordonna de le fuivre. Nouè 

ri:nto. ,, trouvâmes un vieillard qui parailfait âgé de 
,, plus de cent ans., & ·que la goutte retenait 
,, aŒs. Il était vêtu cFune longue robe de dan1a~ 
,, violet. La vue de tarte de gens .armés lui caufa. 
,, un mouven1ent de frayeur, qui le fit tomber-
" prefque fans connailfance. Il i:e1nua quelquit: 
" rems les pieds · & les inains , fans pouvoir 
" prononcer un- feul mot. Mais ayant retrouv~ 
" l'ufage de fes fens, & nou-s regardant d'ut:\ 
" air plus tranquille, il nous demanda qui nous 
'' étions, & ee·que nous de&rions de lui. L'in:-
" terprère lui répondit, fuivantl'ordre de Faria~ 
,, que nous étions des marchands étrangers; qu~ 
"·naviguant dans une jonque fort riche, pou~ 
" nous rendre au port de Liampo, nous avion$ 
" eu le malheur de faire naufrage; qn'ü111niracl~ 
" nous avait fauvés des flots, & que notre re--. 
" connailfance pour cette faveur dn, ciel nou3 
,, avait fait promettre de venir en· pélerinage . 
'' dans la fainte île de Cale1npluy-; que t~~us y 
,, étions arrivés'pour accomplir notre vœn; que 
"" notre feule inrention, en le troublant dans fa. 
n folîtt1dC>, était de lui dem:<tnd·er-p.articuliére-* ·. ,, ment c_u.1elque aum&ne, comme un foulage-
))' inent nécelfaire à notre pauvreté; & que nous 
,, nous engagions à lui rendre dans trois ans, le 
>) do1:1ble de ce qu'il nous pern1ettrait d'enlever~ 

1 
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·~j . L'hermite parut médirer un mon1e11r f u.r ~~~:! 

'.$ çe qu'il venait d'entendre. Enfuire· regardant 
h . Faria, qu'il crue reconnaître pour notre chef, 
13 il eut l'audace de le traiter de voleur & de 
,, lui reprocher fa criminelle enrreprife. Ce ne 
n fur pas néanmoins fans joindre à fes injures 
µ des prières & des exhortations. Faria loua fa · 
,., piété, & feignit même d'entrer dans fes vues. 
~" Mais après l'avoir fupplié de modérer fon ref-
,., fentimenr, parce que nous n'avions pas d'antre 
,, relfource dans notre misère, il n'en ordonna 
,,, pas moins à fes gens de viliter l'hern1irage & 
t> d'enlever tour ce qu'ils y trouveraient de pré-
" cieux. N oi:s parcourûmes toutes les parties de 
,, cette efpèce de temple qui était rempli de 
~' to1nbeaux , & nous en brisâmes un grand 
,, nombre) où nous rrouvâ111es de l'argent mêlé 
,, . panni les os des morts. L'hermire ton1ba deux 
,, fois évanoui pendant que Faria s'eflàrçait de 
h' le confoier. Nous portâmes à bord toutes les 
,, richeifes que nous avions pu découvrir. La 
_,, nuit qui s'approchait, nous Ôta la hardieIIe 
~' de pénétrer plus loin dans lUY lieu que nous 
,, connaiHions fi peu : n1ais, comme l'occaGon 
,, feule nous avait décidés à profirer fur le cha1nP. 
.,, de ce qui s'était offert, nous etnportâ.mes l' ef-
~, pér:ance de parvenir le lende1nain à d'autres 
u fources de richeffes. Faria ne quitta pas l'her-. 

Pinto. 
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!!· ~ .. ~~ ,, mite fa·nsl'avoir forcé de lui apprendre queÎs 

Pllito. " ennemis llOUS avions a redouter dans l'île. Son 
,, récit augmenta notre confiance. Le no1nbrc?-
,, des folitaires qu'il nommait Talagrepos·, était 
,, de trois cens foixante-cinq , i:nais tous dans 
,, un age fort avancé. Ils avaient quarante valets 
,, no1n1nés menigrepos' pour leur fournir les 
,, fecours nécelTaires, ou pour les affill:er pen--
'' dant leurs maladies. Le refte des ~difices, q ni 
,, était éloigné d'un quart de lieue, n'é-tair peu-
,, plt que_ de bonzes, non-feulement fans arn1esj 
,, 1nais fans barques pour fortir de l'île , où 
;:, toutes leurs proviiions leur éraient appor[ées 
,, des villes voifines. Faria conçttt qu' eny retour-
;, 11ant à la pointe du jour, après avoir fait une 
~> garde exalte pendant la nuit, nous pouvions 
" efpérer qu'il n'échapperair rien à nos recher-
}> ches; & que iix ou fept cens 111oines Chinois , 
l) qui devaient être à-peu-près le nombre des 
,, bonzes, n'entreprendraient pas de fe défendre 
» contre des foldars armés. . . ' 

,, Quelque tén1ériré qu'il y eîit dans ce deffein, 
,, peut-être n-'aurait-il pas manqué de vraife1n ... 
,, blance , fi nous avions .eu la précaution de 
,, nous défaire de l'her1nire, ou de l' em1nener fur· 
" nos vaiffeaux. Il pouvait arriver que les 1nen~· 
" gtepos laitfa!fent paffer cette nuit fans 1 vifirer 
" fon hennitage; & nous ferions defcendus le 

' .. 
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,, Tenden1ain avec l'avantage de furprendre rous _ _ __ 
" les autres bonzes. Mais il ne tomba dans l'ef- Pinto .. 

,, prit à perfonne que notre pren1ière expélicion 
,, .pût être ignorée jufqu'au jour fuivanr,, & 
,, chacun fe repofa fur la facilité qu'on fe pro-
'' merr1ir à réduire une troupe de n1oines fans 
;, courage & fans arn1es. 

,, Faria donna fes ordres pour la nuit; ils 
i> confiftaient principalement à veiller autour 
" de l'île, pour obferver routes les barques qui 
" pouvaient en approcher. M2is vers ininuir, 
,, nos fentinelles découvt:irent quanciré de feux 
" fur les te"nples-& fur les 1nurs. Nos Chinois 
" furent les pren1iers à nous avertir que c'était 
,, fans doute un fignal qui nous inenaçait. Faria 
n dormait d'un profond fommeil. Il ne fut pas 
,, plutôt éveillé, qu'au lieu de fuivre le confeil 
,, des plus titnides qui le pre!Iaient de faire voile 
,; auili-tôt, il fe fir conduire à rarnes droit à l'île. 
,, Un bruit effroyable des cWches & des bailins 
., confinna bientôt l'avis des Chinois. Cepen-
,, dant Faria ne revint :l bord que pour nous 
,,, déclarer qu,il ne prendrait pas la fuite fans 
,, avoir approfondi la caufe de ce mquvement. 
~, Il fe flattait encore que les feux & le bruit 
,, pouvaient venir de quelque fêre, fuivant l'u- . 
,, fage co1nmun des bonzes. Mais avant que de 
,, rien entreprendre' il nous fit jurer fur r évan ... 

' 

'
1"~~ " .·.''.-.· .• ·· .. ~.-.-. I J.t1 

\\ :tlJ 
. 

• 
• 
" 
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~=~·~. ~~ ,, gile que nous attendrions fon retour. Enfuît<# 

Pinto~ ,, repalfant dans l'île avec quelques-uns de fes 
,, plus braves foldats, il fui vit le fon d'une clo-
,,_ che, qui Je conduifit 4ans un herrnirage dif-
~' férent du pretnier. Là, deux hennîtes dont il 
,, fe faiiit , & que fes menaces forcèrent de 
,, parler, lui apprirent que le vieillard auquel 
,, no~s -avions fait grace de la vie, avait trouvé 
,, la force de fe rendre aux grands édifices; 
,, que fur le récit de fa difgrace, l'alarme s'é-
" tait répandue parmi tous les bonzes ; q~1e 

,, dans la crainte du même fort pour leurs mai-
" fons & pour leurs temples, ils avaien.t pris 
,, · le feul parti qui convenait à leur profeffio11, 
,, c'efl:-à-dire celui d'avertir. les cantons voiiins 
,, par des feux & par le bruit des cloches ; & 
,, qu'ils efpéraient un prompc-fecours du zèle & 
,, · de la piété des habitans. Les gens de Faria 
,, profitèrent du rems pour enlever fur l'autel 
1, une idôle d'arg_.t, qui avait une couronne 
~' d'or fur la tête & une roue dans la main. Ils 
" prirent aufli trois chandeliers d'argent avec 
~' letirs chaînes, qui étaient fort gro.lfes & fort 
" longues. Faria. fe repentant trop tard du 1né-
)) nagement qu'il avait eu pour le premiér her-
" ·n1ire, e111n1ena ceux qui lui parlaient, & les fit 
;, .· e1nbarquer avec lui. Il mit autli-rôt à la voile, 
v ens'arra,hantlabarhe.J &IereprC?chantd'avoir 

~,perdu 
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'" perdu par fon Îtnpru.dence une occalion qu'il ::: .... ~~~•• 
·" défefpérait de rerrouver. PUJto. 

,, Son retour jufqu'à la mer fut auffi prompt 
,, que le cours d'une rivière fort rapide, aidé 
,, du travail des ran1es & de la faveur du vent. 
~, Apr..:s fept jours de navigation, il s'arrËta dani 
" un village no1nrué Sufequerinz~ où ne craignant 
n plus que le bruit de fon entrepriîe eût pu li: 
,, fuivre, il fe pourvut de vivres qui recorn-
,, mençaient à lui manquer. Cependanr il n'y 
,, palfa que deux heures, pendant lefqneHes il 
" prit auHi quelques infor1nations fur fa route, 
,, qui fervirent à nons faire fortir de la rivière 
,, par un détroit beaucoup inoins fréquenté que 
,, celui de Silenpatnor, par lequel nous y éri.oni 
,, entrés. 1.à, nous fîmes cent quarante lieue~ 

,, pendant neuf jours; & rentrant enfuite dans 
,, l'anfe de Nanquin, qui n'avait dans ce lieu 
,, que dix ou douze lieues de large, nous nons 
" laifsâtnes conduire pendant treize jours, par 
,, le vent d'ouefi:, jufqu'à la vue des 111ont~ de 
» Conxinacau. 

,, Cette chaîne de montagne!: ftériles, qui for-
n mentune perfpcétive effrayante, l'ennui d'une 
,, longue route, la diminution de nos vivres, & 
,, fur-tout le regret d'avo~r n1anqué nos phis 
,, bellP.s ef pérances, jetèrent dans les deux bordg 
~ un air de triftçife qui fut con1n1e le préfage di! 

Tome IV. Hh 
• 

. ' 

• 
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GEI'{ERALE 
iliiy~.~; ~~~ I>' C d S 't' . I Tl·''1' . "" - ,,_,.; inrorrune ont 11ou. e.1ons menaces. i s c ev:t 

Pinto-. ,, to~t d'un coup un de ces venrs dn fud, que les 
,, Chil1ois nonunent typhons, avec une i1npé-

· r. -, 1::,. ; ,, 1 ,, tno.He n turpren:inte, que nous ne pu111es e 
.,, re,,.rrrder co1nn1e un év~ne1ne_nt narureI. I\l os 0 -

s' panoures éraient des biirin1ens dè raines, bas 
,, de bord , faibles 8c. prefque L1ns 111atelors. 
;;, Un infr1nt rendit notre Gtuarion fi trifte, que 
n défefpér:int de p-ouvoir nous fauver, nou:; nous 

I .r, d'. 1 " 'I· · ;, . aiisames ienver vers ~a cote, ou· e courant 
;, de i 'e,u1 nons portait. f{ otre in1agina tio11 nons 

,.,. · 1 d " b · r ;o crt;a1t p us c re11oarce; en nous r1 ... 1nt con-
~ 

"' tre les rochets, qu'en nous lai!fant abîn1er au 
• 1 • 1· a M · . d / r r ' / 

i1 n-1111eu nes nots. Llis ce pro1et e1e1pere ne 
i,, pur nous réuilir. Le vent qui fe changea bien-
~' tôt en nord-ouefr, éleva des vagues furieufes ~ 
t> qui nous rejetèrent rnaigré nous vers la haute 
,, n1er. } ... iors nons co111mencân1es à foula~er nos 

~ ~Î 

&' vaiifeaux de tour ce qui pouvait les appéfantir, 
r ' .,.,.. ,, Q.d' N 

'~ ians epargner _nos ca111es ·a or c..x . argent. os 
" inârs furent coupés, & nous nous abandonnâ-
" 111es à la fortunè pendant le refte du jour. Vers 
,, inili.uit nous enrendîrnes dans le vaiifeau de 
,, Faria les derniers 'Ctis du défefpoir. On y 

' d' d /\ 1> f1: I • rf ,, repon .. It . n notre par a arrreux gem111en1ens. 
·" Enfuite n'entendant plus d'autre bruit que celui 
" des vents C.c des vagues, nous denlceurâ1nes 
j) perfuadés que notre généreux: chef e" tous nos 
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t' amis étaient enfevelis dans l'abî111e. Cerrè idée ~~!!!!!!!I 
,, nous jeta dans une G profon.--le confternarion, 
,, que penda_nt plus d'une heure nous demeu-
" râ~es tous ruuets. Quelle nuir la douleur & 
}' la crainte nous firent paffer ! lJne heure avant 
,, le jour, notre vaiifeau s'ouvrit par la c0ntre-
,, quille, & fe trouva bientôt li plein d'eau, que 
,, · 1e cour.age nous 1nanqua pour rravail1er à la 
,, pompe. Enfin nous allâ1nes choquer contre la 
,, . côte; & déjà prefque noyés co1n1ne nous l'é-
'~ tigns ~ les vagues no.us roulèrent jufqu'd. la 
"· po_inre d'un écueil, qui acheva de nous n1ettre 
~' en pièces. De vingr-ciuq Portugais, quatorze 
3' fe ·fauvèrent. Le refre, avec dix-huit efclaves 
~'. chrétiens & f ept matelots Chinois, périt inifé-
a• rable1nent à nos yeux. 

,, Nous nous ra!fen1blâ1nes fur le rivage , où 
,, pendant tout le jour & la nuir fui vante., nous 
,, ne cefsân1es point de pleurer notre infortune. 
,, Le pays était rude~Sc n1ontagneux. Il y avait 
,, peu. d'apparence qu'il fût habité dans les par-
" ties voiiines. Cependant le lende1nain au rna-

. ,, tin , nous fîmes fix ou' fept lieues au rra vers 
,, des rochers, dans la rrifi:e efpérance de ren-
·~ contrer. quelque habitant qui voulût nous 

. l" , l' f, 1 & . ~, recevoir en qua uc a·e ... c.aves, c qtu nous 
,, donnât à manaer pour orix de notre liberté. b l . r . . 
i3 :Niais après une n1arche fi. rangante , nous arn.· 

u·11 , 
~li_ -

Pin m. 

\ 
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~~~~ fi vâmes a l'entrée d'un imm~nfe marécage; 

,iwt•• ,, au-delà duquel notre vue ne pouvait s' écen-
" dre, & dont le fond était fi humide , qu'il 
., nous fur impoflible d'y entrer. Il fallut recour-
e ner fur nos traces, parce ~u'il ne fe préfenrait 
,> pas d'autre paffage. Nous nous retrouvâmes le 
.. jour fuivant dans le lieu où notre vaiffeau 
v .s'était perdu; & découvrant fur le rivage les 
., corps que la me·r y avait jetés, nous recoin-
}) mençâmes nos plaintes & nos gémiifemens. 
~ Après avoir employé le troifièrne jour à les 
,,, enfevelir dans le fable, fans autre inftrument 
_,, que nos mains , nous prîmes notre chemin 
,. vers le nord, par d.es précipices & des boii 

' • • /\. \ _---1 ' , ,, que nous avions une peine e:x:treme a penetrer. 
,,, Cependant nons defc::endîmes enfin fur le bord 
~· d'une rivière, que nous réfolûmes de traverfer 
·" à la nage. Mais les trois premiers qui ten-
:» tèrent ce paiîàge furent emportés par .la force 
'' du courant. Comme ils étaient les plus vi-
., goureux, nous défefpérames d'un meilleur 
,, fort. Nous prîmes le parti de· retou~ner à 
n l'eft, en fuivant le bord de l'eau, fur leguel 
,, nous pafsâmes une nuit fort obfcure , aulli 
.,, tounnentés par la faim que par le froid & 
n la pluie. Le lenden1ain avant le jour, nous 
,, apperçun1es un grand feu vers lequel nous 

. n nous ren1Î1nes à i:narcher ; maii le perdan~ 
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t» de vue au lever du foleil, nous conrin11âmes r:e_,,~~!:!!•!IJ 

" jufqu'au foir de fuivre la rivière. Le pays 
» com1nen~ait à s'ouvrir. Notre efpérance était 
,, · de rencon~rer quelque habitant fur la rive. 
,,, D'ailleurs nous ne pouvions nous éloigner 
,, d'un..: route, où l'eau, qui était excellente, 
,, : f ervait du moins à foutenir nos forces. Le 
.)9 fotr nous arrivâmes dans un bois, où non' 
~, rrouvâ1nes 'cinq hommes qui travaillaient à 
,. faire du charbon. 

,, U nlong commerce avec leur nation nous avait 
,, rendu leur langue aff'ez familière. Nous nous 
,, approchâmes d'eux, nous nous jettâmes à leur~ 
,, pieds, pour diminuer l'effroi qu'ils avaient pu 
,,, refrentir à la vue d'onze étrangers. Nous les 
·o> priân1es au nom du ciel, dont la puiflànce efl: 
,, refpeétée de tous le's peuples du monde, de 
" nous adreffer dans quelque lieu où nous puf-_ 
" fions trouver du remède au plus preff'ant de 
,, nos maux. Ils nous regardèrent d'un œil de 
,, pitié. Si votre unique mal était la faim, nou~ 
,, dit l'un d'entre eux, il nous ferait aifé dy 
~, remédier; mais vous avc{ tant. de plaies que 
,.; tous nosfacs nefùffiraient pas pour les couvrir. 
,, En effet les ronces , au travers defquelles noug 
» avions marché dans les montagnes • nous 
,, avaient déchiré le vif age & les mains ; &:. 
3j - ce; plaies) qut l' exçèi de natte misère no.Ui 

· Hh ;_ 

I'into. 
-. , 

- . 
' - ~ 

. 
~·?i·:~ 
-~ -_'l-.- _,,_~~ . -'"" 
', - """" \1 
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't!'!!~~~ ,, e1npêchait de fentir; éraient déJà tournée$ 

l'into. • ,, en pourriture. 
,, Les cinq Chinois nous offrirent -un peu 

,, <le riz & d'eau chaude, qui ne p,ouvait fuffire 
,, pour nous ralfaGer. Mais en nous -Jaiffant la 
" liberté de -palier la nuit avec eux ' ils nous 
,, confeillètent de nous rendre dans un hameau 
j> voiûn, .oi1: nous t·rouverions un hôpital qui 
,, fervait à loger les pauvres voyageurs. -Nous 
,, prîmes aufii-tôt le che1nin qu'ils euFent l'hu-
'' inanité de nous montrer. Il érait une heure 
,, de nnit lorfqne- nous frappâmes à la porte de 
,, l'hôpital. Quatre hDn1mes qui en avaient· la 
,, direétion nous recnrent avec bonté. Mais 

~ 

'' s'étant réduits à nous donner le couvert, ils 
" attendirent le lendemain pour nous de1nander 
,, qui nous étions. Un de nous lui répondit que 
~, nous étions· des n"larchands de Sian1 , à q~Ii 

11-> la fortune avait: fair perdre leur vaiifean par 
~) un naufrage. Ils voulurent favoir où nous 
~' avions deffein d'aller. Notre intention, leur 
"'- dîn1es-nous., était de nous rendre d. Nànquin, 
.,, où nous efpérions de nous embarquer fur les 
" pren1ières lantées qui"partÎràÎent pour Can:.. 
,, ton. Ils nous de1nandèrenr pourquoi.nous pré-
,, férions Canton à d'autres ports. Nous· leur 

'" , ' . d 1 fi d~ " a1n-r~s que c era1t ans -a con ance y trouver 
.i' . des n1archands -ae notre nation, à -ql~i l'cm-
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'' p€reur permettait d'y exercer le commerce. ~~. -~!!'!!- , 
Pinta. " Soie prudence, :foit curiofité, ils continuèrent 

H de nous faire un grand non1bre de quefrions 
,, qui lafsèrent notre patience. La faitn i:ous 
z prelfa:it fi vivement, que malgré la con1mo-
z dieé du lieu- où nous avions p:i[é la nuit, il 

• I I • ~·1 1 J f ,, nous avait ete 1111pofho1e ue inner les yeux .. 
n i~ous leur r~préfentâm.es t}ne c'était le plus 
~ prelfant de nos bef-1,ins, & que depuis fix 
Ql jours nous avions inanqné de nourriture. Il 
" efl jufle ,_nous dirent-ils, avec autant de dou-
" ceur que de gravité, de vous accorder un ft:cours 
,, què vous demander avec tant d'inflance &· de 
D) larmes. Mais cette- n-talfon élant fort pauvre_, 
" c'efl un o!jflacle qui ne nous permet pas de fa-

. r . l . , , . Al · 1 ,, tzs1azre p eznement a ce aevo1r. ~ors I s con1-
, \ 1 'd ,, rnencerent a nous raconter par que_s acc1 ens 

1 ' /1 • 1 ) ' "' "' \ • I ! 11'. eur hopitar: s ètalt appauvri apres avoir ete 
,, fort riche. Les plus aff1ï11és d'entre nous, na 
,, pou-Va.nt réfifrer à leur indignation , nous pro ... 
,,_ posèrent en portugais. de ne pas fouffrir plu~ 
,, . long-te111s qu'on fe fît un jeu de notre ini-
" sére, & d'employer l'avantage que nons avions 
)' par la fupêrior-ité du non1bre. Chrifiophe Bo ... 
::i~, ralho., dont j'ai déjà loué la modération n:nu-:-
'" re-lle, nous fit comprendre les fuites de,cetr~ 
,, violence ; mais interron1p1nt les Chinois, il 
" les conjura d'abandenne.r un infrant tout aurt~ 

- Hh-4t 

;~ .. 
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~~~= ,, {oin , pou.r foulager la faÎln qui nous dé-

J.>into. " vorait. Une pri€re fi vive ne parut pas les 
• ,, offenfer . .t1u contraire ils {e jetrèrent dans des 

,, excufes qui traînèrent encore en longueur, & 
,, qui aboutirent a nous prier de fortir avec eux 
,,_ pour -folliciter la charité _des habitans. Le 
,, hameau était compofé de quarante ou cin-
'' quante pauvres· maîfons dîf perfées, que nous 
,, ffunes obligés de parcourir , pour 'tirer. en 
,, aumône. un demi fac de riz, u·n peu de fa-
,, rine, des fèves, des oignons, & quelques 
,, méchans habits qui fervirent à la réparation 

' 
,, des nôtres. l,es direéteurs de l'hôpital nous 
,, donnèrent_ deux taëls en argent. Nous leur 
_,, de1nandâmes la liberté de palfer quelques 
,, jours dans leur maifon , ils nous répondirent 
,, qu'a r exception des malades & Jes femmes 
,, enceintes, les pauvres n'y .de1neuraient pas 
,, fi long-reins; & qu'on ne pouvait violer eu 
,, notre faveur une lei établie par de favans & 
,, re}igieux perfonnages; mais qu'\l. trois lieues 
,, du village de Cathiotan, où nous étions, nous 
,, ·trouverions, dans la grande ville de Sil€y-
~, jacau, un hôpital fort riche, où tous les pau-
)> vres &aient recus. Hs nous offrirent une lettre 

-· ), de recommandation que nous acceptâmes. 
n Elle érair conçue en des termes fi pre.tfans & 
t> fi tendres, qu'en nous plaignant de leurs loix 

( 
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,, & -de. leurs ufages, nous fûmes forcés de rén- ~~~ 
,, dre juftice à leurs intentions. 

,, Nous arrivâmes le fair à Siley-jacau,. où nous 
,, apprîmes l connaître encore inieux le caralèère 
,, Cles Chinois. On nous y reçut avec une charité 
" dign;.. du chriftianifme; mais il fallut e!fuyer 
,, de longues & incommodes formalités, & pro-
" tefl:er que notre de!fein était de quitter l~ 
,, Chine après notre guérifon. 

,, Dix-huit jours que nous pafsâmes dans le 
,, repos & l'abondance, rétablirent parfaitement 
,, notre fanté. Nous partîmes dans l'intentio11. 
,, réelle de nous rendre .i Nanquin, dont nous 
,, étions éloignés de cent quarante lieues, &. 
,, de nous y embarquer pour Liampo ou pour 
)3 Canton. Le foir du inême jour nous arri-
,, vâmes à la vue d'un bourg nommé Sur_oan-
" ganu ~ où la fatiaue nous forca d.e nous alfeoir . 0 • 

,, fur le bord d'une fQntaine. Quelques habitans 
,, qui venaient ·y puîfet de l'eau , furpris de 
,, remarquer dans nos vifages une figure qui 
,, ne reifemblait pas à celles du pays, s'en re-
" tournaient avec des marques de frayeur ou 
,, d'admiration , qui attirèrent bientôt autour 
,, de nous .une partie des habirans. Après nous 
,, avoir regardés long-tems, fans ofer s'appro-
,, cher , ils nous firent demander ce qui uous 
2) amenait dans leur pays. Nous nous donnân1es, 

Pinto. 

• 
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111 )' comme nous :l avions ae;a ralt, pour es mar-

Pinro. " chauds· Siamois qui _fe rendaient a Nanquin. 
,, Cette réponfe leur parut i.i peufufpeéle, qu'ils 
,, nous laifsè.rent la libe-rté de nous repofer. 
n Mais ils avaient eu le tems de faire avertir 
,, un de 'leurs prêtres, qui ferrant du bourg, 
n v~tu d'une longue robe de -Ja1nas rouge , 
n vint a nous jufqn'à la fontaine' av-ec une 
~' poignée d'épis de bled dans la main. Il nous 
11> ordonna de mettre les mains fur les épis ; 
,, nous le fatisfîmes volontiers, dans le deifein 
,, de nous concilier. fon affeél:ion & celte des 
,, habirans ,,_ cc Par ce ferment, nous dit~il, que 
" vous faites en ma préfence fu.r ces deux 
,., fubftances d'eau & de pain, que le ciel a 
,, formées· pour la con~ervation de tout ce qui 
" exifte au monde, il faut que . vous me con-
" fefiiez s'il efr vrai que vous {oyez des mar-
" ciiands étrangers qui vont à Nanquin. A cette 
" condition nous vous accorderons la 1.iberté de 
,, paifer la nuit dans ce lieu, conformément 21 
" la charité que nous dœvons aux pauvres. Au 
,., contraire fi vous n'êtes pas tels que vous l'avez 
" dit, je vous con1mande de la part du ciel- de 
'' vous éloigner fnr le chaJ11p, fous peine d'être 
" mordus & dévorés par les dents du ferpent qni 
,, fait fa demeure au fond de l' abîn1e eilfumé ". . ' 
,., Nous confirmâ1nes notre récit fans balancer. 

1 
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n Auffi-côt fe tournant vers le peuple qui l'ac- ~~~ 
" compagnait, il déclara qn'on pouvait nous 
" traiter avec indulgence, & qu'il ~n accordait 
~' la permifiion. Nous fûn1es conduits dans le , 

" village, & logés fous le portail dn temple; 
'' où nous · reçlimes en abondance tout ce qui 
• était néceffaire à nos befoins. 

" Ces exemples d'humanité nous ralfurèrent: 
,, beaucoup fur les dangers d'une longue route. 
" Nous quirrâ1nes Sur_oanganu, pour nous ren-
" dre à Chiangulay _, qui n'eft qu'à deux lieues. 
~' Mais nous elimes bientôt l'occafïon de nous 
" défier du juge1nent favorable que nous avions 
~' porté des Chinois. En approchant du lieu où 
,, nous comptions de paifer la nuir, nous nous 
" reposâmes f'bus un arbre , où notre 1nalheur 
,, nous fit trouver trois ho1nmes qui gardaient un 
~' grand nombre de vacheS:, & qui ne virent 

I j " l I "' pas onze errangers , 1ans erre a arn1es pour 
,, leur troupeau. Ils fe mirent à ponfièr des cris, 
" qui firent fortir tous les habitans armés de 
~, . bâcons & · de pierres. Dans leurs prenlÏers 
~'. tranfports· nous fi\mes bleifés de plu.Geurs 
,, collps ; & cette chaleur n'ayant (1.Ît qu'au-
,,· gmenter à notre vue, parn1i des furieux qui 
,. ne reco11naiffi1ient point les traits du pays 
,, fur n0tre vifa'Te ils nous -lièrent les mains 

- tl ' 

» dercière le do~) & nous emnienèrent prifon-

Pinto. 

~.-_ 

?---

"'--..;._ ..... _-u .,,-.' 
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~~~~ ,, niers dans le bourg. Nous faill1mes d'y être 

,, aff onunés. On nous plongea dans une citerne 
,, d'eau pourrie, qui érair re1nplie de fangfue!. 
,, Nous y étions jufqu'àla ceinture; & pendant 
.,, deux jours nous y reftâme-s fans aucune forte 
,, d'alimens~ Enfin le ciel amena de Suzoanganu 
~, · un habitant qui nous y avoir _ vus. Il apprit 
:1, notre_ difgrace. Il fit honte à nos ennemis de 
,, nous avoir pris pour des voleurs ; & fur 
,,, fon témoignage, on nous délivra de notre pri-
,, fon' cous fanglans de la morf ure des fangf ueso 
,, Nous partîme~ fort irrités, fans vouloir en-
" tendre les excnfes par lefqnelles on-·s'e"fforça. 
,, de nous confoler. 

,, Le lendemain , après _avoir pa!fé la nuit 
" fur un peu de fumier, nous -d'écouvr1mes d~ 
1, haut d'une collirie , dans une grande plaine 
" remplie d'arbres, une fort belle maifon qui 
n nous parut environnée de plufieurs tours , k 
'·' furmontées d'un grand nombre de girouettes 
,, doréès. Nous nons en approchâmes avec une 
:J> forre de ref peét. Bientôt nous vîmes arriver à 
» cheval un jeune homme ,de 'feize~u d_it-fept 
,, ans, accompagné de quacre valets de pie-d > 
'' qui portaient des oifeaux de proie fur le poing, 
" & qui conduifaient une 1neute de chiens. 11 
,, s;arrêta pour nous demander qui nous étions, 
" Nous facisfîmes. fa curiofîté par le récit de 
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" notre naufrage. Il parut fenfible à nos infortu- ~~~ 
n nes ; & nous recomtnandanr d'attendre fes Ymt~ 
,, ordres dans la première cour du châceau, il 
" entra dans la feconde. Bientôt une vieille 
,, ferrime en robe tort longue, avec un chapelet 
,, pendu au cou ; vint nous avertir que le fils dn 
" feigneur nous faifait appeller. Nous pafsâmes 
~> dans la feconde cour qui était environnée d'nn 
;)) beau périfl:ile. Le frontif pice était une grande 
'' arcade orné@ d~ riches gravures , au ·milieu 

.;,> defquelles s'offraitunécuifon d'armes, fufpen-
,, du par une chaîne d'argent, On nous fit mon-

.. al ter un efcalier fort large, qui nous conduîiït 
,, dans une grande falle, où nos premiers re-
.,, gards tombèrent fur une femme d'envirou 
,, cinquante ans, qui était affife fur un riche 

• ..,?--

,, tapis. Etle avait à fes côtés deux fort belles 
.2,. filles, & fous fes yeux un vénérable vieil-
"' Ia..rd couché fur un petit lit qu'u..."le des deux 
.,, deux filles rafraîchHfait d'un éventail. Près de 
;» lui était le jeune gentilhomme qui nous avait 
" fait appeller; & plus loin , fur un autre u.-
,,. pis , neuf jeunes filles vêtues de damas blanc 
., & .çramoiii, qui• s'occupaient d'un travail 
n convenable à leur fexe. Nous nous mîmes 
-» à genoux. <leva11t le vieillard pour lui expo-
., fer notre Ûtuation. Il ord0nna que nous fuffions 
y bien traité.'> & prena,nt oacafie.B de n'Os di{"". 

. ~~ 

# - .-
! ---~; 

• 

' 
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11!=~~~ ,, graces pour inftruire f on fils , il lui fit un dif_.. 

J?into. E 1 fi l . ' , h • ,, cours iort roucnant ur es m1se~es u1na1nes , 
,, & fur. le bonheur qu'ilavait. d'en être d. cou-
~' vert. par fa nai!Iance & fa fortune. Enfuit_e 
cc nous ayant fait don11er trois: pièces de toile 
,, de lin & quarre taëls en argent, il nous pro-
1, pofa de patfer la nuit dans fa maifon, parce 
,, que le jour était trop avancé pour nous mettre 
~, en che1nin. Nous acééptâmes fes offres avec 

~ 

ai autant d'adn1irâtion que de recon1~aiilàn~e 
,, pour. une généro!ité dont les exe1nples font 
,, rares en Europe"· 

Ils continuent à v0yager dans l'empire de la 
Chine, de pays en pays. ~.fais n'ayant pu éviter 
une ville nominée T aypol, ils. y fµrent apper .... 
çus par un de ces intendans de juftice qne la - . 

couv envoie quelquefois dans les provinces , & 
:f.1.iGs par fon ordre com1ne des vagabonds qui 
pouvaient troubler la tranquillité publique:. 11 
était arrivé dans . ce canto11 quelques défor-
.dies dont ils furent accufé§ .. Ils fnrent enfer-
.inés_ dans_une érroire prifon, o~.pendant vingt-
.lix jours ils éprouvèrent les plus rigoureux trai-
te1nens. C ependarit con1~e le dJ9it des fe1~

tences capi raleS. n'appartient p9ÏiJ.t,ài.:ix tribunall,.X 
inférieurs,' il furent conduits Pilr différens ·d~
grés ) jufqu'à la ville inipétiaJe; & conda:mn6s . 
enfin,fuivantJ~s ufages du pays,,~fervir l'état etl 
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t'fualiré d'efclaves pendant l'efpace d'un an. !!!~~~• 
Cerre fé_vérité fut toujours acèo1npagnée d'un llimo. 

mélange de douceur. Lorfqu'ils avaient été 
d l 1 • / \ 1 r d 1 •r. ec 11res a coup ae rouet ans eur pr: ... on; on 
les faif~_it palier dans des chambres plus con1-
n1odes, où di verfes p~rfonnes aiiociées pour 

-les exercices de charité, venaient_ panfer léurs 
blelli1res, & ne leur refnfaieni.'. aticune forte de 
fonlagement. Mais les chârimens n'en étaient 
pas tnoins recon11nencés après leur guérifon ; & 
d'onze qu'ils étaient encore, deux rnoururent 
dans cette alternative de care!fes & de tour1nens. 

-Ori les conduit à Pekin, où ils refi:ent deux: 
mois, ë.c le 1; de janvier 15 44, en vertu d'une 
fenrence du tribunal fuprên1e, Pinto eft n1ené 
avec_fes compagnons dans la ville de Quanfy; 
pour y fervir pendant le rems auquel ils étaient 
condan1nés. 11 paraît qu'après avoir été jufrifiés 
<les principales accufations, lefeul_crîme qnileur 
arcirair ce châri1nent , trait d\;i.voir pénétré dans 
l'intérieur de 1' empire, fans" une perrniilion de la. 
cour. En arriv-ant .1. Quanfy, un prince ·y arrare 
qui faifait fa réfidence en cette ville , fouhaita 
qu'ils· Jui fulfent préfentés ; & leur ayant fait 
cliverfes quefrions, i~ les ni.Ît au no1nbre dt? 
quatre~vingt hallebardiers que l'empereur lui 
accordait pour fa garde. -C'était une -faveur du 
ciel, parce que c,et office 11' érait pas pénible, 

... 

.t 
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~~~~ & qu'outre la douceu-r de leur condition ils 

l!1nro. étaient fûrs de la 'liberté, à l'expiration du ter-
me. Mais tandis qu'ils attendai~nt une ineilleure 
fortune, & qu'ils vivaient entr'eux avec une 
int-ellige:nce fraternelle , l'enfer, que Pinto ac~ 
cufe toujours de ~es difgraces, comme il tàit 
ho11net1r au ciel Je toutes fes profpérirés , leur 
fit trouver en eux-mê1nes la fou:rce d'une infi-
nité de nouveaux malheurs. Deux des neuf Por-
tugais prirent querelle fur l'extraél:ion des Man-
Jureyras & des F onfécas , deux illullres · maif ons 
de Portugal auxquelles ils étaient hien éloignés 
d'appartenir : & fans autre -Întérêtque celui de la 
Elifpute,ils s'échauffèrent .fi vivement fur la préé-
111inence de ces deux 1101ns, qu'après s'être 
-e1npo1:tés a quelques injures, l'un donna un 
fouffler à l'atirre qui lui répondit. d'nn coup de 
fabre, dont il lui abattit la moitié de la joue. 
Le bleifé prie une hallebarde avec laquelle il 
perça le · bras· de fon adverfaire. Les . autres 
prenant parti , f uivant leurs affeél:ions dans un fi 

'.J' 1 d' "l' . . \ 1 Ill:llCU e eme e , ·en vinrent aux -mains a eur 
-tour ; & de neuf, fept furent dangereufement 
-bleffés. Ce co1nbat ne manqua point d'attirer un 
grand no1nbre de fpeél:ateurs , entre lefquels le 

· -prince Tartare accourut lui-même. Il fit: faifir les 
. Portugais; & leur ayant . fait donner fur le 
, cha1np rrent~ Goups de fouet, qui fnrent plus 

fa.nglani 
t l 
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L1nglans que taures lenrs bleffi1res, iI ordonna ~.:__~~~ 
qu'ils fuffent enfern1és dans un cachot {outer- Pinto • 

. rain • cù ils den1eurèrent' chan!és de chaînes . .., 
l'efpace de quaranre-fix jours; Rien ne Ieur_fuc 
plns fenfible que les reproches qu'on leur fic 
eifuyer. On leur répétait continuellement, 
cc qrt'ils éta-ienr fans crainte & fans connaif-
" L1nce du çiel; pires que de:; bêtes féroces; 
" & fi1.ns doute d'un pays & d'une nation 
,, barbare; puifqu'avec un inê1ne langage & 
,, les 111êmes ufages, i!s avaient été capables 
,, de fe bleifer & de s'entre-tuer fans raifon ; 
,, qli'ils ·méritaient d'être bannis du con1merce 
~' des· honnnes con1n1e les plus dancrereux fer-.. ..:-; 

» pens ; & qu'ils devaienr s'attendre d'être 
.1, confinés dans les 1nines de Chabaquai _,de Si;1.1n-. ~ 

,, bof bu de la.'llau _, lieux faits pour des 1ncnf-
,, tres de leur· ef pèi:e, & dans lefquels ils :in-
,, raient le pliifir de hurler avec les anin1aux 
,, qui n'etaient pas plus f.:rouches & plus vils 
:n qu'eux "· Ce difcours peur· fervir à f1ire 
connaîrre les idées des Chinois fur les qualités 
focîales & fur les loix de la police. 
· 'Ils parurent. enfui te devant un tribunal fort 

rnajerlueux, qui leur fit donner encore trente 
èoups de fouet, rnais qui les renvoya. dans une 
prifon plùs douce où ils pafsè:rent deux-mois en-
tiers. Enfin > dans une fête pubiique, où l'nfage 

1ome 117 • li 

,, 

• 
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-

Ils étaient à Quanfy depuis plus de huit ~~!!!!!2 
Pinto. mois, lorfqu'un_ mercredi, rroifième jour du 

mois de juillet 1544, un peu après minuit, 
il fe répandit dans la ville un_ brait & des 
mouvemens li terribles, qn'on aurait cru le 
monde au dernier n1oment de fa ruine. On 
érait informé, par des yoies certaines, que la 
Kam de Tartarie vènait fondre fur Pekin avec 
la plus non1breufe ar1née qu'on eût ja1nais vue 
depuis que les hom1nes s'entredéchirent par des 
guerres ( 1); & qu'un détachement de foixa11re~ 
dix: miUe chevaux était déja venu fe poiler_ cb.ns 
la forêt de Malicararan, éloignée de Quanfy 
d'environ deux lieues, fous la conduire d'un 
général T arrare , nominé N auricor , dont le 
deifein était apparemment d'attaquer la ville ; 
où l'an pouvait arriver dans l' ef pace de deux ou 

( 1) Pinto confene que depuis Adam on n'avait pas vu d'ar. 
mie femblable. «Il y avait, dit-il, vingt-fept rois flui tous 
» enfernble menaient dix-huit cens inille hornlT1es, dont 
t> fiX: cens mille ·traient de cheval , avec un prodigieux 
11 nombre de rhinoceros, qni riraient les chariots du b'i-
t> gage. Quant aux douze ceQs mille hommes de pied , 
» on les tenait arrivés par mer en dix-fept mille vaiffeaux» .. 
On peut foup~onner quelque exagération dans ce récit. 
l'.'lais au fond ri.en n' eft 1nieux prouvé de tems immémorial , 
que le prodigieux nombre de combatrnns qui ont toujours 
compofé les armées d'Orient. Obfervez que le récit de Pinto 
cil antérieg.r .l la conquête de 1a Chine par les Tartares. 

,, lii 
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~:!'!'~~ trois heures. Le nunulte ne fit qu'augmenter 1~ 

J>into •. 

, 

. refre de la nuit. Au lever du foleil , les enne-. -

mis fe firent voir avec nne contenance effroyable. 
lls éraient divif~s en feîze efcadroris; leurs dra-
peaux éc:z.rrelés de verd & de blanc , qui font 
les couleurs du Kan1 _ de T arrarie. Dans cet 
ordre, ils s'approchèrent des innrailles en pouf .. 
·fant des cris affreux ; ils drefsèrent plus de deux 
1nille échelles qu'ils - avaient apportées ; & 
111ontant de toutes parts avec autant de legereté 
que d~ courage, ils con1111encèrent un affaut fi 
terrible, que toute la réfifrance des atliégés ne 
put les arrêter long-rems. Les portes furent en-
fonc~es, & toute la ville fut bientôt re1nplie 
cle ces Barbares, qui firent n1ain baife fur le~ 
habirans , f.1ns diH:inél:ion d'~-ge ni de fexe. 
Le 111a!facre dura fept jours , après lefqneis -
s'érant contentés jufque:-là d'enlever l'or & i'ar-
gcnt des n1aif ans & des ren1ples, ils achevèrent 
.rle les détruire par le feu. 

Pinto n'explique pas par quel bonheur il 
~vira la inort. Mais étant ton1bé au pouvoir des 
vainqueurs, avec fes huit con'l.pagnons, il Iaiife 
.enrendre ·que la qüalité d'étrangers fit refpec..:. 
ter leur vie. Les Tartares fc n1irent en marche 

ni 'k. D - . ' " r vers i~e 1n. eux 1ours apres, s erant Iouvenus, 
~ 1 d > l A f ll T' - > a a vue un c 1ateau no1nme tvzxoamcou, qu un 
de leurs partis y avait été raillé ~n pièces dant 

' 

1 
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1u1e en1bufcade des Chinois, ils réfôlurenr de ~~~~ 
i' emporter par efcalade. On cotnmanda un dé- Pinto. 

taçhement pour cette expédition, & toutes les 
mefures furent prifes avec beaacoup de fage!fe. 
Ceper -:lant · les· Chinois fe défendirent fi cou-

r , ' . ' - . ·11 rageu1e1nent, qu apres avoir tne tro1s n11à.e 
Tartares d2.ns l' efpace de deux heures, ils for-

' e 1 I 
1 l d f • 1,. ·1 • cer nt eur genera ·e a~re onner a retraHe. 

Cette difgrace lui canfa. d'autant plus de chagrili~ 
que les flèches chinoifes éraient empoifonnées 
d'un7 fnc fort fubril , qui rendait la guérifon 
des bl~iles preîque impoffible; fans coinprer 
qu'il craignait la difgrace dn Ka.tn, pour avoir 
facrifié fes n1ei~leures troupes dans une fi légère 
occaiïon. 11 penfait i renouve!ler l'aifaur, d<u1.i 

~ 

la réfoiution de laver fa honte ou d'y périr 
lui--n1ême; n1ais il s'éleva: un murmure dan~ . 
}e camp, e-.c les plus braves refusèrent de U1,ar..., 

1 f' d 'l"b' . ' 1 l l - iL c11er ians une . e i erat1on genera e au conie ·. 
On s'ahfembia, l'affaire fut difcutée avec une 
grande variété d'opinions. Pendant qu'on s'a-
gitait, un officier de confi.dération qui a vair 
la. garde d'.ts prîfonniers , entendant raifonner 
les P6rtugais fur l'entreprife qai occupait.: tour~ 
l'a;:mée, leur dem:?nda. fi l'on faifait la guerre 
dans leur pays, & s'ils avaient de l'inclination· 
pour les armes. Un d'entr'enx, no1nn1éGeorges 
~fendez, répondit, avec aifez de vérité , qu..~ 

li 3 
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~~~~ tonte leur vie s'était patfée dans les combats, 

I'into. & que depuis l'enfance .ils n'avaient pas eu 
d'autre exercice. ·si dans une fi longue expérience~ 
reprit le ·rartare , vous aviez appris quelque 
1noyen de prendre le châte.au , il n'y a point 
de faveurs que vous ne puiiliez attendre dt1 

général. Alors. Georges Mendez, funs confidérer 
à quoi fa, préfo1nprion pouvait l'expofer, 
a(I'ura fort hardiment que iî Nauricor voulait 
s'engager au nom du Kam; par un écrit figné de 
fa main, à· Ie ·faire conduire, avec fes compa-
gnons , dans l'île d'Aynan , pour retourner 
de-Li. dans leni; pays, il fe croyait capable ,de 
lui faire aiîément furmonter toutes les difficul-
tés du .fiége. Cette offre fut reçue avidement de 
l'officier, qui fe. hâta d'en dqnner avis au gé-

. néral. Reprenons ici le récit de Pinto. 
,, Pendant qu'on informait le confeil du dif-

,, cours de Mendez; , nous demeurâmes :li fur-
,,. pris de fan audace, qu'appréhendant déjà la 
,; vengeance des T arrares, nous lui reproch~
,, h"ies a1nèrement de s'être rendu l'inftrument 
:o de notre perte, par des promeffes que nous 
~, n'étions pas capables de ren1plir. Il nous ré-
?» pondit avec une confiance qui augmenta notre 
" admiration,, 1 qu'il ferait bien· étonnant que 
,, neuf Portugais exercés en effet, depuis long-
~~. te ms :1 au métier des arn1es > & qui devaient 
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s' . trouver dans leur mémoire, le fouvenir d'une ~~~!I 
" infinité d'expioirs àe leur nation, ne fuifenr Pinto .. 

1, pas mieux inH:ruirs que des Barbares: qu'en 
" joignant nos lumières & nos réflexions, il fe 
,, pr0merrait que nous leur ouvririons du moins 
" quelque voie qu'ils ignoraient; & que peur-
,, être nous fuflirait-il de paraître urt peu moins 

ili > 1 • fid I " gro iers qu eux , pour ooten1r une con 1 era-
" tion qui pouvait nous con'duire à la liberté. Il 
:.> ajonta , pour exciter notre courage, que dans 
,, la misère où nous étions, notre vie ne méritait 
,1 d'être confervée qu'aurant qu'elle pouvait fer-
,, vir .i nous procurer un tneillenr forr. ("_ 

,,, Nous commençâmes à le regarder d'ua 
» autre œil; & fa , térnériré nous parut une 
,, infpiration du ciel, qui voulait peur-êrre la 
=» rendreurile à notre délivrance. Nauticor n'é-
::o tant pas fatisfait du confeii , prêta volontiers 
,, l'oreille à l'offre q_u' on lui fit de nos f ervices ; 
,, · fur-tout lorfqu'il eut appris que nous étions 
~, d'une nati0n dont les conquêres avaient fait 
,, du bruit ·dans les Indes. Il nous fit a1neneI" 
,, dans fa rente , chargés de chaînes con1me 
,, nous l'étions encore. Les principaux ofli-
=» ciers du catnp éraient auronr de lui, quoique 
,. la nuit fût fort avancée .. A.près diverfes quef-

' ,, tions , auxquelles Mendez répondit avec ::i.ffu-
» tance 2 il nous fit ô~r une partie de nos 

li 4-
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.. o, ,. , rr d'•\ ,,. ,, liens; ô[ s 1nterehant e1a pour notre con1er~. 

,, vation, il' nous fit apporter queiques alin1ens 
,, f.ur lefquels nous nous jerrâmes avec une avi-
" diré qui parut le réjouir beaucoup.- Un de fes 
,, officiers , jaloux pent-êtr-e de ini voir t~;nt de 
,, confiance dans .notre f eco.Yr·s , hû . dit , ·en 

·11 . ' . d (', L , ,, ra1._ant notre n1u;ere, que qucuz Ja ..,ante ne 
,., fervirait qu' d nous délivrer de la fairn ~ ce n' é-
" tait pas t' empieyer Ùulti.leÎnent; qu" e_lle nous 

~ h . ' . ,./ l µ , ., ,, trnpec .erazt ac mounr .Le a."1gueur :1 &' qu eLe 
,, lui vaudrait ail nzoins :nille: taeïs, q·u'il tirerait 
:n de notre vente à La.nt; ani. Cerre pb.ifanterie 
,, qui fit rire aHêz long-rems les ancres, .parut 
n peu lui plair~. li continua de s'entretenir avec 

1\ < ' &·. d" (/' 1 . '. 1 f • ,, 1v1enaez ; " ne lti11nu~ant point qu 11 eta1t 
,, fatisrair de· fes réponfes, il lpi -pfon,1it, non-

r l 1 i. b . ' . r • . ,1 ,, ieu e111ent a u ertc, n1ai-s toutes i.ortes d non-
=» nenrs {!,..;:, de bi.enfai rs, s'il lui faifait e1np0rter 
,, le. château avec .peu .de perte. Mendez eut la 
" prudence de lui .dire qu'il ne ponyait s'expli-
" quer fans avoir obfervé la_ place. T eut le 
}' lnonde 101.J<l; ce langage; & ceux qui s'éraient 
·,, défié de n.os otfres, en ..__prirent une n1eilleure 

. . 
,, opinlon. 

,, On hous fit palier le reH:e de fa i1uit dans 
~ une tente voiune , où nos craintes furent 

. -- - ' 

" anlli vives que nos efpérances. 1\·1e31dez appre-
» 11.;.lt)t que le général avait co1n111andé t:rent~ 
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' p · ' r •r i' non1mes poµr L accon1pagner dans ies 001erva- ~-~ ... ~-~~ 
,, rions, demanda que fes con1p<~gnons fntrent Pimo. 

" du non1bre. Cette faveur nous fut accordée , 
" n1ais · fans 2.rn1es & toujours chargés d'une 
,, partie de nos chaînes. Après avoir obfervé la. 
,> firua~~on du château, fur laquelle nous te-
" nions confeil en portugais , pendant notre 

h -~ /\ "JI • T ,, n1an:_ e;. nous conçu1nes qu erant env1ronr;e 
J, r n-1 1 • d' · c · r · r · · l 

~ {.l un -roue p1e1n eau qui ranalt ia pr1nc1 p1 e 
,, défenfe, & que les Tartares avaient tenté 
,, inutile1nent de palfer , nous pouvions le faire 
» co1nbler aifén1ent de fti.fcines, dont ils ne con-
,, 110iiTaient pas l'uiàge; t-.c qu';l l'aide de quel-
,, ques 2.ttaques feintes, q_u'on formerait de 
n divers côtés, pour divifer les forces de la 
,) gar~ifon , le véritable a!I:'lnt qui fe ferait 
,, par le paHàge que nous aurions ouverr, ne 

- • . d fi X . c l 'J'l I ,, pouvait manquer e _ucc~s. erre d.e_1ocra-
" tion nous ayant peu coùté , on fut furpris de 
,, notre diligence; & plu~ encore de nous en-
" tendre a!furer à Nantic~r, que le château fe-
" rait bienrôt à lui , avec auffi peu. de travail 
)) que de hah1rd. Il nous fic Ôrer auffi-tôt le re_fre 
P de nos fers; & dans le n1ou·1cn1ent de fa 

·rr ·1· ' • ,,.n· ,, reconnau1ance·, 11 JUraqu eu arrivant a reK1n, 
>' il nous préfenrerait au Kam, pour nous faire 
,, recueillirles plus glorieux fruit~ de fes pro-
~ m.eif~$. 
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" Mendez fnt regardé a I'infrant COlTI!ne un 

,, fecond général dont toute l'armée devait re-
'' connaître fes ordres. Il donna i111 n1odèle de 
n fafcines, fur lequel on fe hâta d'en faire nn 
,, prodigieux nombre. i\f auticor érant infi~rmé 
,, feul de notre projet, les_Tartares raifonr~.aient 
" fur leur ufage. Les uns s'in1aginaient que nons 
,, allions faire autour du fQ{fé un fen imn1enfe, 
_,, dont la flamme envelopperait la place ex: con-
,, fumerait les affiégés. D'autres qui fenraient 
,, I'impoffibilité de cette enrreprife , fe figu-
" raient que nous voulions élever fur les bord.i 
,,, du foiré un rempart de bois , .l la hauteur 
,, d'un mur, pour accabler les enne1nis à cette · 
" difrance par la multitude des fléches & des 
,, zagaies. Perfonne ne comprit que des fafci-
" nes, dont chacune furnageait fur l'eau, puf-
" fent former par le nombre un poids capable 
,, de remplir le foiré, .1. l'aide des traverfes & 
" de la terre qu'on y n1êle. On ne devina pas 
" mieux l'ufage des paniers & des hoyaux que 
" · Mendez fit apporter des villages & des bourgs 
» voifins, d'où la guerre avait fait fuir les ha-
,, bitans. Tout le jour fut employé à ces pré-
'' paratifs. Mendez parut fans celfe j, côré de 
" Nauricor, qui le comblait de faveurs. Nous 
" crûmes re1narquer dans fa contenance un air 
,, de fierté qui s'étendait jufqu'<l nous, & que 
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;> nous ne pûmes fouffrir fans murmure. Qui ~~~5 

l'into. · ,, fait, difions-nous, dans quelles nouvelles dif-
~' graces fa témérité peut nous engager? Si fon 
" entreprife réuffit mal, nous devons-nous atten-
" dre ~ mourir par Ia vengeance des Tartares. 
,, S'il a le fnccès que nous defirons, il jouira de 
" route la faveur du Kan1; & notre plus grand 
". bonheur fera peut-être de nous voir employés 
,,, à le fervir. 

,, Cependant toutes fes mef ures furent prifes 
~' avec tant de fageffe, que dès le matin du jour 
" fuivant, l'armée fut 1nife en ordre de bataille, 
" & divifée en plufieurs corps qui s'approchè-
,, rent des murs, d'autant de côtés différens. 
,, Chaque divifion devait feindre de commen-
" cet fon attaque, avec auffi peu de précaution 
~, qne celle du premier jour, tandis que le prin--
'~ cipal corps, dont Mendez avait pris le corn-
" mandement, jeterait les fafcines & fe hâterait 
,, de paffer le fo!fé pour com1nenccr brv.fque-
_,, ment l'cfcalade. Cette opération· fut. athevée 
li) avec tant de diligence> que r ennen1i reconnut 
,, à peine de quel danger il était 1uenacé. Men-
"' dez fnt le premier qni planta· l'échelle au pied 
~, du mur. Nous y montâmes avec lui dans la 
,, réfolution de périr ou de fignaler notre valeur. 
~, La réfiftance des affiégés fur d'abord affez vive: 
,. n1ais l'effroi dont ils furent bientôt faifis à la. 

'/'~-~ ' - .:.._:.~i 

~ 
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-·"'-~ ,, vne d'un fi grand noïnbre de Tartares, qui 
' Pinto. d r 1 J: ,, ne· ceifaient pas e traver1er e ioffé fur nos 

,, traces , leur fit perdre le courage avec l' ef pé-
'' rance. Nous plantâmes le premier drapeau fur 
3, la muraille. Nauticor & fes'principaux officiers 
;, qui nous regardaient de l'autre bord, fe di-
" faient entr' eux avec ?tlt:ant de joie que d' é-
;~ tonnen1ent : d'où nous vient ce merveilleux. 
;, feconrs? Une· ar111ée de tels guerriers ferait 
,~ capable de conquérir Ia Chine & la Tartarie. 

,, J~e décourage1nent des Chinois n'ayant fait 
,, qt1'échauffer la furie du vainqueur, on vit: 
" prefqu'auffi~tôt fur les 111urs plus de cinq n1ille 
,, ·r a,rrares qui forcèrent l' ennen1i de fe retî'"": 
'' rer; & le carnage devint G. fanglanr, qu'en 
"· i11oins d'une demi-he'ure dix mille Cl1inois 
,, périrent dans toutes les parties du château. 
,, .f'J auricor ne perdit que Gx vingt hon1n1es. 
" On lui' ouvrit les portes avec les accla111ations 
,, de la, viéloireLll fe rendit fur la place d'armes, 
\ •. 1 ' . . 

;,, ac.cqinpagné de tous fes capitaines. Son pre-
,, nüer foin fut d'y brûler les dr?-peaux chinois. 
" Enfui te faifant approcher Mendez, il joignit 
,, à l'éloge de fa conduite & de fa fagefie, un 
" préfenr de deux bracelets d'or. I~ous reçfames 
" auffi dés tén1oignages de for{ eH:ime , 1nais la 
'' plus haute tnarque de confidération, au juge-
'' ment des Tartares, fl1t de nous faire n1anger 
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.,, à fa table dans le châtean même, théâtre de ~~~:2 
,;:'-

" fon triomphe. Après le feftin , il fouilla fa . 
" gloire par un excès de barbarie. Non-feule-
" ment il fit mettre le feu a la place' avec 
,, quantité de cérémonies odienf es; mais ayant 
" faït ~ouper la tête aux Chinois n1orrs , il fit 
~' arrofer de leur fang tous les lieux que la 
,, fla1nme avait ravagés. Lorfqn'il fut rerourné 
~' à fa tente., il donna mille taëls à l'v1endez. 
'' Chacun des autres Portugais en reçut cent. 
,, Cette inégalité. devint un nouveau flljcr de 
,, inunnures pour ceux.qui fe croyaient au-de!fus 
,, de lui par la nailfance; quoiqu'ils ne pulfenr 
,, défavouer que nous lui devions l'honneur & 
~' la liberté. 

,, Nauticor leva fon camp; & deux jours de 
,., 1narche, pendant lefl1uels il répandit la d,:f0-
" larion fur fes traces, le firent arriver à deux 
,, lieues de Pékin. Il rro;.1va fur le bord d'nne 
,, rivière, 1101nn1ée Palanxiran, Ùn prince 'Tar-
n tare ani venait le féliciter au no1n du Kan1 ~ i . . 

,, , &qui iuiamenait un cheval rîche111enr équipé, 
,, dn nômbre de ceux que le I(;:un n1ont?..it, pour 
,, faire fan entrée dans la caoitale de l'e1nnire • .. t l. . 

,, Chinois. Cerre cavalcade fur relevée par toutes 
~ 

,, les margues d'honneur qui pouv;:;.ient flatter 
·· 1 1 P · r ,. ,, fon an1btnon. I envoya es ortugais; 1ons la 

11 condf.<l\te d'un de fes gens, au qna.rner qu'il 

) 

\ ''i\} 
~ 
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~-~-~~~ ,, devait occuper , avec prome!lè de les pré..: 

'l:into. 

i'\ 

,, fenter lè lendemain au l(am. Ce prince auquel 
}' il parla d'eux le 1nême jour, les jugea dignes 
,, de la liberté. Mais une faveur fi jufte, que 
,, Nauticor 111ême s'empre!fa de leur annoncer-, 
,, . trouva des obftacles de la part d'un feigneur 
,, fort_ref pelté, qui repréfenta c01nbien il était 
,, important pour le biefi public , de n~ pas 
,, la~ifer fortir du pays des étrangers dont on 
,, admirait le courage & les lu1nières. Il exa-

. "--" -' -

,, géra l'utilité qu'on pouvait tirer 9.e leurs fe,r..,. 
,, vices ; & ce qu'on devait craindre de leur 
,, habileté, fi. d'autres vues 1es faifaient paifer 
~' dans le parti des Chinois. Nauticor reconnut 
,, la force de ces raifons. Cependant la .fidélité 
,, qu'il devait à fa parole, & l'honneur du Kain 
~, qu'ii ne crut pas 1noins engagé à tenir la 
,, fienne, lui firent refufer d'en faire l'ouverture 
~, à la cour. Il nous recomn1anqa de nous tenir 
,, prêts le lenden1ain a recevoir fes ordres. 

,, Avec quelque difrinétion qu'on nous eût 
,.., traités depuis le château de Nixoamcou, nous 
,, fûn1es furpris de voir arriver. à l'heure qu'il 
,, nous avait marquée, neuf.chevaux bien équi-
~' pfs, fur lefquels nous fû1nes invités à 1nonter, 
~ pour nous rendre à fa tente. Il fe mit dàns 
" une litière , autour dé laquelle marchaient 
:1:1 foixante hall~bardieri pour fa garde, 8l Jix.. 
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,, pages de fa livrée fur des chevaux blancs. ~~=z 

• ,, i'Jous marchâmes après les pages. Ce cortège 
,, était fermé par une troupe de domeftiques à 
,, pied: avec quantité de rnuiiciens fur les aîles. 
,, En arrivant aux premières tranchées des tentes 
" du r:- am, N anticor fortît de fa litière, pour 
,, demander au capitaine des portes la permif-
,, fion d'encrer. Nous defcendî1:-nes à fon exem-
" ple. Enfuite étant rentré dans fa licière, il 

' 1 ·' · · r " l' ~' s avança par a prem1ere enceinte JU1qu a en-
" trée d'une longue galerie, où il nous ordonna 
,, de l'atrt:lndre. Nous y pafsâ1nes quelque rems 
,, à voir fauter & voltiger des bateleurs qui 
,, nous causèrent peu d'ad1nirarion. En.fin Nau-• 
,, ticor reparailfant avec quatre pages 3 nous 
,, inrroduifir par divers apparte1nens intérieur~ . 
,, dans la cha.n1bre du Kain. 

,, Ap~ès nous êrre avancés de dix ou douze 
,, pas d~ns la falle , nous fîmes norre compli-
3' ment avec diverfes cérén1onies qu'on nous 
,, avait enf eignées. Alors le Ka.m dit à ~~au
" ticor : de1nande J ces gens du bout du monde, 
» s'ils ont un roi, & commentfe nomme leur pays; 
,, & de combien il ejl éloigné de la Chine oil je 
:n fais à: préfent~ Un de nou~ répondir, que notre 
;, pays Je nommait Portugal, que nous avions un 
~ roi fort pu~({ant, & que depuis fa capitale juf-
,, q~' à Pékin_, le voyage était de trois ans. Cette 

l'imo .. 
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,=~~~ ,, réponfe étonna beaucoup •le , Kam,, qui ne 

l.>inw. ,, croyait pas Je n1onde fi vafte. Il fe frappa trois 
,, fois la cuiûe d'une baguette qu'il avait à la 
,, main; & levant les yeux vers le ciel, il témoi-
" gna fon ad1niration par quelques 1nots, dans 
,, iefquels il nomina les ho1n1nes de miférables 
,, founn,is. Ehfuire nous ayant fait figned'appro-
,, cher jufqu'au pre1nier degré du trône, ou qua-
'' torze rois étaient allis, il nous demanda du rnê~ 
,, me air d' étonnen1ent, combien :1 combien? Nous 
,,, lui répétâ1nes trois ans. Il voulut favoir,pour..: 
,, quoi nous n'étions pas venus par terre plutôt: 
,, que par mer, où les dangers éraient conti-
" nue!s? Nous répondîn1es qu'ils éraient encore 
,, plus grands par terre dans une imtnenfe éren~ 

d d • I • , l' d , d• !+':' 
l> ue e pays qui era1ent penp .es e 11,erentes 
,, nations. Que veiüez·voU:s donc chercher ici , 
,J ajouta 'lé Kan1, & pourqil'oi vous ex:poféz-vous 
,, à ra nt d~ périls? Lorfqne nous eCin1es répcindu. 
,, à cetre quefcion, il demeura-quelque rems en 
,, filence. Enfui te, branlaht trois ou quatre foi~ 
,, la tête, il dît à ceux qui étaient près de lni, 
,, qu'il y avait fans dou,te qeaucoup d',ambition & 
" peu de- juJlice dans notr~ pays,;, puifque no1.Ls 

,, Venions de fi loin pout conquérir d, autres terres. 
" cc· difcours & la repoi1fe d'nn vié~x feigneur 
" auquel il ér~it' particuliérei:neÏlt adreffé,, exci-
a> tGrent beaucoup d' àpplaudiifemens. Ils furent . 

,,lnterron1pus 
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,, interrompus par la muiîque qui dura quelques ~~~ 
., momens ; & le Ka111 paffa dans une autre 
~> chambre, avec une jeune fille qui le rafraî-
. ,, chiffait par le mouvement d'une Îorte d 'évan-
.u tail. Nauticot reçue ordre de de1neurer; 'mais 
o> il nous fit dire de retourner à notre tenre & . " . 

:i' dé nous repofer fur les bons offices qu'il nous 
o> rendrait auprès du Kam. 

n Cependant il fe paffa quarante-trois jot1t$ 
., fans aucun changement dans notre fore. Le 
,, liège éraie pouffé avec beaucoup de vigueur; 
,, mais les Chinois n~en apport~ienr pas n1oins 
:n i leur défenfe. Il s'était répandu dans le cainp 
" des maladies qui e1nporraient chaque jour qua-
,, tre ou cinq 1nille hommes; & le. débcrdement 
~' des deux rivières dont ce pays ell arrof~, 
a' rendait le traufport des vivres ext~êmement 
,, difficile. D'ailleurs l'hiver approchait. Il fai~ 
,, fait envifager d'autres obfracles, qui com-
1>' mençaient à. décourager les Tartares. On tînt 
,, un confeil général , dans lequel on fir f enrir au. 
,, Karri la néceffité de lever le fiège pour fauver 
,, l'armée. Cette humiliation lni parur inévira ... 
,, ble , lorfqu,il eut appris que depuis iix mo~s & 
~' demi qu'il était devanr la place, il a. vair perdu 
,, . le tiers de fes troupes, & qu'une partie Je îon 
,, camp était inondé. Toute i'inf..1.nterie fur eln ... 
. = barquée ayec le refte des munitions ; & le 

T•111ç IY. K 1ç 

P.into. ~-i" 

' . i" 
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~~~= ,, Kam fe n1it en n1atche à la. têre de trois cens-

'' :mille chevaux, au lieu Gx cens mille avec 
)) lefquels n érait entré dans la Çhin,e. 

-,, Ses ravages contjnuèrent jufqu'à ,la grande 
)' muraille, qu'il -repaifa' fans oppofirioli à la 
,, porte de Singrachirau. Delà, s'étant rendu à 
,, Panqninor, petite ville de fes étafs ;- qui n'é-
,, tait qu'à trois lieues de la muraille, il arriva 
,, le lendemain à Piipator, où il congédia fes 
,, troupes. Son chagrin éclatait-dàns toute~ fes 
,, réfolu~ions. Il n' ~vair gàrdé que dix ou douze 
,, mille homn1es, avec lefquels il s'embarqtta fi 
,, -n1écontent, qu'en arrivant fix jours après i 
,, LanÇam , il y defcendit penda.n~ ·la nuit , 

· ,, après avoir dtfendu toutes les marques de · 
" joie par lefquels on voulait célébrer fonretour. 
,, Il n'était occupé que du fiège de Pékin, qu'il 
" voulaitrecon1mehcer à l'entrée de la belle fai-
'' fon. Il aifembla les états de fon en1pire. Il forma 
,, de nouvelles ligùes avec f es voifins. L'honneur 

, ,, qu'il nous faifait quelquefois de nous confulter, 
)) femblaic éloigner de jour en jour nos efpérances 
" de liberté. Nous prî1nes le parti de pre.ffer 
·,, Nauticor, qui s'etait rendu comme le garant 
'' de fes promefi'"es. Il nous fit craindre d'autant 
,, plu$ de difficulté, que le Kam lui avait pro:... 
" ,pofé depuis fon retour de nous attacher a fou 
~' fervice ·par toute forte,de bienfaits. Georaes 

. ~ 
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'}, .1v1ende~ tie s'était pas fait preffer pour accep--~~~ 
,, ter un établilfement. On con1mençait à fe per ... 
,,, fuader qtte fes compagnons oublieraient auffi 
» fatilernent leur patrie; & j'avais déjà remar-
,, qué que dans tette idée les Tarrares nous 
,, traitaient a\fec plus de confiance & d' affeéèion .. 

" Cependant Nauticor ne fe crnt pas mQÎns 
,, engagé par fa .parole> à nous fervir de tout 
" fon crédit. En nous ptoruerrant.de parler de 
~' nous·au Kam; il nous dit que pour le difpofer 
)> mieux en notre fàveur, il lui i-epréfenterait 
,, que nous ·avions en Europe des enfans or-
" phelins qui ne pouvaient f ubliG:er fans notre 
,, fecours; & qu'il ne dôutait pas que ce motif ne 
,, fût capable de l'attendrir. Nous étions fort éloi .. 
,, gnés d'en attendre cet effet, après tant d'ex:em-
,, ples que nous avions eu de la dureté des 
)) Tartares;· & nous ef1mes occafton d'admirer 
,, ce mêlange de tendreffe & de férocité qui 
,, entre dans le caractère humain. N auticor ayant 
,, donné à notre demande le tour qu'il s'était 
,, propofé, le Kam parut l'entendre avec quel-
,, que fentitnent de pitié : hé hien, je fuis fort 
:n aife qu'ils aient dans leur pays de fi jzt}les rai.-
,, Jons d'abandonner mon fervice. Elles me font 
·" confentir plus volontiers à leur accord.fr ce que 
,, tu leur as promis en mon nom. Nous étions der-
,, rière Nanticor, qui nous av-ait ordonné de le 

K k i 

Pinto. -

;,. 

i· 

" 
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~~~~ ,, fui v1e. Le mouvetne11t de notre joie nous fit 

Pinto. ,, baifer ·trois fois la terres en difant dans le 
,, langage & le ftyle Ju_ pays; que tt:s pieds fa 
=» repofent fur· mille générations, afin que tu fois 
,, fe.igneur de tous ceu,ç. qui ha.bitent la terre ! 
,, Cette expretlion par·ut plaire an Kam. Il dit 
,, aux feigneurs dont il était environné; ces gens 
,, parlent comme .s'ils avaient été nourris parmi: 
,, nous. Alors jetant les yeux fur Mendez.J qui 
,, é.rait à côté de Nauticor; & ici, dit-il, penfes ... 
,, tu auffi à nouS quitter ~,Mendez qui -s'était 
,, attendri à cerce queftion, répondit : pour moi 

. ,, feigneur, qui n'ai point de femme ni. d,' enfans, 
,, à qui mon fecours fait niceffaire, ce que je dejire · 
.,, uniquement,, c' efl de fervir votre majeflé; & je 
· }' ne donnerais pas ce bonheu.r pour celui d'être 
,, e1npereur de Pékin pendant mille ans. Le Kam 
,, lui marqua fa fatisfaél:ion par un f ourirc. 

"·Nous nous retirâmes avec une vive joie-
~, pour nous préparer au départ. Trois jours 
., après, à la follicitation de Nauticot, fa ma• 
-:i, jefi:é nous envoya deux n1ille taëls, & nous 
" remit aux ambaifadeùrs qu'il envoyait à- la 
,, cour d'Uzanguay, capitale de la Cochinchine. 

I 

· )) bnfin nous ,partîmes avec eux. Georges Men-
.,, dez,-f>us fit préfens de mille taëls; libéralité 
" qui ne pouvait l'appauvrir, patce,qu'il en avait 
,, déjà fi.x mille de rente. Il· nous. accon1pagna 
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,, pendant le premier joür de notre voyage, fans ~~~· •• 
" pouvoir retenir Îes larines, lorfqu'il envifa ... 
,, geait l'éternel exil auquel il s'était condamné 
,, volontairement. · 

,, Etant partis de Tuymicam le 9 de mai 
,, 154 5 , nous arriv~mes le foir d.ans une viIIe 
,, nommée Guatypatnear, cêlèbre par fon u11i-
,, verfité, où nous fûme1 traités fort civilement 
,, fous la pro-reétion des ambatfadeurs. Le Ien-
,, demain nous allâmes paffer la nuit à Puchan-
" guim, petite · vîlle, mais détèndue par des 
" foŒés très·larges, & par quantité de tours & 
,, de bGuievards. Nous nous rendîmes le troi-
,,. lième jour . dàns une ville plus conudérable 
,, qui fe nommait EuxeUu. 

".Cinq jours après,n'ayant pas ceffè defuiyre 
,, la rivière, nous arrivâmes à la· porte d'un 
,, temple, nommé Singu11fatur, près duquel on 
,, voyait un enclos de plus d'une lieue de circuit• 
,, qui contenait cent foixante-quatre maifonslon· 
,, gues & . larges , ou plutôt autant de magafins 
,, remplis de têtes de morts. Hors de ces édifi-
" ces, on avait formé de fi grandes piles d'au..: 
,, tres o{femens, qu'elles s'élevaient de pluiieurs 
,, bratfes au.deffus des toits. Un petit tertre qui 
,, s'élevait du · côté du fud, offrait une f orre 
,, de plate* forme, ioÙ''"l'on montait par neuf 
ff . degrés de fer, qui conduifaieµt à quatre porte~ 

· KkJ 

Pinto. 

-· 
' 

·1 '.' ,;; 

t'~ 
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e~~ ·,, La plate-forme fervait comme de piédeftal 

Pinto. ,, à la plus. haute ~ la plus difforme & la plt~s 
,, épouvantable ftatue que· l'imagination puiife 
,, fe repréfenter, qui était debout, mais adoflée 
'' contre un do1iljori de forte pierre· de taille. Elle 
,, étaie de fer fondu. Sa difformité, n'empêchait 
,, point qu'on ne temarquâtbeaucoup de propor .. 
,, cion dans tous fes membres; ·à .l~exçeption de 
,, · 1a tête qui paraiffait trop petite pour·ufi fi grand 

· ,, corps. Ce mon!b:·ë'. fout.enaitfurJes deux mains 
,, une prodigieufe boule_ de' fer. ·Neus., deman· 
,, dâmes àl'ambaifadeurde~Tartariel~e)!:plication 
,,, d'un monument fi bizarre. Il J'.lQUS dit que ce 
.,, perfonnage do.nt nous admirii:;»ns·la gr~ndeur, 
-.,, était le gardien des offemens de:to.usJes hom-
,, més, & qu'au dernier jour du,mondè où les 
,, hommes devaiep.t. renaître, il· nous rendrait ~ 
,, . chacun les c mêmes' os que nous aviqns eu pen-
::i:1. · àant notre: pre,mière vie, parce que ,les . con ... 
~, nai1fanr tous ,ilfaurait diftinguer;à-quels c~rps 
:i> ils auraient appartenu : mais qu'a ceux qui 
,l ne lui rendaient pas. d'henneurs :& qui· ne lui 
" faifaient pas d'aumônes fur Ja terre, il don-
:n nerait les os les plus pourris qu'il pourrait 
,, trouver, & même quelques os de moins, pour 
,, les rendre efiropies ou cor.tus~ Après cette 
' ~, cur1< 11fe inftrultionfl'a1nbaffadeurnous con-
J.l feilla de laiifer quelque aun1ône aux prê.tres, 
~ & fe fit honneur de nous en donner l'exemple .. 
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. ».Les fables.qu'il nous avaitracontées excitèrent i:-~!!I!= 
:) notre. pi,tié : mais !1ous eûmes plus de foi pour 
». fon témoignage, ·torfqu' on nous affura que les. 
,, aum"&nes qu'on faifaic à ce temple, monra.iè11t 
,, chaque année <l plus de deux cens mille taëls • 
n fans y comprendre ce qui revenait des chapelles 
,, & d'autres fondations. des principaux feigneurs 
» du. pays. Il ajouta que l'idole étaie fervie par 
,, un tr.ès:.grand nombre de prêtres, auxquels on 
~'- faÎfair des préfens conti11uels,. en1e.ur deman-
,, d_ant leurs prières pour les morts dont ils con-
.» fervaient les. oifemens ;. que ces prêtres ne 
» .. fortaie.nt jamais. de. l'enclos. fans la permiffion 
,, de leurs fupérie.urs, qu'ils 11ommaient Chi-
,, fangues; qu'il ne leur était permis qu'une fois 
l' l'an, de violer la chafteté àlaquelle ils s'étaient 
~, engagés., & q,u'il y avait auili des fe1nn1es 
,, deftinées à cet office; mais que hors de leurs 
)~ murs,_ ils pouvaie~t f e livrer fans crime à tous_ 
» .·· _les .plaifirs des fens .. 

,, . Nous continuâmes. de defcendre la rivière 
,, l'efpace de q_uatre ·jours, pendant lefquels 
n nous vîmes fur . les. deux bords quantité dt? 
,, . villes & de grands bourgs. Norte premier 
l>. féjour fut à Lechune,. capitale de la religion · 
,, tartare. On y voyoit un re1riple fomprueLix, 
,1 accompagné de. divers édifices ,, qui conte:-
1) naieut les tombeaux de vingt-fept Kani.s, où. 

. Kk4 

• 
: .. -~ 

Sliii .. .. 

• . . 
' 

"'' • 
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,,_ einpereurs de Tarta-rie. L'intérieur -des cha-
" pelles· était revêtu de lames d'argent, avec 
,, diverfes idoles du même métal. A quelque 
,, diftance du temple vers le: nord, on i1ons~ fit 
" re1narquer un enclo5 de vafl:e étendue' Jans 
,, lequel il y avait alors deux cens quatre-vingt 
,, n1onaftères de l'un & de l'autre fexe, dédiés 
)' au même noh1bre d'idoles, où l'on nous :iffura 
,. qu'on ne comptait pas moins de quarante"'de.ux 
~' n1ille perfonnes confacrees à la vie religieufe,. 
,, fans y co1nprendre les domefriques qui traient 
;i> en1ployés .i leur fervice.'Neus vîmes ehtre-lés 
,, édifices une infinité d-e colonnes d.e bronze~ 
}' & fur chaque colonne une .idole dorée. Un de 
,, ces n1onaftères dédié i Quiay-Frigau, cseft-à"' 
,, dire an Dieu de.s atomes du foleil, avait été 
,, fondé par une {Q!nr du. K~m, veuve du roi de 
,, · Pafna, que la mort de fon mari avait portée"à 
1> s'enfermer avec fix mille femmes quil'avaierit 
,, fui vie. Elleava.ir pris par humilité un nom.taf-
~' tare, qui fignifieBalay delàmaifon deDieu~Les 
,, amba!Tadeurs fe firent. un devoir de 'lui allér 
s' bai!èr les pieds. Elle reçut ce témoignage dè 
,, leurrefpetl:avecbeaucoupde bonté.Mais ayant 
" jerée la vne fur nous, & s'étant inforrnée qui 
" nous étions, elle parut apprendre avec beau-
)' coup d' éto11nement, par le récit des an1baifi-
"" <leurs, que nous étions venus de l'extrêmité 
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n dû monde, & d'un pays dont les Tartares ne ~~,. 
·u connaiifaient pas' le nom. Sa curiofifé'devint 
u fi vive qu'elle nous arrêta long-tems. Ses 
» quefiions étaient ingénieuf es.· Elle ra if onnait 
'' · jufte fur nos réportfes. & dans la fatisfaétion 
., qu',dle en reçut, elle déclara, que nous avions 
\Il let nourris parmi des peuples plus éclairés que 
., les Tartares. Enfin nous ayant congédiés avec 
• ., d-es re111erciem'ens fort ·civils , elle nous fit 
11> donner cent taëls. 

,, Arrivés a Fanaugrem chez le ,roi de Co• 
•> chinchine , Parnbaifadeur lui parla de nous 
.-, fuiv'ant fès it1ffn{éti6ns. La prière qn'il lui .fit 
» au nom du Kain, cle rious accorder les moyens 
,; de retourner dans notre parrie, fut reçtie avec 
" a·autant plus 'de bonté' qù'elle ne l'engageait 
•> qu'à nous fair'e co11duire dans quelque port> 
,, où: nous . euffions l'efpérance. de trouver un. 
., val.ifeau portugais. ~ous_ fîmçs avec Ini le 
11 voyage d'Uzanguay. Il arriva le neuvième jour 
.• , i ~iingator, villê fii:tieë :rur une large & pro-
;~,· -_'foride rivière, où les vaiffcaux fe ralfen1blenr 
,, en ·grand nombre. Son amufe1nent dans cette 
" route était Ja chaife ;·fur-'tOUt celle de l'oifeau 
., que fcs officiers renaierir prêt clans les lieux de 
~' fon patfage. Il s'arrèra:it peu, & fonvent il paf-
" fait la nuit clans une rente qu'il fe faifait àref-
·,,- fer au milieu des bois: En arrivant à la rivière 

Pinte. 
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!!!!!!!!!!!!!!~ ,, de Baguetor, un~ des trois tqui fartent du lac 

Pinto. · ·1 · 1 ,, Famfiir en Tartar1e,.1 coq.nnua e voy~ge pa:r 
,, eau jufqu'él Natibafoy _, gran4e ville où il def ... 
,, cendit fans aucune pompe., pour achever le 
,, refte du chemin par_ t~rre. 

~' Pendant Ùn mois _en~ier_ que .pous pa(sâmes. 
., dan,s cette ville, nous (l1mes témoins de quan:-
,, riré de fêtes. Mais ces,réjouiifa:nces ba~b.ares • 
,, & les offres par left:juelles on s' effor~a: de nous 
,, retenir a la cour, ne nou,s -firent pas mal)quer 
,, l'occafion d'un vaiffeau qui,.parrait pour les 
,, côtes de la_ Chine _, , d'où_ J?-OUS . c9.qiprions 
,, pouvoir ret{)urnei: facilement: à Malaca7: Nous 
,, mînes à la voile le 12. de janvier 1546:.,; avec 

" r · f n .- d'" ' h ' ' d ,, une extre1ne 1at1s a1..1;ion _ _erre ec appes a e 
n fi longues inforru1~es. _Le_ néC<ida,, ou le capi-
j' raine de notre bord , av~it ordre -J~ noµs 
,, traiter hamainemen~- & .de. -favorifer _ to,ures 

;· • . •.• • .t, ~ ~ '· 

u nos vues. Il employa fept jours à for-tir d~ 
n la rivière, qui a plus d:une lieue de .. lar-
,, geur, & qui s'allonge par ·un grand p.orob~~ 
,, de détours. Nous ohfervâmes fur ces-.d~ux 
" rivières quantité de grands . bourgs & _·plu:-
,, Lieurs belles villes. La f omptnofité c!es, édi-
,, fi.ces , . fur..,rout celle de_s temples > d~nt · 1~,s 
,, clochers étaient couver~ d'or,, & la ~ulritude
l' des vaiifeaux & de~ barque~- qui paraiifaie~t 
" chargés d~ toutes fortes de provifions. ~ qt-

·-
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·1' marchandifes , nous donntrent une haute idée · . a 
,) de l'opulence du pays. 

_,, Nous forcîmes enfin de la rivière; & treize 
~' jours de navigation nous ·firent arriver .l 
" l'île de Sancian, où les vaiifeaux de Malaca 
" relâr:haient fouvent dans leur paffage. Mais 
_,, les dernieri éraient partis depuis neuf jours~ 
" Il nous reftait quelque ef pérance. dans le port 
,, de Lampacan, qui n'eft que fept lieues plus 
" loin. _Nous y q:ouvâtnes en effet deux jonques 
" malaïennes, l'une de Lugor & l'autre de Pa-
" tane , difpofées coures deux à nous prendre à 
,, bord : mais 1JOUS étions Portugais, c'efl:-à-dire 
" d'un nation dont le vice eft d'abonder dans 
,, fon fens, & d'être obftinée dans fes opinions .. 
" Nos avis furent fi partagés lorfqu'il était fi 
~' néce.ifaire pour nous d'être unis, que clans la 
" chaleur de c~_sre contrariété nous faillîmes de 
" nous entre-tuer. Le· détail de notre querelle 
,, ferait honteux. J'ajouterai feule1nent que le 
.,, nécoda d'Uzanguay, frappé de cet excès. de 
,> barbarie , nous quitta fort indigné , fans vou-
,, loir fe charger de nos meîfages ni de nos let-
'f' tres, & proteftant qu'il aimait beauco.up mieux 
,:r que le roi lui fît trancher la tête, que d' off enfer 
» le ciel par le moindre con11nerce avec nous. 
n .Notre mauvaife intelligence dura _neuf jours, 
~) pendant lefqucls les deux jonques, auili e~~ 

Pinto. 
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~~-~-!!'.- ,; frayées que le nécoda, partirent après avoir 
f~ro. '' retralté leurs offres. 

,, Notre fort fut· de· demeurer dans un lieu 
,, défert,' où le fentiment d'une misère préfente 
» & la vue d'une infinité de dangers eurent enfin 
» le pouvoir de noui faire ouvrir les yeux fur 
;, notre folie. Dix-fept jours què nous' avions 
;1 déjà pafiês Tans fecours _, commençaient à nous 

.- ,, f~i re regarder cette île comme notre tombeau; 
~ lorfque la faveur du ciel y nt aborder un cor~ 
:n faire nommé Sqmipocheca, qui cherchait une 
,, retraite après avoir ére vaincu pat une Hotte 
,, chinoife. D'tiri graüd nombre de vaiffeaux, il 
,, ne lui en rétl:ait 1ue deux, a vecletq1rels ils' était 
=» échappé. Là plùpart âe fes gens éraient fi cou~ 
». verts de bleffhr·es, qu'il fllt: obligé Je s'arrêrer 
.;. pendant vingt· jours à Lampacan, pour les 
~, rétablit. Une 'cru.elle 'néceffné nous forca de . . ~ 

:n prendre parr1àfôn fer'iice.'ll mir cinq d'entre 
,, nous dans rune de fes. jonqnés' & trois. dans 
,, l'autre. · 

~' Son intention était de fe ·rendre dans lé 
:o port de Lailou, à fepr lieues-de Chinchen & 
» quatre-vingt de Lampacàn:·Nous commen ... 
Sl çân1es cette route àvec un fort bon vent; 
" & nous fuivîmes pendant neufjours la côte 
~., de Laman. Mais vers la rivière du Sel, qui 
» efr à cinq lieues· de Chabaquay, nous fûmes 

1 
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• attaqués par fept jon~ucs, qui dans un com- ~~~ 
» bat fort opiniâtre , brûlèrent celle des deux Fmtp. 
" nôtres où le corfaire avait mis cinq Portugais. 
,, Nous ne dûmes notre falut nous-mêmes qu'au 
,, fecou·rs de la nuit & du vent. Ainfi dans le 
" plv 3 trifte étaJ, nous fîmes voile devant nous 
" pendant trois jours, à la fin defquels un impé-
" tueux orage nous pouffa vers l'île de Lequios. 
'" Le corfraire , qui é[ait connu du roi & des 
" habitans, remercia le ciel" de lui avoir oro-.. 
,, curé cet afyle. Cependant il ne lui fur pas 
,, poffible d'y aborder, parce qu'il avait perda 
" fon pilore dans le dernier combat. Après vingt4 

~' f ept jours de rra va il & de dangers, nous fû1nes 
~J. jetés dans une anfe inconnue' on deux petites 
,, btrques s'approchèrent auI1itôt de notre jon-

. ,, que. Six homn1es qui les montaient, nous 
. ,, de1uandèrent ce qui nous avait amenés dans 

)l leur île. Sa1nipocheca les reconnut- à leur lan-
,, gue pour des Japonais; & fe faifani: palier 
,, pour un marchand de la Chine qui cherchait 
,, l'occaG.on du con1merce, il apprit d'eux que 
V nous étions dans l'île de T anîxuma. 

n Ils nous 1nonrrèrent dans l'éloignement la 
n grande terre du Japon d?nt ils dépendaienr. 
~' Ils nous promirent un accueil favorable de 
n leur feio-neur auquel ils donnaient le rirre 

b ' -
~ de N autaquin i &; rero_arquant le défordre de 

_.-· 

' ,_., 

... 

• ,. 
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~~~= ,, 11otre jonque, 1Is nôl.fS montrèrenr'un port du 

l?into. ,, côté du fud, fous uné grande ville qu'ils nom-
,, maienr .A-Jiay-Epima. Nous étions pre!fés _par 
,, tant d~ befo!ns, que nous levâmes a;ffi-tôc 
,, l'ancre pous fuivre leurs infor1nations. Notre 
,, arrivée fut remarquée par quantité d'autres 
,, barques, qui nous apportèrent ,des rafraîchif-
,, femens. Le corfaire ne prit rien fan~ en compter 
,, le prix. Avant la fin du jour, le Nautaquin, 
,, ou le prince de l'île, vint <l bord de notre jon-
" que, avec quantité de marchinds & d'officiers 
,, qui apportaient des caiifes ~leines de lingots 
,, d'argent, pour nons propofer des échanges. Ils 
,, ne s'approchèrent qu'après s'être affi1rés de la 
,, bonne foi du capitaine; mais devenant bient8t 
,, libres & familiers, ils diil:inguèrent le vifagé 
,, des Porrugais de celui des Chinois; 8i le Naù~ 
,, taquin demanda curieufement qui nous étions._ 

• 
)> Samipoch~ca lui répontlir que nous étions d'un 
'~ pays qni fe nominait Malaca, où n0us étions 
)) venus depuis pluGeurs années d'un autre pays 

\ 

)> nomtn~ Portugal, dont le roi, fuivant nos 
,, récits, avait fon e111pire i l'extrêmiré du 
,, monde. Ce difcours parut caufer beaucoup 
,, d'étonnement au N autaqu~n. Il fe tourna vers 
,, fes gens : je. fuis trompé_, leur dit~il; fi ces 
» étrangers ne font pas les Chinchi-Cogis _, dont 
» il ejl Jçri.t dans nos livres, que volant par-, 
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,, âe]{ùs les -eaux, ils {ubjugueront les tétres oit. !!!!~!l!!!!I 
)' Dieu a créé les richef{es da monde. Nous fam-
" mes heureux, s,ils viennent parmi nous à ticre 
,, d'amis. Là-delfus il fit demander au nécoda, 
,, par une femme de Lequios, qui lui fervait 
,, d'in r =rprète, dans quel lieu il nous avait trou-
,, vés , & fous quel titre il nous amenait au 
,, Japon? Le nécoda répondit que nous étions 
,,- d'honnêtes marchands, qu'il avait trouvés à 
,, Lampecan, où nous étions brifés, & que la 
n pitié lui avait· fait prendre fur f on bord. Ce 
;, témoignage parùt fuflire au N autaquin. Il fe 
,, fit donner un fiège fur lequel il s'allie près du 
,, pont; l<l.c la curiofité devenant fa pallion la plus 
,, vive, il nous fit quantité de queftions avec 
,, beaucoup d' empreifement pour entendre nos 
,, réponfes. En nous quittant, il nous propofa 
,, de lui faire quelque relation de ce grand 
,, monde où nous avions voyagé; 1narchandife, 
,, nous .dit-il, qu'il acheterait plus volontiers 
» que celles de notre vaifleau. Le lendemain à 
,> la pointe du jour, il nous envoya une petite 
,, barque , remplie de routes fortes de rafraî-
» chiff emens , pour lefquelles notre capitaine 
,, lui fit porter quelques pièces d'étoffes, avec 
,,· promeffe de defcendre au rivage & de lai 
>> mener- f es trois Portugais. , 

,, N OllS nous apper~Îlmes effelt:ivement que 

l'into. 

;, r 

, 
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f!!!!!~~-~ " cette a vanture nous attî~ait plus de confidé-

l!i.nto. ,, -ration des Chinois , qui ne penfaient plus qu'à 
,, profiter de l'occafion po~1t réparer leur vaif-
'' feau, & pour fe défaire a:vantageufement de 
,, leurs marchandifes. I~ nous prièrent d'entre~ 
~' tenir le Nautaquin dans. l'opinion qu'il avait 
,, de nous. J_eurs bienfaits dev~ient répondre ':l 
,, nos ferv'ices. Nousdefcendîmes avec le nécoda 
,_, & douz~ de fes gens. L'accueil que nous re-
1tt çûmes 'augmenta beaucoup leurs ef pérances. 
,, Tan4is que les principaux marchands du pays 
,, tra~~aie11t ~vec eux pour .leurs marchandifes, 
)) le Nautaquin nous prit dans fa maifon, & 
,, recommença fort curieufement 1 nous inter .. 
,, roger fur tout ce que nous avions ohfervé dans 
,, 11os voyages. Nous ~ous écions préparés à facis-
" faire fon goûr, fuivant le tour de f es de man-
,, des, plutôt qu'à rlous affi1jercir fidelle1nenc à la. 

. ~, vérité. Ainfi lorfq1:1'il voulut favoir s'il était 
:» vrai, comme il l'avait appris des Chinois & 
» des Lequiens, que le Porru gal était pl us rich~ 
,, & plus gra,nd que l' etnpire de la Chine, nous 
" lui accord.âmes cerce fuppofirion. Lorfqu'il 
~' nous demanda fi le ro1 de Portugal avait con• 
,, quis la plus grande partie du inonde, comme 
~' 011 l'en avait affuré, nous le confirmân1es dans 
,, une idée .. fi glorieufe pour notre nation. Il 
n nous dit aui1i que le roi notre maître avait 

~' la 
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~ la réputation d'être fi riçhe en or, qu'on lui 
!:b ·afttibuaîr deux mille n1aifons qui en étaient 
;, remplies jufqu'au toit. A cette folle imaaina .... . b 

" tion, ·not1s réiiÔndîmes que nous ne favions , ... 
Îl> pas exaltement le nombre des maifons' parce 
~' que .. e royaume -de P<:>rtugal érair fi grand, fi 
,; riche & ·fi peuplé~ que îe dénombrement de 
,; fes trefors & dè fes habitans était impoûîhle~ 
,, Après deùx heures d'un entretien de cettè 
'' nature~ le Nauraquin fe tourna vers fes gens,. 
,, & leur dit avèc ad1niration, a.Dùrément aucun 
,., des rôis que nous connaijfons far la terre., ne doit 
,~ s'ejlimer hèuièu't:., s'il n" efl.vaj[al d'unauffigrand. 
·,;i monàrque que l'empereur du Portugal. Enfuite 
J> ayant laiffé au néeodà la liberté de retourner 
,, à bord, il nous preifa de paif er quelque tems 
:» dans fon île. Nous y confèntîi:nes avec la par~ 
,, ticipationdes Chinois) l'ordre fut donné pour 
'' nous préparer un logement corrunode ; & nous 
D> flimes logés pendant plufreurs jours chez un 
,, riche marchand, qui n;épargna rien pour fe-. · 
,, couder les intentions de fon prince. 

,, Le nécoda n'ayant pas fait difficulté de 
,, debarqner routes fes n1an::handif~s , profita. 
;,; fort heureufen1ent de notre E1veur. Il .nous 

' l'f. J •• ;> avoua qae dans e~pace ue peu àe JOUrs, un 
,, fond d'environ deux mille cinq cens raëls en 
fi div<;rs effets qui lui reilaient de fa fortune i 

. Tomt IV. L~ 
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•~~~ ,_.. -lui en avait valu trente mille , & que toute! 

l?into. 

• 

,,, {es pertes éraient réparées. Con1me nous étions 
,, fans maréhandifes, & par conféqtient fans oc..;. 
,, cupatien, notre reffource, dans le rems que 

- . @ 

,, la cqriofité du Nautaquin nous laiffait libres; 
,, était la chaife ou la pêche. Diego-Zeimoto, 
,~ l'un de mes deux compagons; était le feul 
,, des trois qui -fût armé d'une arquebufe. Il 
,, s'était arraché à la conferver foigneu!emenc 
'·' dans "nos màlheürs', parca qu'il s'en fervait 
,, avec beaucoup d'adreffe. Pendant les premiers 
,, jours c:in y avait fait d'autant moins d'atten· 
,, tiôn, qu'il en avait.f:'lit peu d'ufage.ou qu'il 
,, s'écartait pour la chalfe; & ne nous figurant 
,, pas que cette.arme fût encore inconnu•e au 
,2 Japon, il ne nous étai~ pas tombé da.ns l'ef-
,, · pflt qu'elle pî1t nous faire un nouveau rné--
') rite aux yeux des Î1Jfulaires. Cependant un-
') jour que Zeimoro s'arrêta dans un · marais: 
2.i voifin de la ville, où il avait remarqué un 
, .... gr.and nombre d'oifeaux de mer, &. qu'il y 
,, eur rué plufiegrs canards; quelqu€S' habitans 
,, qui ne connaiffaient pa.s cette manière de 
ii, tiret, en eurent tant <J.~éronnement que leur 
,. 0 ad1nirarion alla bientôr j ufqu 'au N auraquin. 11 
a s'otcup;iit alor$ à faire ~xereer quelques che-
u vaux. $on impatience le· fit courir aufli-rôc 
lf V'lrs le niarais-, d'où il vit' reyenir Zeimoro, 
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)) fon ârquebufe fur l'épaule; accompàgné de ~~~ .. ~:~ 
" deux Chinois qui portaient leur. charge de Pinto. 

'' gibier• Il avait éu peine à comprendre les 
'' merveilles qu'on lui avait annoncées· & la 

. . . ) 

,, vue d'une forte de. bltori qu'il voyait porrer 
" au .t?orrugais, n'è fuffifait pas pour l'en éclair.;.; 
;, cir. Lorf que Zeimoto eut tiré devant lui deux 
,, ou trois cottps, qui firerii: tomber autant d' oi.:.. 
'' feaux; ii. parut d'abo:rd effrayé) & dans fa 
,, prernière f urptifè , il attribua ce pràdige à 
33 quelque pouvoir furnatutel. Mais après avoir 
'' entendu que c'érait un arr de !~Europe qui 
'' · dépendait dti fecret de la poudre ; il tomba 
u dans un excès de joie & d'adinÎration qui nè 
}' peur être repréfertté que par fes effets. Il em-
;, · hraffà Zeirt1oto avec tranfport, il le fir n1onrer 
'~ en croupe derrière lui; & rerournant à la ville 
,, dans cet étar, il fe fir précéder de quarre 
,, huiffiers qrti portaient des bâtons ferrés par 
,, le. bout, & qui criaient par fon ordre , Rit 

,, peuple dont la foule érait infinie : On fait 
,, /avoir què le Nau.taquin;, prince de cecte tle & 
;; feigneur de nos téteS; _, vous commande J tous 
;, d'honorer ce Chinchicogis du. bouc dit. monde ; 
" parce que dès aujourd'hui & pour l'avenir_, il le 
_,, faitfon parent c_omme les ]acarous qui font affis 
,, près~Jefa.pe1fonne: & quiconquerefuferad'ohéir 
:,>, ,à 'et ordre·~fera CQndarnllC à perdre /a Iêtè. 

LI 2 
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,, Je demeur~i affez loin derrière avec-

- - . - - ~ 

,, · Chrifroph~. B9ralho , . qui était le rroifieme 
,, Portugais, tous deux dans la furprife d'un 
,, événement fi fingulier. Le N aûtaq uin étant 
,, arrivé au Palais prit Zeimoto par·· ta main , 
,, le coµduifit dans fa chambre , le fit alfeoir · ~. 
~ fa table ; & pour le con1bler d'honneur , il 
» · ordonna que la nuit fuivante on Je fît cou...; 
,, cher dans un appartement voi6n du ften. Nous 
,, participâmes à cerce faveur par les cateifes & 
,, les bienfaits que nous re~ûmes auffi du prince. 
,, & des habicans. 

,, Zeimpto crut ne pouvoir mieux s;acqui.tter 
,, d'une ~rtie de ces difi:inél:ions, qu'en faifant 
,, . préfe-nt de fan arquebufe au Nautaquin. Il 
,, choifir pour ce tém~ignage de reconnailfance 
,, un jour qu'il revenait de · Ia ch_aife _, après 
·» avoir tué quantité 4e colômbes &: de tour-
,, terelles; il lui offrit cet iüfi:rument qui lui 
,, donnait cet einpire fur leur vîe. Le· prince 
;, lui fit compter fur· le champ inille caëls ; 
,, mais il le pria de lui apprendre à faire de la 
» poudre, fans quoi l'arquebufe n'était qu'une 
,.) pièçe· de fer inutile. 

,, Nous avions déja palfé vingt-trois jours 
,, dans_ l'île de Tanixuma, lorfqu'on avertit le 

. ,,. N autaquin de l'arrivée d'un vai.tfeau cfu roi 
;p de Bungo > qui apportait avec plufieurs mati-
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,, chands ''un vieillard ref peétable auquel il fe ~~~ 
,, · hâta de· donner audience. Nous étions préfens 
,, à cette cérémonie. Le vieillard s,éranr mis à 
" genoux devant lui , ayec quelques· difcours 
,, que nous ne pâmes entendre, lui offrir une 
1> J~rtre & un coutelas garni d'or. L-a- leéture 
,, de cette lettre ·parut caufer quelqu'emharras 
·" au Nauraquin. Après avoir congédié celui qui 
~' l'avait appo~rée, ~il nous fit approcher de iui : 
,, Mes bons amis., iJous dit-il, par la. boùt.hè de 
,, fon interprète .,je vousprie cé écouter le c;ntentt. 
.;,.; de cette lettre que je refois du roi. de Bi:ngo > 

,,.. mon.feigneur & mon oncle. Je vous e~-pli-querai 
" enfaite ci que j( defire de vous. L. ~nterprèce 
,., nou~ fit entendre qu'Orgendono,. roi de Bungo 
,, & de Facata , marquait à. Hiafcaran. Goxo , 
~) Nautaqui& de Tanixuma, fon gendre & fon 
,, neveu, qu'ayan.t appris depuis peu. de jours 
~'· qu'il".avait .dans fon île· trois Chi.nchicogis 
• .,. ·venus du bout du iµonde , gens de mérite & 
,.,_"d'honneur, (jllÎ lui avaient parlé d'un autre 
3,_ monde plus grand que celui qu'on connaiifaic ·. 
''· auJapot<t, & pèriplé d.'une-raced?hommes dont 
,.,. i-1.s lui avaient raconré des.chofes.. incroyables., 
4'- il le priait. n:.ès.-infi~mment de lui envoyer 
» un de.~;ces trois. étrangers , peur le confoleI 
» da.Qs les douleur_s, d~rine: longue · 1n4ladie~ Il 
'V. a.joi1tait· que fi n.otte.· inclination ne--nous pot'!-

.. Lll. 

Pmto. 
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,, t.aît point à ce voyage , il s'engageait à ho~ 
"· renvoyer avec sfi:recé, lorfquè no~s .. 'con;u_nen-: 
~, ceriol;ls à nous ennuyer dans fa co\lr~ 

,, Le N'.aut~quin uou~. dit aprèi cetre. expli-:: 
.,, caddA ,. •que ie roi de Bu1~go était non,-feu, .. 
. ,, lement fan on.cle m.ate_rnel, mais fon, père 

. - I . ,. 

.p même, parce q1.1;il l'était de .fa femme ; & 
,, quç dans. la paillon qu'il avait de ~',obliger, 
~' il copjnrait l'un de nous d' ei;_ltreprendi;e un, 
l.> . voyage court & peu pénible ; mais qu'il. n~ 
~? fouh.ahait pas que ce fût Zeimo.to, qÙ'iLavait 
~' adopté pour fon p.aren,r, Ôf dont !"éloigne men~ 
~' le Çhagrinerait beaÙcol1p, avant qu'il elit. a,p:-

- - ~ 

'? pris de lui à tirer de,l"arquehufe, Un,e invi~ 
~-' taçion fi douce & G.. polie, nous pénétra de. 
~-' reconnai!fance Boralho & mai:·Nous lùi aban-. 

• - - • ~ -,_ c • • -.. 

'' donnâtnes le choix de celui des deux qu'il 
~, ju:geair le plus çonvènabl~ à fes vu~s. ll ne fe 
~. détermina pas· tout d'un coup '· 1~1ais. ap~;ès. 
',' quelques momens,cle~éBexions '·il Ille.nom~ 
~' comme le plns gai, & par conféqne.nt le plus, 
~i propi;e au com1nerce des Japo,nài,s , · q.ui o.nt 
,, narurt;Ue~en~ l'humeùr vive. Bo~alhp, nous. 
,, d.ir-il ave2 la inême ci_vilité, pli.1s ferieux: &f. 
~:. plus tou,rné p.ar .la nature aux affaires grave&;, 
~, entretiendrait la mélancolie du malad.e au lieu · 
~~- c\; la di!l1per. J'arrivai.à B~ngo,._ >'.~~ ', ·. ' 

,,,, Nous trouvâ1nes le roi au lit. II me dit d'un 
,;. ,;----··."-- - -.·-.·-·~.·-. ·- >" ·~ - .•.. ,;._ :, ... ··c-· .. - '. ·- - .. 
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iJ ·air & d'un ton fort d.oux: ton arrivée ·ne m'efi ~~~m 
,, pas moins agréable que la pluie. qui tombé du 
,, ciel n'ejl 11.ti.le à nos éampagnes famées de rir.. 
,, On m'expliqua ces termes; & leur nouveauté 
,, m'ayant caùfé de l'embarras, je delneura..i 
,, qur:lques niomens fa11s réponfe. Le roi :tega.r-
'' dant les feigneurs qui étaient autour de lui, 
,, leur dit: qu'il me croyait effrayé par la vue de 
~' fa cour; q11.e je n'étais pas accoutumé d ce fpec ... 
.,, tacle, & qu'il me fallait ~aijfet le tems de m" ap-
'' privoifer. U11 exéellent interprète que j'avais 
,, reçu du Nau taquin, me fit comprendre auffi-· 
,, tôt le jugement qu'on portait de moi. Je i;ap-
,,, pellai toutes les forces de mon efprit pour 
,, rappeller un tas de figures afiatiques & de 
,, comparaifons , où tous les animaux fa:ifaient 
,, leur rôle, depuis l'éléphant jufqu'à la fourmi. 
,, Peut-être mon interprète y joignit-il fes- pro-
,, pres idéës z mais cous les courtifans marquè-
_,, rent tant d'ad1niracion pour cette ridiculé ha,-
~' rangue, qtie battaru des n1ains à la ~ue du 
,, roi, ils dirent à ce prince , qu'on n'àvait jamais 
,, parlé àvec une éloq~en..ce plus nobl~; qu'il n'y 
:» avait pas d-'apparence que je f ef{e un marchand 
,, dont les notions fa renferment dans.. les affaires. 
~ du. commerce, ;nais plutôt- un hont_e qui admi-
'' 1;,ijlrait les facrifi.ces. au peuple, ou du moin.î-; 
,,,. '1. ut:laae g_ra.!Jd. C.af itain~ qu.i aJNÛt couru. long~-

- 4 . 1 L.4_ 

Pinto.. 

,. 
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.;:g:· ,, .•. · a. .::q tems les mers. Le roi parut ft fatisfait, qu'ett: 
,· fl{;çp, ~1 impofa.nt filenoe à toui: le monde, & déclaran~ 

,, qu'il voulàit être (eul à 1;11'interr-0ger-, il aifura. 
,, gu'il n:e fentait plus aucune doul~ur. La i;eine 
u & les princeffes f es filles, qui étaient affif e~ 
,, près du lit: royaJ, fe mirent à genoux pour 
?' exprimer leur farisfaél:ton. · -EU~s remercièren!i· 
,, le ciel> en levant les mains & les y~ux, de~ 
.,, gi;aoes qu'H accoFda:it au royaume de Bungo~ 

. ,, . Alors le roi m'ayant fait a,pproche1' ·plus._ 
,, près d~ fa tête, me pria de ne pas m'ennuyer 
1, de cette 4tuation , parce qu~il fouhaitàir d~ 

. ,, me voir· & .de me. par-lei;'. fouvenv~ Il me de~ 
,, manda fi dans mon pays ou dans n1~s voyages.. 
,., je n'av:a,is pas appris quelque remède pour fa, 
~' maladie, fur-tour pour un fâcheux dégoût qui 
,., ne lui avaiç pa~ permis de maµgei: d.epuis deux; 
u mois. Je·111e fouvins que dans la jonque d'où, 
~~ j'étais arrivé i Tanixuma, j'avais vu guérir 
,, d,iverfes maladies par l'inf?ufio~ d'un hois d~ 
,, la Chine'\ dont j'avais ~dmiré la vertu. C·e 
n fecours que je lui p1'op.ofai, & qu~il envoy~ 

,_1 demancier fur le champ au Nauraquin,, répon"l. 
· ~, dit fi par.faitemen,t à mes efpérances ,, que dan~ 
~' l'efpace de trente jours, il fllt gqéri de rou~ 
,, fes n1.anx, dont le principal éeait ·u1~e efpèce 
~' <le paralyfie qui lui Ôtait depuis deux ans 1e. 
~- mo.tlye~~qt d~s ~f'a.S. AprQ.~ \Ul f~rvice cfC! 
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~· cette· importance, je me vis prefqu~au m~rue ~~~:s 

Pinto. ,, dègré de faveur dans cette cour, 'JUe Zeimoto 
1' <l celle duNautaquin. Mon feul embarras érait. 
,,. de répondre ~ mille queftions biiarres qu'on 

. 1' me rropofair condnuelle:ment; mais f étais 
:p fou:agé .par la facilité aveç laquèlle on fe con-

. ~, tentait de mes plus frivoles explications. J'em ... 
,, ployais le refl:e du rems.! ru'inftruire des ufages 
,,, du pays, à vifiter les édificas, ou à me donner 
.,, le fpeltacle des fêtes & des amufemens. Le 
;,) Nau taquin ayant envoyé au~roi quelques ar-
.,, quebufes d~ l_?. fabrique. de fon île, l'impa-
'' rience qu~ tout le monde eut bientôt d'ap-
~' prendre. f tirer ' ~ugmenra beaucoup mon 
·,, crédit. Sans avoir l'habileté de Zeimoto, je 
n n1'ardrai de l'admiration en tuant que1qnes 

· ,, _petits oifeaux, & je fis valcûr pairicufièrement 
,~ n1es connaiffances pour- la' co~pofition de la 
,, poudre. Les premiers feigrteurs de la cour 
,, prenaient des leçons de moi.· J' exaglrais la. 
,, nécetlité de tllOU fecours ,· & jën'accordais de 
,, la poudre aux plus emprelfes qu'àvec beaucoup 
,, de ménagement .. Mais cette conduire,· qu~
,, qu'auffi _fage. en elle-mên1e qu'urile al'l fou-
,, rien d~ roà; forrun~' penfa d~venir l' occafidn . . . . 

· ,, .de ma ruine~ · . . 

,, Un Çlè~ fils du roi, nommé Aricf:taudono', 
. - . . - . . ' 

>; âgé de feize ~ · dix-fept ans, m'ayant prié de 
~~ liü appfel1dre ~ tirer~ je différ~is de jour en 

:r- .' 
. - ~h~ 
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-~~= ,, jour à lé fatisfaire , Çans Ja feule vue de. lu.i 

Pïnro. >' faire attacher plus de prix à mes· fervices ;, 
,, ~ependant le ·roi fon pèra.,c. à qui il_ fit quel. 
,, ques plaiH.tes de ce délai, mè d.~rnanda plus d~ 
,, complaifanc.e- pour un fil~ qu'it<timaitfort ten,-• 
,,, dre_ment.>~Aes premières· leçons .ne furen:r r~:-

'' mifes qu'à l'après-midi du n1ê.me jour. Ma,i,s; 
,, Je jeun,(} prince, ayant ~çcorripagné la reine fa 
~> mère dan$ .nn _ pélerinage q;u' eUe_ fit pour l!l 
,, fanté du .toi" ne put venir che~ inoi que le 
,, lendemai~._ li. ;iv:ait à- fa_ fuite, ·deux jeune_s_ 
,, feigneurs da ~ême ~ge. -Je·~ m'étais ~ndormi 
,, _fur ma natte près des arquebuf es & de la 
,, . poudre. Comp,lê il m';ivait v:u tirer plufieurs 
_n fois , il fe Jit un- plailir de_ me furprendre ; 
,, & fe hâta71t _d_e ,charger -une arquebufe falls. 
,, favoir- quelle. quantité de poJ1dre il y falla~~ 
,, merrry 7- il eùt-Ï'jmpr.µ.denc:e de remplir le "ca-. 
,, non' jufqu'à la m.oiti.é de fa liauteur. ll voulut 
,, tirer contre un, .oranger. Un des deux jeun~s. 
)) feigneurs alluma la n1èch_e. :~e coup partir_,, 
,, & m'év.eilla _: mais l'arquebuf ~ ayant crev_é 
,,. par trois endroit$., le malh~ur~ux prince fq~ 
. ,, bleffé ·de deux; éclats de fer,, do.tic l'un lui_ 

- , - y - ·- •• 

,, emporta: un.e partie du pouce. -Je fortis_ à. l'inf--
,, tant. Il éraie tombé fans CC?n~;aiffance. L~s: 

,, . deux feigrieurs. ,prirent la, fui;e:.e ve~s le palais ,, 
,, en criant e:iue l'arquebufi~. _de l'éu:ange,t av~.t~ 
~' tué.Je .prince. - •-_--- ·. _ .. _- - ·. 
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" . " Cert~ affreufe nouvelle répandit: un~ fi ---w 
~> _vive alla+me dans toute la '\'.'Îlle, que la plu- fwto. 
l' part des hahiçans fe précipitèrent avec de 
,, grands cris vers ma maifon i la roi même s'y 
" fit apporter dans u4~ efpèc~ de_ fauteuil fur le_s. 
,, ép.iules de quatre hommes; & la reine le fuiv~c 
J> à pied fe fo!'ltenant f~1r les bras de d~ux fem-
;, mes, & fui vie qes deux prinçelfes fes filles, 
" qqi marchaient ~out échevelées, avec un grand 
~' nombre d'autres dames. Dans inon premier 
,,; fai;lï.lfeme.ht, j'av~is pris le prince entre mes 
~) bras, d? je ravais porté da11s ma chambre~ 
l'_ -~ù je m'efforçais cl' arrêter f on, failg , & de -''~-
,, hü rappeller fes ef prirs. On me trouva oc:" 
2, . cupé ·de ces deux fain:s : 1nais la plupart des 
~'. fpeétareurs qui me voyaient auffi couvert que 
,; lui de fon propre fa11g , conclurent_ que je 
:i>_ l'avaÎ$ rué; & mille cimeterres qne je vis 

· ~~ .. briller autour .de moi , me Brent connaître le 
!' ;fort auquel je devais m'attendre. Cependant 
,, . le roi• f ufpendit les effets d~ cette viole11ce, 
~' poµr~f~ faire <;xpliquer la caufe d~un fi funéfte 
~ .. acc~d~nt; de peur, ajouta-t-il, qü.e Je criine 
l>r n~_{î1t-venu de plus loîn, & que je n'eulfe été 
~~ ,corrompu par les parens des rra,Îrres qu'il 
,, ava·Ît condamné_s d-epuis peu au dernier fup-
~.f piice. Malheui;eufement pour moi , la crainte 
), avàit fait fuir 11'10n i11terprète , & cette cir-
_, ·~9nftancç était çapable d'agraver les foupçons. 
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~~~~ ,, On .. le découvrit néanmoins après de longuet 

linto. ,, rech~rches; Il fut· amené au roi,. chargé de 
,,. chaînes. Mais on ·m'avait déjà livré aux-
~, officiers Je~la juftice qui m'avaient fait lier· 
,, les mains,& qui com1nen~ienrà me trairer _ 
,, comme un coupable avéré. Le préfident éraie 
~, affis., les . deux bras retrcu!fés ~ufqu'au·x épau-
;, les ' tenant de la main droire un poigncard. 
;.'> rougi· daris le fang du·· prince. J'étais ~·· ge~ 

;, noux devant lui , environné des autres . · offi-. 
3, ciers; & cinq bourreaux, qui é~aient derrière 
,, . moi aveé leurs cimeterres Iiuds' f emblaient 
,, n'artèndre qu'un mot. ou Ùti ftgnepour Fexb. 

.._ ·- . 

'' cuuon. 
,, Ces horribles préparatifs_ s'était· faits 'î1p ... 

;, pararnment pour l'interrogation·, pendant que: 
,, mon interprète avait été condu-it devant le roi~ 
» Il fut amené au tribunal. Mon .épouvante re~ 

t.1- •' • t· •• • ' 

,, âouhla ' lorfque je le vis paraître au milieu· 
)-) d'une: troupe de gardes~, 1.es màin.s liée§:, àilflÎ 

. ,,. pâle·, auffi tremb1ant·que moi. On. fue:fi"t 
"· diverf(!s queftions au·x·quelles je ne· Jtai.-Lfai 
,, pas d'è répoadre avec toute :la. fon~e ·de :fin no•. 
'' cence" J'îgn.ore "}Ue:fle Împteffion mes· rêpon-
" fes f.irenr fur· mes juges. Mai:s le ciel pérrnit 
" que le, jèurie pi;ince ;ét~:nt re-venu d'uh long 
,, évanoniffement , . fouhai-t11: ~ âe · n1e voir;· . & 
,,- qu'apprenant la rigueur ·avec laquelle. fétais 
" triicé, ·l'inquiétude de· ll}ôil fort alla )ufqu~ 
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i lui. faire protefl:er qu'il ne recevrait· aucun a~!!!!I• 
'3.· fecours, fi je n'étais d~livré fur le champ des· Pi.nw. 

"' mains de la juftice. Un ordrè du roi vint 
" adoucir auffi-"-tÔr la févérité d'un inflf.xible 
"'" tribunal. On m'ôta mes chaînes 7 & je fus 
*' conduir au palais, où le prince me fit des fa...-
., risfaél:îons & des excufes qui ne laifs~rent rien 
•) à. defirer pour tna jufiificarion. 11 avait été 
,., panfé par quelques bonzes qui font l'office de 
'°' n1édecins & de chirurgiens au Japon; mais la 
,~ bleifure paraiffair fi dangereufe qu'ils paraîf-
,, faieàt douter eux, mêmes de leur méthode. 
,, Une longue expérience,, que je n'avais pu 
,., manquer d'acquérir dans un fi grand nom-
~ bre d'aventures 1niliraires, me fit rappeller 
~' la conqaiffance de quelques re1nèdes que 
-:!) j'avais vu employer avec [uccès. Je les pro-
.. ~. pofai avec à'autanr plus de confiance, que le; 
_p jeune prince paraiffait atrendre de moi fa. 
,, guérifon. Le roi qui croyait me devoir la vie 
-.. & la fan té, ne balança point à me confiet: 
,, le· foin de fou fils. Je n1'annai de cour.age, & 
,, l'ayant prié de faire éloigner tous les bonzes, j~ 
11 fis fept poinrs à la main droire, où me parut 
,, être la. moins dangereufe des deux bleffures* 

... » . Un bon chirurgien en eûr peur-être fair.beau-
... ,, . coup moins. A la tête, qui ine caufa~r le plus 

~ d'embarras, je n'en fis que cinq; après quoi 
~ j'y appliquai des étouppes, appliquées dan$ · 
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,, des blancs d'&uf, avec de bbnnes ligàtures, 
,, celles qüe je les avais Vti faire en mille occa.;.: 
,, lions~ Cinq jo-tirs apr~s je coupai les points, &· 
,;; je continuai de panfer les deux· plaies. Vingt 
~' jours après le prince fe trouva li parfaitenient 
,, guéri, qu'il ne lui refta qu.'une petite cica;;;; 
,, rrice ab poucé. _ 

,, Après cette dangereufe opération, }è reçus· 
;, du roi & de toute la cour , des honneurs & 
;, des càreffes; qu'il nie ferait difficile de re.:. 
.,., préfenter. La reine & les prince!fes fes filles,_ 
,-, m'envoyèrent quantité d'étoffes de foie. Les 

· ~' feig!ieurs ine firent préfent d'un gra~d nomâ 
:;, bre de cimeterres. On~me compta de la part 
;·, du roi fix: cens taëls. Enfin cen:e darigeréuf è 
;, audace me valut plus de quinze cens d~1cats; 

- - . 
;, Cependant mes réflexions fur le péril 

·,, dont le ciel m'avait délivré; & l'avis que jè 
'' reçus de mes carrip1güons, que le corfairê 
;, Samipocheca faifait fes préparatifs pour re:.. 
'' tourner à la Chine,, me déter1ninèrent à 

- . 
,, demander au foi la per1nii1ion de le quitter. 
;, Il me raccorda. Son affe$::ion fe foutinr juf-
;-, qu;au dernier n1omenr.' Il me donna uné 
,, barque remplie de routes _fortes de provi-
)) fions, & pour capitaine , , un homme de 
,, qualité avec lequel étant parti de Fucheo un 
~; fan1edi matin, farrivai le vendredi fuiva11t. 
,, · àù pori. de Tanixuma. 
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'' Quinze jours que nous pafsâmes encore "' ·-·;/' 

~, dans cette ville ; donnèrent le rems au corfaire Pinto~ 

,, d'achever f es préparatifs. ll fit voile enfin 
;, pour Lià1npo. Nons y arrivâmes heureufe::.. 
" ment •. Les principaux habitans nous recon.;... 
,, nurent; & nous rendirent ce qu'ils ,croyaient 
~> devoir aux amis d' Antonio Faria. Cepen~ 
. •> dant paraiffant étonnés de notre confiance 
» pour les Chi11ois, ils nous de1nandètenr d'oii 
'' nous étions venus, & . dans quel lieu nous 
,, étions einbarquês avec eux. Chrifl:ophe Bo-
,; ralho leur àpptir nos aventures. L'île dé 
;, Tanixun1a, lè Japo.n & routes les riche1fes 
" que nous. y. avions admirées' furent pour 

' ,, eux autant de noùvelles connaiffances qu'ils 
,, reçurent avec étonnement. Dans la joie de 
li~ cerre découverre , ils ordonnèrefit une pro""" 
,, ceŒon folemnelle, depuis l'églife de Notre-'" 
;, Dame de la Ccnception, jufqu'i celle de 
,, faint Jacques qui était .l l'exrrêmité de la 
,, ville. Enfui te là piété fit place :\l'ambition. 
» Chacun s' en1.preifa de tirer les premiers 
,, fruits de nos lumières. llfe forma divers par-., 
,, ris qui inirent l'enchère à toutes le-s n1ar-
5.? c.handifes ; & les marchands Chinois profirè--
'' rent de cette fermentation, pour faire mon-. 
;; ter le pico de foie jufqu'à cent foixanrct 
'? raëls. En moins de quinze jours> neuf jon-
~ ques porcugaifes , qui fe trouvaient au port 

• 
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!!!!~---~· -~~ ,, de Lian1po , furent prêtes .à faire voile; quoi~ 

J?intO• .. . d . 

• 

;; qu'en fi mauvais or re, que là plupart n'aw. 
;, vaient pàs d'autres pilotes que les maîtres 
;, même qui n'avaient aucune_ connoiffance de 
;~ 1â. navigation. · 

,, Elles parrîtent dans cet . étàt fuaigré les 
_,, . fâcheufes circonftanees de la faifon & dti - . . 

;, vent. L'avidité du gain ne connaiifait aucun 
• • • • 

,, danger. Je fus moi-même un des 1nalheu-"" 
;, · reux qui fe laifsè:rent engager dan; ce fatal.· 
" voyage. Le premier jour nous gouvernj_mes 
,, coinme a tâtons entre les îles & la terre ferme. 
;, 1\1ais vers minuit une affreufe tempête nou! 
,, ayant livrés à la fureur du . vent,, nous 
;, échouâ1nes fur les bancs de Gatom, oa des 
,, neuf jonques, deux feulement et~rent lè 
_,, bonheur d'échapper. Les fept àutres périrent. 
;.; avec plus de fix cens ho1nmes ; entre l_ef ..-
,, quels on comptait cent quarante des· princi"" 
,, paux Portugais de Liampo. __ Cerre perte en 
;, tnarchandifes fut eftimée. ph1s de trois 'ena 
.;, mille ducats~ . 

Fi.n du Teme quatriJme• 
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Page 16, ligne 17, n'avait: lifq avait. 
_ 46 , -- :z.o & :z. I , qui s'étaient anendus d'être cr.aités. 

- 59, 
- 8?., 
- 90, 
----. ... 99, 
- 176, 
- . 21.j, 
- 2.39, 
- :z.73' 
-- 316 > 

lifq à être traités. · 
- 26 , en'Vironnès : lifeî. environ..,é. 
- :z. 7 , en paquet ; lifeî. en paquets. 

7 , font leurs demeures: lifez. leur dem_eure, 
- 3 , de vac~es : lifq des vaches. 

1- 5 , ne laiffe pas: lifeî_ ne laiffent ras. 
6 , de verre ; lift\ de verrc:s. -

13 , on !es a vû : lifei. on les a vus, 
- I_o , où i~s y co.mrnadndoî~t: effacq y. 
- 7 , on na point e re1,ource ; lift:;_ d'am~e 

reffource. 
- 3 :z.3 , -- I , pour le dighe_r: lifer pour les di~frer. 
- 338, 6, ont nommé: lifeî nommés. 
- 3 30, J 9 , apporte : lifq apportent. 
-- 3 39 , - I 5 , fuyoit,: lif<''{ fuyair. _ _ 
- 3 5) , - 9 , plus d ui:~ aun7 & demi : Zzfeî. demie. 
- 3 60, - I 7 , fut oubhees : lifer furem oubliées. 
- 363, - 9, -~ beauco~p: lijèr ont. bcau;;oup. 
-- 3 87 , - dernure , a von : lifq avau. 
-- 390, - :z.4, apparamment : lifer. apparemment. 
-- ,391 , - :z.:z., du renégat: lifeî. d'un renégat. 
- 398, - ~. cinquances: liJè\ cinquam:e. 
-~ 399, - 18, fèndu: life:r rendus. 
- 42.2., Il., dans le detfeîn que nous étions: lifez. dan~ 

le deffeîn où nous étions. 
-- 430 • - 8 • dans une; life{ en une. 
-- 444 , - 5 , effiayés : lifè{ eili:ayées. 

454, - I , d'autre bois: lijèz. d'autres bois. 
-- 504. 2.3, dl:fié: li[e;r défiés. 
-- ) I 8, - I 8 , que nous avions eu : lijèz. eus. 
- 5 2 2. , I 4, nous mines: life\ nous mîmes • 
...__ 5 2. 5 , - 2.0, Japonois: lifez. Japonais. 
-- 530, - :z. I & %.?. , & qu'il y eût tué: li[e{ & où H ~vai~ 

tué. 

\ 
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