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DE

L'HISTOIRE GÉNÉRALE

DES VOYAGES,
CONTENANT

Ce -qu'îl y a de pins ren1arquable, de pl11s t1tile &
<le mieux avéré dans les Pays oi1 les Voyageurs
ont pénétré; les mœnrs des Habita11s, la P...eligion,
les Ufages, Arts & Sciences, Commerce,
Man't1fafrures; enrichie de Cartes géographiques
&; de figures.
· PM .Df. __DE LA HARPE, de l'Académie Françoife.
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SUITE DU CHAPITRE XI.
C:ontinuatùJn d;s Voyagès ·e- Aventures
Pinto., Portugais.
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le bonheur de me trouver dans une
des deux _autres jortques. Nous fuivîrhes la
r
,,
route que nous avion:. commencee , 1u1qu a.
•
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a I S,TOlR;E- - G f. NÉ R_A t·E
Il!!!!'!'!!!'!!~_" la~ vue de . l'île de .Lequios , où- nous- :@mes _
1

rinto. ; ;, battus -d't{n fi furieux vent de qgrd...:.e{l, que _

" - ~as ,d~.u:K: bâ_ritnens furent fép~tés pour ne
,, fe rev~ir j~mais. Dans l'après-1nidi, lè -~ent

s'étant changé à roueft-nord-oueft ' les vagues
s'élevèirenè fi futiei1femènt , qn'il dejinr .i,m-poûible d'y réfifier. Notre capitaine qui fe
nommait Gafpar Mello, voyant la proue entr'ouverte, _& _plus de neuf pi~ds d' e~u. dans
;, la jonqu@, réfolur, de concert avec les ofli~
,, ci~rs , _de_ couper les deux mâts. Mais tous
,, les foins qui furent_ emp.!oyés -à ce-tte opét j r,at~n ,n '~mpê-~h~rent point que _lec grand
;; ùni-~~-Hans:fa chli.te, n'écrasât cinq Pori:ugaîs;
,, .fpe{tacle. pitoyable, -~ qui acheva de nous
,, ôter les forces. La retripêre né faifafit qu'aug" men ter,_ llOUS UQUS VÎmes forcés de llOU-S ahan" donner aux !lots jufqu'à l'arrivée des ténèbres, :n - où toutes les autres, parties de notre b-aciment
'
'
. Nous pa1-s~mes
""
la.
,, cotnmencerent
a' s-ouvr1r.
,, n11Ît _dans cette horrible firuarion. V ers le
» jour nous touch~mes fur un -banc, ofr du
~' -pren1ier .choc. la jonque fur miJe, en> pièces_,
,, avec des circonfrarfces fi déplorables , que
• foixanre-denx hommes y perdirent la vie; les
,, -uns noyés' les autres éèrafés fous la quille.
,, Entre tant de inalheureux, nous deme~
u - _fâmes fur le fable au nombre de vingt"".
,.,
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"
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"
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y èompréridre 'tj'uelques femmes.
,..

Aux prèm1ers rayons 'du Jour, nous recorihu;;.

mes la. grande _île dè Lequio~. Nous crions,
" ·blelfés :prefque tous par le froifiemen-t ~ès to""":·
,. quilles:·& des cailloux du banc...\près nous êtr4
,, rèc.Jnitnandes à..Dieu-aveccheaucôup de ·Jarmes;11 nous· marchâi;nes ·dans l'eau jufqu':i l'efto,, · inac. Enfuite travèrfant'. quelques endroits à
,, la nage, nous employâmes cinq jours à noUS;
,., . approcher de là terre .. fans aucune nourriture
» que les herbes· qui ]JGtis érâient apportées par
13 les flots. Nous atrivâ11les au rivage ; il érait
» · couvert de bois où- nous trouvâmes d'autres
,., · herbes aifez femblables à· l 'ofeille., ·.·qui fu"' .rertt notre unique reflot,rce.pendant rroî(j~ars.
,~ Le qnarrième i;oüs fûm~ apperçns par u1iinfit·
'° !aire qui gardait quelques beftiaux_:, &, qui f fl
'' mit àC(l~rir anill.-tôt vers·ùne montagne voHi_ne >
il pour donnër l'alarme aux habitans d'un viJlage.
I •
•
.
de
» - dont nous n >etrons
e'l oignes
que d' un quart
.,) lieue.Bienrôtnous vîmès paraître environde.ux
,, ·cens hommes qui s'étaient rafffilllbJés au brt1it
» des tambours-& des -corners:. Leurs cbefs étaient
" à cheval'à.u'llombre de quatorze.·Ils vinrent c;lroit
" -à nous;·&. quelques-uns fe détachèrent pour
·" :nous: obferver. Lorfqu'ils nous vir.ent fans ar,,-1nes ~ prefque nuds, la plupart à genoux , pour
l) invoquer
feco\frs du ciel, & deux fem~~~
n
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n1ortes de· u1isère , ils furent touchés
,, d'une fi· vive con1pailion; qu'étant retournés
,, ver.s ceux qui ·les · fuivaient, ils les firent
,, · a.rrê'ter -avec cléfenfe de ·nous· caufer .a1itun
,, ·mal. Cependant ils revinrent à nous , ·àccon1,,- pagnës de Gx hommes de pied , qni étaient
" les officiers de ·l'eur jufiice, & nous· ayant
)' exhortés à ne r~en crai.ndte, . parce que le
~) - roi ·des Lequiens éraii: . un prince jufte &
,, plein de pitié pour les miférables ; ils nous
)) fit;ent lier trois à trois p0ur nous conduire à
,, leitrs. habitations. ~lous ·étions moins raffurés
,, par 'leurs difconrs, qu'effrayés par un traire•
" .·ment fi rigoureux'. li nous -reliait trois fem111es
,, ·qui. tombèrent pâtnées de ·f~ibleffe & ·de:
,, crainte. Quelques ipfulaires les prirent entre
,, leurs bras , & les portaient tour-à-tour , ·ce
,, qui n'empêcha point que dans la 1narche il
,, n'en inourut deux, qui furent lai!f~es en proi(}
,, a.ux bêtes féroces~ donc nolis avions vu pa- ·
" raître un grand nombre. Après avait marché
" - jnfqtt'au foir, nous ariivimes dans un bourg
" d'environ· cinq cèns feux, que nous entendî,, mes no1nmer ·Cypantor. La·· nous.: fûn1es en-.
,, fe~m-C:s dans un grand temple, dont les mil" railles étâient fort hautes & fans aucun orne'' ment, fous une garde de plus de cent hom-.
,,, !lleS , qui , avec des cris mêlés ~u Jan des
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,. tàmbours, nous veillèrent pe11dant toute la nuit. =~=!:
'~ Le lenden1ain on nous _fournit .aifez abon~
Pinto..
,, damment du riz, du p~iJfon & divers fruit~
,., de l'île. La charité des habitans alla même
,, jufqu'à nous donner quelques habits : mais.
.,, un courier de Broquen, c"'eft-;i-dire du pre,, inier officier deJ,érat, apporta vers le fair
,, Ull ordre de nous conduire à. Pung-0r, ville,., éloignée de fept lieues. Cette nouvelle -caufa:
,, beaucoup de mouven1ens dans le bourg,..
,, comme fi les habitans euffent réclan1é quel» que droit qu'on· prétendait violer. On dre!fa..
,., · plutieurs. mé111oires qlÙ furent envoyés au.
,, broquen par fon courier. Cependant quel" ques officiers & vingt hommes à cheval ,..
" qui arrivèrent le jol,lr fuiv.ant, nous eùle'""
,, vèrent fans oppolicion. Nous nous arrêrân1es
,., le fair dans une ville nommée Gondexilau >
" où l'on nous fit patfer la nuit dans un cachot~
.,, & nous arrivâmes le lendemain à Pung-or.
,, Trois fours après nous parûmes devant le.
-.:;, broquen , dans une grande falle où nous le
-:»·trouvâmes affis fous nn dais fort riche, envi.,., ronné ·-de 1ix huiffiers avec leurs maffes ,. &
- de plufieurs gardes qui portaient rle lo11gues
,, pertuifanes damafquinées d:'or & d'argent.
,., Il nous fit diverfes queftions auxquelles nous
» répondîmes. avec autant de bonn~.-foi que
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•n• ·d'hÙn1ihté. Notre infortune le toücha fr

vi~

vement , malgré quelques apparences de fé""
;1 vérité, qu'ayant ret:neilli nos réponfes, il y
v. mêla des réflexions favorables, par lefquelles
,, _ilcombarrit les fau1fçs idées que quelques Chi~
1, _i:iois avaient fair prendre de nous, Cependant
» nous courinuâmes d'êrr.e refferrés pendant
~' deux mois. Le roi faifant gloire de fo'n zèle
'-> pour la jufi:ice , envoya fecrétemenr dans no.'!"
l;} rre prifon
homtne de confiance) qui pre,.-.
,_, nant av:eo nous la qualité de marchand écran" ger employa beaucoup d~adreife :l nuus faire
~' confelfer notre profeaion, & la vérité de
-~ nos de!feins.. Mais nos explications furent li
~ fi:mples & les témoignages de narre douleur
':' fi naturels , que cet. efpion en parut attendri
,_, jufqu'à nous faire un préfent de trente taëis
)'- & de fix f-acs de riz. Il y. a b.eaucoup d'ap~
" parence qu'il en avait. reçu l'ordre du roi;
" & nous apprîtnes du geolier. que ce prince
" était réfoln de nous rendre ·Ia Iiherté.
," Nous é:tions dan~ ce.tee douce efpérance,,
-~' lorfque l'arrivée d'un corfaire .Chinois, à qui
n le roi donnait une, retraite . dans fon île , à,
. ·:f'_ condicion d'entrer en partage du burin' nou.s
. ~ replongea dan_s un horrible danger. C'é,eait 1111
~ des plus grands ennemis de notre_ 11ano1\,
N. depuis - lltl· - çottlb.at ,que. les ,Portttga_~~ . l\,\i_
,;

un
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'
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'

•
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"
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àvaient livré au port de Laman, & dans lequel ~~~•
ils lui avaient brûlé deux jonques. La faveu_r Pinta.
dont il joui[ait non-feulement à la cour de.
LeqDios, mai~ dans l'île entière où feb brigandages f'aifai~nt entrer €ontÎnllellemenr de
nouvelles richeffes-, àifpofa le roi & {es fu....
~ jets à recevoir l~s infpirations de fa haine.
,, Auffi.,.tôt qu'il eur appris. norre difgrace , &;
,,, _qu'on penfait à nous renvoyer abfous , _il nous
,, chargea ·des plus noires accufations. Les Por...
,,,, rugais éJ:aient des efpions. qui venaient oh" ferver les forces d'un pays, fous le. voile du
u çommerçe , & qui ·profitaient de leurs lu» mières , pour faire palfer tous les._ habîtans
~ au fil de l'épée. Ces difcours répandus fans
~' inénagement, & confirmés avec audace>~' firent*tant d'impreffion fur l'efprit du roi,
,, qu'après avoir révoqué les ordres qu'il avaie
,, déjà donnés en, notre faveur, il,·nous con..,
,, damna fur de llouvelles inJl:rültions au f up--:.
'-? plice des traîrres ; c' eft-à-dire à ~011-s voir dé,, membrés en quatre quarti~rs_, qui devaient être
,_, expofés dans les places publiques. Cette.fenren,, ce, qu'il porta (ans nous av-oir en.rendus, fut en-.
~ voyée au broq\;len, av.ecordrede l'txécuterdans
·
Ell·e pe"1:1etr.t
' ' auu1-tot
~r ' a' nous,~
.
•
'il quatre 1ours.
JUit]U
,, & dans la conftetnation d'un fort fi déplorable>
q 1wus ne pe.n.f~me,s qu'à nous difpofer. àola., morti.
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H lSTOI-RE- G ENÉ-R~ALE
~ Si j'ai quelquefois donné le nom de mira_.
cle aux fecours que faî reçus du ciel dans
I'extrêmité du danger, c'eft ici que je dois.
faire adn1irer le, plus tclatànt de fes bienfaits~
·r
.
.
'
De p11.11eurs
Portuga11es qui avate11r trouve
6
la fin de leur miférable vie, deoois notre nau. .
frage) il en refrait une:, femme d'un pîlotequï ér<iit prifonnier avec nous ., & mère de:
deux enfans , qu'une 1nalhe.ureufe tendreife·
lui avait_ fait prendre à bord. Un fentitnene:
de. pitié pour elle & pour deux innocens,.
avait porté une daine de la ville :l la loger
dans fa inaifon ; & cet afyle était devent.t
pour nous une: f onrce de. bienfaits,- que nous
avions parrag~s continuellement avec fon
mari. On lui ap.prit notre malheur. Elle fut fi
1-

'

'

frappée d.ecette nouvelle,qu'étanttonlbéef.1.n&
" connailfance, ell~ den1eura long-tems co111n1e-

,J

Mais rappellant fes efprits, elle.
»
déchira
fi cruellement
le vifao:.e
avec. - les.
.
.
0
,, ·ongles) que fes joues fe couvrirent de fang •.
:P. Ce fpeltacle artira toutes les femn1es de la.
" ville ,- & la compaffio.n devint un fenriment·
,, général. Après. quelqnes délibérations , elles.
,, convinrent d'écrire une lettre commune à la.
" re.ine ,. mère dti roi,, pour lui repréfenter qn~
'~ nous éliions condamnés fans preuve & fu~ ia
)' iïmpl~ foi. <fll.u ~nn~1n~! Ell~s lJü r~ndai~n.~
»

: ~·
,t:

""

infen~91e.

fe
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de notre véritable hiftoire .; & des
,, raifons qui portaient le corfaîre à la \•en-

;-~ compte

~' geance. L'aventure de la Portugaife, fa fitua...

,, rion & celle de f es enfans nè ··furent pas
,, ·oubliées. Cerre lettre fignée de cent femn1es>·
,, lrs principales de la ville , fut envoyée par
;, la ~Ue du mandarin de Comanilau , gouver·,, neur de l'île de Banca, q~i eft au fud de
" Lequios. On fit ·t:omher le choix fur elle, parce
~' qu'elle était nièce de la première dame d'hon" ·neur de la reine. Elle partit pour Binror, où le
,, roi faifait fa réfidence, tîx lieues de Pungor,,
,., accompagnê-e de deux de fes frères & de plu...
,.; fieurs gentilhommes de la première diH:iné"'tion . .
,,, Nous fûn1es avertis du fecours que la Pro....
" vidence nous avait donné, & nous ne cefsâ,,, mes point de· prier le ciel pour le fuccès d'uil
)) voyage auquel notre vie ou notre·morr éraient
;,> arrachées. Le roi f e !aiifa .fléchir à Focca!ion
,, d·un fonge qui l'avait difpofé à recevoir les.
,, follicirarions de la reine-n1ère. Les lettres
,, de gr-ace àrrivèrent .à l'ungor, le jour marqué
,, p0Ûr le fupplice. Elles nous furent apportées
,, par le broquen ·mê1ne, qui avair · toujours
,, gé1ni de I'injuftice de notre fenrence, & qui
l> parut prefqu,auffi fenfible qu~ nous à cette
:.:i. heüreufe révo1urion. Il nous mena ;dans
. fon
,, propre palais , o-ù routes l~s dames de la villè
~ viureut f~ réjouir de leur ouvrage l & s' e.n

a

.

.

=~~~
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•
~~= » crurent bien pa.yees par nos remerc1emens...
&to•.
~ Pendant quarante-fix jours que nous pafsâ....,
,, in es encore dans l'île pour atrendre l'occa-,
• fion de la quitter, elles .fe difpurèrent le
.u plaifir de nous traiter dans leurs maifons, &
,, nousyr.eçûmes toutcedontnous avions befoin
,, avec tant d'aboqdanç~, que nous emportâme$
~. chacun la valeQ.r de cent.ducats. La Portugaife.
• qui méritait le premier rang dans notre recon.,.
,, nai!Tance, 'en eut plus .de mille, accompagnés.
,; d'une infinicé de préfens qui dédommagèrént.
.·» {on mari de toutes fes pertes. Enfin le broquen
.y. nous fit obtenir place dans une jonque chinoife
,.. qui partait pour Liampo,aprèsavoir fait donnet
>;> au capitaine des cautions pQur no~re sûreté •.
,, En a,rrivant à Liampo, nous trouvâmes lest
~ Portugais de. :erre ville dans l'affiiél:ion d~
.., leur ·perte. Nous étions le· malheureux refii\
,, de leur flotte. Cerce éol:lfidération nous attira.
"il beaucoup de careffes~ Divers négocians n1'of-.
• frirent qe l'emploi dan$ leurs co1nptoirs ou.·
» dans leurs jonqt\~S~ Mais rétais rappellé par
~ rues defirs à, Malaça, où j'efpérais que mou.
,, expérien~e me ,çiendra.iç Heu dé mérite , &,
)' ferait eµ1ployer m~s fervicçs av~c plus de,
µ di.ll:inétion. J~ m'e,mharquai dans le navir"
,, d'un Portugais, no1nmé Triftan de Gaa<\
• Notre navigation fut heureufe. Je m'applaudi$
·~ e:x.t~Çme\iie!lt de ~~U. r~ço~~ ~ eg appr~~in..~
10

i
. I·,

,\!'

,.·"
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que dom Pedro Faria commandait encore ~ ~~~=
21 Malaca. L~ defir qu'il ay.ait toujours eu de;
l'mtq,.
l' contri~uer à ma fortupe, · éch~uffé par la mé"'.'" •
t' moitç du brave Antonio Faria fon pare~t, &
~'·par le réçir d~ .µqs aventures 1 lui fit chercher
" l'')ccafiqn d~ m'ocçuper utilt!tnenr, avant que
·A

le terme de f(,)n gouv'?rnemel).t fût expiré.
,, Il me propafa d'encr.eprendre le voyage d~
~, Martaban ' d,'où r O)l c\rait alors de . grand$
" avanrag~s, <;!ans la jonqu~ d'u~ necoda Maho_"'."'
~~ méran, nommé Mahmud, qui avait fes fem'-' mes & f~s enfa.ns :l Malaca. Out~e les profits
~'

11

~'
~'

~'

~
~'

'-'
1~

,_,
~,,~
3c'

,_,
2.'

,_,

,,
~ v.

que je pouvais efpérer du commerce~ je m~
trouvai chargé de n;ois commiHions, importantes: l'une de conclure un traité d'amitié a veç
Chan1baynha, roi de Martaba1;1, dont nous
avions beal.1coup d'1,1tiHté à tirer pour les provilions de .notre fortereife ; la f econde de
rappeller Lçin,cerpt Guerreyra , qui cr0ifait
alors avec cent homm~s dans quarre fufies fur
la côte de Ténafièrim , /X dont le fecouts
était néceffaiJ;"e aux Poi;rugais de Malaca,
qui fe croyaient menacés par. le ro_i d'Achen-i.;_.la rroifièm~ de- donuer avis de cette crainte
aux_ nayires de Benga,le, pour leur fa1re bâter
leur départ & leur navigatÎoQ. Je m'engageai
volontiers à l'exécution de ces trois ordres, & je
partis un mercredi 9 de fanvie.r. Levenrnou,s
fa:vo,rifa. j\ifqu'à _R11.lo--pr(lc_e.l11tt,. oP, J~ pil9re fqt
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HISTOIRE GENERALE
1.!
~.~~.~~ » quelque tems arrêté pàr là difficulté de paffet
fin<o.
r
· r
,, les bancs. qu1• rraver1enr
tour ce cana1, 1u1-

''
"
»

qu':i l'ile de Sun1:ura. Nous n'en fortî1nes
qù'avec beaucoup de peine,·pour nous avancer VC!S les .îles de Sambi!lon , où Je me mis
dans une barque fort bien équipée, q_ui mefervit pendant- douze jours à. viGte.r toute la.
côte des Malais , dans l"ëfpace de cent trente:
lieues jufqu'j, Jonfala. J'entrai dans les riviè. .
res de Barruhas, de Salangar, de I)anagim ,.
de Queda ~- de ·Parlès, de Pandan, fans yapprendre aucune nouvelle des ennemis de
notre nation.- Mahn1ud que je rejoignis après.
cette coµrfe !I nous· fit continuer la . m-ên1e
route pendant neuf jours; & le vingt-rroiîième de notre voyage , il fe .trouva forcé demouiller dans la petite île de Pifan<lnray ,
pour s'y faire un cable. Nous y defcendîn1es.
dans la feule vue ·de hâter cet ouvrage. Son.

,., fils m'ayant propofif d'effayer fi nous pour.:...
:.J rions tuer quelques cerfs, dont le nombre ei?~ fort grand dans. cette île , je pris une arque., bufe, & je n1'enfonçai dans un bois avec·

,, lui. Nous n>et1mes pas fait cent pas que nous
,, découvrîn1es plufleurs fangliers qui fouillaient
"» la terre ;. & nous en étant approchés à ta fa ..
" veur des branches , nous en abattîmes deux..
"»- La joie de cette rencontre nous fit courir vers:
» eux fa.nt ·précaution! Mai~ n9tre horreur fJ.tt:
,f

ii''

,b E
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égale à notre furprife, _lorfque dans le lien ~~~•
.), même où ils avaient fouillé, nous apperçûrnes PmtQ;.:.
'' douze corps humains qui avaient été déterrés,.
•
" & _quelques autres à demi mangés.
'~ L'excès de la puanteur nous força de nous
,, _retirer; & le jeune Mqre jugea fagem=~t que
» nous devions averrir fon père, dans la'ërainre
,, qu~il n'y eût autour de l'île quelque corfaire ,
,, qui pouvait fondre fur nous, & nous égorger
)' fans réfifrance; con1me il était arrivé mill~
;, fois à des marchands, par la négligence des
,, capitaines. Le vieux- necoda était homme,
'' prudent : -il - envoya faire auffi-tôt la -ronde,
,, dans toutes les parties_de l'île. Il fit embar~
" quer les femn1es & les enfans, avec Je linge
''
,-, à demi lavé; p1rndant qu'àvec. une efcorte
» de quarante .homtnes armés d'arquebufes &
» de lances ; iL alla droit où nous avions trouvé
,, les corps. La puanteur ne lni permit pas d'en
:t.l approcher; n1ais un fentiment de compaŒon
" lui fic ordonner fes gens d'ouvrir_ une grande
,, foff e pour leur donner la fépnltlire. En leur
;o. rendant ce dernier devoir, on apperçur aux:.
,, uns des poignards garnis d'or, aux autres des
oo bracelets du même -métal. Mahmud , pénéIT'.
{'.
1a ver1te, me con1e1
r ·11a d-e. depe» · trant au111-tot
,. èher fur le- champ ma barque au gouverneur
iD -de Malaca, pohr lei apprendre que ces morts
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_,, étaie11t d~s ",Achémois qui avaient été défaits
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te

; ,, vraifemblablement près de T énafferi.m , dans ·
Finto.
•

,;

»

,,
,,
,,
;'.;
»

,.,

•I

!

,) rrente~fept cadavres auxquels on trouva feize
,; bracelers d~~r, :douze poignards. fort riches.·
,, & pluueurs bagues. Nous conclûmes qu'après
,, leur défaire les Achémois éraient venus en,, terrer leürs ~apitaines dans l'île de Pizan,, dura.y. Ainfr le hafard ·ncns fit trouver un
,; burin de plus de niîlle ducats; d~nt Mahfll,ud
,, fe faifit, fans y comprendre ce que fes gens
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la guerre qu'ils avaient portée au roi de Siam.<
Il m'expliqua. lés raifons qu'il arrar:ha à cette
idée. Ceux, 1ne dir~il ,· aux~uels vons apper~
cevez des bracelets d'or, font infailliblement
des,.pffii:iers d' Aë:heJTI, dont l'ufage efr de fe
fai(~:·e~fevelir avec tous· les orpe~éns qu'ils
avaient dans le co1nbat; & pour ne in'en
laiifer ·aucun doute,. il fit dererrer · jufqu'à ·

;î!i

;, eurent l'adreife de détourner. A· la vérité il
,., le paya fort cher par les n1aladies que l'infeétion
» répandit dans fon équipage; & qui lui "énlevè- .
,, rent quelques-uns de fes plus bràves foldàrs~
,, . Pour moi je me hâtai de faire partir tna barque
» pour informer dom Pedro Faria de·la route que
;, j'avais fnivie & des conjeél:ures du necoda.
,, Avec ce nouveau n10rif de confiatice nous
" remîmes plus libretnent à la· voile vers T é.o.
;.· nafferim, ·üÙ j'avais ordre de chercher plus ·
" ·particulière1nent Lancerot ·Guerreyra. Nous .
,, . pafsân1es à la· vue d'une petite île n,om1née

: DE 5
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no.as vîmes venir une bârque
~> qui portait fix hommes pauvrement vêtus. Hs
,_, nous faluèrenr a;vec des témoignages d'amitié,
·,, auxquels nous répondîmes par les mêmes lignes.
;, Enfuire ils demandèrent s'il y avait quelques
~' Portugais parmi noùs. Le necoda leur ayant
,; répondu qu'il en avait plufieurs à bord, ils
,; parurent fe défier d'u11 Mahomeran , & leur
,, · chef le pria de leur en faire voir un ou deux
,,. fur le tillac. Je. ne fis pâs difficulté de ine
'" m.ontrer. Ils n'eurent pas plutôt reconnu l'ha.-.
é ·Pulo-hinor_,d'où

,, .bit de n1a nation, qu'érant ·pa!fés dàns la
-,. jonque àvec de vives marques de joie-, ils
» ine préfentèrenr une lettre "J.Ue le chef me
.,, pria de lire ava~t toute autre explication.

.,, Elle éraie iîgnée de plus de cinquante Por-'-

,, tugais , entre lefquels écaient les noms de
,, Guerreyra & des trois capitaines de fon ef.
" cadre. lis affuraient tous les Portugais qui
»'liraient cer écrit.: Que l'honorable prinêe qui
.» l'avait obtenu d'eux, était roi dt t!le & nou•
:1; · vellement converti à la foi chrétienne; qu'il
-~;,avait rendu de :bons offices à tous les Portugais
:n .··qui avaient relâchéfur [es côtes_, en' les avertij{ant

v-- de la perfidie des ·-Ackémois _, & qu'il avait fervi
u depuis pr:tî. à leur faire remporterfar ces infis> d_èies une. viRo,i;~ ·~onfidérable _, _dans laquelk
.a> ils le~ a"laientpris 11.ni galère, quatre gafiotes
-v & cinq fzifles !.. _après le-ur a'VQzr tué plus de
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mille hom1nes. Jf;s priaient !_oas les capitaine$.;
,,, par· les plaies de notre Seigneur J. C. & . p4.1'
;
les mérites de fa Jainte Paffion;, ·d'empêcher
1
,, qtt' on ne _lu~ fit aucun iort; & de lui. donner
.), au conttaire toute r affiflance qu'il méritait par
n

,, fes fervices & par fa foi.
,, Je fis au roi. ( I) d'Hinhor quelques offres
r
• / • c
s' de ma per1onne; càr mon pouvoir etalt rort

,, borné pour d'autres fecours. Cependant après
,, n1'avoit appris qu'un de fes fujets. Mahomé-.
,, tans l'avait chaifé du trône. & réduit à la
,,, misère dont .j'étais témoin, il ine jura que'
fa difgrace n'était venue que de fon atcaèhe,-.
;., ment pour .le chriO:ianifme &:: de fon aifeétion
,, pour les Portugais. Quelques braves Chré•
)) riens ' ajouta-t-il) auraient . fufli pour le réta•
,., blir dans fes· petits états, fur ... tout depuis que
·" le tyi;àn fe croyait fi bienaffermidansfon u1ùr...
,, pation; qü'il rt'avait pas plus de trente ho1n~' m"es p.01:1r fa. garde. Ce '.récit n'ayant ·pu lai
)>

••,,1

'•

procurer de moi que des vœux impuiifâns,,
il réd9iGt les fiens à tne prier .de le prendre
,, avec moi , dans la feule vue de mettre . dtt
·» moins (on: falut à couvert;· & . pour récom:-

.:>>

)>

. (1) .On. fent .iei plus que ja!n~(~ le ridicule abus de

et

n~1n de r~i ~unné àù chef de ~\ü:~~ue"s miférables pêchet~~s
" .
,(

...

,f

'<.\une p~ute 1le des l\iialais,

t}i.ii Îe trouvait trop heureux

-d~ fe .fa~re :éf~lave d'un malhéure~ corfaireotEuropée1f:,
f\epmuUc 1~1~1nemc;, & manquatir ·~~Jour.
_
,

a? ·i:ie11fe.
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penfe, il m'offrir de me fervir le refte de fes

p

~~~!!f

.,., jours -.en qualité· d'efclave.
',, Mon cœur ne réfifra point à ce difconrs~ Je
,, lùi recotnmandai de ne pas faire connaîrre fa .re·
,, , ligiondèvant le nécoda, qui érair Mahoméran
,..,, comme fon ennemi;&.. in'~tant informé de i:ou~
,, res les çi;:ç911ftanc~s_qni pouvaient fàcilîrer aa
,, detfei.n q_~1e le ciel m'infpira; je repréfentai li
n vivement à Mahmud, co1nbièn il lui ferait
,, gl'>rÎeu:X d« rétablir Un prince infortui1é , &
:D quel mérite il fe ferait aux .yeux du. gQuver'"':'
,, neur -en- fervant un ami des Portugais, qu?il
,, n~,.t.n'oppofa que les dîfficuh:és d'une fi grande
,, e!ltr_eprife. J'érai.s-armè contre cette objeél:ion•.
,, D'ailleurs fon fils, qu~ a vair éré nourri panni
~> l~~ ·Part&gajs ·de Malaca, s'offrit à vérifier par
,, fes, yeuJi: les' for,;e.s de l'ufurpaceur. Nous dif" posâ1nes Mahmud à faire une defcente .avec
" toutes. les tiennes, qui conlifraierit en quatre~
,, vingt hon11nes bien armés.
· ··· ..
,, Nous defcendîmes au rivage à deux: heures
,, apr~s 1ninuit. Le fi'Is du nétoda, conduit par
,, le. prinç~ . détrôné,.· n'eut pas de peine à fe

,, f.tifir de quelques irrfulaires qui confirn:.ièrent

le récit de leur ancien maître, & qui parurent
" prêts à nous feconder. Nous recueiilîmès cte''·. .
,, leurs difcours que l'île n'était habitée que par ·
~, des pêcheurs, & nous apprîmes que la garde
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.
a&uelle de leur nouveau ma1rre
n'era1t q~1e
,, de cinquante hotnmes, mais faibles & fi 1nal
j"' pourvus d'armes, que la plupart n'avaient que
,, des bâtons pour leur défenfe. Un éclaircifie., ment fi favorable nous fit négliger lès précau,, rions. A la pointe du jour, le fils 'du nécoda
-s> fornià l'avant-garde avec quarante hommes,
» vingi:'defoiuels étaiènt armés d'arquebufes; &
~- les àtùres de lances & de Réches. Le père:
s, fui vit aveç -trente foldats, & p5rtair- ntu~- en'' feigne que Pedro de Faria lui avait donnée i
,, fon <lépart, fur laq uëlle était peinte une croix j
,, qui devait fervir à le faire recennaîtr'\ des
~ vaiff~eaux de notre nation' pour- vaifal de la
,, couronne Portugaife. Nous arrivâmes dans cet
'' ordre. au pied d'une 1uauvaife enceinte de
'' ban1bou qui couvrait quelques cabanes, aux;, quelles -0n donnait le nom de palais ou de_
,,- èhâtea.u. Les ennemis fe préfentèrent aveé de
" grands cris qui femblaient nous annoncer une ·
.,, forte ré!Îfi:ance. Mais la vue d,un fauconneau
,, dont nous nous· étions pturvus , & le bruit de
'o quelques coups d'arquehufe leur firent pren.,, dre auffi-t&t la fuite. Nous les pourfuivîmes
" jufqu'au fo111met d'un colliµe, où nous jugeâ..
mes qu'_ils ne s'éraien~ arrêtés que pour corn,, battre avec plus d'avantage. Leur intention
..,, au contraire éra.it de co1npofer pour leur vie; .
;i>
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" mais apprenant qu'ils étaient les principaux ~~-~=.r
d l fi
Pinto.r ~' part11ans e 'u urpareur, nous les tuâmes à
,, coups d'arque..hufes- & de lances, fans en ex-:., cepterplu.S de t:rois qui fe firent connaître pour

,, Chrétiens. De-là nous defcendî1nes dans un vilOP lag~ ~mpofé de cabanes fort baffes, & couvertes
,, de chaume,, où nous trouvâmes foixante-quatre
,, fem1nes avec leurs enfans, qui fe mirent à crier
?" Chritien, Chrétien., Jejùs., ] efus., fainte Marie.
,, Ces. témoignages Q.e chrifl:iaùifme me firent
,, prier le nécoda de les épargner. Cependant il rne
,, fuc i~poffible de fauver leurs cabanes du pjl" lage. Il'ne s'y trouva pas la valeur de plus de
~ cinq ducats : car l'île éc.ait fi pauvre, que les
a> plus riches de l'un & .de l'autre fexe n'avaient
., pas de quoi couvrir leur nudiré. Ils ne fe nourt> riffaient que de poiffons qu'ils prenaient à la
•> ligne. Cependant ils éraient fi vains, que cha~' cun fe nomm~ir roi de la pièce de terre qui
~, environnait fa cabane ; & nous comprî1nes ·
~' que tout l'avantage de ce.lui que nous réta.,, hliffions fur le trône :o était d"avoir q11elque'
.,, champs un peu plus. étendus. Nous le remîmes
,, en poffeffion de fa femme & de fes enfans >
-~> que fo11 ennemi avait réduits à l'efclavage.
,, Cette expédition n'ayant coûté qu'un peu
,, de poudre au nécoda, nous rentrâmes dans
~ notre jonque pour faire voile vers T énafferim,
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~~~~- ,, où je ine promettais de rencontrer Guerreyt2:
.PilltQ.
,, & fon efcadre: H y avait déjà cinq jours que
-,, nous tenions cette route, lorfqne nous décou. .
,, vrîmes un petit oâtiment que nous prîmes
,, d'abord pour une- barque de pêcheurs. Il ne
,, s'éloignait pas, & nous profitâtnes d•l'avan"'."
,, raae dn vent pour le joindre. N orre deifei11
b
,, était de prendre langue fur les .événe1nens .;
,, & ·de nous alfurer de la diftance des ports.
;, Iv1ais nous étant-approçhés la' portée de la
,, voix, & ne voyant perfonne qui fe pr-éfentât
,, pour nous répondre, nous· y envoyâ!lles une
,, chaloupe avec ordre d'~tnployer la farce. Eile
,, n'eut pas de peineà re1n'orquer une très-petite
,, barqüè qui paraiifait- àbanaonnée :âux Hors,.
-,, Noü.s y trouvâr!res {:inq Portugais, deux morES
"' & ttbis vivatis, aveccoffre.& trois~ facs
,, remplis de tangues & de larins, qui Jonr des
. ,, rnonnoies d'argentdupays, 1111 paquerde taffes
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.,, & d'aiguières d'argent, & deux grands baffins

du même métal. Après avoir pris un érat de
. .,, rou res ces riche!fes, & les avoir dép ofées .entre
,, les n1ains. du nécocta.., je fis oaifer les rroi~ Por- ·
.,, tngais dans la jonque; inaîs quoiqu'ils<euŒènt
" la force de monter-~ hotd, & de recevoir mes
,, boils traite1nens, je les gardai deux j oU:rs en., tiers fans .en pouvoir tirer un feul Ihor. Enfi11
,, la bo11t.é des alimens les ayant fait 'forcir de
»
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,, cette efpèce de ftupidiré' ils fe trouvèrent en ~~~~
..,, état de m:explîquer Ia caufe de cet acci(lent.
" .L'un était Chriftophe Doria, qui fur nomn1é
" :dans la fuite au gouverne1nent de S. Thomé,
,, un autre fe nommait Louis Taborda, &~ le
,, trc ilième Simon de Br!to, ~ous gens d'hon,., neur, & connus par le fuccès de leur com,, merce , qui éraient pàrz:is de Goa dans le
,, vailfeau de Geo~ges Manher._, pour fe rendre
:o aq port de .Chatigam. Ils s'étaient perdus au
,, banc de Rakan par la négligence de la garde.
,, De quarre-vingt-trois perfonnes qui étaient à
,, bord, dix-fept s'étaient jetés dans une petite_
,, barque~ Ils avaient conrinué leur route le iong
"' de la côte, avec l'efpérance de s'avancer juf,1 qu'l la rivière de Cofmin , au royaume de
,, Pégu, & d'y· rencontrer le vaiifeau de Ia gom" me laque <lu roi , ou quelque iuarchand
,, ·qui retournerait aux Indes. fviais ils avaient
,., été furpris par un vent d'oueft, qui dans l'ef'' pace d'une nuit, leur avait tàit perdre la terre
,, de vue. Ainfi fe trouvant en pleine mer fan:1
,, voile~, fans ralll.es, & fans aucune connaif" f.'lnce des vents, ils avaient .paffé feize jours
,,, dàns cette fituarion, aveç le fecours de quel» ques vivres qu'ils avaient fauvés. L'eau leur
,, a-vair n1anqué. Cette privation d"aurant plus
. v dan~ereufe, qu'il leur reftait encore de quoi
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~~~ ,, farisfaire leur faim, en avait fait périr douze';
rmto. ,, q1:1e les aurresavaienrjetésfucceffivementdans
,, les fl.ots:Ênfin les trois qui étâient demeurés
,, viva.ns, n'avaient pas eu la force de rendre le
,, même fervice aux derniers morts.
».Nous continuâmes
heureufement notre na. ,.,,.
,, vigation j ufq u' à T énaJfetim , d'où nous prîmes
t; p:1r Touay, Metguim, Junc~.y,Pnllo, Camude
:n & Vagarru, fans y rencontrer-les cent Por" tuga1s que j'avais ordre de chercher. C~pen
,, danc j'appris avec joie dans cette. dernièFe
,, place, qu'i!s avaient battu. quinze fuftes d'A~ chem; & je' crus les conjeétures de Mahmu'.d
,, bien confirmées. Le bruit s'était répandu que
,, la·· ville de Marcaban était affiégée par le
,, roi de Brama avec une armée de fept ceris
" mille 'hommes; & que Guerreyra s'était en,, gagé au fervice de Chambayna, avec fes quatre
" fufl:es & tous les Portugais qû'll avait pu raffen1" bler. Quoique cette nouvelle me parût ~ncore
" incertaine·, je ne bala_nçai point àfaire tourner
,, mes voiles vers Marraban, dans l' efpérance du
,, moins de recevoir dès informations plus sûres
,, aux environs de cette ville. Neuf jours nous
" firent arriver à la batte. tll était deux heures de

:1

'

"' i1uir. Aptès avoit jeté l'ancre dans une profonde
'' tranquilliré, nous emendîi:11·es plutîeurs coups .
d'artillerie qui coinme~ncèrent à nous caufer

.l)
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" de I:inquiétude. Mahmud fit affembler le con- ~~~
,, feil. On conclut qu'il y avait peu de danger ;t Finw~
,, s'avancer prudem1nent dans la rivière-. Nous ·
,, àouhl~mes à la p_ointe -da joùr le cap de Mou-

,,. nay, d'où nous découvrî1nes la ville de Mar--:

,~

tab1.n..

..

,, Elle nous parut environnée d'un. grancf
,, npmhre de gens de guerre, & les rives éraient:
,, bordées. d'une malritude infinie de bâtimens
,, à rames~ .Nolis ne voguâmes pas moins juf. ,, qu'au pnrt, où nous entrâmes avec beaucoup de
·,, précaution. Le nécoda donna les fignes ordi,, naires de paix & de conunerce~ Nous vîn1es.
œ bientôt venir à nous un vaiffeau fort bien
>) . équipé, qui portait fix Portugais., dont la vue
~ nous cauf.1. beaucoup de· jiJÏe. Ils nous appri·
,, rent que l'armée du roi de Brama était réelle,, ment compofée de fept cens mille hommes ..,.'
,, qu'il avait :ünenés dans une Horre de mille.
~' fept cens navire$ à ratne, entre lefquels on.
,, comptait cent galères; que les Portugais ayant:
., promis leurs fervices au roi de Martaban ,,.
•
•
,, avaient
aban donne .ies. inrerets par des rat,,. fons qui n'éraient connues que de leurs chefs,.
,, & qu'ils avaient pris par~i pour le roi de
:::o· Brama; qu'ils éraient au no1nbre de fept cens
» fous les ordres· de. Jean Cayer.o ; qu'entre 1~.
:}> pr.iilcipaux o.fficièrs, j'e Œoùverais l.aucer~
B4
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r-. ,;' Guèi:tiyi:a 8c-fes 'trdi:s;elpiràines']:&rqJ'~tànr
J.>in~o.
j, -~-ch:a;r~gé :des ordres
d:ém Pèdrér Fafii;!je në
» -dévaAS' attendre èl' èûx'qü~-des civilité•s, '&-iles
,,, -C:a.feifes; qu'à l'égard:~-dës A.éhémots ~'.'.lion{; l~
,, -gi>l.iver:riéur de" Malitè4,fe crbyair"nîetl4lt~~ f11
,, crainte n'étant fondée que _-fur le dé~f: d~
·;,, •cenr' trente vaiffeaux-) qui écaient:veït'ti~ d~A
.:;1::che111 ~fôus la tondüite dè Bgaya:Sorâ'.~rtéîrde
,, Pedir; :ils m'alfûrai.é-nt que certé reddttî-:îble
,,, :flotte avait éré-défa.içe pat l'armée de Sotniu,
'.)) avec :perte de· foixarite~dix bâtimens 8.t 0 d~; Û\X -.
.,, 111ille homines, fans ccimpter la-ruiri~·dequinz~
,., fufl:es· qui_ éraient tomhéés-'_ etitrè les mâtins: de
:» . .Guer!:ey.ra:; que dix ans ne f uffifâlent ·;p:a~ ·aux
"; .Achémois pour tepa-rér:leï.ir âifgrac~-;::ënfi11~
.,,,:-que Malacà -éîjit:f.,-~1s dangers,·:·&· qiie~Iles
.,, ;.tioupes - porn1,gai:feS• étaÎ:en~ ,..inui:-ilesl au· gou- ---
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- '."--': ,,, ·J è me -rendis ·~a ,rerre :pour recev.oir les m~- '"·: mes explications dë Caye:ro,; Il érait;'~et'r~ti'the

·àè ·la ville , fa.ris aucune
,)) commuhièarion avec les· .affiifgés~ h1àis·:(ans
.,; traite avec leurs-:ënnènirs; è'eil::l~dire m0ins %
,,.,,: .ei1;apparen:ce .pour prendre l~art ·âux ;év~ne- ,,, mens. que P()Ur.le~ obî~rver. Je·:lal;'pî-éfè'ilrai
,, :Hordt~ au gouverneur~ Il me tî·nr.:- 1e::.1nê.me
».. langage. ,Je le pi;Jai·.de.: n1:~en;·do:nn-e:i uneidé~ll: :.\èlar~tâon :pa.r- écJ.1i:t. ~ie~ ciroon-ftances
..in~offiïaDt
-:,, ·.à :quelque

diftin~ce

j

.

'

1
dflt lÎl·'arrêrer, ·rartendis le départ du ·"'~··· -··--·,, µécoda ,_ quiprofirait-habilement d~ l'occafion, Pmm~
:,,·: po-Ùr- exercer -tin ·commerce· a~anrageux dans
/
·,., lès µeux camp~. Son d~lai, qui,dù:ra quarante"- ·
~;, -· tix;·jours, -'nie rendit· témo'ïi1 ·d'µne. horrible
'~ câtaftrophe. . -· .., ',, 11 _y avait.déji plufieurs mois que le .fièg,c _
~,. ·ri~n:,qui

âe ·Martaban. ·ér~it . pouffé avec beaùcoup de
.-.~- vigue~r. Les ~ffiégés s'étaient défendus cou., rageufemenr:.;.·miis 't1'ayant ·reçll' aucun fe ...
-•~ ·cours, ils fe_ trouvaient fi affaiblis pàr lef.er-,
u

fai1n & ;·par les maladies , :qu~ de ·
-~- cen:r trente_ mille: foldats qu'oriavait comptés
·af dans la vilië,~'& .qui faifaienr,les principales
llt::-forces du royaume,• il n'en· reftair que cinq
· ~" .· 1nille~ ·Le roi ne prenant plus coftfeil que de~
·.~ fon défefpoir ,. fit fa-ire f ucceffiveme~t trois
" ·propofitions_- ci. :l'ennemi.. Il lùi offrir d'abord,
·,:n"pour -l'engàger .à lever le fièg~, trente n1ille
;:n:cbiffes d~aigenr, .qui v$ient un-roillion d'or>
;,, . &foixante. mille ducats
. de tribllt annuel. Cette
.» . tentaii ve aya~t ér<f rej e rée, ilp_rQpofa de forcir . .
·~- .de Jà. .ville, -.1la . Jeule condition .de fe retirer
.•.. IihEèment d~ns· deux, vaiifeaux· ivec fa femme
-~. &fes enfans:· Le.toi-de Brama'. qui èn voulait
·J);:ilion-;feulemeài à::fe~. rréfors; mais à fa per,,. rfoµ.Q.e:;~e parût pas-plus fenJible à cette otfre·
• ~:;Enfin. le ~ma~eureui,Chamb~yna pi:opofa ~
" par

la~:

'
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-~ ché ·depuis long,..tems

·l'
"1.j

-

paur· fa li&erté & é:elle de {a fatnilfe,. dè·lui
abandonner fa couronne & Je tréfor
du-_ roi
.
fon prédéleffeur, qù~oJ,1 faifâit monter,~ troÎ$
million~ d~o·r•.Cette protrieffe n'::tyttnr·pa$.ét~
mieux·reçue; il per:lit toute efpérance de co~
poficion avec un ennemi fi cruel. Les PorcugaÎ$devinrent fo!l unique reffoui:cç,, du moins pour
le garantir du danger qui lè menaçait perfon...
nellement~ Il leur dépêcha· homme de. ,teu'"
nation, nommé Paulde Seixas, qui.était atta•
;

~,

-

-

.
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.

-
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,,

up

à fa caùr ,, . avec .qne.

~,· Iettct;!-poar Cayero, dans laquelle il offrait de
» foumettre fes états au roi de Portugal:, & de

lui livrer la moitié de fes tréfors. Mais l'en- .
:iJ vie des principaux Portugais du confeil, qui
• >)' s'imaginèrent que Cayero pro:fiteraic feul des
,, richeffes àe. ce prince , finon CIJ les fai:fan:t
·" palfer dans fes coffres, du ·moins.en les por,,, tant feul au roi·de Portugal, quiferàit tomber
." fur•lui tùUtes· fes réjompenfes; '& qui lui pro•
" diguera.it ·les èorutés & les ~marq~ifars, otiiqui
" croirait né pottvoir s'acquitter l"arfaitemenc,,
n ·s'il ne le nommait vice·roi des lpdes, fit man:_
.,, qu~r une libelle occ11fion <l'enrichir Lisbo:nne
" des· dépouilles de ·Martaban~ C~s perfidès·-ton:·
" feillers. repréfenrèrènt ·.combii;en il était ~dau1,..
· ,, gereux:d'offenfer le roi de ~Brarpa,: qui pour.. u rait ~inplqyer~:couc: <l:un jcaU~~ tepr. :cem ,filill~ ,
u

.,
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it ·"Iiolnmes. à fa.··.· verigean~e conrre: une poignée ~~!!!!!!!Il
·~
~, 'de Porritgais. Ils déclarètént·tnême à Ca.yera,,
;, 'que ·s'il n'abandonnait la ·penfée d'affifter - le
~' roi de· Martaban, ·îis fe croiraient obligés;~
•
,, pôur leur pi:oprc:..sûreté ,·d'en avertir le vain<'' r....ueur; & de. fauver par cette voie les meil:..
1i leures troupes quê le roi de Portugal eût aux .
), ·Indes.
,, Cayerp ,. forcé de rènvoyer Seixa:s avec Il.fi
,,. refus., écrivitu<ne letrre civile· i·Chambaynâ, .
;:i pour fe jufl:ifier par de faibles excufes. Nou~
,,: . apprÎ!IleS que Ce. malheureux prince, dans Ja
,, douleur de pèrdre une reffourceqù'il avait ré·;, 'fervée pour la dernière, était tombé fans· cofi·
,, naiffance après a voir lu cette réponfe, & qu'en

,, te venant à lui, il s'·était frappé plufieurs fois le
'' vifage; avec les.regrets les plus toucha.ris de fa.
,,.; miférablefi;>rtune & des plaintes àmères de l'in- ·
-,, : gratitude des P-9rtugais. Il eut là générofiré de .
.,, .congédier Sei:icà.s , eri l'exhott,ant à. chercher un ·.
" proteéteur plus heureux ; & ce ne ft1t pas fans
,,, lui avoirfaitderiches préfens.11 ltii'laiifa a:uffi ·
» ·Ia: liberté d'emmener unè jeune & belle fille
·,,·de fa cour, do.nt il avlit. eu den>; '~nfans; &
,, qu'il .époufà depuis à. Coromande!. Seixas re- \
;, viilt à.il camp cinq jours après, & nous atterf•
·~· 'à:rit beaûroûp·par œ 'réc'.ir.
· - · ··
-- '. ,,. 'Clrambay ha ·ronln\t' tiu';il ne lui rcltait pf tB

t.S

a= .·.~ ,,, d'èfpérance. Il ralfe1nh1a. .tous f~s~oflici~rs; ~
.f.mt<>·

;,, dans ce co_nfeil général ' on prit la réfolurio~
,, de donner la. n1ort à tous le$ ê~te.s' vivan~ .qui
,, n'ééaientp~_s:è:élpablesJec;ombatcFe,&.·defa;ir~

,, un facrifice de ce fang à QU.ay,.zy-iv4ndel; Dieti

·.,, des bat~illes~ On devait jerêr e!1fuite dan$ l~
~»·mer touslçs,-~réfors.d11: (ei.,
.~ . me.erre l~_:;feµ.
' ,; à la v·iÜe. Après ces trois exécution.s :i è~u?F
,,;.. qu.i.o fe '.'ti:ouva.~ent eri état de pprter les arqies ~
,, : étaient dérenninés à.fondre..fur les ennemis_,./

-

-

'

-~

.

;~, pour cher~h~r :J:a tnor~; b.Ll. p~-l1r· s'~uvrir u~

rr
M;i~s;~un
.
d es trois
-· geqeraux
,· ' . ae
J
l',eca::_,,
:" l'anage.

_,, préfér~nr ·l':C>P.probre, à~ c~tte glprieufé·fin·, f~
-3> Jeta l~ ,nüiç fuivanre~ a:yrc .-quatre. n1ille hom ·
7
;;, mes dans. le ç:in1p d_e Br~mas~ Le refte des CfOJJ•
,s,; pes qui ne montaitp;is'_A.q~ux mille, parut .J:Ï
.,, découragé par cetre défertion,. que dans la.
_,,. cra:inte··de.voir:ouvrirlespor_~es de la ville>
,n ou d'ê.tre livré à l'e11ne,~11i,, Chan1bayna pri~
,»- enfip le_ par~ide Je r~nd.r.e•volontairemenr •..
• Le lçnd:~m~in à ftx h,~ltres ,du n1arin , nous.
1w vîmesparaîtr~ fur le~·~ursun étendard blanc,
.,, qui fut rega~dé cof!lmele fi,gne de. la foumif~
,, fion. Un homme à c~evaLs'?-pp:r,o_èhà des porre~. ·
,, On lui deman.da les Jaufs~condnits ordinaîres.
-~ Ils furent envoyés fur le,cJiamp pat~ deux offi...
''· ciers Bran1as ·qu,i ·demetirèrent, en ôrage cl.an~
'
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;

.

.

- . .
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.

.

~;~a vill(!. ~lor~ Ch~mbay.na fit pofter

;-

~

-

r.

à fo.q,:en~

.

'

•
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~

..., némi; par u~pr~tte âgé de quari:e-vingt ans, ~· •·. i!l!lt
=''• Ùne letrre'êcrire·de fa propr~· m;i.in. Elle con~ -Jr~
~' tenait l'offrê :-dé:~;a.bandoriâer â -fa clémenc-e
n ·avec fa feniruè, fés enfaris ·j fon royaume &
:,, \toüs fes tréfors , fans autre ·condition-que la.
;-,: ·.lii;erré :deip.àftét- Je; .refte de ·fa:: vie dans un
;~'i_clo~tre. ·Le rai. tle Brama répondit- ·aidli-rôc par
- ,f:tli-ie autre~ lér'.riie, qu'il ~ubliait· les- offenfes
:n '. patfées, -• & qt~e fon-detfeiri ~ta1·r. ~'attarder a11
~>/toi ·de Martàban;';un -état &·des•~r~venus,d.oitt
•
·~· 11 ,ferait ,fatisfait• Cette prpm e:ffe ~l'était qu'une
:,~, d&h_ifon. ~~pendant elle fut 'publiée dans le
•; &.îfnp av~be:au):O-âp.de réjoti.ilfartttes.
·· .,
- ··',;, 'Dès le leiltj.emain , on y v:Ïl'hr-i.'ll:et ·{ous les
~, p·répararifs dù-rric:unphe. ·Le~roi fi.t::clt-é~er clans
.,,,,. ·fon ·-4a.:i:ïtiet'~i-c1ulire ._:vingr-< fix. t~1tes J.\~ne
,..,r tîtheife atlini:t1ore,<dont~~haeuhè 'f-0r~ehvirou
~;, :~:n~e de-rtëîlteéléphails. T dure l'atm~e füt rangée
:~ '.d.<tnS un~tdrt·-betoicite; .&Jes·-éttaugers ayant
:-;i ~"ér"Ja,./er<ti:s~depre-11dre les pofl:es q Liileur fe.raient
,§',;) raffig~1és ~'tJâyçttFne.put f e difpenfer-d' en accep:»1:·"tet"un aved rousfes Po!_tugais~Jl·fett9uva placé
l,;) àJJavaur..:.g~~..Je:i' qui ·n~érair pas éi-Oignée dela
•'·:porrepk~.:l~ueJl~ ;Chatn:hàyna devait .forcit"•
. "'. bû .compratr<pltts·.tle :quatàl1l:é ilations ;qni
:~ ~,eraienr :t~ng6e:s. 'fucceffiv.ement: depuis c; liea
-v: fufqrèau;. qu.ard~r.·du j:oi, ·de'Frièredequel •tom>
r
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·.y.·le$ B.tainas:·i1ét~i~i-.l-aife.l11,bl~$-pôur fa. gatde.
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,, le iigqaJ àuquelnous vîme~ Qµyrirles po~res
?'. de ~a ville. Jîo~s censéléph<!1JS êlfmés cqmmen:" cèrent la mq.rche. Ils érai~uç fµiv;is d'une paJ;t~e
,; cles dérachen;ie_n~Bfamas qui "va1.~nt 'itetel1YQY~•
:'' la veille: po1,1r prenc!re potfeJlio~des prinçip~u;
-,, poiles~ Enfuite ve~aient tQ~S lesfeigneµi:s qqi
-~·~.s'étaient ~"f.Qt1VÇs:dansla, \r.Î~l~;~ qqi p:\1!11ta.~
. -'°' geàienrl'infqi;tune de leµrm~îcre. Huit ou di+
:" p1s.après eax_, on voyait le-R;iulin-de Mo~nay~
-~ ce mÇn;le .ptê:rr,e qqi av<!it i?,ppo{~é an cai:n,p 4
_ ,!I~ foumi$011 de C~amb<tyllil• l~ était :l!jf qe
" tous .les. flntr:es .pr~ri:es ~ ponnf~- fupreme d.~
,,. l<t . n1tion._, linmé_d.iarem~n~.apr~~ lµi,. oti _por,.

1

•

H J:S "f \:l.I :RE G E.;N E'.R,A LE
_Un coup d,e canon qu'on rira vers midi·, fut
.

-

••

.,-·-,,

I

rait dans: une Jidère Nhay~Conatou , fille q~1
:» roi de~égJ,li, que .·les . . Br~ni~s. ,cavaient ;,dé..
.,~ pouillé auffi·de fes·états, &·fenune .de Cham<"' ,?'·

::~>: bà.ynai.;.Elle,~v-:ait près d'ellft quari:e perit,s
:'"· enfan~ ,. -deux garço~s &.) de:Q.x tilles, .dont le
1

·~ plus. âgé·n'avait pas plus"d~
. fepr a,IJ,s •. Sa litiè.i;e
._,, ·était eny,itonné.e de trente ou quarante femroes,,
~·;». le vifage penché vei:-s la terJ:e & les larwe~:atJ;t: ;ZI? yeux., Oii voy;ir .enfui te ,çertaiµ~ IUoineS-. <l\1 '
·"' pays qui vont p~d uud .•-~ Ia.-t~te:déco:uyerrQ.
i?J• Ils tenl:lieut.èJt'.main uJ:J,e foi·te. de ·cht'peler~
:,~ ~ marchant::ett:fott bon oidre- .ils récitaient
.~~, dévor~.thenr leu:rs, priè.res. Quelques~uns s'em-~) ployaièut ardii à kQllfoler. les«femmes>_&J.e\tr
.

.

''

!

''

1
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·,.j; ·feraient de l'eau fur le vifage , lorfquselles ~~!!!!!
-,-

,, ·: manquaient de ' force. Ce fpeltacle qµi fe
,,-. renouvel1aitfouvei1t, aurait attendri des cœurs
_,, plus durs que le mien. Une garde de g.ens
~ de pied venaifaprès les femmes & le$ moines;. ·
'' ~c·nq cens Bramài: fuivaient l cheval, pour
' j · 'feJ;vir de gardes à Chambayna, qui marchait
,,- ai'i<milieu d'ëux fur un petit éléphant.
<:' '.;, - Il avait demandé. _le plus petit-, tomme
,, ·'iilÎ f ym bole de fort mépris pqur ;.le moHde ,
1'' &, de la pauvreté ·Jans laquelle il f e ·ptopofair
,; ·-Oe palfer le- refl:e de fa vie. Il était vêtù d'une
» alfez longl!e-robe·de velours noir pour mar~
.,, ''q_uer fon ·deuil. Sa. barbe , f es cheveux & lès
~- foucils éraient-rafés; &; dans-le :viffentiment
-,., de fon -inf~rtune , i.J. s'était fait mettre une
;;. 'cÇJrde au cou~ pour f e préfenter au vainqueur
,, ·â·véc tette marquê d'humiliation. Il portait
,,; ! fut fon vifàge l'impretlion d'une fi profonde
;, tfiil:etfe, q1t'il était ~mpoffible de le voir
ah fans

verfer des larmes. Son âge ·était d'~nvi...

. ,, ·ron. foixante~deux ans. Il 'avair la taille haute~

,,, Pajr_grave & févère_, & le re~rd d'un prince
;:.~' :gEnéreux.
. . .
-· 1
- -._ ;, 1 Auffi-"tÔt qu'il fut entré dans une grande

;, -place., qui étà.it devant la porte de la ville !t·
>~ ·it: s~élevâ. ùn ·fi gî'and cr~_ des femmes _, des
fl .enfans &:des vié1llar4s qUi s'étaieqt tatfem~l~i
1
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•,~
.... ~.~~. " dans ce .lieu pour le. voir .palfer.;: q:i,1'6,n,. ~e~,
.·~ aurait crqs_iousdans les:plus~douloureu)LtO.ar,.
,, n1ens, ou·prêts à i"ecevoir.le co~tp '.dela.,ml.);rtr,
'-'·Ce brui~ fune{l:e reçonimeuÇa Jix. ou fepJ fo,is~,
,,; La plœparr.de. ces mi(éi:ahles:,(e ~é.çbjJJa:i~nt~

."
t,.
1-'

.il'

•

'' ·-

·,;_le· yifage'.9ii,Je frappaient ~L CQ!lps .cle piey·r,:e ~
,,1 · ay~c fi. p~.u ,dJ! ·pitié poµr ~u.X:;'.1~êw~~.:,: ,qu,lil~"

'' en éraient to_t1t '.fangla11~~ L.~ ;.Sram~s tn~l'P~:
'~ :ne po1ivaient .tere-nir:Iei1rs ·ple~u:rs~ Ce.fut~ dans
· '·~ .cette plàce.'qUF! la reine.~.~ évanouii. 4eu·x {a,.is~,
~. Chamb4yna de{cendir çle, J~ol} .. éléph::i.nr ,}\qui:,
,, l'. encouraget;_, "& ·ht,· YQY@h.t'.)fa,qs ~ucune Jf?;i..r0: .
,, ·que; çle; vie.~' quoiqu?ttl~e ..n:~ :c~fsâ~ ·pà:ilir,;d~
· ~i ·tenir· fes erifai1s e,mbra{f6s.', il: (e. ~nit à. g~P?U+:
?,; prè:s ·d~ell~. -Là,-rqurvq.11r·.f~s~ ·refg·~rd$. v~r§l l~
_,, ci ~L, ·il .pa!fa quelq,A~ . ll19m~1~s ·en .p.r~Çt:es~
~ Enfuite·, :(oir qt1~. les. fo~,ç~~ h1.i~m.a11qQ,<JJf~nJ;
>cL.à 111i-rnêai.ç'.pu ,qu?il, fûç. ê~p9rt~ par :li! x:io"!
~· lence -de)fa Àouleur, ih:fe;
.4ti[a. tqrrihe!;;f~ ·
.
P<le vifà.ge ,.. près de Ja~ ):eÎJ1e_ .(a feµline~· A: c~
.
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., fpeéJ:aÇle l';i~èQ:iblé~,. ,qµ,i' éraie fans_ ~Qmhr~~
• ~- rec0nùneliç.a: .~oqJ: :d'un coqp ~. po~11.fe;r ,.[U·lJ 11 :
,, ·~horrible çr;i: ~- •· qqé ::roi1tes ~!l~~ ~e;preili9)J;S1 ~
~, font pas capables de le repréferite.r.; Qlatl\~
·':#: ha,y ll:\: :·s~~t:.\i.il:ttr~levé , : j èra: Jµir~êm~r 9-:~~J :eau
·P'. ·fur lè vifag~~.~:lr: [~ f~mtp,'~ ,é ei. IuLrendi~ d;~t\7 .
;~ ·tres (oinsî qui~ lui tii;:~pt.. ~qpp,eJJ~r .fes.. f~n~t

·~' ; L'ayant ~prife ·. alors enti:e;fe$ bras" il e!1~p,l_e>y,~

-

.,,,

·.-.)'

f
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-~ pour la confoler , des rerines fî tendres & fi .;: · · -~:&~.
·_,,·religieux, qu'on ,les aurait admirés 4ans la !>inti!·
n bouche J.'un Chrérien•
.,, .O_n lui accorda près d'une dèmi-heure pour
,, ce rrifte office. Il· remonta fur fon éléphant.,
,., & la. tnarche continua dans le même ordre;.
·;, Lorfq~'étanr forci de la ville il fur arrivé ~
>) l'.e[pèce de rue qui érait formée par deux files
» de foldats étrangers , fes yeux tombèrent fur
-,, les Portugais qu'il reconnut .l leurs cellerins
..,, de bufile, à 'leurs toques g1rnies de plume~.,
"' & . fur-~out .à leurs arquebufes fur l'épaule..
·:» ~1 découvrit au fhil~eu d'eux Cayero, vêtu de
,, farin incarnat & tenant en maiµ une pique
,, dorée, avec laquelle il faifait ouvrir_ le paf...
,, fage. Cerre vue le t0,4cha fi fenfiblemenr,

,, qu'il· J:'efufa <l'aller plus loin, & que le ca~
:» pit~tine de la garde fut obligé de faire quitter
»

leur pofte aux Porrugais (1) .

. ( r ). Ce détail mérite d'être rappm;té dans les propres
!et1nes de ltauteur. « Com1ne il reconnut Cayero, incon.,.u tine[lt g fe laiq-a cheoir fur le col de 1'éléphant , $t
» s'arrêrant fans vouloir paffer outre , il dit , les fari:µes
, . env1r~nne
. ·. . , : mes fi:\
9•
.» aux yeux, a' -ceux dont i·1 eta.t~
. ·eres ~
J> .bons amiS, je·vous proteft~ que ce m'ef.t lJne moindf~
?> douleur de fuire de moi-mê1ne ce: facrifice, q~e 1'.1 juftice
~> du ciel penn~t que je,faife aujourd'hui, que de voit des
» hommes fi ingrats &: li mé,ha,Ùs que ceRi-d., Qu'on ~f

Tome V.
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,; 01~ ne .ceffa plus de m~rchèr Jl:lfqu'.i la.
tenre du vainqueur, .qui arre11dait _fon captif
avec une pompe royale. Chamhayha paraif...
fa11t devant lui) feproilerna d'abôrd afes pieds..
On s'attendait à lui voir pronoàcer quelque ·
difcours convenable .i. fan fort, m.aif la dOu-1
leur & la· cônfufion lui _lièrent apparemtnenc

·,., tue clone ou fju'ils ie retirent- de-Jl ; ou bien ·je n'iraî ·
» pas plus avant~ Cela dfr5 il fe tourna trois ~ois pour ne
>> nous point voir , par_.le 'rdfentitnent qu'il avait contre
~> nous. A ufli le tout confidéré, ce n~ fin peut-être pas
» fans raifon qu'il nou~ traita de· cette forte. Durant ce
n terns-là, le capitaine de la garde; voyant le retardement ·
n qù'il faifait, & ·lacaufe pour laquelle il ne vouÎàit pafferou...
n·tre, fans que· n~anmoins il ptît s'imaginer pourquoi il·
» Ce plaignait ainli des Portugais, tournant fort à la hâte
t> fon éléphant vers Cayero , '& le regardant d'un œil de_
··» travers : paire promptement , lui dit·il, car de fi .mé,., chans homn1es que vous êtes ne meritenr pas de mar~
» cher fur la terre qui porte du fr~it; & je pde Dieu qu•il
-'~ pardonne à celui qui. a mis dans l'efprit du· roi que vous
>~ lui pottviez être tuiles à quelque. éhofe. C'eft pourquoi
)> rafez vos bai:bes pour ne pas nompe,~J~ monde co1nn1e .
l> vous faites' & nous aurons d~s fernfues,
votre place .
» qui nous ferviront pour notre argent.Là-deffas le~ Bra~
» mas de la garde co1nmençarit dtjà à s'irriter contre nous,
P.l nous jetèrent liors de-là avec affez d'~ffront & de Mâme.
» AuRi pour n'en point mentir, jamais rien. ne me fi.n
)> fi fenfible qu'e cela pour l'Qoriueilr de mes co111pa8 trio tes 1'.
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il la ,lângue~ Il laitfa cét ofliëe au :rauliil dè ! >~·-=
ls Mdunay; qui né fe_ contentant pas d'exhorter Pinta.
)ii le··v~iriquettr à· ~1 ~cl~mence; lui repréfent~
c;;. la vicillirudè dès fortunes . humaines ; & le

~tapp~Uà ·ni'êmë à-· l ,~eure •d~ J.a niorr; où là
-~; jufjce <lu ciel s'exèrcè fut _t~us les liori1mes.
~; Le roi tlè Brama pàtut toùché de ftih difcour:s:
~> ·11 11e balança pdinr à fairë efpérer des gracés
~· & dès bienfaits; Ceperidà11t fon cœur avait
;j ··peu·de ·pàtt ·à certe proriie1fe. Chambayna.
·;; fut ·mis fàtis urtè gârèle sûre , & la reine
§s .fa' femme ne fut pàs gardée tlioiris' erroi:..
J> teillent•
,, :Ërlire lès motifs .qui avaièiit ai:tiré tant
,, d '~trangets dans !'ar~é': des Bràmas , on fat~
,, faii: 'beàuC:oùp valoir l'efpérarice du pillage,
.,, 'qûe lé roi lehr avait promisfansexception. Cè" pendant fous prétexte de fe faitè amehet trart:...
,, qtiilienietit Charnbayna, mais en effèt pour fe
;; dohrier le tèms d'enléver fes rtéfôts; il avait mis
ii dé fo.rtes gardes· a mures l~s I'ortès de là. ville'
;;-:-àveê défenfe; Îtlus pèine de la vié'; d'en ae, ,., fo~det.l'enttée fans fa part~cipation. Après
-;, l~ joùr du triomphe, il trouva des prêtext~s
's;· ·pour en. laiLfer p?-ffer deux . atttres,, pendant
:.' l~fquels il· mit· à coùverr le~. principales risi· chéffes de Martaban· ; &-'quatre mille lî&m-- ,~; ·nies y furent "employés. Eiifiiire s'éiànt -rendu
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_-de· gfa~1d matin fur .une colline quife-,rromni~
J'lnto. ,, Be'idao ,. à dèux portées de faùconneau>qe 1,.
,~ viH~,._jl ~cl~ve~ la défe~fd·aux portes •. A!or~
,, un ~oup 4e cano1:1, qui fut le dernier:fignal~
.,j livr~ la malheureufe
ville dè Martabau .;J.
,, f'eriiporte~nent. d~uh. nombre infini de fol~
,, d~ts ~ qui n'ép~rgtièrent pas pfus la: vie qu~
,, les richelfes d~s -~abitans •. Le .pillage' dur!\
.,, trois Joprs & den1i' après lefquels on y m~t
,, le feu, qui ·là confuma jufqu'aux. fondeillell,~~
_,, On ni'alfura que le 1101nhre des morts monr
_,, tait à {oixante - mille hotllmes' & . celui· dep
,, prifonniers à quarre-vingt-mille:
. 'ô
.~ Quelqu.es ·jours après· iCln'. vit paraître fur
.-~ Ja,' 'µiême . ~qlline une . multitude·.· de giberit>
,~ 4,n1t vil)gt étaient de la: m~me hanreur, l5ç
:p. \~~ autre~ tin peu. moins' él~vés; .11~ -étaÏet?f
--'~ }lre@s fin~ Çes wile,s .·de pi.err.e -· entoqrées q~
~,. gi;\lle,5c , ,aq.,.9e[us defquelles · on avait pla~F
-'~ dy$_ g(~oi1,eçtes .Joré~s/ Cepe Bn1mas .y ·faj,.
, » · f~ie,Jjl~ ·ta: ga,rc.le à· çh.~val. Plu.fieiu;s .~r,anshé~~
, ~ . <i,l,ifonn?-ient c;l' autr.~,s ~czeintes, éraient
~'' 9.Ae~p·e~f~ign~~-raçhet~e$ deg.oµttes de f:bng•
.)~ ÇyJ1Q~\1"6."~fpe.~a.çlep.avµa::.i11.ç annoncer qu~l-
: • q µ~ Ç.~~p.ç1nen t,qµ~· p.' 6z;~i,c,f ~ çbn~u d.e l'arll1éf<'
-io r~.4~ la curiQÛçé d'y mu~ir ·aveç cinq aP:tr~~s
· .~ J?~rnlg4js. N.qu$ €1fte11~ÎQl~s cfabord utl hrqic
rJ.? {t~ilj;iQ~qip~~~ qui v.~ijait <;l.u ça,mp cl.el Brama,~.
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·if-'î'•nâis·qrie nous èn-·cl1er~hiÜAs Jifcatifè; nous

,i' vîmes: forrir du quartieèl.lu foi' cent élépÎi'ans.
,;~è:ar~ei; & quantité de gens dè-pièa~-·~fuiÎurenr~
,1 friivisfde -quinze~: tèhs ·:Bfamas à. 'cliè-vit,·A,,. ~cettei cavalerie fuctéda U-n'grofâe:·rfôis ::rrti-lle~
,1- ;hor.1mës; d'infiftter~e ;·; atfü~5: aarqueh'iffes ·& .
.A ;de· lànces~ j ;: au_ n1ilieu ·defquèlles 1noùS' dêçôu~c
,, vrîmes cent quarante femmes :liééS: qrgai!r'è à,;' quâtrê·;":avèc 'un grand norlr&ie de ~oihes du
,,- pà.ys:;<tui lès èonfolaient par lèurs'exh0itat:ions~'
,&.· ·totites ·cèS'info"rtiinees';~i!M~rit :feniméS-·'bù~
,~,: fiUés. des - principaux:' 'tipitâitrès'tde efB:m~ 0
,,· hayrta-~ -& la· plupart 'n'érâ:ieiit ~g-ées· qùé='7dée
,ï dix;.;fept .t vingto.-cînèf <th~. Nous aâm'tr~~es
,, ·leu'r. blancheur & 'letir
;,bë.iuté .•' mai's''::fities:
.
:it ·éi:ai·e~f 1fi:. faibles , q~é' :ptufiértrS!; ·r-i:niiMi~ntt
,~ -évanOùieS- ptèfqu-'i ·-c~ue pas. D_ertière -èUes~
,,_. hotifv1mès p;:tt~îrre Jêifte'hni:Hie~s à~ec-lènrf
s' m',dfes :J•.tr-gén:t~ .qûi ·précédâiënf Nhay.cCa.:.-::o nirot-f,· rèinè ·'dè·:Ma·rr.rb'a.fi. Quarre hortifuetc
=" portàient~feSJ étl'fans âtitoür'~d'elle. A près··cettê'
3' ·princeffé' :fua<rchà:iënf d~ùix -·&les de -foî;xaiire
,, moitiés ; priant- ·da-n~ leurs ·li-vres , la· t~nr
,, baifféê ··&:· les yeux baignes' :«le larmes.i: :ils'
,-, -ér:âlen·t fuiv1s d\1nè:-;ptoceffien de troiS' ·aû~
,, quàtré' cens: enfa-ns~ p'Ûs jufqu'à la ceinture i·
,,. , porta-ni· :&es···GÎerges :à:· la -'main.~ & d~ corder!
i
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:<
- - : '~ au: Ç~,l~,.. q,µ,i fai(aiq11~:t~t~nt!r rair,· à·~ le!tft:4i
lfünq, · ':\ yJ;'Î,S; J~ · de leurs gé-l:µii!èmens. .O.n ,no~- di~,
· Ji! .. qu'{l& µ,' ~tai~nt p~s· deflin~s aq f upplice, ~:
. J:(.,qH'Jl-S:,ti'acÇompagn~ien;Ja r.eiq(}-~;{~S;gam,e~,
qu~ LP91.Jr·: inv:QqlJ.;<}f :Je~<~~! ~I1-::A~J·2 .f<.J;y:eyr.L
,~ Ç~tç.e' n1arche érâ\~ f ~r~é~ pàr t:tl).ea~lt;r~ ga~de.,
'!

g';iefallt?ri~ 1 ~ pa~ ççq~4lépbaq$,afn.t~~ çqtuwq,
'-i les -~cmi~rs;, · ·
'.'.o. · · . ,
. ; .
'l•.

;. 11 •.

•

I,,~r(qu~.c~. m.îf'é-~a;hl,~s vidimes,,f~t!e,~t·en~,

n rrÇ~~-· 4an~ l:'.e~çeinçe d~s é<haf(aµt~; ~x:,lJ;uif~,
'?· -fl~rs_ à c~e~~l ~blièr~nr; -lcu.i;; feJ1ten.(;~.c·~l~q:
·'2. pgi;-c~it ,;.qu'e.tant jl,lefiPP;if~~~-Rè~cf,8';,
'?- ·.d~m:9rif; ·qll_i ffY.-ttie~ê,,,t~
_,

-

. · '~ lJ,Vt:{f17C?~~

l'_

-

ùu: gr~lJ<!~;npmbr:e 'd~ ·
-.

-

-

.Çr,,,qyj, ~Vf{fen.f :·4Qnljé7Jt!-iffà11çe à ceft~.

,~ gu,er{~,, Je: tç>i~l~.s. 'avqit ·jugé,~: ;4igpet: de ~o'(t.._.
'i~:Al9rs,wus l~s,~~~c~ce,9r~ ,4~ l~jufiis<r s,été\nt
,~.··mêlés ·fl,veç les. g~rq~s·:a ~11 . n'enJ~,~4~t p!u~. ·

. ~ ; qq'nn. e{froyaP,lç ':J?f,µir~ Enr1:e,-les, ccq;t q~a"".',
•a. !?-n~e ·femf\1~s:,~ çrlles,qµi ~va~enç ·la foTçe 1d~
·~ ·;fe foutel1ir 1 e~b~~f(a,i;entleurs Ç9J9pagne~.:r:&;;: ~ 7
·~.··Jer,ai~nt 1a vµe fgr::.Nfaay'7Ca,nato:µ-~ gu~. étai§,
'·~ :~tij.(e .·~· ~~rçé ~:·a,pputé€î.fur.. le_s_;§.Cl!.C?:q;, d~un~,
- ··,~1 v,ièi,Ue. f~m01e 1 .~··.. déjà: prefq~~- ~orre.; .plu""!'~
'~-: fleµ!~lui ,tire.µ.t}eui;_f .de,niier1 (:q_mpJirnepst,
~1 .-Mais (::l~e,s f µre·11r-:h·i~i1tqt. failiçs/F~.f !~~ bour~
~'- ':

)j";

~-

f '

~! t~.~~l~:' 8p pend1.,1qs 2 f~pté à. fept: p~t ,~e~ •p~eqs ~- .
·r "
·
· · ·.
u ç'ft'•r
~.~-a-\ï~.~~ ~-··:~~ ~t<t: ~ .t:~s\ ç~! Çlr~1~~.cf~r~ ,
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,;, .plice_nous :fit enrendre-pen~nt-quelqnet~ms ~~1' . leurs ~ris & le~rs Janglprs quifure11t.6ttmtfés

.., à.la fin par la chûre du fang~ . ·
,, Alors· Nhay-:Canato.11 (ut avertie. dtl s~a:~-an-:
S' . cer vers l'i11ftrwµént é de. fa J?.lOft• .Le t;iulin
,, de Monnay qqi aya.it ordre :de ·I:affifl:er pàe-.
,, ·ticulièr~~en:~.,.. hY. :adreffa quc;:lq11es -difcours.
,, qti' ~Ile parq~ éçouter _avec co.q.iJ:a11ce. Elle de....
". mancla un peu. d'_eau flU'on lui appQrta; &.
. ~. s'eii ,.éfatir reJ11pli la bpuche_, ,elle: en ar_rQfa.
'' fèst~rtfa.11s- q~·~~IJ..~ terutit ~ntre -fes :bras•. En-..
.)J .fuite. jett~nt les--;yeu~. fur_ le bourre-au qui ·
,~ -felailiflàit d'ei.l-x, €tlle lui demanda
nom.
,;: . du.· ciel de lui épar.gnel! l~ f peéla.cle. de leut,,, !l1pplice_,. t:n. la faifanr tnourii: la première...
. ,, Il ·parut que cette faveµr lui était accordée.;_
~--:Cal' on- lui· rendir.fes. e11fans qu'elle embralfa.
plufieurs fois pQur l~ur dire le dernier a.dieu..
,, M·a.Îs .tout d'ùn, ~011p .pençhant.la .rêee fur les..:.
" genoùx de la fètnn1e qui lui fervait d'appui,._

·au

'

,--'--'

!)>

,, elle y. expira,,fans._auèùne . autre", apparence,
,, _de, mouyetneQt.: p.es _bpurr;eaux :qui f en ap-.
n ·p,e:rç~1re11,t· autli~t9,t·, fe hâtèrent de·l'attachet.
n aù gîbet. qui_ lui êt~it _detlin.é. lls Je pèn.d~rent..
,, en~Il}êgne-ten1~ (es 1q11atre enfans,, det1x ~. c;:ha i-

mère ;:iu inili(!q.__· , ., . ·.
, ,, "La Jiuit fuivant~ ,. Cha:tnbayna f~t: je,tcS,
· -1'. d.ans..b. in~t: 11.t'le !?ie}:J<; att c;;ou~,.av_e.c ~i1vlr.~
'~·que

côté:,

~leur
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·1 , , foixanJ~· des:prirtcîpaÎii'feigneur~ du:toy~:tl~
·

,i

-me .dè M·arta -an; q-ur era1ehr-peres:, éù man-s ,,~
·

·

· b.

- •
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·•
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·
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,, ou frères des cent quarante femmé.S<leiu: bouse-• ~
,, -avÎ'~nf ~u l'exécution. .. -. '
- . .. -. ',:
' ;,;'Aptè~ cêtte cruelle, vengéance:, lê toi<de:
. ,, :Bt~ma-;he' p~ffü ·pas -plus· de. neufjouts ~--la,
,;. . vu~ des ml\rs:qu'il àvai~ décJïuirs i & :prenan~!
,, -le -·chemin dû '-Pégu ·avet fon armée, il.· 'Ia,Hlà~
,>.'-dàns- le -~oy-a.time d$ Mar~aha111, un éorp~: :de- ·
,.; -troupes fous Ja condui~e· de :JJ,l{ithli'-chaque J'
,, · un·de :fe.s principauxoflici"eJ.<s~Cayet6lefuivit:
i, ·avec les fept cens Portugais.,- Mais il en1'~fl:a.:
,, trois ou :quarre; e.ntre-iefquels-·était ;Un_g~n . . ,, tilhomme .no trimé. Gôtiî_alit-falaanj qui- a:yantë
" -qrtitré Çhàmoayna. ·110Ü:r '~·attacher . .·au) v-ai.n.,..:
,~ quertt, avaic-obi:èrtu:J~.~onfiance deséBrap1âs ;! .
" par elivers fervices. · D0n-1 Pédro>dé Faria,;;
" m?avait ·-chargé d',unê lèttte pour lui:;~ & ;le.-.:
" trou vani:--e-titÔtè à;, M~rtà_bâ:h, lorfque j'y éra.is'~
" arrive-, :je tfavœis pafffài~zdifficnhé de l'infor~: _
~, met d~ ma: tomrnl~iôh.~l1;6taic paifé 'da:ns··le~
,,, .parti du 't~Î ·de· -'Btâma j :& l~S· fuites.' •du fiègeê
,; avà·~~nç f ufpendû ·fa'-··per:Bdlie. Ma:is après ;l~~
~; ·J_éparr.t'ide l'atrnéè, -le àefit .··apparemment dtl"
)) ·s'ènrichir. ttn1t -d~uh coùp-par Ill d&pouille ~de.:: .
~, tl'lon nécoda; ou ~l'efpérance de s;éta~li('\,
,i mielixc.\1rte Ja1nais dans Ja fav·eur des Bralti;s,,
~ l~i. Ût ·oqblier-qqe j'ét~it·Portugais. :~omfu~
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,tf;'ltii ;:&rchargé des-intérêts'communS ae~notre -:-:---; ~~
,. , . 'nation·;,. ll: apprir.'au; n-Ouveaù- goù:ireµyeur .de: ~!!~I
,; :-Ma'rtaban- qùec j~eiâis ·venu de ,·.Mala.l:a -pour:
1f ·craiter avec Chambayni-, & pour 'Itii -offiif'::
,) du:fet:ours. Bainha-chaque,:.:de.c.onçerr pçrtr. . . ,
;.J êue·.avec lui; :me 1fuiarrêrer-·aq_ffi-râr;:-&-s'é--,f. tant tendu :lûi:'mênie: à; la'j9nque 1qui; m'a vai[,
,., .: amene·' :îlf
e:faifi'r de rentes1es-marchandifes.:
,, Mahmud.~. &-·-tënt'·foixa11re.:.quarre ·hommes<
,.,.-·:dit :bOrd ; entre: l~fquels on compràlt-qnarante
'5 -mi:ù'thànds t0r:t :tit'hés:; l+fa.hoin~tafis-Oû' :Ge:n.::
,;-·fi1s·, .fuàisrous nés '.à-Malaêa;,-fn(ent: jertésc
,~ '.da:fis ·une•ptofonde··.prifôn. Dès 1e-le1îd°èmain:~
,,- ils' furent êondamnés àla confiftâtiôrt de· ieurs,; · biêüs , ·& à demeurêr prifonni~ts' <lil toi pour=
,;. avoil'· été 'co'tnplï.ces d'ùn prôjèt~-'dê- trâlti-fân'
0

-

n

éori'trê les Bra.mas. :De· èènt ·foixa~:rê~quàrrc ,~

,r la: ;faim:, la fo~f :& la.. puanteür d'ùt1 nôtrible
,; rc-achof·en firehc-~_périr cent dix-neuf dâris'l'êf_, ·
!

.;;_ ·pade ~d'un. mois.-:L,e~:ql1arante.:.Ocîn~ qtiiïèfif.'.

'~ -'fèrêi1r:à:Ierirsfoiiff-r11:nc·es'~fiù·ênt tnis
. dabSc ühé'.

,;· ~mati'tà~féêhâlôup:
ê·fansv~ile 8' fans: famès '·'&·•
.
,; I1v.res~a:u coutÀiit-1dé 1la tiviète ,'.·q:·ui;lés ënttaî--·:
,, lnà :Jufqu'<r 1a ;11âtte:~ d!où lê vent·"lës"poutfà.~
,; .· qân-s :iirie île ·deferrë nciriifüée:Pùlo-citiiiudè; qui;'.
,;'.•ell a:·~ingt·lieiies-' deir€tiibô1Îchute•.,Eà'ils· fe?·
,, fottrfiitétit ·dë ''qu~lqiieS ptovifiôhs de·· fttttts'
·.

.

~

.

.

~··'ql.1!11%-=tt~uvè~eiit;ià~rts fe~uboisi Enftiiiè· s!é~:

4i: HISTOIRE .GÉNEJ.l:ÂLE
·6; · _,:·,, .tant·fair u~e voile de .de1ix-iiahits,,, & i:leux:
r>ini:o:è ,, ra1Des; :de quelq~es branches ·d'arbres; ils :fui..,.

,, virent la~Côte: de Jonfal:lth,·&· cellecfapr€s. ··
:u jufqu~<la•rivière ,de. Parlès, àu roya:u1ne:·de
.,, Qu.eda ,·;OÙ :jls, ·moururent prefque·.to'us c!e
:» :c.ert'àÎnés •apoftumes ci:intagieùfes. qui :.è ·1l~ur
,,' 'Vinrent à la gorge• Enfin·.·n'écant_arriv~s:q'.lle
,., , -deux :à, .Malaca , ils parlèrent ·de .ma mort
n:;comme d'un ·malherir';.certain;.
. . ' , .·.
· ,,, En effet, je n'attendais q:Ue.l'he11re dù fqp ...
,,:pli.ee. Après le banniffement de mes cq111pa7.
» •gflons , Je ft,s rrànsfêré dans. une prifoA }>!us
· :o éloignée;, où je patfàî ,tre~1,te~ii~ jours f~v$1~.
,, p()i<is d.e ,ph1fi~urs chaînes... Gon~alo ~·ençu
:D:. vellait.. c'ontinuellement fes .accufarions ; : &
• mon ,chagrin on ·1\'l:a {it}r:tÇ ne me •pe~rmettant ·
::1>. pas ,tpuj9u.rs de-_répondre avec_ 'modérad.on ,:
·'·
>1- on, me fié 'Un no~vean ,èrimé <lu mépris qu'o11
,~ me reprocha .pour la j ufr1c_e.: Je ;fus coJi<lilJnn é.
n pour expier cette offe-nfe ,.: ~ recevoir ;le-fouet
-

l11ë~n .. ges ex~CQJ;~µrs. pù~lics;.;: ~ 111e~
». enl)e-m~s..fitel'J,t dégol\ttet d<J.n~ .UJes. ·plaies une.
»·

! .

paç la;

·,, gom111e ;btfiJante qui tl'le, :,~_aufa.de ;·l!Jdr~~Ues.
·il dq~11eur~s·:· ::Cepènd<\!1~. go~-lq1;1ec~lll~ ge ,}a juf,,~ ~;c,e ,ay;:i.~F- r.TeRrÇfen-té- :a11 ·gouvetnêur "' -.<tu~, ·
n,:s\l; illl~ f~i{~ic _QJe~ ,la_; "{Î~ j,_ Ç~tte llOUN;elle -irait: .
'" jufqti;,~, ~Çg~·,., où: tous le?;l~ortugais ~e .1nàn""">1 · qu~~a,~~HB..

F~·; __·d'.:el?- :;{-age 7 :l~IJ~& plain~~~,alol
r
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.. . ' 4;,_ .
·i> roi, il fç réduiiit à çonfifqur;r tout ce queje.. z:~~=~
(

-

ir.'d.ais,..
·. .&_ :t..' me dec1arer _e1c
r 1
· ·f!PtO.
,,; pone
ave:du ro!.
·· - ·· .
,~ Allfli..:rôt que-je ~ns guéri de mes bleifures.; .je:
'' fus: condt!ît ~- Pégu, dans les chaînes .que je,
:µ.n'avais pa~ cetfÇ;;èJe porte~; & fur les infor-,,
l> ·fi"' '1tÎqns dµ lJC?~rzfza"TçJ,aque., Jè -fusJiv~é à. la,
't· .gard~ cl~ trÇfori~r:qur~i, nommé .Vioforay,qui,
,~ Çrait péJ4. ch~rgé de.fix autres Poftµgais pris les ·
u. armes à: l<! ~ain dans un navire, de Cananor.
. ,::!' Pe11dant1 m~n. ~fclavage, qÙi,.dura l'efpa{:e,
qe deux· ags..·~ ·d~1Ui.,. le raid~_Br:~ma poqf-,
1

'·'°

fant fe.s .· ~oµqµ~tes ,: .. arra.·qua.. J!rom , où• il.
'? (?Xerça les,,mêmes. cruautés qu'à Marc:aban•.
,; . Il ruina. -C~t~-e~ yille ~ &., d~ttui_fit _la famille
,, .rpyale. 41,elitay, qui fit une plu~ longue, ré...,.
,, , liftançe , ne:·.fut pas ,moi~s empor~ée. par l<l_
)'; violeuce;4~ c~t i~mpétueux tgrrent. De-là ilfe
,, propoÎ?-~f~flè faire rom_berle poids de fes ~r'.'"'
'! :l,lleS fur le roi d' Ava, qu'ilv9~ilait,punir d.'a-:
'~ \f,Ç>Îr pepfé:,4.s.~nger le JOÎ :4eJ.~~911l fqn gen~
,; dret M~~~c~PPF~n,;i~t.qlle;ce IT.lonarg.ue avait fait, .. ~
,~ ,~e pui{f~~~:Pr§paracifs, &. s'étailforrifié ,par
11. :. ,l 'a}\i<,i:p.f ~4e J~~rnpe11eur, de.:P 0,rzdq.feq ·~ pri~c~.
'? fx~llt~pl~j'' ;ui._quelc on; 4°-1'.\;n~i~, .le titre .de.
u, Sia!-llo1i, ~La]:~pté.h.enda quelc-ursforces rêunies
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__.. ,.~... p princè~dont• rempire(i);·o~cüpe·lé -~~nt~e~d~

Pîtttô.

cerce contrée ', d.aus ùne. vafrë étendue-; ,;poiJttt
,; l'encrao-er
pâr fês pr6fens ti(;· ...pa.t·' l~olfte
·âë~lui'
b b
.
.
'
.,
,, céder qùelque5 rerreS: véifines; dé:c:fes:.- éra!~s ;~
~-·à declaret la :.gueriè: au 1 Siamo11;:::·Drofotay;i:
,, · entte ·les: ~ai.ns ·,àe qui:}"et~Is ~'~néofé~ àv'.e~t
~' fept·autres-· Porttigais·,~ 'f~tnoi'H~'è' peul" C'è~té~
;,; •ambàlfadè. Il· rècut tine::iinfidité' ci~ ::fàv.èûrir
"'à fon départ;: &' nous· nÔiiS;ftrèu~~niés~liêu,j/.
,; ·reux -notis··trlêmes qué ie;, toi''lftl fit préfent tle
.·.
,>. nous pou{~ le fervir en qualité 2a'efêlâVtf,s.: 'lit .
,; ; n'oùs· avâir:. traités jufqu'alors ~avec" affeétion~:
,; L'utilité qÙ'~il fe· promit d'e nos-L·ferviêé<s ;;
''" parut augment~r ce· f~nèimerffi·H,pa.rtic: dàns~
,;;<rü1è barqne·;\ fui vie de douzé bâtitnens , qui'
,:~-": poftaient trois éens Hoirithés ·dé' cortège. Ees~
;, "richeffes ; ··dorit :11 était charge ptSufJe 'Ca-la.>..t
'' tninham, tnonraiènt à plrrs· d'hri inillitYn d'hr~'
. ;r N ous.fûmé~~v~tus avec béaâcdup ~~ ptopre'té r.
;,~·&.la géiiérofiré de notre nouvéaiF hùtîrre ;e
~- :·pourvut'généralemerlb~-i'ous no.'f&efoinS. . ·:e
·c '-.:Notre voyage· & ··nos obfervati'orls ·Jùfqu'à"
·ir'.'Ti'mplam ~ ·èàpicarè de:t'empire de' Giilàmi:n ..... ·
,} 'ham ~ fûr~nt: une' di verfioir affè:z:::igré~blè 1"
,,
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·. ~-.(h·,,O~ ,doit ;:é~~~.ir ÏeJ~lteur q~,fr~ ~ft. fo~~ 4iffi~il~·. ~e rapp°-~~e~ ala:géographje \:ànnue pluîÎèUÎ:s pays dtés. dah;

~~tt~}inèienne ·reraH~n','·~aont_ ies iloms tint .~t.[ ràns adutè'

àalglirc!spàtJe·ièm iliipar la rtfverlicé deS:laiiguès;. -··· ,;·,
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~5
~t _mes peines~ A la. pagode de Tinagogo.,_ nous =.::==:::s
' · d 1e
fi
•
-~- -fû !-Ue~ temo1ns . e p uueurs :reres qut nous
-fin·:~
-- - ~

admirer tout~.i-la-fois l'aveugleme11c
_,, & Ja 'piéré de ces peuples. Nous vîmes ttnc:
~' infinité de balances fufpendues à des verge~
1
_» r e bronze , . où -fe faifaient pefer les dévots
» pour la rémifiion de leurs pêché~; l?f.. le contre:- .
:'° p~ids .que ch4cun mettair, da~s -la balane~
• était conforme à la qualiré tie fes fautes..
'.'.' . Ai.ri{i ceux qui fé· .reproc~aient 4~ Ja gour;·" mandife, ou - 4'avoir paffé-I'annÇe fans an:-. ~' çuqe abftinencè, fe pefaienr. av~c -du miel.,
;•' du fucre ., ci es .œufs . & du beurre. Ceux qui
» s'ér.:lienr livrés f\UX plt;lifirs fenfuels, fe pe.» faient àvec du ;COt-On , de la plume, du drap,
.,, des parfums & <lu -vin. Ceux qui avaient e1,1
» fir~nc

:~,.
JI,

_,,
,,
'
_,,
"'

petf de char!ré po11r les .pauvres,. fe ·pefaient
avec ,des- pièces d~- mcnnoie ; les parelfeux
avec du bQis- , du riz , du charbon , des hef--·
tiau'X & des fruits; les orgt1~ilJe1.1x: avec_ dl,1
poi!fon fec it des balais & de la fiente de va:- ·
che· ' .&c. c.~s .aµm.é;>nes > qui •. tollrn~ien~ a\1
,

.

~

'

"·

.,, ·. prqfit ~s ·p.rê.tr~s ? étaiei1t eµ fi gran4 ·n?m::·
;,., -bre., · qu'on les voyait ra!fe.1llhl~.i;s ·en .pile~.
. ' •.
.
' d
.~ Les pauvr~s qq.i I.J. a.v~ient tle.Q. :,. . QJJ.IJer,r

,. offraient lel.J.f~ -propres c4~veu; ;. ~ plqs. ~~
u çe1::it prêtres é~aicnt a(l,is av~c des cife<?.YJ: ~ l~~
(2 . n1~ÎJ~, pçu.r lei ç~µ.peF· De ce$ cheveq;:, dan~

;;,,;

[~,[
(]~
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de grarids
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.
plu.S dd"

fuoncéaux,
_ ;; mille· prêtres rangés eri otdré; fidfâie11t de§
·» ~ cordons·, des treifes , de~ bagues~ dds -Hracélets ·
h que les dévots 4chèraierit pôur les erripottet
~ colhme'-de précieux gages_ de la faveur du cîel.
·,; Ori nous C:briduifir enfuite .·aux _grottes âes
;; •hermitès ou des pénifer:is, ·qui étaient. aü ·
,; fond d'un bois, à quelque diffance dé là
·j, êollirtê dii temple. Elles étaient·taillées dan$
,,1 le· roc à pointe de marteau, & tolites pât
·-~~ · ordre , âvec tant' d'lià.bîleté ; qu'elles: ferii:.. ·
;, blaiei1t l'ouvtage d~ lâ nature ' plutôt qllé
:0 de la rl1ain des hon1rtîes~ Noûs en tomptâme·s ·
il cerit quàtante-deux. ·Lés lierniires qui ·habi.:..
~' . raient les premières, avàient de longues ro·:..
;, &ès ' a la manière des bonzes du Japon ' .l)J:
,j fui11âienc la loi d'une divinité qui ayànt palfé
~' autrefois par la èo11dition humaiite , fous Je
;:; 'norn,dê Siiutnpor. Michdy, àv:tir ordonilé
,;, ·pendant fa vie ·à fes feéèarenrs , de pratiquer
;; ·de gràndes ~uŒérités. O'n nous dit que letit _
,; feule. h'.burriture était des herbes ·.cuites &
,.~··des· fruits fa.uvages. Dans d'·:iurres gror'tes· ,. ~
;; noüs vîm·es des f~tl:ateurs· diAngematur, div!:..
~;--nite plus auŒère edcore tfu.i ne vivaient que
;i. dè' . mouches' dë foûtriiis;. 'de. fcorpio'ns . & .
. U d'~ràignées, a:!faifonn6es d'un· jns dë cef~:i · tâines herb·es.. Ils ln&diterit Jour· & nuit let!'
- -;,

011

voyait auffi

fi;~

u E

1

•

,

fi· yeux ·levés vers le ·ciel,

les ~deux poings ~~
_. fermés, pour exprimer Je .tnepris qu'ils por- PmtQJ
&

rent au~ biens du monde. p·aùrres palfenr
., leûr vie à. ctiet nuit & · jout ; dans les mon·,, tagn.es, Çodometn, qui eft ·1e nom ·de leur fon•> dateur, ~ ne celfent qu'en perdant haleine
~ · pa·,.. ·. la · mort.. Enfi1i ceux qui· fe ·nomment
Taxilatôus ,. s»enferment· dans ··des·_grotte&
liP. fort petites ; & lorfqu'ils croienr·avoir achevé
· t; le rems. de leu.r pénitence , ils hâ.tent leuE.
>' .niort en· faifant brûler· des ··chardons ·verd.s
}> & ·des épines, dont la fumée les étouffe•. ·
)>·Nous approchions de la capitale de Cala.,, . minha111. Nous vîmes ·arriver un· député du.
.:D 'pretnier miniftre dè l'état, qui apportait â
,, l'atnbaffadeur ··toutes fortes de ·rafraîchiffe...
,, ·mens, &- qui venàit le prier de fufpendre
" fa tnarchê:penda.nt neuf jours. C'était un in.:,, .tervalle d-ont les officiers· du ·Calatninhani
~ .avaient befoin pour-!eurs préparatifs. On nous
;, les fit·employer·à di\ters amuf€tnens, tels que
» lachâlfe& la pêche~ quietâienrfuivisde grands .
,, fefl:ins, de concerts, de mufique & de corné» di~.· Cèpendantj'obtins de l'atnbaff~deur >
u pour mes -co1npàg11ons· &·pour moi, la per•
" n1iffioti de viliter ·plufieurs .curiolit~s dù pays
iu que les habitans nous avaient vantées. On nous .
•.fit voi?
aux environs de la rivière
des bâtimens.,
.
-Il ·fort antiques , des temples· fo1nptueux: , .de .
~'
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4
=~~~ fort bearix jardins.,. des chât~aux bi~p fe,rt:i.fi~
fin~<>~ .,,
des~ in~ifons d't1ne ftruÇ\:qre .fingulièr~.
,, Nocre prin~ipale admiration~fùt pour Y,1! ;hqr,, pital nommé. Manicaforam ~: .qlJ.i fervait .(lll;Ît" quemerir à loger les pélerins~ Il ,çpnJenaÎt· ph..i$
'' dyune lieue, dans fon ëhceint,e.: 01) y voyai;t
,. douze rues·. voûtées., à ont clJ,?,cune était hot;
,, dée de.deux cens quarantè: maifons; ·c'eft-~
>) dire·, 1ix vingt ·de chaque .. èôté, rout~s ·retlk'' plies de p~lerins étrangers , qt;ti ne ceff'!~eat
;., pas de fe fuccéderpendant le coürs de l'anné~.
,, Ils y éraient noi.1-feulement bie.n logés, mai~
~' nourris fort abondamment pendant le 'jour,

,,

*

f

'

~, & . fer.vis pa.r qu~rre mille p~~cres qu~1 • vit
,, ..1 va1ent dans fix v~ngt monaft_e:q~s. Man1ca:::o'. foram Ggnifie prif911 des dieµx. Le rein pl~
,, ·de .cet. hôpit<i,l étai~ fort graqd ; il é~ait cqm.~
~, pofé de trois nefs, dq:nt le. centre .érait. un~
,, chapelle de forme r9nde , en'(ironnée de rroi~ .
u balufrres de laiton, avec;-~eux portes, fur char
'
:

'

.

'

'

,, cune de{queUes on remarquait un gr.os ·mal'.r

''· teau de m,êine méçal. -Qer:r~ ch_;ipeUe renfer~
·.,, . triait quarre-vingt .· idpl~~ ~~s deux fexes ,

·fans y 'ompr·~J;J.dre '}l~an~ité d;'autres petit~.~·
,a.. divinités .qui ~r~teQ.~ .prpfter11ée~ g~va11c les
;i,

., grandes. Cel~~-@i ktaiel'lt .~~bout, mais toute.~
:P atra~hée:s à tks ch.a.înes 4~ fer., ?-Ve~ de, gro~
u. colliets:, ~ ·q®lques-µnt:s (l.:v;eç cl~s Jbe.l)Qtte$~
/:i . . . '

•p

i.~,
\
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-., Les pedtes·,qûi ét~ient prefqne éreirdues par
,, . terre , . etaieht attichées .fix à fix par la. ceïii.;;.
,, fure , à d'autres chaînes plus déliées. Aùtout
•> des balufrrades deux: cens quarante figures dè
" bronze rangées én trois files' avec des hal:» lebardes ·& des maffues fur l'épaule,. fem~
;, hla~enr fervir d~ gardes <l tous ces dieux cap., tifs. Les nefs éraient rraverfées, aux environs
,, . de la chapelle·; de plufieurs vérges de ter"; fur
,, lefquelles ~raient quantité de flambéânx; cha-_
·c~n de di'x lurtiigrtons, verniffés à la minière
· ,,. des Indes'· éomm.e les· mur~ & tons les antres ·
» orne11"lens du tem.ple, en témoignage de· deuil
,, pcilir la capri.vrté à:es dieux.
. ;, ··Dans l'éto.1111ement · de ce f p~ltaclè, nous
,, . eri ({ernap.dâm~s~ rexpliéat~on. aux prêtres. Ils
;, ·il:6u§ <:~dirent· "qif·uii èahuniilham , no1nmé
,; Xixlr/arotn Melitây; .·qui avoir regnê glorieu·,, _fe1nèut: ·fur tefte monarchie pi'ufi~urs fi~èles
)) auparavant, s.,étant vu inenacé par .u_n~ ~igue
" .·de. vingt-fept rois~ les avait vaincb.s dan~ unè.
,, fanglante barailtè, .& leur· avait el1le.Jé tous
;, .lés dieux. C'érdit'cetf? inu.ltîtu8:e; d'idoles que
,f. rtbris..par"âiffioris adrfiitér. Depuis èétre grande
:i' gtterre, les vihgt::.fept·narions éraient dèmeL1~
;, ·rées rtibuçaires des C~Ian1îilharns , & l~urs
» diètric'·porraierit des chaînes.Il"s'érait répandii
,, b~âucoup de fang dalis l.ui fi loi~g èfpacë, par
Tome JY.
D

,,
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·~~~~· ,; les tévokes contin.uelles de tant de ,petipJeg;
· J,>into.
" qui ne pouvaient f1Jppor.te,r cette htu11iiiacion.
J' Ils n·e. celTaient pas â;en g€lllir i ·fi . c~;ique
.n an~ée ~ls rç:nouvellaienl: fe vœ.n qi;i'its avai!=nt:
:» fait de ne célébrer aucune fête & d~ n!al.
.
,, lumer aucune lumière dans leul"s t{fmples,
,,, jufqu'.i la déli~rance des objets de.leur cuire..
~, Cerre querelle avait. fait. 'périr plus de trois
~' millions d'hon1mes .• Ce qui n'e1npêchal1 pas
)'' que les Calaminhams ne fiifent. honorei: ·l~~
..., dieux qa'ils avai~nç yai11cus, & në,. per," .mi!fent ~leurs ancie1)s adoraçeurs de .ven.ir ep.
., péleririage dans ce lieu. N0qs apprîn1es auffi
-,, _des mèmes prêtres l'origin,e;:.~u culte .que. l~~
~' païens dês . Indes rendent~- Quia.y-Nivan4ei,,
" dieu des batailles..C'était dans un cha11Jp,
,,, nominé Vitau, que le Calamiµhatn, vain"'."
,, qneur des vingr-fept rois, avait d.étruit,toutes
" leurs forces •. Après le combat,, ce dieµ s'ér:iit.
" préfenté à lui,. aHis d:;ins une chaife de bois,
" & lui. avait ordonné de .le f~ire reconnaître.
" pour··le Jieu des' batailles, plus grand qu~
u tous les autre,s .dieux.· du. pays. De-là yi~n~
,, qtte dans le1> Indes, lorfqu'on veut perfnade~
,, quelque -chofe qui paraît au-deffus de la foi
,, con11nnne, on jure par le ifainr Quiay-:-Niy~n-:
:i> del, dieu des batailles du cha111p de Vitau.
·#> Après qu'on ·eue laiifé à l'an1baltadeur.
~
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:de fe ·repo:Cer pèndant• .neuf jours; il ·~!!!!!!!!!!·
' fut conduit an palais avec:des cérémonies fort Pmtô.
~; extraordinaires. On nous fit trav.erfer quel•
,, ques falles, 6t paffer dè-li par le milieu d'un
~, jardin, où les ritheff_ès de l'art & de la na:i:> ture éraient répandues .avec une admirable
lli1 pr0tî.dion •. Les allées etàient bordées_ de ha....
;; luftres_ d'argenr.. Tous ies parfums de l'Orient
t). rems

,, paraiffaient réùnis dans l€s arbres & les Heurs..
;, Je n'entreprendrai point la defcripcion d~
'' ·l'ordre qui régnait dans ce beau llêu, fiÎ celle
,, . d'une variété d'objets dont je. n'eus la vue
,3 qu'un moment; mais tout fut un enchante" ment pour mes yeux. Plufieurs jeuneS-fem-;, mes auffi éclatantes pat leut beàuré que pat

,, la richeîfe de leur parure ,- s'exerçaient au.
• bord d'une fontaine; les unes a dahfer, d'auu xres à jouer des infl:re.niens, quelques·nnes
)) a fa.ire des trelfes d'or ou d'autres ouvrages.
,, Nous pafsâmes trop rapidement pour ma eu,, rioiité dans une vafi:e antièhamhte , où les
:!D premiers feigneurs dé J'empire éraient affis,
,, les jambes croifées, fùr de fuperhes tapis.
» Ils reçurent l'e1nbalfadeur avec heaucôup de
,, cérémonies, quoique fans quitter leur place•
. ,, .Au fond de ·cette antichambre ~ lix huiffieri
~' avec leurs ma!fes d'argent nous ouvrirent
" une porte dorée , pa.r laquelle on nottl
D i.
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efpèce· d'e _·temple.·
: :.».·C'était enfin la ·chambre du Calàminham:
,, nps' . premiers regards :- comJ>èrent fur lui.. Il
,, était aliis fur l!n trône niaj.eftueux, environné
,, de' trois ba:lufl:res d'or. Douze femmes d'une
» rare beauté, affifes fur les degrés du trône ,
,, jouaientdediverfesfortes d'i.nflrumens-, qu'èl,.
~ les accordaient au foh de leurs voix. Sur le plus
., haùt degré, c'e.fl:-à:..dire autour du inonarque,,
,, dot1ze jeuné~ filles éraient à genoux avec des
;, fceptres d'or à la main. Une aurr~, qui éraie
,, debout , le: rafraîchiffait avec un éventail.
,; En bas; la chambre était bordée par cinquante
» ou"foixa1}.te vièillar.ds· qui portaieiitdes mitres
» d'or. fur la tête; & qui· fe tenaiénr debout
,, contre le niur~ En- divers endroits quantité de
,, belles femmes éraient a!Iifes fur de riches
»> tapis. Nous jugeâ1nes. qu'elles n'étaient ·pas
.,, moins de deux cens. A~rès tant de inagnifiq ues
,, fpeétacles que f avais vus dans l'Afie, la mer-

·~~~· ". introduilit - dans une
J.>into•

,, veilleufe ftruél:ure de cette chambre & la ma,,, jefré de tout ce qui s'y préfentait, ne laiffa pas
,, de me caufer un véritable étonnenienr~ L'am·n baffadeur· difcoürarit enfuire. avec nous -des
n merveilles dé fa réèeption, nous· dit qu'il fe
'» gardet~a.ic bien de parler au roifon maître de la
:l; magnificence qui environ~air ·Ia. perfonne. du.
•, Calaminham;·dans lacrainre dé l'affliger, en di-

1

1
,, tninuatit l'idéequ'ilav:aitd~,fapt,opregr,àlldeur. ~~~!!
" Les; çéré1noqies de :la faluraûon' & cèlles Pinw.
,, du coinp1iinent & d.eJa .r~ponfe, ·ne m'offri"".:"
,, rent rien dont je ·n'eu·tf~ déjà vu des exemples;
,, mais il me parut tout-4.-:-fait nouveau' .qu'après
,, une harangùe de cinq ou Ûk lig11es & une
,, réponfe; en~f>l'e p~us coqrre, ~out le rette de
,, l'audience fur emp.10,yé;en.danfes,.cn concerts
,; & 'en conl'édïes. ~Rr~~ qu.elques préludes .des
" inftruméns, c·erre·fêrè commença par uneèanfe
" de fix ferhtn~s âgée's a:v:e:cde jeunes gàrçons,
,, ,q·ui .fùt fuivië d'une :!utr.e 4anfe de 'fix·vieil'."'
,, lards avec ii:i( pe~Ïres ·li.Hes~ bizarrerie .que je
'' . ne:~·rouvai pas fans agr~eht. ·.Enfuite .on· foq.a,
,, plu(ieurs coinédies qui fu.'tent r.epréfent.éesnvec
,, iiri apparei16' riche & tanttle petfèéèiod ;' q}l'on
:. n~ peur rien s'imagiu~r de plus agtéablè~ .Vers
,, la fin du jour, le Ca1:aniinhatn fe retira dans
,, f es.a,f!F~~~e.fu~ns ·intérieurs,_·accompagné fè,µle., ment'dê fes femmes~ ". . , .
.' .
m Nôtre féjour· .à, T:i~pla~ dura. trente~cleux
~ jour~ ,:.:,.~p.dant: léfquels noas fî1mes: b:a'.ités
,, avec :aptant:',de. civilité que _d'aboi1dance •. .Le
., tem~:què mes compagnons donnaient·à let.lfs
.,, . amufem'e1;s. rJ e .I·employais-avec ·Une fa.tisfac.,, lio1f'ekfr~fu~' à· viGêer 'tfe fdthptt1eux· tditices
e::.:,·;
-·
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··~ d~s t.7#1,Rles qµi,meJ:av~~i~nid'adni:1~a~1C?n·
.. Jë. il;en vîs pas ·ae:plus mag11ifiq~ie que <:elil:Î
.
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=~= de'. Quiay- Pimpoca;_., dieu 4es ~alades ; &- J?~n~a. ,,. j'ai déjà fait remai;quer que la: piété de ces
~ peuples-fii: perte en p~rticulier au foulagement ,
,, -des in6.rmités h.U.maines. - ·
A l'égard du Ca;laminham & qe fon empire~
" je-donnerai d'autan.t moins d\~tend~e i mes
~, obfervations, que je:veuxles reiletrer-da.ns les
,,_,,; bo.rnes. de mes lumièr~s.
.
,, --L~ royaumé·de Pêglf, qui n'a pas plus de
~ ce.nt quarancelit}Ue-s:de circuic, ·eft ~nvironné

,,

''

'

i1
'

,,

- _ 1 ,;

,) parle haut d'une grande chaîne- de montagnes
-» _nominées Pangacir+i?J., qui· fi)ni: habiEées · par
,~ ·là nation des. Bramàs, donc le -pays a qua~re·

,
'

_:;;• vingt lie~es de lai:geur fur envi~on d~Ux; cens
·» de.Jôngueu,r. C'eft·aù-delà de ces·_m:ofit-a'gnes.
n qu'il s'efr. formê.·deüx grandes mo11a,rchies;
,, celle dd Sia.wo1',_ & c~ll~ dn Ca-laminh_a.m. On .
--_:;»- donne- à. la f eco11de 1J.h~s de trois ·gens -lieues.
;- ·dàns l~s ·deux dimenîions' cle la lôngu-eµr ·&: _de
,, la largeurs & l'o.n prétend qti'elfe·'Git'tompo-. ù: ·fée ·de ·vh1gt.;,fept royaumes; ( i) denr i:&usle$
, ,i, habitans n'oi.1tqu~u~ même langage$ vNoris 1y
·». vîmes p.lufieurs. b~lles villes,.&. :le pay-s· ·nous
:·~:~ parutex-ti;êmin1eJ,1t:~.rc~le.:La capira~e~iqui ell
~

.

-

-

.

.

'. . :f1;) Yi ngt-fëpLroy,au_l,lles ,_ dans. 1~ 'llyle. ·• des, vq,yëlgeur.&:
.q\1.e 11~~~ tran(crivon~, u~. fJgnifient que· .vïr,1gj:Jept ·pr;...

, V~p.Ce$~(ans quo~ _if fafa.dtaÎt. Compter pr~fqiÏé 'auta11J \J.~
~tQjl!i:tJii.~~ ((J.i,,.·~e -~itil ·fa. ijç v.ill~~ ~.tJ Eiiro~~' ;: ': · - _ · "

1

1

D É--s V 0 y AG E s~
51'
,.. 1a réiîdence ordirlaire du Cala~irtham, porte
;; aux Indes le nom Timplam. Eile ell: lituée.

de

~~!!!!!!

;' fur ane grande rivière no1nmêe Bituy~
,, _Le _comnl'etce etl:' contidérable i Timplam ,;.

" &s,'exerce avec beauéoup de liberté penâant
1,, les foires. Elles 'ar:rirénr qlilantiré d;étrangers ·

., _qui:ap·portent leurs 'ri:cheffes en échab.ge pour

,, celles-~ p~ys; & cette communication y fait
·,, tr()Ü.ver''.toutes fürtes de marchandifes. On n>y
,, vo~t point de monnaie d,_or ni d'àrgenr. Toue,, ·fe ·vend~ ou s'achète au poids des éc~anges..:
·)-;-:La-èour eft f?-ftùeufe. La nobleife qui eft
:J> riche & po~ie, fe 'fait honneur d:e contribuer
,, par 'fâ dépenfe à la~ grandeur du monarque.._
!' O·n y voie roujou~s pfufieurs· capirainès érran~,- gers ). que le Calaniinham s'attache par de
_,_, ·groffeS:penfions. 11 n'a jamais moins defoixante.
:o mi He chevaux & de dix mille éléphans autour~-de fa perfonne. Les vingt-fept royaumes don~
» l'état eft compofé, font· g_ardês par un prodî-» gieux ·nombre d.,aurres troupes, divifées
,, . fept cens compagnie·s; d'onr c.00.cune doit être
,1 formée fuivant let1r intfitnrion de d'eux milfe
,, hommes de pied'; de cinq cens· cnevaux & àe ,,, qi.iarre,,"' vingt Çréphans. le. revenu-- i:1npériâl
:» monte à: vingr-:miHions d"br, -..~1ns y compre1i""
~' drè.les préfens annuels des princes & des· f ei:;»- gneùrs: L'abolldauce e-ft répandu.e dàns tout~

èn
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."$:·. ':=·~-~ .·. ;j) le_s con4irions. Les.g,e11.rils!io}l}m~s fç1;itfervis

gi1;~0: · ;)) e11 v·a~ff~lle.d'~rgen~,-& q~Çiquefoi_s:d'o~··;Ç(!H~
~>·du pr~nce eft de porcelaine oµ_qe laf::?l}· ::çp~t
,, Je· monde eft vêtu en été de fa tin , de·. daipa~ &
;,c~ d~ taffer.as rayés'· qui vie1lnent d.~~~-~·r.f~~· ,Ef!.
~>' hi vet ~e font des r~bes doublées' t!e belle,

-..~~- .p~aux .. l~~-s femm~.s-f<;>nt _fort blanc:hef,:~;.'4;un
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exc.ell.enr naturel. En. généra! le c~~~B~~,d~s
,, hibit~ns:eft fi dou~ ,· qu)ls con11aifrenr . peu
.3' les q ~erelles. &, l~s pr~~~s:
~,
~,
~;- L'ampalfad~u~, après. :a;v~ir reçg ;tfÇ~JesFrç~
_,, & -des :ptéfens. p~ur;J~ roi (on 11lfl.ÎÇr'1;>f pftrtit
~, de cette çourle; novembre 1f5 6,ac,50~1}<].gI1~
," de quelques .feig!1~urs, gq_i ~v~ient prdi;e, qe
•.>' ~l'accompagner j ufqii'~ Pridqr. lls prir,ent,fçi'J1gÇ
,,, d~ L~i dàns un gra~~ féfriç~_..Q~s !~ ~!Jsme joI;1r
.:o ayant quiné cetre v:jUe·, nou_s nous -~!np;ir(,iuâ . .
,, . mes f urJa gr~nde _r~vière de B itu.;;,J ft~-~H _Ii;o1,1s
..:u pa(sâm~s dans le dé_troic ~e. Maduté:;,§c; c;in_q
,, jours de,. ph~s . nou~. fir~qt arrirer- ~:-~M~çl]el,_
:n p1~emière place du. royaume d,e P~g~~- :: :· ~:: . ~ ·
, ~,_ M}is, fi.près dµ. t~rm~, & à~.n.s, .ti,n, !i~µ de
.~.• la 4épendance du.roi :de 'Brama:, ;nogs-.Jç~o~s
,, att~ndµs pat un lllalheur do.nt noµs n~ pouvj:ons
,, nous crpire menacés. :Un corfaire· .. nornrné
.,, .Cha/agoni'!l ., qui oh~~rv_ait .peut~~c_i;e l~Pt+e
.~ retop~,, not's atraql1a pe11danr la nuit., & ..n,011s
~,

. -. -"; ·: .
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-
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,, tué cent -quarre-vingr....,dix horn-mes, entre lef- ~!!!!!!!!~!t
,, _quels _étaient de~; Porrugai~, il e11leva -cinq ~W.~cy,; •
,, d~ J?.()S d<:>uze; ha_rqµes. --L'an1hailàdeur mêm-e
>' __ eut 1e hra_s gauche ~ol;lpé dans ~e combat> &
,, r~çu~ deux -coups de .Hèches qu.i.-fir,ent· lolJg:::
,, - teirs défefpérer de fa vie. Nou1> ff1~es bleJfés
,,_ aufli prefque ..tqus; &Je préfel,lt-du Calamin,, ham fut enle_vé_ da11s .les -cinq:-barqqe~ , avec
,, quargité d~ p_r~cieu(e~ marchandifes-: Dans ce
,·" -trift~. état ,--n:qus arrivâmes trois joµrs aprà_s .l
~,··-M,.artaban. L'a!Dbat\adeui:- écrivir~ll; ;t:oi ~our
":; !qi rendre coffip~~ d~fon vqyag~-~:de f~ infor:- '?- .t~~ne; Ce:pri~~-fit partir ~uffi..:tôt une.flotte d~
!' fix_ }7 Îngt; fero~ ou barques, :qu! ;e~c~ntr~ l~
,~ :sorfair~~ & q~i-lf;'. ~~ prifanl!-~er,,: apr-ès avoit
., •- ~piné- Hotte_. ,Çenr Portugais <J_Ui avaient_. été
~;, p9mmés;pour ce~te ~xpéditionrÎ:€?'f,i:1?~'.e11r,~~aJ::g~i <,le richeffe~., Q.n_;fpn1ptait 4lprs ,au ,fervice
,, du roi,de Braînà. mille ho1nmes.de·notre na_ .~> ~ion~ com1naJ?d~s ·p!lr.~Antoni<? ~~·_f e~reira.~ né
.31. ·. ~ '"'llqtgance·,; ~~i J~~eyai~ du. ~Qi :ll!ille ducats
- n :4;f1ppointeme~t.-; . ··
-••
· _ ::nr L,es lerrre_11: qu~,.ce.-prince avait.. reçue& du

ra:

,».

,

\

~~

- •

1 •
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~

•

.

~-::çq.J~minhatp, J.~i:,prom~;~ant ~r::amba.(fadetjr
.~?- :<JlJ-:i: :~evait êtr,e: c~_~rgé de ~a_ .;q11ch:di0n dt;t
_;!_ Jrait~ , il ce ifa.•._de,, c.:prpprer ppur. le prinrems

:'?<;pl!os~ain fur la .giv.erfion qti'il, ~vair efpérée,
;)) _.--~ Ja, conquêt~,.. d'Aya" fut renvoy~e à d'autre$

"

s·..
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rems. Mais il fit partir le Cham~grem. fq11
frère' avec une armée de cent cinquante :mille
hommes, pour faire le fiège de Savadi~ tapi.:.
tale ~run petit royaume' acent trente' lieue&
de Pégu vers.le nord. ·J~étais de cette,"expédition à la fuite d11 gratid fré(orier, avec les·
iix Î>~rtugais qui me reftiienr encore· pour
compagnons. d'efclav,age. Ellé fut. fi malheu~
reufe, qu'après ;ivoir ·éré·rèpoulfé plufiéurs
fois· , le•· Chamigrefil •, ·· irricé par f es · dif:...
grac~s ,· téf&lut de po:rrer 'la guerre dans les
auti;es parties de l'état~ ·Diofor;iy, donr"notrs .

··1

-W!l!!~e ~,
,;
,,

,,

>'

.,

,,

,,
;,
;,
,,
,,
" étions les efclaves' reçut brdré d' attaq~èr avec
j, . cinq fuille ho1nnies un b(.l)ürg:nommé JT~lenty'
,, qui avait· fourni des vivrès à la· ville affiégéé~ ·
;i, Cette entreprife n'eutpas plilsde fùccès. Nous
~ iènéonrrânies en chemin· ùh' ~orps ·de ·Savidis
. ,, beaucoup plus nombreux''' qui taillère'iif-nds
' '· ,, Bramas' en piecês.
· · ,, Dans cette affreuf~: der~utè; j'eus le. bon.:.
,, heur.d'éviter la mortavèc 'mes co1npagnons.
:o Nous prî1.11es la fuite a la faveu:r des terièbre~;
,, riiais avec'ft peu de con11ailîaücè des chemins,
,, que· pendaiir ·rrois jours & ê denii nods tra",, versâ1nes au hafard des·, n1ohtaO"nes
d.éferte's. ·
.
b
» De-là nous etü:râ1nes dans une· plaine niaréca:...
" geufe, oû·roures nos recherches ne nous firent
~' pas àéçouvrir· d'autres ·traces· que celles/des
.

l

-

.

.

1

,, tigres, des ferpens & d'autres animauxfauva,, ges. Cependant vers la nuir nous apperçumes
,, unfèuducôtédel'ell.Cerre lumièrenousfervir
n ·.deguide1ufqn'aubord d'ungrandlac.Quelques
,, pauvres C.:abanes que nous- ne pümes dîftinguer
_,,: a\ ant.Ie jour, nous infpirèrenr peu d~ confiance
,, pour les habicans. Ainfi nsofanr nous en a~
'' ·- procher; nous demenrâmescachêsjllfqu'au foit
.; dans des herbes- fort hautes,_ où rions fûmes la.
'' p~ture de-s fahgfues: La nuirnous rendit: le cou~
" rage de matcheréjnfqu~au lendemain. Nous ar;.;
,, rivâmes au oord. d' uue grà.nde rivière que nou$
,, . fuivîmes l'efpacè de c:Înq jours. Enfin nous
a2 - trouvâmes fuF la rive une forte de petit rem-~, ple ou d'hermit-age, dans. lequel nous fûmes
n reçus ave-c beaucoup d'human~té~ On no~s 1
•>- _apprit que nous érions encore fur les rerres de
» Savady. Deux jours de repos ayant réparé nos
n forc~s, nous continuâmes de-fuivre la route,
., comme le chemin le plus -sûr pout nous avart"'
o> cer vers le-s ·côtes maritimes. l.,e jour d'après,
;, no~1s découvrîtn.es le village de PÔtrliferay, donf

hermires :nous avaient app,t~s le~notn ~mais
~;'.la crain œ rioq-s retinr dans ·-Un hoi~ fort ê"pàis ,._
- ~• où noi:ts 11e -pouvions êt-re apperçus des· palfa11s-"
p .{\·minuit nous en fortîmès-pour retourner' aa
,):~les

~-,bord-de l:eàu. €er~ifte & pénible voyage dura
~

•dh;..fept'jnnrs,fe.Q,dant J~fquels. nous· fûm~

l''

~·
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,, .réduits poqr nourriture à qu_rJ~u~§ proviiions
J;:Y?,W1 ,, que :nous,~yions ·obteflue.s. pç:$ -hermites. E11fin
n dans l'~bfcttritéd'une nµiç.fqtJ pJµyi~_ufe, nou~ ·
~' JécouvrÎQ:i.e$ devJlntnous un:feu-qtJ~ ne paraif.~
,,_,.fair éloigné, que de la porté~ .fl,':l1n fauco.nne~u.
~1 Nous nous crû1nes prês de quèlqu.e ville;:&;
t>'.- ~ef,~e id~ç-nqus je_ta;dai1s d,e nouvelles alarm.es.
~': ..Mai-~ a-ve~ p}µs_ d 'acrencion; _!e roouven1en~ da
· ~,: ce feu J,1;ous fir.jp:ger qu'il de.vaitêtr-e fur qi.lel:t
~"- güe;v~i!f~<J.~:qui cédait à l'a:giçgç~Q,11 de.s fl~rst ·
i> En effet,, 110,us ~tant·ava?-ç~~ a,vec heaucÔup
~' . de p1~éçantio~ , : ~ous ~ppérÇflll71ieS une gr:ü:ide .P.· barque_§l-..ne.uf hq!1J1nes qyi,J~n.· !êt.a.ie11t (ortis.
~>~;pou~'. f~ ~~ti~ei ~fq,1,1s ·qneJq~~S.- ;arpres, oà ils
l~=·~prépf1.r-a_i~11r :t.r~J!qq.ille1pent leur·fob p.er~ Quoir ·
~? qu'ils 11~e f!life11t.pas fore' élQigP.~s_ de Li rive'.; ·
' ' b . ~
~).on la.- JJ'.ql;l~ cf1~a1t amaree' ,nous. con1pn111es

~~~~

f

..

!.

.

A

i>·.SJUe-la.Jgmi~re q~'ils ayaie11K.pJ.'.~ .d~eux; &
~) {_}_ui,nqqsJ~§fa!fair -détouY-t:ir,; ne fe rép~nd'an~
n pas fur.-p-pu,s ;cl~hs les ténèbres' îl ne ·nous éJai.t
t ~pas i~n-llJ~JF~f~ q:~t:11frér d<ltls~.Jg.:~:,\~que·,. &~, ~e
~>. ·nous ~i}!(~!Ji{;;a,N:.a~~ '.q U~iJs ·. priffen t eritrepreU;;o: ·
- i'! ,slre dense}f {)PP,~fu:t. Ce.delleiu n.e;fntpàs.·é.x&t-'
~"~'.ct\t~. tti.Pihs·I ptxPW:pfement~ qu~il n~avaic.' [écé· ·
~':.;:1(on;Çth J;.'QU$·n~q& approc.hâ1111res ,Joucerneùt de
i

ba:rqùe,- quiéta:itafrrachué:atrtro11ë<d~àna1pre
~?.:l5:e fprÇz:.avaht.ée· dans la vafè. Nous· la. mîmes
~> à Jlôt··~V,ec· OO'~~êpaules ;. •.~· ~nou(y Çtant'_em'!" ··
P · 1-a

1
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:
,, ·harqués.fahs perdre un mo111ent, nous corn& ~~~=
,, men~âmes à ramer de toutes nos forces. ·r.e Pinto.·
" conranr d~ l'eau &__la faveur du vent nous
_,;. portèrent ava,nt le jour à: plus de dix lieues.
~. Quelqtïes provifion.s que nous avions trouvées
.,, ·dar s la birque~·ne pbuvaienr nous fuffire pour
,, une longue route ; & uous n' el1 étions pas
" moin~ réfolus d'éviter tous l~.s-lieux -habités.
,, Mais une pagode qui s~offrit 1-e matin fur la
.,, rive, nous ~nfpira plus:.de, confiance. Elle fe
•
,, nommait llinqrel. Nous n'y tr~uvâmes qu'un
,, hom1ne & trerite'-'fept religieufes, la plupart
,, fort âgées, qui nous reçurent avec de grandes
,,, apparences de charité~ Cependant nous la prî:.. ,
.,, mes pour: l':ètfet: d(f leur. ctain.te' fur-tout lorf...
:J,) que leu~r ayant· fait diverfes· quefi:ions, elles
,, 's'obfi:inèrent à nous répondre qu'elles étaient
n 'des pauvres fem1nes qui avaient renoncé aux:.
~, affaires du monde par Ull- vœu'fq}e1nnel, &
,, qui n'avaient pas d'autre occupation qne de_
,, den1ander 1 Quiay-Ponveday de l'eau pour la
» fertilité des ·rerres. Nous nelaifsân1es pas de
-» tirer d'elles du riz, du fi.icre, des fèves , des
·n oignons & de 1a:chait famée, ·dont:elles éraient
,, -f0rc bien -poutviles.-Les ayant quirrées le foir·,
,, ·nous nous aba.ndonnâ·mes;.a.11 cours de la. ri viè,, re ; & pendant: f ept; }ours ;ert.tie.rs--, nous paf....
v ~âmes ·heureufe.1nent enrr.e" tm grand liot'i:ïbre
-
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e~~~ " d'habitations qui fe pr~fenra~nt_fur les dé~
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,, Mais il plut aù cièl; apx~s flous a voir _con-'
,, duits. panni tant .de dangers, de reritet_ tout
,, d'un coup la main qui nous avait foutenus.
,, L€ huitième jour, en traverfant l'embouchilre
,, d'un canal, nous nous vSmes attaqués par trois.
~ barques' d'où l'on fit ple11voir fur nous une fi
,, grande quantité de dards, que deux .dè nos
~' compagnons furent tués des premiers Foups.
,, Nous ne re~ions que.tinq. IJ n'était pas dou•
,, reux qne nos ennemis ne fulfent des corfaires,
,, avec qui la foumi.ffion était inutile pour nous
_, faüv.er de là mort ~u de l'efclavage. Nous
)' prîmes le parti de nous précipiter dans l' èa u ,·
,, enfanglantés cotnme nous l'étions de nos blef'' f ures. Le de!ir naturel de la vie fou tint nos
terre, où nous eûmes encore le
" forces jufqu'à
.
" courage ,de faire quelque chemin pour nous
"· cacher dans les bois. Mais confidérartt bientôt
,, combien il y avait peu d'~pparençe d2 pou""'.
,; voir réfifrer anotre fi.tuation' nous regrettâmes
,, de n'avoir pas fini nos malheurs dans les flots.
,, Deux de nos co,mpagnons étaient mortelle..- ment blelfés. Loin de pouvoir les f ecourir, le
" plus vigoureux d'entre nous.~tait à p~ine-ca.
,, pable de marcher, Après avoir pleuré long,, rems notre fort-, nqus. n.oqs ~r<tî11âm~~ fi.~r J.~
l!3
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" hoi;(r de_. la rivi~re, & ne conttatffaut plus le .

.da11ger ni la crainte, nous réfalû.mes d'y att~n
_,, <,lre.du hafardJes fetoursq_ùe nous ne pguvioas
~' plus efpérer de nous-mêmes•
.
» Nos t?nnernis avaient difpar.u. Mais le-lieu
,, qu'ils avaient choifi ·p<;>11r nous attaquer, était
al tour.:-à-fait défert•.. Vers la fin du jour• nous
)' ·vîmes d'ailez loin un baritnenr qui defi~endait
'' avec le-cours de l'eau. Comme notre reifource
,} n'était pfus que dans l'humanité Çle ceux qui le
,, conduifaient, nous ne formimes pas d'autre
e~ de!fein qûe d'exciter leur. compaffion par nos
:o cris. Ils s'approchèrent. Dans la- confufioa des
,, mouvemens par lefquels nous nous efforçâmes
,, de les attendrir, un de nous .fit quelques fignes
·~ ·de croix, qui venait peut-être moins de fa piété
"_ que de fa douleur. Auffi-t&t une fem1:11e qui
,, no~s regardait attentivement, s'~criad'un ton
" qui parvint jufqu'à nous :Je.fus! voilà des chré·" tiensquifa rencontrentdevantmesyeux; & pref.
,, Îant les matelots d'aborder près de nous, elle fut
,, _la première qui defcendit avec fou mari. C'é...
,, tait une Pégouâne qui avait embratfé le chrif- ·
,, tianiflne ~ quoique femme d'un païen dont
» elle était aimée tendrement. Ils avaient chargé
n ce vai!feau de coton pour l'aller vendre ~ Cof,.
,, n1in. Nous recûmes
d'eux
tous les bons officei
,.
.
.
" de la charité chrétienne.; Ci!1q jours après;
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,, étant arrivés

à Côftrtin , .·port tnaritime. dè
Pinto.
,, Pégu, iJs nous accordèrent üii logement dans
,, leurs maifons. Nos hleffuies.y .fure11t panfées
,, foigneufement·; & dans l'efpace de quelques
alfez rétàblis
,, ·[emai~es nous nous trouvâmes
'
,, pour nous embarquer fur ~11 vaiffeau portn.u gais qui partait pour I.e Bengale.
· ,, En arrivant au porc de Chatigam, où le
,, commerce de notre n:ition était bien ·établi,
,, je profitai du départ d'une fufte marchande ·.
,. qui faifait voile à Goa. Notre ~avigaticH1 fut
. ,, heureufe. Je trouvai dans cette ville dom Pedro
,, de Faria, mon ancien protèél:eur, qui a\'.::l.Ît
,, fini le t~rme de fon ad1niniflratiori à Mal~ca.
,, Son affeétion fut réveillée par le récit de mes
,, infortunes. Il fe fit l.1n dev0ir de confci~ncè
~' & d'honneur de me rendre une partie des
,, biens que j'avais perdus à fon fervice; ·· /
,, La générofité de dom Pedro n'ayant pôirit
,, . alfez rétabli mes. atfàirés pour m'infpirer lè
~' . goÛt'dU repos, je ~herchai l'occafion de fairè
;, . un nouveau voyage. à la Chine , & de renter
,, e·ricore une fois la fortune dlins un pays où je
~ ,, n'avais éprouvé que fo1Jinconfra~ce. Je m'e1~
. ,, harquai i Goa dans une jonque de mon bien.:.
;, faiteur' qui allait charger du poivre dans les
,, :ports de la Sonde. Nous arrivânies à MalaGà:•
~ Quarte vaiifeaux: _indiens qui entreprirent

~=~=
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,.avecn9us le voyage~de la Chine, nous for-=~~=
mèrenr. con1me une efcorte , avec laquelle
» nous arrivii1es heureufement au port de Chin..
~ cheu. Mais. quoique les Portugais y ex.erçaf'' fènt librement leur commerce, nous y paf·~ >J sam ""S trois mois & demi dans de continuels
r .
311 dangers. On n'y parlait que de révolte & de
n guerre. Les corfaires profitaient de ce défordre
,1 pour attaquer les vailfeaux marchands jufqu'au
" milieu des porcs. La crainte nous fir quitter
~ Chincheu pour nous rendre
Chabaquay•
. ~~ C'était nous précipiter dans les malheurs dont
» . nous efpér.ions de nous garantir. Six vingt
:u jonques que nous y trouvâmes à l'ancre; nous
.- enlevèrent trois de nos cinq vai1feaux. Le
,, nôtre fe garàntit par un bon.heur qui me caufa
,, · d.e eadmiration. Mais ·les vents d' efr qui
.
·
"
l'
r '
,., comn1ença1ent
a' s' e'l ever, nous. orant
· e1pe,, rance d'aborder dans d'autres ports, nous nous.
,, vîmes forcés de reprendre la haute mer ~ où
:» nous. tînn1es une route incertaine pendant
,. vingt-deux jour:s. l.a barre de Camboye que
,, nou,.s reconnûmes le vingt·troifième au n1atin >
,, ranima notre courage ; .& nous en appi;o,, chions dans le. deffei11 de jeter l'ancre, lorf" qu'une furieule remp~te., qui nous furprir .l
,, l'ouefl:-fud;ou~11:, ouvrit notre quille de poupe.
"». Les plus .habiles ma.r~lots ne virent pas ~'~uçre
':J

a
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i
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reffourée que de couper )es deux mâts & cte
Pinto.,
. ,, jerer tontes nos niatchandifes à: la mer. Ce
gî)--

!:'

!!'!,

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"

fonlagement & quelque appar~ce de tranquilliré qui co1nmençait i renaître fur les Rots 7•
nons donnaient l'efpérance d'avaùC(;!t jufqu'à
la barre. Mais la nuit qui furvint nous~ ayànt
obligés de norts abandonner ·fans 1nârs & fans
voiles aux vents qui fouffiaient encore· avec
un refi:e de fureur , nous allâmes échouer
fur un écueil, où le premier choc nous fit
perdre dans l'obfcurité foixante - deux perfonnes.
·,, Ce malheur nous j èta dans une .fi ,étrange
,, confl:ernation, que de tous. les Portügais , il
,, n'y en eut pas un feul à qui la force du daiig~r
" fît faire le moindre mouvement pour fe fau-.
,~ ver. Nos inatelots Chinois plus indnftrieux oa
,, moins tirnides, employèrent le refte de l~ nuit
,, à ramaifer des planches & des poutres, dont
" ils composèrent un radeau qui fe trouva fini à.
" la pointe du jour. Ils !'.avaient fair fi grand& li
~, folide, qu'il pouvait contenir facilement qua" ranre hommes; & tel était à-peu-près leur
" nombre. Martin Efre,vez , ca pi tain~ ·du vaif" .fean, ·à qui la lun1ière du jour. apprenait qu'il
" ne 'refrait plus d'autre efpérance' pria ihftan1,, niéhr' fes propres valers , qui s'étaient déji.
,,·retirés dans cet afyle,•dèle recevoir aveC:•ëüx. ·

1
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Ils eurent l'audace de répondre qu'ils ne le

~.,

,,, pouvaient fans d:.tnger pour leur sûreté. Un
$)· Portugais, nommé Ruy de Moura,, qui enten:..:
,, dit· cè ·difcours, fentit renaître fon courage
a> ~vec fa -colère; & fe levant' quoiqu'affêz
,, bleHè, il nrius repréfenta fi vi vèment corn" bien il étaie important pour notre vie de nous
,, faifir du radeau, qu'au nombre de vingt-huir,
~ comme nous'écions, nous entreprîmes de l'ôter
,, aux Chinois. Ils nous opposèrent les haches·
,, de fer qu'ils avaient à la main. Mais nous
,, fîmes ~ne exécurion fi terrible avec nos épées,
:l'J que dans l' efpace de rrois ou quatre. minutes
,, tOUS IlOS ennemis furent abattllS à nos pieds.
:n Cependant nous perdîm·es feize Portùgaîs dans
,, ce· con1bat, fans compter douze bleifés, dont ·
,, quarre moururent le jour~d'après. Un li rrifre
,, fpeétacle me fit faire des ré~exions fur les
,, misères de la -Vie hutnaine : il n'y avait pas
,., douze heures que nous nous étions tous e1n,, braHés dans le navire, & que nous regardant
des freres) nous étions difpofés à mou,, rir l'un pour l'autre.
,, Auffi-tqt que nous fûmes en poffeffion du
,, radeai1; qui nous avait coûté tant de fang,
,, chacun s'empreffa de s'y plàcer, dans !'.ordre
;, qu'Eftevez jugea néceffaire pour ~ous fourer.ir.r» contre lragitation des vagues. Nous étions- en-

,, comme
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. ,, core rrente~huit en y comprenant_ nos valerg
,, & quelques enfan·s. Le r<iideau ne fL1r pas plutôt'
,, à Rot, que s'enfonçant fous le poids , _nous
,, nous crouv~n1es dans l'ead jufqu'aii cou, fans
. ,,,. ceffe obligés à. nous attacher à quelque folive
J)

"
.,
,,
,,
.,
,,
"
,.
»

,,,
"
,,

/

n
n

,,
n

"
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"
"
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que nous renions enibraffée. Une vjeille courtepoi11te nous fervir de voile. Mais étant rans
bouifole, nous flottâmes quatre jours entiers
dans .cette 1niférable iîtuation. ~a fàim ,_ Je
froid, la craÎHre & toutes les horreurs de notre
fort faifaient périr à chaque momel~t que1--.
qu'un de ~os compagnons. Plu.Geurs fe nourrirent pendant deux· jours du corps d'un 'nègre
qui éc:ait mort près d'eux. Nous fûmes. jetés
enfin vers la terre; & cette vue nous caufa
tant de joie, que de quinze à qui le ciel con•
fervait encore la vie, qu<1,tre la perdirent fubice1nent. Ai11ii nous ne nous rrouvâ111es qu' a1.1
nombre d'onze, fepr Portugais & quatre Indiens, en abordant la terre dan~ une plage où
notre rade~u gliiÎà heureufement fur le fable!
'1 Les premiers mou ven1ens de notre reconnaiifance f e tournèrent vers le ciel, qui nous
avait délivrés des périls de lainer :,1nais ce ne
fùt pas fans frémir de ceux .auxquels nous
defi1eurions expofés. Le pays était d.éfert, &
J
.
•
. .
.
nous v11nes que1ques tigres, que nous 1n11ries
el;l fuite par 1ios "ri~. Les éléphans qui 'fe p~C:~

.
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1, rentaient en grand non1bre ; nous' parurent
·

" moins dangereux; ils ne nous empêchèrent pas
,, de raifafier notre faim avec des huîtres & d'au:..:
,, rres coqLiillages. Nous en prîmes narre charge
,, pour traverfer le! bois qui bordaient la côte ;
,, & ci.ans notre marche nous eûmes recours aux
,, cris pour éloigner les bê_res_féroçes. Après_avoir
~, fait quelques lieues -~ans un bois fort couvert,
,, nous arrivâ1nes au bord d'üne rivière d'eau
,., douce, qui nous .fervit à farisfaire un. de nos
,, plus ptelfans hefoins. Mais nous-nous crfimes
" à ta 'fin de: tlos m"aux· en. voyant pàra~tre une
" barque plate chargée de bois d~ charpente ..
,~ Elle était conduite p4r hùit oü rierif nègres>
:. -dont I~ -figure nou's effraya peu, l~rfq~1~ n_ous
_,, el1me~ tortfidéré q~1'ün p~ys' où. l~on 'oâti!fait
l'; · dês é'qifiéeS ·réguliers ne pouv'ait être_ habité
,, par -des barbares. Ifs s'appi:ochèrent ·effèéti,, vemeht c,l-e ta t_~rre- p~qr. nous' faire diverfes
,, qùe'flib~·s: Cepèridant, •âp1:ès avoir- parti ·fa·u tisfaits de-nos rêporifes, -~ls~ nous déclarèrent

,, ·· qùe pour ~tre reçus à bord-,_ il fàllaifcommen:::n ce'r: pa-t- ,teµr abandonner nos épées.- La néceî" .firé-'11oüs força de les jeter. dans leur. oàrq~e.
,, Ah:>t§;i1s nous exhort~(enr ·â nous _y· rendre i
" la 'nage, parce qri'.lls. ne pouvaient s?'ava.ncer
::n _jufqu\t terre. Nous_ 110,us difposâmes encore
» ·.t feur obéir•. Un Portugais·- &- deux jeunes
E ;_
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.:Pinto.
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Indiens fe jetèrentd~ns l'eau pour faitir, une
· I'into~ ·
,, cor_tle qn'on: nous av~it jeré: de 1a ,b'arque :
,.,;1.nais à peine eurent-ils commence·~.~a~er,.
,, qu'ils furent dévorés pàr troiscroc.e>di~~s,. fans
. ,, qu'il parût d'autre refte de leurs co_rps que des
=>> traces de fang dont l'eau fut teinte ~n d~v.ers
,, endroits.
.
· ·,, J;~i:~is déjl jufqÜ'aux~·ge~oux. da:ns l~ .• vàfe
,, avec mes fept. autres Co}llpagnons:.. ~ous ge~
" meurâ111es fi. troublé~ de' ce- funefte acçiden..t'
,, ·qu'ayant à peine la .forcpde.nous foute1~i~, 1~~
,, nègres qui nous v~rent 'd11ns c,et étatc, fat1tè;, 'retit t~rre, nous lièr~nt p_ar h~ .'milië_u. :du .
,, corps.&pcous mirent dans leu~·barque. Çe fut
;~ pour ·uoù~ accab!e·r.. :ti1·nJures . & de. U1?,9Yaîs
» traiterrièiis. Enfu1réî1s n~-us inenèfenr\l d~uze
:» I!eqe~. de ll, .dan~· une; ville _nq~~ée·,ç~·~r~
)) bom ; .oli, nous.
apptînies
que nous/ étions dans
.
.
'.) le. p::i.ys des Papuas. No.us y fûmes vendus à
,, un '<1~~rchand
,l'île:: Célèbes, (0;q_s J~ p9u~,- voir duquel nous d~~eurân1es prè~, d.'.,~~,:~ois ..
/ " Il ne nous lai!fa ~l~~g~er_.ni de -V~.t~mens' ni
;, de -~~ili,:rirur.e; m~is fans.nous_ faire con~a:irre
;, . {es. m~ti~, il noù,~ ~~V(;Adit au roi 'de__~al~pa ~
-~, prince· ami des Pê)rrrig~Js,~ ·qui npus ren~ya
,, ·génér.eufement au détr~it d.e la Sonde ,,~. .
Pinto, plus, pau~re. que ja1nais , ~i1rrepr~nd
encore un. voyage à la Chine. Il y. eft témoin
'.l)
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de la ruine du· cotnptoir portugais ·ci .Liampo. ~Pin~.~.w....~.
D E

'~

u 11 négociant de .quelque aiH:iné\:ion, nommé

,, Lancerot-Pereyra-,, natif de P~nt-IJyma, ville

. ,, de Pqr~ugaI, ·avait p1'êté une fo1nme conlidé.,.
,, rable à: que lql,les Chinois", qui négligèrent leurs.

,, affz.:res jufqn'à fe trouver dans l'impuiifance
,., de la re,fl:ituer. Le chagi.;in de certe perte excita
'~ Lancérot à raffembler quinze ou. vingt Portu,, gais auŒ· déréglés dans leurs mœu;rs que dans
,, leur fortune , avec lefquels il priE le rems de la
,., nuit pour fe jeter dans le village de Chipaton,. ·
>>: à .deux lieues de ·I.a ville. Ils y pillèrent les
:io 111aifons. d~ dix ou dou,ze laboureurs; & s'é" ta1:it faifis de leurs femmes & de leurs enfans,.
,,, ilS. tuèrent dans cé ttunuhe treize Chinois qui
,, . ne les avaient ja1nais offenfés. L'alar1ue· fur:
, ,, a:uffi-tôt répandue ?ans la province, & rou&
,.,. les. ha~itans firent: tete:nt~r leur:s .plaintes. Le,, ni.andarin prit des infor111ations dans routes
• :n l~s règles de la jufiice.' Elles furènt envoyées l.
~' l~ ~our. Un ordre plus_ pro111pt que toutes l~s
,, . rn.efures par lefqùelles on s'était flatté de l'ar"
\_
_.
.
,, refe~, a1nena au p9Jt tro~s cens.Jonques, inonrées.' d'environ fqixani:e -1nille hommes qui
» fondi~ent fur notre. malheureufe c;olonie •. Je:
" fus témoin que dans l'efpace de· cinq_ mois, ·
,, ce.s cr~1els ennemis n'y laifsèrent pas la moÎn·
» dr~ chofe à laquelle: on plit donner un-.no~
E4
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,, Tonr furbrûlé.ou démoli. Les habirans.ayanê
,, pris le parti de fe réfugier dan_s les navil-es &
,, les jonques qu'ils avaient à l'ancre, y furent
,, pourfuivis & la plupart confumés par le-s flam.:.

.

de

,, mes, au nombre
deux mille _Chrétiens ,
,, parmi l,e(quels ou comptait huit cens Portti,,_ gais. Notre .perte fut eftimée à deux· millions
:ii d'or. Mai$ ce défaftre en pràduifir un beauèoup

• plus grand, qui fur la perte e~tière de notrè
» réputation & de· notre crédit à la Chine.
,.
,,
,,
;J

,,
,,
,,

"'
,,

,, Peu de tetns après, d'affreufes nouve~les
nous vinrent de Canton. Le .17 du mois d'avril
1 s56 , nous apprîtnes que la ".province de
Chanfy avait été abî1née prefqu'enriéren1enr ~
avec des circonfl:ances dont le feul récit nous
fit pâlir d'effroi. te· p1'en1ier jour du m'ê1ne
mois , la terre y a vair commencé à trembler
v_ers onze heures du foir avec beaucoiip de
violence, & ce inouvement avait duré deux
heures entières. Il s'était renouvellé la nuit
1

» füivante, depuis ininuir jufqu'à deux heures;
. s, & la troiiième nuit~ depuis une heure jufqu'à
" tr-01s. Pendant que le terre tremblait~ l'agi» tat'Ïon du ciel n'était pas h'loins terrible par le
,, déèhaînement de tous les vents, par le ton3' herre, la pluie & tous les fléaux de la nature.
v Enfiü le troiliè1ne tremblement avair ou~ert
• iine_ infinité de paffages à des torrçns cf eau~
-----~-
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.jJ _qui forraient à gros bouillons du "'fein de· la ~~~e
,. terre avec tantd'impécuofité dans leur ravage,.
Pinto•
.....
:., qu'en peu de momens un efpace dè foixante
,,, lieues de cour avait été englouti, fans qué
,,, d'une multitude infinie d~habitans il îe fût
· ilO f . . uvé d'autres créatures vivantes qu'un enfant
" de fept ans, qui fur préfenté à l'empereur corn~ me une merveille du fort."Nous rtous;défiâmes
,., ·d'abord de la vérité de ce défaftre , ·& plu.:.
-,. lieurs ,d'entre nous le crurent impoŒbie. Ce" pendant, comm~ il était confirmé
routes
» les lettres de Canton, quatorze Portugais réfri,, lurent de pa!fe_r au continent pour s'en affurer
,, par leurs· propres yeux. Ils fe rendirent avec
., la per1niffion d_es mandarins, dans la province
.. ·n1ême dè Chanfy, où la vue d'une révolution
» fi ré~ènre ne put Ie·s tromper. Leur ~émoignage
,, ne laiif.'lnt plus aucun doute, on rira d'eux à
-~ · leur retour une atteftation qui fut envoyée
., ·depuis par· François Tofcane , capitaine de
,,, notre vaiffeau ~ au roi dom Jean qe Portugal;
.)' .· & pour dernière confirmation, elle fut portée
,, à la cour de Lisbonnè par un ·ptêcrè nommé
,, Diego Reine!,· qui avait été du no111bre des
.
,, ,quatorze témoins. On nous raconta dans la
fuite,~ mais a:vec moins de. cenirnde, quoi:'' ~que :ce fût l'opinion com1nune ~ que pen:.
~' dant les trois jours du- tremblement de terre';
(
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il avait plu .du fang dans la ville de" Péki11.:
:n Au moins ne ,pumes:... nous doutèr que l' ern pe•
· ,, renr &. la plupart des ha9itans n'en fuffent
,, forcis ·pour fe réfugier à Nanquin; & que ce·
·,, monarque , après avoir fait fix cens mille
1,, ducats ·d'aumônes pour appaifer. 1a. colère du
,, ciel, n'eût élevé un temple. fotnptueux fous
-1> le nom d"Hypatican, qui h,gnifie amour de
:n ·Dieu. Cinq Portugais, qui fttrent délivrés à
:n cette. nccafion de la. prifon d,e Pocalfer, où ils,
,, languilfaientdepuisvingr ans, nous donnèrent
?' ces informations avant notre départ ,, ...·
. · ..
. Les Portugais, chaifés de Liampo, s'étaient
procuré
un
autre établilfement dans l'île de Lam~
.
--pacau. C' eft ià que Pinto s'embarque encore une fois pour le J apon.·11 trouve moyen de s'y rendre
, agréable à l'empereur. I! en ohdent des préfens~ "
coniidérables, avec lefquels il revient à Goa. Il
ttpportait une letcre du monarque Ja~pnais ,;qui ,
, .donnait les-plus· bellés'efpérances de conunerc~
&: d'établil!"ement aux ·Portugais: Pinto croyait,
obtenir de grandes récompenfes de ce fervice ..
Mais voici comme il termine fon récit~ ·
cc.Franç9is-Baratto, qµi:avait fuccédé dànscet
" intervalle au gouvernement général des.Indes,.
" paq:1tfenfibJe,au plaifir de recevoir une lettre Sc. /
)) des préfçns,parlefquelsilfeHatta defaire.avan>l tageufe1nent fa cour au roi de Portugal. J' efli.mJt
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;, ce que vous m'app0,rter_, me dit-il en les rece- =~~=
,, vant, plus que l'emploi dont je fais revêtu; & llinto.
" j' ejpère que préfent & cette lettre ferviront à
,, me garantir-de l'écueil de Lisbonne, -où la plu- ·

ce

part de ceux qui ont gouverné le_s !ncfes ne vont
,, m ·tt:re pied à terre que pourJe perdre. - -

:n

Dans_ la recocpailfance qu;il eut pour ce
,, -fervièe ~ il 1n~ fir ~es offre~ que d'autres vues
,,- ne permirent pas _d'accepter. Ma fortune ,
::i- quoique - fort éloignée de 1'opulence , corn~' ·.mençait à borner mes defirs; & l'en~ui du
u travail s'étant.fortifié dans 1non cœur à me- ,, fure que j'avâis acquis le pouvoir q'y renoncer,
,, je n'avais plus d'ünpatience que pour aller
,, jouir dans ma patrie d'un repo$ que j'avais
~' acheté R cher. Cepêndànt je profitai de la
.». ~difpofirion. du viceroi , pour vérifier devant
~~- lui, par des a,tteftations & des aB:es, combien"-' _de _fois j"érais tombé :dans 1' ~fclayage pour le
,, fervice du rài
ou de la nation:,où-- combien
'
,, <le. fois j'avais été dépouillé de Ô1es marchan- ,,; .difes. Je m'imaginais qu'avec ce,s ~précautions., ,, • ~ e~ réco1npe~(es . ~e pouvaient me. 11_1anquer ,f _
1
,,,'Lisbonne. J?<:>m ·1:'~3:~1çois B;:ira,tro joignit :\.
,, toutes ces pièces une -lerrr~ · au.: roi , dans
:n laquelle il rendait un té1noignage fort hono" rable. de, ma conduire- & de mes fervices~
~' Enfin je m'embarquai pour l'Europe, fi con_ ;n
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tent de mes papiers' que je les_ regardai§
,, èomme la meilleure partie dè mon bien~" Une heureufe navigation me fit arriver i
· ,, Lisbonne le 1 z. de f eptembre 1 l5 8 , dans url
,, rems où le r<'>yaume jouiffait d'une profonde;
» paix fous le gouve~rnèmem de la reine Cathe~
,, iine. -Après avoir remis- i·fà majefl:é la lettre» du viceroi, j'eus l'hotineur de lui expliquer » tout ce qu'une longue expérience m'av:iiii:·f!iit
" recueillir d'important pour l'utiliré--dS atfai:; _
" res' & je n'oubliai pas de lui repréfe;Jt:er le$'
"' miennes. Eile me renvoya au miniftre qi11
:' donna les plus hautes efpérances. Mais ~u~
,, bliant aulli--tot fes ptome!Tes , il garda mes
à la fiii
,, papiers' l'èf. pace d~ quarre ou cinq ans;
. '
,, defquels je n'en trouvai p:.1.s d'autre fruit quéi
,, l'ennui a~un nouveau genre de feivitude ,- dans
,., mon affiduité continuelle à la cour, &- dans
''" une infini ré de vaines f~llicitati'c3.n~, qnf _me
,. devinrent plus infupporrables que toµtes· tne$
,, anciennes fatigues. Enfin jè pris-le parti· d'a~
,, bandonnë( ce procè's à la j uftice di vine, & dê
" ·me réduire à lâ petite fort~ne que j'avais_ ~p~
• portée _cles· li1des, & dont j_ê ij.'avais obligatioii
»- q-u a n101-meme. ,,_

ft~~!!!
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C H A P I T R _E XII•
.

Naufrage de Guillaùine . Bontekoé;
capitaîne Hollandais.

A .la fuite des aventures de Pinto, nous pla- ~~~~

cerons, co1n111e nous l'avons promis, celles de
~ontekoébeaucoup moins merveilleufes & moins
. variées) mais pourtant très-remarquables en ce.
qu'elles paraiffent raffembler to~tes les horreurs
qui _peuvent êrte la fuite d'un naufrage. Le lec. teur fré~ira plus d'une fois en écoutant le récit
àu capitaine Hollandais; qui porte tous les caractères de la v~rité.
· -Guillaume Isbra.ntz Bontekoé con11nandair le
vâiffeau la TZOUl"elle- Hoorn' envoyé aux Indes
orien,ales _en 1 61 8, pour des intérêts de con1merce. Vers. le détroit de la Sonde, à la haureur:
de cinq degrés & -de.mi, étant fur le haut pont de
f on vaiffeaa, il en entendit crier au feu, au feu.
Il fe hâta de defcendre au fond de calle, oit il ne

.

;~,

vit au.Cune apparence de feu. Il de~anda où l'on.
croyait qu'ii eû.t pris. Capitaine , lui dit - on ,
è'efi: da11s ce tonneau. Il y porta· 1a_ main fani
y rien f en tir de brûlant.
~

~

~

Ilontckoé.
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Sa terreur J1e l'empêcha pas de fe faire expli~
Bomekoé.'" quer Ia caufe d'une fi vive alarnie. On lui raconta
. que-le maître valet d, eau étant defcendu l'aprèsrnidi, fuivanc· l'ufage, pqur ·tirer l'e?-u-de~vie
qui devait être diH:ribuée le l~ndemain à l'é.quipage, avait attaché fan chandelier de fer à .la
futaille d'un baril qui était d'un rang plus h~ut que
celui qu'il de vair percer.Une étincelle, ou plutôt
une petite_ partie de la mèche ardente était rom-.
bée jufrement dans le bondon. Le.feu avait pris
l'eau-de-vie du tonneau' & les deux fonds
ayant auffi-tôt f.1.uté, l'eau-de-vie enflammée avait
coulé jufqt~a~1 charbon de forge. Cepe!1dant on .
a vair j eré quelques cruches d'eau fur le feu; ce
' qui le faifair paraître éteint. Bontekoé, un pet1
raffuré par ce récit, fit vetfer de l'eau à pleins
feauxfnr le charbon; & n'apperce"vantaucune trace
de feu, il remonta tranquillement fur les ponts.
l\1ais les fuites de cet événement devinrent bientôt
fi terribles, que. pour fatisfaire pleinement la ·curioG.té du leél:eur par une defcriprion intéreffante,
donf les moindres éirconftances méritent d'êtrè
confervées, il faut que cette peinture. paraiife
fous les couleurs fimples de la nan~re, c' eft-à~dite,
dans les propres termes de lauteur.
· . œ - Une demi-heure après, quelques-tins de nos.
,, gens recommet~cèrent <l crier au feù. J'en fus
u épouvanté; e'{ defcepdant auffi""tôr, je vis -1a •

a

•
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;, flàmme qui mon rait de r endroit le plus creux =~~Bontekôé.
,, du fond de calle. L' embrâfement était dans le
,, charbon, où l'eau-de-vie avait pénétré; & le.
,, danger paraiuait d'autant plus pre!fant, qu'il,
,, y avait trois ou quatre rangs de ·ronneaux les;
-,, uns fur les autres. Nons recommençâmes ~
» j-etèr de l'eau à pleins feaux, & nous en jetâ,, mes une prodigieufe quantité. Mais il fu.rvint
:u un nouvel incident qui augmenta le trouble.
,, . L'eau tombée fur.le charbon caufa une fumée
,, fi épaiife, li fulphureufe & fi puante, qu'on
,, étouffait dans le fond de calle, & qu'il était:
c,,. prefqu'impoffibie d'y demeurer. J'y étais néan,, mo~ns pour y donner les ordres, & je faifais
.,, fottir les gens tour-à..:-tour pour leur lailfer le

,, tems de fe rafraîchir. Je fonpçonnais déjà que
,,_ pl\.!fieurs avaient- été étouffés' fans avoir pu
-,; arriver jufqu'aux écoutilles. Moi-même f étais
,, fi étourdi & fi f uffoqué, que ne fachant plus
. '3 ce que je faifais'
;tllais par intervalles repofer.
>> ma tête fur un tonneau, tournant le vifage
,, vers l'écoutille pour refpirer un moment. ._ ~ Enfi~ me trouvant forcé de fortir, je dis :l
'' Rol ;,,qu'il me. paraît néceifaire de jerer la.
,, poudre à la mer. Il ne put s'y réfoudre : Si
,, nous jetons la poudre, me dit-il, il y a ap•'

r

~i parence que nous ne devons plus craindre de pl~

-,._, _ri.r par le feu; mais que deviendrons-nous lors,
,

,.

80

j

l'i!,~-~~~

,; ·no~s

,;

~ '.i

.trouv_erons'. des etzn.emis . à- -comhat_tre , · li,

'nzoyen_ tfe nous difculper?.
,
r
•· :11 · Cependant ,le feu: rte diminl1?-it pas ; .& Ia·
,, puanteur' de lafl1.mée at1rant quefon épaiifeur >
p~rméttaÎt plusà_perfonne de.demeurer.au.,
,, ·foi1d de caHe. On prit la hach~ , &, dans le b.~s
it> pont, vers l'arrière, ·on fir-degrands trous, par:
,, lefquels .on. Jeta· une granJe qu,anrir~ d'eau>
. ~ fans cetfer d'en jeter en m&me-tems par les
,, ·écoutilles. Il 'y avait trois f emain_es qu'.011 ;rv_ait
,, ·mis la grande cl1aloupe ~ l~ fll~r:~· Q~l Jl1lt,
:u auŒ le canot, q~i é,ràit fur ie.h~i;~;;pb~'t> parce:'
· .,, qu'il caufait de1'embarras à ceuf· qui'puifaient
,, de l'ç:au. La frayeur était telle qu;on peui ·fè
,, la repréfenter• On ne voyait' que le ·feu &
,, l'eau, dont -0n était. égalenient menacé, & par •
,, l'un defquels il fallait périr fans aucune efpé" · rance de fecours; car on n'avait la vue d•au...
n cune rèrre, ni la. compagnie d'aucun· autre
,, vai!fea:u~ Les gen~ de l'éq~ipage co1nmençaient
,, à s'écouler;. & fe gliffant de tous côtés hors
" du bord, ils defcendaient fous les porre-hau- .·.
" bans. Del~ ils fe laiffaient tomber dans
l'eau
.
:JJ & nageant vers la c?aloup~ .ciu vers le ·:eanot,. .
,, ils y mon.tai~nt & fe cachaient Îous .les bancs·
" Otl fous les. COUVertes, en .attendant qu'ils fe .
u tr'!uvaffent _er aifez grand:. no1nbre pour· s'en
,, aller enfe'inble.
.
.

. Bontekoé. » . quel

I

j

•'

,, ne

y

i
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.
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.
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~
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-
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, ;, Rol étant allc par hafard dans là galère, fur· ~~~:e
,, étortrté;de vpir ta11r de gens d~us Je cànot & Bontckoé.
n dans la chaloupe-: ils lui crierent qu'ils allaient
,, prendre le l~rge' & r exhortèrent à defcendre .
,, «iveè eux.~ Leurs infrances &. la vue du péril ·
,; lùi firent prend_re ce parci; En arrivant à la.
,, chaioupe, il leur dit; mes amis, il faut arcen" dre le capitaine. Mais f es _ordres & fes repré_:
,, fenrarions n'étah.:i1r· plus ·éco.utés. Auffi-tôt
,, qu'il fur einbarqué, ils. coupèrent le cord;ge
,, & s'éloignèrent du ._vaiffeau. Cori:une j'érais
,,. 'toujours - occupé. à donner - mes 9rdres &; à
. ,, 'prelfer le travail , quelques~uns de cèux qui
,; reftaienr, vi~1renr me dire, avec beaucoup d'é}' .pouvarite: ah·! capitaine, ·qu'allons-nous de-

,, venir?_ la chaloupe &_le' canot font à la mer.
,, .Si l'on-nous qnirre, feuF-dis.:je, c'eft avec le
,,_ .µe!Iein de ne plus revenir;, & couranc anffi-rôt
"· furJe haut-pont, je.vis effeétiven1ent la ma." nœuvre des fugirifs .. Les voiles du vai!Ièau
,, étai,enr fur le n1ât >r & la grandé· voile était fur
n les cargues. Je criai aux gens : IJfferfons-nous
,, de ·/es joindre; & s'ils refefent de nous r~cevoir
-

.-·

'

(

,, dans leurs chaloupes, nous ferons pa_[!èrle na,, ·vire par-dejfus . eux pour leùr. ~pprendre leur

. ,, devoir.
-

.

.

_,, En effet no~s approchames d'eux jufqu'~ la
». diftanc7_de trois longueurs duv<liLfeail.. Mais

Tome Y.
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-- ,) ils gagnèrent au vent & s'éloignèrent. Je dis
iionteko'é. ,, alors à ceux qui étaient avec moi:. amis, vous
,, voyet: qu'il ne nous re.;1e plus d'efpérance 'qùe.

;, dans la miféricorde de Dieu & dans nos propres
,, . ejf~rts. Il faùt les redoubler, & tâ€her d'éteindre
;, le feu. Courer_ à la Joute aux poudres, & jetter_i' les à la· mer· avunt que le feu puiffe y gagf"4er.
~ne n1on côté, jl' tpris les charpentiers, & je
,, leur ordonnai dt.4-àir.e promptement des trous
,, ~vec les grandes gouges & les carrières, pour
~' faire entrer l'eau dans le navire juîqu'à la·
,, · hanreur d'une braire & dem'Î. Mais ces outils
;, ne purent pénérrer les bordages, parce qu'ils
;, éraient garnis de- fer.
.

;,

,, Cet obftacle repandit une coMG:ernation.qui
,., ne peut jamais être exprimée. L'air retentilfait

,, de gèmi[emens & de cris. Onfe remit à jeter de
., 1'eau, & l' embrâfement parut di111inuer. Mais
'
,, peu de tems après le feu prit aux huiles. ,Ce
,,
,;
"
,,
,~
~'

,,

.--:·

. :·.r

,,
,,

fut alors que nous crûmes notre perte inévitable. Plus on jetait d'eau, plus, l'incendie
paraiffait augmenter. L'huile & la Hamme
qui en fottair, fe répandaient de toutes parts.
Dans cet affreux état, on pouffait des cris &
èies hurlemens fi terribles, que mes cheveux fe .
héri!faient, & je me fentais tout couvert d'une
fueur froide.
~> .Cependant le trav<iÎl continuaii. ·avec la

1

.,_.
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a> tncme ardeur. On jetait de .l'eau dans le=~~~
,, navire, & les poudres. il, Ja mer. On avait :Bontekoé.
,,, déjà jeté foixanre demi- barils de poud.re.
~ Mais il en reflait_ encore trois cens. Le feu
,, y prit, & fit fauter le vai1feau, qui <;lans un
,, inftant fut brifé èn mille & mille pièces.
N ou.s y étions encore au nombre de cent dix,, neuf. Je nie trouvais alors fur le pont, près
,, de l'armure de la grande voile, & j'~vais
,, devant les. yeux foixante-trois . hommes qui
,, puifaient de feau~ ~ls furent emportés avec
,, la viteffe d'un éclair, & ils difparurent rel'' lement, qu'on n'aurait pu dire c:e qu'ils éraient
o , devenus. Tous les autres eurent le même fort.
~' Pour moi qui m'attendais à périr-·comme
,, tous mes compagnons , ètendis les bras. &;
i> les mains vers le ciel, & je m'écriai : ô Sei..;
,, gneur ! faites-moi miféricorde. Quoiqu'en me
,, fen'tatit fauter je cruffe q~1e c'était fait de moi,
,, je confervai néanmoins route la liberté de
" mon jugement~ & je fenris dans mon cœur
,, une étincelle d'efpérance. Du milieu des airs
,, je tombai dans l'eau, entre les dèbris dll na,, vire qui était en pièces. Dans cette firuarion,
>l 1no11 courage fe ranima Ji vivement, que je
,, crus devenir
a1·irre ho111me. En regardant
,, autour de moi, je vis le grapd n1âr :i l'un de
,, mes c&rés, & le mât de n1isène l'antre. J,
lJ)

.

.

r

un

a
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.~ "' n1e mis fur le·gi:and mât, d'où je'confidérai
Bontekoé. ,~ tous les tri.f.l:es -0bjers dont j'étais environné. ·
,, Alors je dis en pouffant un profond foupir ~
,, ô Dieu ! ce beau navire eft donc péri comme
,, .Sodôme & Gomorrhe.
,, Je fus quelque rems fans appercevoir aucun
,, homme. Cependant, tandisqué_je m'abîmais
,, dans mes réflexions, je vis paraître fur l'eau
,, un jeune homme qui fortair du fond, & qui
,, nageait des pieds ·& des mains. Il faifit la
,, cagouille de l'éperon .qui flottait fur l',eau, &
·,, dit en s'y n1etta1it: me voici encore au monde .
.,, J'entendis f.1. voix, & je m'écriai: â Dieu!
,, ·Y a-t-il ici quelqU:'aurre homme que moi-qui ·
,, foit en vi~? Ce jeune homme fe nommait llar'' man van Kniphnifen, natif de Cyder. Je ·vis
,, flotter près de lui un petit mât. Com1ne le
.,, grand fnr lequel j'érais, ne ceifait pas de -rouler
" ,& de tourn_er, ce qui ine caufait beaucoùp de
,, peine, je dis à Harman : pouffe-moi cetee
,, ·· épare; je ine mettrai deifus, & la ferài flotter
'' vers. toi pour nous y mettre enfemble.. Il fit
., ce qtie je lui ordonnais ; fans quoi,- brifé
,, comme· j'étais de r,non 1aur & de ina ·chfi" te; ,le dos fracalfé & bletfé à deux endroits
,., de la tête, il in'aurait été impoffible 'de le
,, ,, joindre~ _Ces maux dont je ne m'étais pa:s en'" core apperçu, commencèrént à fe faire fenrir
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,, âVet tant de force, qu'il n1e fe1nbla tout_ d'un ~~~!!
•
iT': • d
·
,, .coup q~e 1e
ceua1s
e vivre
& d'enien d re. Nous Bontckoé.
l
l>. un pr~s
' a~
1
,, et1011s tous aeux
1 autre , chacun
,, tenant au bras une pièce de revers de l'éperon~
,, Nous jetions la vue de tous côrés dans l'efpé" rance de découvrir là chaloupe ou le canot. A
), la fin nous Jes apperç.ûmes, n1ais fort loin de
" nous.-Le foleil éraie au bas de
l'horizon."
Je dis
-·
'' au compaglJ.qn de mo~1 infori:uri~: Ami_, ioute
1

..

_

...

"
;,
,,
"
"
"

'

1 ,

.

-

efpérance eJl. pe;·due pour nous. Il efl ta.rd. -Le
cano( & la chaloupe étantjÏ ltlin, il n'efl pas po.fjible. que nous. nous foutenions toute la nuit dans
cetie_fituation. Elevons nos cœurs à Dieu, &
demand,ons lui notre falu,t, avec une réfigratiO.'l.
.'
r_ vo l onte,. .1-.'IOUS
~T
.
"
entzere.
a' Ja
nous mimes
en

a

,,. prièr.es, St nous obrinmes-grace; car peine
,, achevions-nous de pou!fer nos vœux au ciel ,
,, que levant les yeux, nous vîmes la chaloupe
" &. le: canoJ-, pr-ès de nous .. Quelle joie pour des
,, n1alhe11reux'--qui fe çroyaÎènt prêts à périr! Je
,, criaiault:-~Ôr, fauve, fauve le capitaine. Quel" ques marelors~qui m'entendirenr, fe n1ireut
,, auffi,à. ç.rier.:· le· capitaine v-Îr encore. Ils s'ap" prochèrent,des,débris; tl)ais ils n'ofait;>nr ayan" ce:i:: d.avanqi.ge, clans la crainte d.'être heurtés
~' pat'' ~~s Ig,r~ffes pièces. H~rman qui avair été
,, peu·b-hdfé en fautant, fe fenrit affei de vigueur
,, p.o.ur fè,. m~t~re à la nage' & fè r~ndit ·dans la -
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:
,, cha1eupe. Pour moi je çriai·: Ji VOUS· voulez.
.

n1 e -fauver la vie , il faut que :vous veniez
,, jufqu'à moi; car fai écé fi maltraité que je
,) n'ai pas la forèe de nager. Le trompette s~étant
,, jeté dans la mer, avec une ligne de fonde qui
,, îe rtou va dans la chaloupe, en apporta un bout
,,. jufqu'enrre mes mains. Je la fis tourner autour
,, de 1na ceinture, & ce fecours me -fit arriver
,, heureufen1~~r à bord: j'y trouvai Rol; Guil" laume van Galen, &: le fecond pilot~ 11ommé
=» Meyendert Kry~s, qui ér'ait de'Hoorn. Ils me
,, regardèrent long-rems avec admiration.
,, -}~avais fait fa:ire à l'arrière de la chaloupe ,
,, une efpèce de petite tengue qui pouvait con~ tenir deux ho1nmes.-J~y entrai pour y prendre
,, un peu de_ repo§; car je me fentais fi mal que
» je ne croyais p-as avoir bèaucoup de rems à.
,, vivre. J'avais le dos brifé' & je fouffrais mor,, tellement des deux trOtlS que j'a:v.a.is .re'ius àla
,, tête. Cependant je dis:à Rol ;·je' crois q!fè nous
,, ferions hien de demeurèr cette nuit près du débris.
;, Demain lorfqu/il ferajour ,·nous 'pourt0;,ns fau:,, ·ver quelques vivres, & peut-être tratt"lerons-nous ·
'' une bouffole pour nous aider à découviir les ter,, rès. On s'était fauvé avec tant de précipitation,

Bontékoé. ,,

'

,, qu'ou: était prefque fans vivres~· A l~égar\{. des
,, boulîoles ; le.., premier. pilote· qt1i 'foupÇonnait .

· l>

la plupart des gens de l'equipage de vouloir
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;~ abartdonner le navÎrè, les avait ôtées de l'habî- ·~~~-=!.'!t··.
,, tacle; ce qui-n'avair pti arrêter I:exécution de Bontekc~
n leur profet, ni l'empêcher lui~même de périr.
,, Roi négligeant mon confeil, fit prendre les
,,_ rames comme s'il eût-été jour. Mais.après avoir
" V( gué toute la nuit dans l'efpérance de décou." vrir les terres :iu lever du foleil, il fe vit bien
:i' loin de fon attente :i en reconn~iîfant qu'il était.
,, _également éloigné <.fes terres & du débris. On
,; vint me de1nander- dans ma retraite fi f'érais:
,, mort ou vivant. Capitaine, me dir~on, q:ii'aI,,_ lons-tteus
. devenir? Il. ne fe préfente point de
" terre, & nous fommes fans vivres, fans carre
:xi & fans bouffole. Amis, leur répondis-je , il
" fallait m ..en croire hier-au foir, lorfque je vous-,, confeiilai fortement de rie pas vous tloigner
,, des débris. Je me- fôuviens que pendant que
,, je flottais f u·r le n1ât, j'étais environn6 ·de lard~.
,, de fromages & d'autres provifion.s. Cher capi:." rairte, me dirent-ils ·affeétneufetnent, forrez:
,, de là , & venez- nous conduire. Je ne puis ,.
,, ·leur -iépliqüai-je, & fe fuis fi perclus , qu'il
,, m'efl: impoP.ible de· n1e ren1uer. Cependant
,, avec leur feconrs , fàHai 111'::!.ifeoir fur le
,, pont, où je _vis l'équipage qui c~ifait de ra:n mer.- Je demandai quels éraient les vivres :.
,.,· on me n1ontra fepr ou huit .livres de bifcuic
» · 1~ dis). ce1fez de ramer' vous vous fatiguerez.

F 4-

,

88. ·'
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,, va1neµienr, & vous . .Q aui-ez pcnnt a.-i:nanger
•· Llo;nekoé. ,, pou.r réparer vos forc~s: Ils._me '4erna1~dêrènt

~~~-~

-

.
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-

,, ce qu'il fallait do1ic· ~qu'jl~Jilfent. Je Jes ex_.
,, ha'rraf à fe dépouiller de le.urs.che1nifes ·pour
,, en faire de~ voiles. La. -difficulté était dé trou· ·
:t>

ver
'

;

~lu fil. Je leur fis prendre- les pf.qu_~rs. d~
-

-

-

-

(

'' corde qui.étaient de rechange dal}S fa chaloupe~
'' Ils. e:n ~_rent une efpèce 'de fil de c~ret ;. & du
,, refi:e on .fit des écoutes &. des ço~ets. _Cet
,, exen1plè_ fut fuiyi dans Ie canot.. On parvint
,, ain!i à coudre toures les che!1J.ifes enf~rnble.~
,, _& l'on en cotnpofa
de- . ...l-oetires voiles. '
- ......
_ .. Nous pensân1es enfaite à faire la revue d!!
,, .tous nos gens. On fe trouvait au nombre- de
,, quarante-fix' dans la chaloupe, & de vingt-:" fix· ~ans le canot.. li y avait dans !a cha1onpe
,, une capote bleuè de matelot & un couffin qui
,, n1.e fure-nr_ cédés en faveuJ: de ina fîruation. Le_ ,, chirurgien était avec nous, mais fans aucun ·
,, rnédican1enr. Il eut recours à du bifcu~t mâché ,
,, qu'il mettait fur 1nes plaies; & par la protec"".'
,, rion du ciel '.ce remède me guérir~ J'avaics
" . auffi voulu donner ma ~chernife ponr~ con.tri,..
,, huer à faire les ·voiles; mais. tout le monde
n s'y était oppofé; & je dois me louer des a,tten·~ . ·• ·
.
'
.
,, pons qu on eut pour mot •
. ,, Le :Premi~r jour nous: nous abàridqnnâ.rnes '
,, aux. B.ots,. tandis qti'on_ travaillait. aux voiles.
.

-

.
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-., · Eiles furent prêtes le foir. On envergua &l'on

~~~~

,, initau vent. On·était
auz.odenovembre.Nous
:BoPtdto'.
.
;,. prîmes pour guide le· cours des·.étoiles,. dont
•
,,, nous connaiffions
bien le .-lever & le
·cou...,
.
,. fort
·,,·cher. Pendant la nuit on était tra.nfi de froid;
,, .& la chaleur du jour·ér~it infupportable, parce
...
~ .qàe nous avion~ le foleil perpendic~lairement ·
,, fur nos têtes. Le i.1 & lès àeu:X jours fuivans,
,, ~ous. nous occupâmes à conftruire uile arba'' lê~e, pour prendre hauteur. On tra~a un qua::i~ .dJ~ll fur le cot.1.y.err, & l'on prépara un bâton
,,.. avec Ies croix. Theunis Thyhrandfs, menuifier
~, .du vaiifeau, :+vair un compas & quelque con'"!
,, . n'ai!fance de la manière dont il fallait marquer
,, la flèche. En nous aidant mutuellement, nous
,, p;J.rvinmes à fairè une arbalête dont on pou..,.
,, vait fe fervir.-Je gravai-une carte marine dans
,, 1a,-rlanche:,& j'y traçai l'île de Sumatra, cèlle
,, de Java &le décroit de la Sonde, qui efr entre
,,~ .ces deux îles. Le jou~, de notre in:fortune:,.ayant
..,, pris hauteur fur le midi, j'avai~ trouvé gue
)' nous_ étions fur les cinq degrés & demi de
,, latitude du fud, & quele pointage d.ela carte
,, était à vingt lieues de terre. J'y traçai encore
,, .. un compas~ & tous les joni·s, je fis l'efrime.
,, Nous.gouvernions·à feprlieues au fud ou au-·
,, de{fus d.e J'entrée·.d1;1 détro~t' dans la vue de
-

~

.

.

-

-

-

.

.

-

-

.

'"

!!!!!!~~~. ,, choiftr plus facilement IT<:>tre route , . lorfqu{!
Bonteko!f. ,, nous viéndrons à découvrit les terres.
Des fept ou huit livres de bifcuit qui· fai:..
,, faient notre unique provifion·, je réglai des
" . rations pour chaque four r & pend'ant qu'il
,, dura, je diftribiiai à chacun la tienne. Mais
,, on en vit hientAt la .fin, quoique la mefure .
,, pour chaque jour ne fût qu'un petit tnorceau
n de la groffeur du doigt. On. n'avait aucun br eu~
./lt ,., vage~ Lorfqu'il tomba;ir de· la pluie, on a.me ..
,, nait les voiles qu'on ·étendait dans l'efpa·ce~ de
,, la chaloup~ pour raHèmbler l'eau & ta faire
,, couler dans. deux petits tonneaux, lés feuls
,, qu'on eût emportés. Oiy la renait ert réferve
,, . pour les jours qui fe pa{faient fans pluie. Je
,, coupai. un bout de foulier qui fervait de ra{fe_
,, pourpuifer. Cette extrêmiré n'émp~chait point
prefsâr de prendre abondamment
,, qu'on ne
,, ee qui convenait à 1nes befoins, parce que
,, tout le1nonde~~me.di(air-on;avait befoin de
" mon fecol1tS, '& que fut un fi grarid nombre
" de geris , la diminution ;feraic peu fenfible.
" ·J'étais bien aife de leur v-0ir pour ·moi ·ées
" fentimens; mais je ne voulais rien prendre de
" plus queles autres.-Le canoc.s'efforçairde nous
· " .li.1ivr~. Cependant comme nous faifions 111eil-" lénre .rio~ce, & qu~il n'avair-perfonne quieirn

,
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· ~ t~nd~r li·navig~tion, lorfqu'il s'appr~chait de ~!!!!·'~·'!!!··~
,; nous ou que quelqu,un trouvait le moyen de Bontekoé-~
,,- piffer â notre bord·, tbi~s les autres nous·
,; priaient infl:amment de les recevoir, parce ·
" qu'ils appréhendaient de s'écarter ou d'être'
. ,, f-.:parés de la chaloupe par· quelque formne
,; 'de iner. Nos gens s'y oppofaient fortement;
,, & me repréfenraient que ce ferait nous expo,,, fer périt t~us.
.
'.

a

~, Enfi&ous arrivâmes bieùtôt au comble de
o,· notre misère. Le bifcuit nous mahqua rout-à•
o' fair, & 11otis ne découvrîmes point -les terres.'
ri> ·J'employais tous mes efforts pour perfuadèr
,, aux plus impatiens que nous n'en ponvion~
o> êtte bien loi:n; mais je ne pus les foutenir
,, · long-teins dans cette ef
pétanée.
Ils c~numen.;o
.
.
'' ·cerent a· 1nurlnnrer courre n101-tnen1e, qui me
,, trompais, dif..1.ient-ils, & qni portais le cap :l
,:i la mer au Heu de èourir furies terres. La faim
.,, ·. devenàit fort prefrante, lorfque le ciel pen.nit
'' -qu'une rtoupe de mouettes vint voltiger fut
~~ la chaloupe, avec tant ·de lenreut ·_qn,elles
1

.

.

'

'
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· ;, ~ paràiffaienr chercher à fe faite prendre. Elle;
,~ fe bailfaienr ~ la portée de nos mains·; & cha,, cup en prit· facilen1ent quelques-unes. On les
i'J.· pluma aufii->tôt pour les. manger crues. Cerre j)

chairnous:paru~délicieufe,&j'~voueqJ.,1ejen'ai

·•' ja1Ùais trouvé cani de douceur au .miel mê1ue.
/
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Mais c'était un feul repas· qui fuflifaif p?iJl~.

,, pour nous3

r

con~erver-

1a vie.
· N
r "
. ol1s ·pa1sames.

,, encore lerefte du jour fans avq.ir Ja vue d'au":'
,, cune terre. Nos gens étaient fi confrernés, C!Ue
,, le canot s'étant approché de nous, & ceux qui·
,:t, s'y· trouvaient nous çonj uraµt .encore de le$.
,~ prendre ;on conclut que ,_puifque la mor(érait:
" inévitable, il fallait mottrir rous enfemble",
,, On les.reçut donc, & l'on t~ra du canot toutes.,"' les rames &-- les. voiles.
•
_
,, Il y eut {!.l9r~ çlans la chaloupe trente rames.
'! que nou:5,ra11ge~n1es fur les banc.s en. forme
,, de couverte -ou ·de •. pont. On avait 'auffi un~.
,, grande v·oil1=, une mis.ène' uh arti1non & une.
,, civadière. L,a êhaloupe a.vair: tant d~ creux
:i> qu'u11 homn1e :pouvait fe reni_r ;iffis fous le
" ·couvert de~ raines. Je partageai notre troupe
~, en deux. p;tttiés, dont l'une f e renait fou_s le ·
,, couvert tand.is que l'autre érair deffi1s, & ~'on
" fe .relevait rout:...à-tour. N'ous· étions foixanre..o
,, douze, qu:i jetions les ihJ.s fU;r les. autres de~
" regards trifr~s & défolés, tels. qu'on peut f~
" les figurer entre des .gens ·qui mouraient de .
n faim & de foif, & qui ne voyaient plus venir
,, de mouer.res ni de pluie.
.,, Lorfquele.défefpoir commençait à prendre
;, ·1a place de la trifteife:, on vit. comme fourd~e.
~) . de la mer un .affez grand nombre de poi:ffons
1
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l~

··~

'

i

j

'

l

l
j

1

'

DES VOYKGES.

/

,, qui volèrent même dans la chaloupe. Chacli:t
,, s'étant jeté de!fus, ils furent difl:ribués & man,, gés crus. Ce fecours était léger. Cependant il
.,, n'y avait perfonne de malade; ce qui paraiffait
,,< 1'aurant plus étonnant que, malgré mes con,, feils) quelques-uns avaient commencé à bolre
,, d€ l'eau de la mer_ Amis, leur difais-je, gar,, dez-vous de boire de l'eau falée. Elle n'appai-:,, fera point votre foif:- & elle vous caufera un
,, flux·
ventre auquel vous ne réfifierez pas.
" Les uns mordaient cles boulets de pierriers &
,, des balles de moufquet; d'autres buvaient leur
_,, propre urine. Je bus aufii la mienne; mais la
,, rendant bientôt corrompue, il fallut renoncer
~; à cette miférable reffource.
,, Ainli le mal croiffant d'heure en heure, je
,, vis arriver le rems du défefpoir. ÜnTommen:u çait à f e regarcJer les ,uns les autres d'un air
,, farouche, con1me prêts à s'entre-dévorer & :i
.,, fe· réoaître chacun de la chair de fon voifin.
:>> Quelques-uns parlèrent même d'en veuir :i
~ cette funefie extrê1nité, & dé commencer par
,, les jeunes gens. Une propofition fi terrîble me
" remplir d'horreur' mon couràge en fut abattu.
~ Je me tournai du côté du ciel pour le conjurer
,, .de ne pas permettre qu'on exerçât cette bar::..
. ., barie,
que nous fuilions tentés au-deffus

:Bontikoé.
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co11:naiffait les bornes::
Bontekoé. ,, Enfin j'entreprendrais vainement d'éxprimer
,,~ dans quel état je n1e trouvai, lorfque je vis .
:.> quelques matelots difpofés à ccnnmencerl'exé. ,, curion ~ & réfolus de fe failir. des jeunes gens.
,, J'intercédai pour eux d'ans les termes les plus
#,· touchans. Amis, qu'allez-vous faire? quoi>
.,, vous ne fenrez pas l'horreur d'une aCtion fi
)) _barbare? ayez recours au ciel, if' regardera
~' votre 1nisère avec con1paffion. Je '\'-ous alfnre
~' que no.u~ ne pouvons pas être loin dis rerres.
,, Enfuire je leur fis voi~ le pG>intage de chaque
u jour, & qneHe avait été la hauteur•
•
,, Ils ine répbndirent que. je l~lir tenais depuis
.,~ long·tems le n1ê1ne .langage; qu'ils ne voyaient
" Jooint l'effet de's efvérances
dont Je les avais
L
,, Hattés, & qu'ils n'éraient que.trop certains que
,, je les trompais ou que je me tron1pais ~ai...
,,· niên1e., c:epen.dant ils n1'accordère~1t l' efpace
,, de trois, jours , au bout defquels ils n1e pro" refrèrenr que, s'ils ne voyaient pas les terres,
,, rien ne ferait capàble d'arrêter leur delfein •
. ,, Cette a:ffi-eufe réfolution me pén~rra jufqu'au·
,, fond du cœur. Je redqublai mes prières pour
.p obreni.r que nos 1nains ne fuifent. pas fouiHées
" par le plus ·abon1inable de tous les crimes.
,, Cependant le teins coulait, & l'exrrê1niré n1e· ·
'' paraillait ii prelfante; que j'avais peine à n1, .
~~~~ ,, dé nos forces, dont il

i
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dêfenctre moi-même du défefpoir que je repro- ~~!!!!!!
~' chais· aux autres. J'entendais dire autour de :Bon~
n moi : Héla.s ! Ji nous étions à terre, nous pat-

9

.-

-i; trions du moins l'herbe comme les hêtes. Je ne
,, __ laiifais pas de renouveller conrinaellement
,,.' _ines exhortations. Mais la force commenca
,
>, . le lendemain ;\ nous manquer 3:Utant que le
,, -courage. La plupart n'étaient prefque plus ca'-' pables de f e lever du lieu où ils étaient affis,
'
,,~ ni de fe tenir debout. Rol était fi abattu qu'il
·" ne pouvait fe remuer. Malgré l'affaibliifen1ent
,~ que m'avaient dû caufer mes blelfures, j'écais
,, encore un des plus robuftes, & je n1e trouvais
-

-·:

,, a!fez de vigu~ur pour aller d'un couvert,dela

,, èhaloupe à l'autre.
,, N~us étions au fecond jour de décembre;

,, qui-était le treizième depuis notre naufrage.'
» L'air fe chargea, il tomba de la pluie qui, nous
,, apporta ·un peu de foulagement. Elle fut même
,, acco1npagnée d'un. calme qui permit de déca..:..
" cher les voiles des vergues & de les étendre
:p

,,
u

,,
,,

,,
_,,

-- '

fur le b~timent. On f e traîna par-detfous. Chacun but de l'eau de pluie à fon aife, & les deux
petits tonneaux demeurèrent remplis. J'étais
alors, au timon, & fuivant l' eftime, je jugeais
que n_ous ne devions pas être loin de la terre-:
J'efpérais que. l'air pourrait s'éclaircir tandis
queje demeurais dans ce pofte.; & je m'obfri-

--

~,

-
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_,, nais an,e le pas quitter. :.Cependant l'épaitfe_ur
BoJit*oé. ~ de la brume & la pluie quine din1innaît pas, 111e
:firent éprouver un air fl vif, que n'ayant plus·
,, le pot1voir d'y réfifrer, f appellai ùn des quar,, tier.- maîcres pour lui fairè prendre ma place.
,, Il vint, & j'allai ine mêler entre les autres >
:x> où je repris un peu dè chaleur. A peine le
~' quartier - n1aître eut-il paffé ~une heure à la
,, barre du gouvernail, que le teins ayant chan-_
,, gé, il découvrit une côre. Le pren1ier 1non, vement de 'hr joie lui fit crier : terre, terre.
" Tout le mo11de retrouva des forces _pour fe
,, lever'· & chaeun voulut êcre aili1ré par fes
~' yeux d'un -fi favorable év;énemenr. C'était ef" feétive1nent la. terre. On fit fervir au{Ii-tôt
J' toutes les' voiles '' & r on courut droi_r fur la
,, côre. Mais en ap_prochânt du rivage, on trouva
,, les brifans fi forts, qu'on n'ofa fe hafarder à
:n ·traverfer les lames. L'île, car c'en était une,,
~' s'enfonçait par un petit golfe, où nous eûmes
" le bonheur.d'entrer. ·Là nous je~âmes ~e grapin
" à Ja mer. Il nous en reftait un petit qui fervit" à nous amarrer à terre , & chaeun fe hâta de
,, fauter fur le i·i".'age.
,,_ L'ardeur fùtextrême pour fe répandre da1is .
. tQ les bois & dans les lieux où l'on efpJrait trou,, ver quelque chofe. qui pût (ervir d'aliment.
n Pour moi je n'eus pas plu-tôi.:.touché h1 terre,
'~ que

e~e=

3)

. . D E ·s V ô ·.'f A ·c .E s: ..
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ÎS" que m' ~cant jeté

agenoux, je là baifai dé joie,

,, & je rendis gracès au ciel de

la faveur qt{it

,, .nous: accordait. Ce jour était le dernier des
» trois , à la: 6.n defquels on· devait manger les
,, moulfes du vaitfeau.
.
~' L'île offrait des noix de èoco; mais on
j ' n'y put· decou\trir d'eau douce. Nous:inous
» crûmes trop heureux de pouvoir .avaler la
'' liqueur que les noix rendent d?-nS leur frai,, cheur. On mangeait les plus vieilles, dont Iê
,, noyau était plus dur. Cette liqueur nous pa" rut ùn agréable breuvage, & n'aurait produir
:n que des effets falutaires , fi nous en euffions
,, ufê avec n1odération. Mais tout le monde
,, en ayant pris à l'excès, nous fentîmes dès le
,, même jour , des douleurs & àes trànchées
,, infuppottables ~ qui nous forcèrent de nous
,, enfevelir dans le fable , les uns près des
,, autres.·· Elles ne finirent que par de grandes _
,, évacuations , qui rétablirent le lendemain
,, notre fauté. On iit le tour de l'île fans trou. .
,, ver la moindre apparence d'habitation , quoi·
:n qtre &iverfes traces fiffent atfez connaître qu'il
:n y était venu des hommes. Elle ne produit que
des noix de coco. Quelques matelots virent
;, un ferpènt qui leur parut épais d'une braffe~
~ Après avoir rempli . notre chaloupe de noix
:D vie1Ues & fraîches-,· nQus·-levâmes l'ancre
3)
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·~~~= ,, . vers le foir, & no_us gouvernâmes fur l'îlet
.Bontekoé. ,, de Sumatra, dont nous eûmes la. :vue· dè~ le
,, IendeTain. Celle que nous ~ui'ttions en efr ·
,, à quarorz:e ou quinze lieues .. ~ous côroyâ- .

_,a

.

-

_-

,..,• me& les terres de Sumatr.a vers J' efr , auŒ
., long-reins qu'il nous refra des provifions. La.
"' nefeffiré nous forçant alors de defcendre; nous
,,, rafâmes la côte, fans. pouvoir tr~verfer les
~' brifans. Da,ns l'embarras où nous étions me-~ nacés de retomber, il fut· réfolu qué quarre
,, ou cinq des meilleurs nag~urs ; tâcheraient
,, de fe rendre à terre, pour chercherie long du
,, rivage quelqu'endroic où nous puffions abor- ·
· » de_r. Ils pafsèren~ heureufeme11t à la nage, &
,, fe mirent à fuivre la côte, tandis que nou~
,, les conduilions des yeu-;. Enfin trouvant une
~ rivière, ils fe fervirent de leurs caleçons·
,, pour nous· faire des fignaux qui nous atti" rèrent à leur fuite. En nous approchant, .nous
,, ·apper:çf1mes devant . l'e1nbouchure un banc
'° contre lequel la mer brifait encpre avec plus
,, dé violenée, Je n•étais pas d'avis qu'on ha,, fardàt le patfa.ge, ou du moins je ne voulùs
,, m'y déterminer qu'avec le confentement.géné• rai. Tout le monde f e mit en ràng par mon
1' ordre' & je demandai
chacun _{on opinion.
a> Ils s'accordèrent tous à braver le péril. J'or-·
1
>\ ch
h . '
~ 1'
.'
. •.. don1Ja1. qua
.. _· aque cote
ue
arr1ere,
_on.

a
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,,

··» t1n~ nne rame percée; avec deux rameurs à =s:~e:::s•

,., chacune; -& je pris ·Ia hàrre du gouyernail
". pour aller droit à· ~couper la lame. Le pre.· " ·mier coup de mer remplit 4·eau la moitié de
. ~ la chaloupe. Il fallut promptemènt paifer avec
» le.s chapeaux, les fouliers & rout· ce qui
n pouvait fervir à èet office. Mais u11 fecond
,. coup de mer ; nous mit t:€Ilèment hors d'état
» de gouverner , que je crus notre perce cer4J.

raine. Amis! m'écriai-j.e ,: tenez la cbaloup~

en équilibre .) & redoµblez vos efforts à pui,, fer , où nous périifons fans reifource. On
. ,~ puifait avec route l'ardeur poilible , 1orfqu'un
:» troifiè1ne coup de nier furvint. Mais la lame
» fut fi courte qu'eile ne put nous jeter beau» coup d'eau, fans quoi nous périiiions înfailliblement ; & la marée commen~ant auffi-côr à
:» . refouler ., no11s traversâm€s enfin ·ces furieux
,, brifà.ns. On goûta l'eau qui fnt trouvée douce.
J:) Ce bonheur nous fit oublier toutes nos peines.
,~ Nous abdrdâmes au côté droit de la rivière :t
3t où le rivage· était couvert de belles herbes •
» etitre lefquelles nous découvrîmes de petites
,, féves, t,elles qu'on en voit dans quelques en=» droits de la Hollande. Notre première oi::cupa,, tion, fut d'en manger avidement. Quelques.....
~. uns d.~. ·nos· gens étant allés. au-·delà ·d'une
» pointe d'e terre qui fe ptéfenrait devant 11ous j

.· n
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HISTOIRE GÉN~RALE

y' trouvèrent du tabac & du feu.· Nouvèàtr

;, fuj:et d'une extrême joie. Quelque explica. ,, tion qa'il fallût donner à tes deux lignes, ~ls 1
,, nous marquaient que nous n'étions pas loin
· ,, de ceux qui les .avaient laiflès. Nous avions
" dans la chaloupe, deux h~ches qui nods fer" virent pour ahat.t:re quelques arbres, & pour
,, en couper les branches:; ·dont nous· fîmes de
,, grands feux en plufieifts endroits ; & nos'
,, gens divifés en. petit:es troupes, s'affirent
,, ·autour, & fe mirent à fumerJe tabac qu'ils
,, avaient trouve.'

,, Vers. le foir, nous redoublâmes nos feux; .
,, & dans fa crainte· de quelque furprife, je
a pofai ti:ois fentinelles -aux avenues de notre
'' petit camp. La lune· était au décfin. Nous
,, ·pafsâmes~ la première par de: de la nuit fans
,, aurre ·mal qne de violentes tranchées qui
,, nous venaient d'avoir mangé trop de féves.
n Mais au milieu de nos douleurs ~ les feu" tinelles nous apprirent que les habita-ns du
,, pays s'approèhaiènr en grand nombre. Leur
» defiein dans les ténèbres ne pouvait être que
,., de nousatta:cjuer.Toutesnos:artries confiftaîent
" dans les denx:haches, avec ~ne épée fort rouif...
» lée; & nous étions rous fi n1al, qu'à- peine
,, ·avions.:noHs la foree de nous· ré1nuer. Cepen.:.
~, da'nt eer âVÎf~n.eti:s ranima-,, & lès plus a'batttts
.

.

.

'

'
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~ ne purent fe réfoudre à périr, fans_quelque !!
.. ~~!!!!!!!
,, défenfe. Nous prîmes dans nos mains d._es .BomdeÇ,.
;" tifons _ardens ~ avec lefquels, nous ,courûmes
.,, au dev:ant -de nos enn~mis. Les étincelles VG>:"
_,, Jaient de toutes parts~ &:rendaient le fpeél:acle" tf :rible. D'ailleurs·les infulal.~es ne pouvaient
fc
r
"' erre 111 ormes que nous enons ians armes,.,. Autli prir~nt,ils la fuit~ pour fe retirer der., un ·bo"
- '
'
" .r1ere
._1s~ N os :gens retournerent
aupres.
.n d.e leurs .if ux où ils pafsèrenc le refte de la
:_l-> n11it .dans -Oes ala:rn)'es <continuelles .. Rol &
" moi nous nous crûmes obligés , par pra,., · d~t~e, 9e rentrer dans la chaloupe , pour1'

•

I

I

•

_,., t1p-u-s afflirer du moins cette reffource conrre'
r
,.,
.>> .-H>utes ·i,orres a evenemens ..
?' Le lendemain, au lever du fO-IeiI, trois infu' '' -la.ires fortire~ dq. bois, & s'avancèrent vers le
,,, rivage. Nous leur envoyâmes trois de ncs
_,, g~11s qui ayan~ déjà fair le voyage des Indes-,.
. " connaiffaie-nt un pe:u les ufages & la langue
I

/-

.,, · du ·pays.. La première queftîon à laquell!= ils

: ,, , e11r~nt ~à rêponqre ~ fùt d~ quelle nation ils
,..
A
' avollj
· r1at1srait
· r : . · '~ çette ueman
.J
de,.
. ,, ~tal@.nt,
: pres
fi
•
•
Ir
.
I
d"
L
• l
.· ,., . pc n®s av-01-r repre1~ntes comme . ·lnrort~nes
.,., . inar,cl}ands , do1lt. J~ ~i!fea11 avait péri pa~
_,, l~ fea, iis <iemanàÇre11t ~-,leur tQilr fi nous

,, pouvion.s ·ohcenir -:quelques rafraî,,:J1iffetrie11s

~» pa' e;le~ éçµang,~s.. ~qllda11t. çe.ç entretien_, ~S;
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)) infulaires cpntînuèrent de s'avancer-'ver$ 1&
,, chaloupe, & s'en étant appFochés avec beau..
,, coup d'âudace, -ils voulurent fa voir li nous ,, avions 'des armes. J'avais fait ét~nâre ·les-

" yoiles fur Ja chaloupe, parce que je, me, dé" fi.ois de, leur cürioficé. On leur répondit que

[l

,_

:,..,...,_ __

~' nous étions bien pourvus de moufquets, de
31; poudre & de balles. Ils nous quirtèrentalors
,, avec pr~n1elfe de nous app~rter du- ri~ t>;, des
" poules. Nous. fîmes environ 411-uatre --.- vingt
,; réales de l'argent qae cha~un avair dans fes
''· -poches , & _nous ; les offrîmes aux. trois in''" fulaires, pour qu:elques poules & du riz tout
· ,, cuit. ·qu'ils nous apportèrent. Ils paturent'fort - ')) fatisfaits du prix. - J'exhortai tous' nos gens- à
» prendre -un air ferme~ Nons n~us afsî1nes
-» libre1nent fur l'herbe' -& nous nous re1nîme-s
-» ;à tenir confeil après noüs être ralfaGés par ut'l
.,, -bon repas. Les trois infulaire_s afflftère-nt à ce
. :ia- fefrin, &·,durent admirer narre appétit. Nous
, u leur den:iandâmes le nom du pays, fans pou.~, v<oir. ditlinguer dans leur réponfe fi c'était
Su1narra~ Cepend~qt ·nons , èn demei1r~~es
~ perfuadés,, lorfqu'ils nous eurerir montrê:s, de
»
·rnaii1 que: Java érait -au-deffous, & rious
~, çompr-îmes· fafile1ilenr qu'ils voui<Fiën.r ùon1, ~ me:r' -Jean Coen .i- général des Hoilandais ~

»,

la

"_qui CQln~;lnd~i~ alQrs.--dan~:·çette île. JI nott_, _

1
/

'

•
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!f; pantr 'certain que nous étions au vent de Java,
»-' & cet éciairciifement no_us ·caufa d'autant plus Bonteko&
~., de fatisfaél:ion, aue
point de bouf..;.
.. :ti'avant
,
" fole , nous avions héfité jufqu'alors dans rou~
,, tes DOS manœuvres.· Il ne 'no~s manquait plus
,, que des vivres pour achever de :nous rendre
,, tranquilles. Je pris la réfolurion de m' embar,~ quer avec quatre de nos gens, ~ans une petite
,., pirogue qui était fur la rive , & de remonter
,., la rivière jufqu':l un village que nous apper)> Çû1n~s
dans l'éloignement, pour aller faire.
,, autant de proviûons qtt'il me ferait poffible.;
,, avec le refre de l'argent que j'avais ra.ffemblé•
."? M'étant hâté de pan:ir, j'eus bientôt· acheté
,: ~du riz & .des p@ul es, que j'envoyai i Rol avec
» la mê1ne diligence, _en lui recommandant
,, l'égali!é ·dàns la dîfrribution, pdur ne don» ner .i. perfontl.e ·aucun fujet de plainte. De
,, . mon côtt j~· fis dans '1e village un fort bon
,, repas avec mes compagnons, & je ne trouvai
,:>-·pas la liqueur du pays fans agrément: C'eft
,, une .forte de vin qui fe tire des arbres, & qui
,, efr capable d'-enivrer. Pendant que nous man" . giotls , les habitans éraient aŒs autour de
,, nous,' & conduifaient nos morceaux de leurs·
,,· regard~ ,-en ° les dévotant ·des yeux.- Après Jet
'
2)
repas, j'~cherai d'eux un b~ffie' qui _111e coûta
..,, cinq teales &; demie. ·MPÎ$ étant fi fauya~e
.

1
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~~~~ » qu-e 11ous .t;le pouvion:S _le ;pren4-re,tli J;e,ll'!n1e-i
.l)qntekoé. _,, ner; nous y employâmes .beaucoup de terns.
,, Le jgur fOmmen91it ,à baiifer. Je \r,oulais que
~; noHs .:f e;tournaffions à ·1a _chaloupe , dans la:
,,.... v:µ.e Je re:venir Je clendemain.
M.es gt1nS me .
~.· pr,~èr~nc ,de les laiifer cette. nujt dans -le villa~
r
'
,·,.11
r·· 1
·ri
~' . ge, _1ous ·:prete?':te.q.u-i: .· eur 1era..it.p us ~H1e
'?.. de·.prenClre le buffle penJanE les ténèbres. Je
» n~étais pas d,e leur avis, & je m~efforsai de
les dérourper de ce deŒein~ Cepenqant le~1rs
infrances m'y .firent confenrir, & j,e:Ie~ q1uir:.rai
,, en _les. abandonnant à leur propr.e 9?nduite~
: v Je reto~rnai fur le .bor.d de la rivière où je
,, tfo.U.vai .près de la pirogue , quanti.ré d~infu~
~· Jaires qui parai.ifaie..Q.t.en conteftati~n. ·A-yant
,, :~rµ., (lén1êl~r .qq.~ le~ .ui:is voulai~nr qu~on n1e
)},J~.i,fs~t p~rtir, .& gt;te d,autres s'y oppofaienr ,,
'? j:'e,n pris deux par le bras,_&; je les poutfai ver$.
" .la, pirogile d'u11 ajr _de maître. Leurs regard$
" ~raiept farol1ches. Cependant i,ls .felaifsèLent .
" conduire jufqu'à 1a barque, & ne tfir~nt pas .
" d,iflic.ulté d'y .entrer avec. moi. L:u;n s'a,ai.r à
'? l'arrière~ .& l'a~rre à l'avant. Ei1fiu, ·.·ils fe
'~ .mir.ent à :ramer~ J'gbfervai qµ'ils :avajent au .
,,. côcé chacun leur cric ou leur poign<V1.d ,. & par
,, ·. C()nféquent qu'ils éraient .~aîtres de· ma vi~.
,, .Après a voit un peu vogué :o celui q.u,i ér~irà l~ar
~ .ri,re vint à n1oi..l .a.µ u~ilieu d~ li,:pîrçgu.e :QÙ j~
..
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~,. me tenais de:bour, & me .déclara par :des ==~=
~~ lignes qu~il v0_ulair de l'arg~m. Je..tirai-de m~ ;Bontckoé..
~' poche une ,petite piè.ce de .monnoie que je iuj.

Il la reçu.r; .& l'-âyant :r,egai:dée quelque$
" momens. ·d\1n _air incertain., il 1'.env.elopp;i
" da 1s le morceau .de toile qt1'il avait autour
~' de fa _ceinture. Celui -q.ui était à Ja proue vint
,, à fon _tour , ,& me fit les mêmes .figues. Je

~'- offris.

,, _ lui donnai -un~ autre pièce qu'il conlidéra,
. " _auŒ des del_Jx: côtés ; · 1nais il parut encor~

,, plus in_cerrain,-:S'illa devait pre~dre ou m'atra~
,, quer ; ce ;qui lui aurait été facile , puifqu~
'?. j'étais _f.-ins .9-n;u.es. Je. fentîs Ja grandeur -dLI.
' ,_,_ ,p.é,ril_, ,& le cœur me -barrait ·violen1n1enr.
'? ·• Cep,endanr nous .defcend~ons t.o,ujours, &
:!? . ,d:antaiÎt plus vîte, que nous ;étions portés par
,, ··reflux. Vers la .mo.liié du,chemin, ines deux
'
"d
\
\
l
'
~-·gui es c01n1nencei:ent a- par er e.~tr eu~ a,vec
". beaucoup de ch::ileur. Tous leurs mpuvem€nS
,, .feµiblaient -marqu.er .qu'ils avaient .deifein de
''· fo~cL:e fur .moi. J';e1~ fus p.lartné wfCJu':.i rr.em~
· ,, :bler. Maconfrernationme
fic tçiurnerles .Yeu;:
" _Ne~s le ~~f:l, à .qui je demandai le fecol.!rS
,, . qui m'éraj,r ué.cefl,àirf: dans UQ. 9anger .fi pref~
'? . L'lint. Une· ipfpit:'ll.t~on Jecrète ~"'le- Er prendre
,, ,Je ;parti.de .ch.~11t~r,; re1fource -étrange contre
·'? la pe_ur. J ~- '.c4al!taide tonte ina force ; jufqu ·~
'

' -

-

.

~

~:- f~re r~tenrj~

'-

--

-
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Jp?, ~is , f,!Qn~- ~gs d~µx ·rive~s
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~~~!!!!- -~; étaient coaverres. Les deux infulaires. {e mil
~onrek-oé. , rent à rire, ·ouvrant la boueh~· fi large f que
,., j~ vis jufqu'au ·milieu de leur gofier. Leurs
» regards tne firent connaître qu'ils. ne ml!_
,, èroyaienr ni crainte ni défiance. :AinLi, jevé» rifiai ce que j'avais entendu dire fans le coin_;
» pre11.dre' qu'une frayeur extrême efr capable
,, de faire clianter. Pendant que je continuais
3' cet exercice, la.· barque allait fi r~pidement -~
~' qne je con1mençai ··à découvrir notre chaloti•
» pe. Je fis d~s fignes à nos gens. Ils les apper...i
· :x. 'çurent,. & je les vis accourir vers le bord de la
't.06

» rivière. Alors me . tournant vers mes deux

" rameurs ' ·;e leur fis entendre que pour abor::..
,, ·der , il fallait qu'ils fe miifent tous deux à la
'
.
;.·-proue; dans l'idée que -l'un d'eux ne pour-·
'' rait' du -·moins ·m'attaqtfer par derrière. ,Jls
,, m'obéirent ·fans réfifrance, & Je defcendis
.

"' tranquille1nehé fur la· rive.
"
,, Eotfqu'ils me.· virent en fî1ieté au tn-ilieti'
'' de mes ~ompagnons ,•·ils ·demandèrent~ OÙ'

,, tant de gens- paifaient la ni:Ür.: On leur dit
" que c'éta:ir_ fous les tentes ,qu'ils voyaient.·
~, Nous:avions dreifé. effe~ivement de pet~tes
,, tenres avec des branches & des feuilles d'ar-·
,, bres. Ils ~emand_èrent encore. où couchaiènt
,, -Rol '.e-c ·m?i ~ qui··leur avions. paru. les· plus
,,. ·réfpeél!és. ·On -1eur répondit que nous· -èo\Ff

~
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chions dans la chaloupe, fous les voiles;

.,, après qu_oi ils rentrèrent dans leur pirogue
,, pour .retourner au village.
n Je fis <l Rol & aux autres le récit de ce qui
~ m'était arrivé dans mon voyage, & je leur
;, dG11nai l'efpérance de revoir le lendemain nos
» quatre hommes avec le buffle. La nuit fe
,~ palia dans une. profonde ·uanqnilliré. ~1ais
,, après le lever dµ fol~_j1, nous fû1nes fur_pris de

~--~~~

Bon··' ' ·
•'-'ttO;C:

,, ne .·pas voir

paraître nos gens ? & nous corn.,, tnençâmes i.foupçonner qu'il leur était arrivé
" quelqu 'accid~nt. Quelques momens après ~
>', 50ÜS vîmes venir deux infulaires qui cbaf,, faient une bêtedevant e,ux. C'éraic un buffle;
,. mais -je n'eus pas befoin de le confidérer
lit 1011g-te111s, pour reconnaîrre que ce n'écait
" pas celui que j'avais acheté. Un qe nos gens
~' .qui entendait à demi l~ langue dp:,:pays , &
~ . qui fe faifa_ir entendre de n1èmê, d~r:"tanda
;1?.· aux deux ppirs pourquoi ils n'av~ep:r p,µ
.
c.» •. a111ené le buffie. qu'ils ·nous avaient vendIJ,
:.,., , & où. étaient.·i1os: qUatre hom\nes. Ils répon:. ,, dirent· qn'il. avait été impoflîble d'amener
~' l'autre, & 'que nos gens, qui venaient après
~- eux, en q:>nduifaient un fecond. Cette ~éponfe
.

..·

\

. ,,. ayant un p.eti.diffipé notre inquiétude, je re-~ marquai: qii~ le bu,ffle fautait- beaucoup &
» qu'il n'était pas ,znoin& fauvage que_ le prs-

1

~I

~

•

'

~!'

,,

1

,!
~

"~!!

'j,I'

,.,:~

•;;
!fj

.../.,

'fi

~)

,.

-r·

mier.' Je ne balançai point~ lui fa,ire côuper
Jiallteko~. ,> les pieds . a·vec la hache.· Les deux noirs lec
,, voyant. ton1ber·, .poufs.ètent des cris·& des.

·=-~·~~=
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,,,. harlemetts·épouvantables"' · .. ·
• ·.·
. " A ce bruie deux ou trois· cens infufaii;es -qui
,, traient. cachés da:ns le bGis en forr.irenc ·bruf.,,. quemenr, & coururenrd·'abo.rd ver~la.chaloupe
,, dans le de1fein apparatnnren.r.de .nous couper.
,., .le patfage, pour s'a!furer la Jiberré de UQUS
" maHàcrer t0us. Trois de nos gens· quiavaient

un

'' fait
perir feu a quelque; diffa.nce ..des ten.:...
.n tes pénètrerent leur projet, & fe hâtèrent de
:>> nous ~n donner a vis. Je tortis du bois' & :m 'é,, tant Un peu -avance , . Je v1s quarante ou CHT:t> quante G.~ r10s·-ennemi:squi f.è précipitaient
···~ Vets ·. 'I10l'!S, <f~un autre èGte du tnên1ê bois.
,~· Tener._ fermt ,. dis~fe à n0s ge11s , le nemhte de
1

' -

.
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I
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,:, ces miflra!Jles n~tjl pas• àffer· grand pour: Lnou.K
':n <:aufer
de' , tépoùvante.
Mais nous en .; :vfrnes
•,. 1 \ '
. •·
.
.
'~· pàr~ître :une ;Ji · grQife · tfoupe:, la plupart ar.~,~roés de.:hdttcliers·& d'une for.te d'épées, qu:e
· ·,,. regatdànr·trotre. :liruàt~on 'd'un a:utre. œil, j:e
~ m•,écriai-: ~tnis, couro~ J ·1a c}tttloupe·;. car

'-,, Jl le pqf{age nous efl· coupé_;: ii faIJt

renoncer
·'' J toute effaérance. Nous. prîmes notre .courfe.
,, vers 1a cli3'loupe ; & cèux ·qui ne purent y ar:,,,. river :allez~ :tôt, fe jettèr:ent dans 1'eau :pou
·" s'y.renqre ~~la: nage... '.~ , : -:: ··
· · ,,

'
;-;.

,

ll

D E S V 0 Y A G E S.109
;, Nos ennemis nous pourfuivirent jufqu~a
r
bord; ma lheureu1ement
pour nous, rien n'é-

,, tait difpofé pour s'éloigner de la rive avec une

diligence égale au danger. Lès voiles étaient·
,, étendues en forme de, tenre, d'un côté de la
=» ch;.1oupe à l'autre; & tandis que nous nous.
'" empreilions d'y entter, les infulaires nous.
,, fuivant de près, percèrent de leurs zagaies.
,, plulieurs de nos gens , dont nous vîmes les
i, inteftins qui leur tombaient du corps. Nous
» nous défendîmes néann1oins avec nos deux
" harhes & narre vieille épée. Le boulanger <le
,, l'éq.uipage qui érait un grandho1ume plein de
,, vigueur, s'aidait de l'épée avec fuccès. Nous
.,, étions amarrés par deux.grapins, l'un à l'arriè" re & l'autre ci.l'avant. Je m'approchai du mât~
" & criai au boulanger, coupe le cableau. Mais
" il fut impoffible de le couper. Je courus i.
~, l'arrière; & mettant le cableau fur l'éra1n" bord, je criai, hache. Alors il fut coupé fa~
~' cilement. Nos gens de l'avant le prirent, &
" tirèrent la chaloupe vers la mer. En vain les
,, infulaires tentèrent de nous pourfuivre dans.
" l'eau ; ils perdirent fond, & furent contraints~
,, d'abandonner leur proie.
,, Nous pens~mes à recueillir le tefte de nos.
» gens qui nageaient dans lai rivière. Ceux qui
@. n'avaie11tpas reçu de coups morrels > centrè»

~~~~-"
.Boittclroé .

JIISTOIRE' GÉNÉRALE
~~~~ ,, rent à bord; & le ciel fit fouiller auffi-tôr-u11

ventforcé de terre' quoique jufqu'alors il eût '
" -été de mer. Il nous f Ut imp0ilible "de - p~s
~~ reconnaître que cëcait un tftmoignage [enli-

Jif)ntekoé. - ,,

ne

,1

ble de la-proceétion di~irre. Nous mimes tou;..
,, tes nos voiles ) & nous - allâmes jufqu'au
,, laro-e
d'une feule bordée, _-avec' une facilité
b
furprenante repaifer le banc &_ les brifàns
,) qui nous avaient caufé tant d•e1nbarras à l'en..
.,, trée. de la rivière. Nos ennemis s'in1aginant
» que nous y ferions naufrage, s'étaient avan,, cés j nfqu':l la dernière poirite du cap, pour
,, nous y attendre & nous inaifacrer. Mais le
,, _vei1t conri11ua de nous être favorable; & l'a,, vanr -de la chaloupe qui était fort haut, coupa
,,_ les lames avec ce fecour~.
» A peine étions-nous hors de çlanger qu'on
,, s'apperçut que le brave boulanger, qui nous
,, avait li bien défendu, avait éré bleffé -d'iine
,~ anne empoifonnée. Sa bleffi1re éraie au-deffus
'' du nombrll. -Les parties d'alentour étaient
,, déjà' d'un noir livide. -Je lui .coupai les fhàirs
'' jnfqu'au vif, pour arrêter le pr~grès dL1-venin," inais la douleur que je lui caufai fut inutile.
» Il tomba mort nos yeux, & nous le jet:tâmes
,, dans les flots. En faifu.nt la revue de nos crens
-l:>
'
,, nous trouvâmes qu'il en manquair feize, d~n~
,, •nze avaient écé c,ués au rivage. Le fort· de~
li)

•

a

a

1
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'
w quatre malheureux qui éraîent reftes dans le•==~~~

.,, village, fut amère1nent déploré.- Rien n'é- B~

ft cru~l que la néceffiré. où. nous écions
:» de les abandonner. Cependant il_ y a heaµ'.'"'.
» coup d'apparence qu'ils n'y purent, être fen,, fibl ·s, & que c'érair déjà fait de leur vie.

~, rair

j

f

i

r

,, Nous gouvernâmes vent. arrière, en ran,,, geant la côte.. Le refte de nos provifions
,, .confiftait en huit poules & un peu de riz~
» .Elles furent diftribuées entre cinquante 1ion1-:>' mes que nou~ ,étions encore. Mais la faim
commençant bientôt à fe faire ._fentir, nous
·" . fûmes· obligés de retourner à terre par une·
» baie que nous découvrîmes. Quantité de gens
,, .qui éraient fur le rivage , prirent la fuite en
,, nous voyattt débarquer. Nous avion1' fair une
'> trop funefte expérience d~ la barbarie de ces
,, in:fulaires, pour en efpérer des '7Îv_res. Mai~
,, nous trouvâmes du moins de r eau douce.
,, Lés rochers voifins nous offrirent des huîtres
» & de petits limaçons de mer , dm1t nous
,, mangeâmes avec d'autant plus de goût>
n qu'ayant fauvé un plèin châpeau de poivre
'
.
,, que· fa vais acheté dans le villitge où j'avais
>J la.i!fé nos quatre hommes, il nous fervit à les
.,,

.

u ..

,?

a

alfa.l.fonner. Après . n.o_us e-n être raffaliés_,
chacun en remplit fes poc;hes, & nous ren- ·
trâ1ues daui ~e. eha.loupe ~vea nos Je_Ltx petitf
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~e~~~ ,,, tonneaux d'eau fraîche .. Jè propofai en quit..:.;;:"
Bontèkol~ · '' . tant la baie , de prendre un pe_U: plus de
,, large ,pour faire plus de chemin. Ce confeif:
;à fut fuivi. Mais le vent qui commençait à
,, forcer,. nous .,fit. etfuyer pendant la nuit une
,, groife temp~re •. Cependant les peines qu'i[;
,, nous cauL1. devinrent uné faveur du ciel. ·Si
» nous euilions continué de ranger la côte ,
trt

1

·pi

'

;

.

1

,, nous n'a~1rions; pu nous défendre de relâcher
" pr~s d'une autre a:iguade qu.i fe préfente dans
=» la même île; où ndus aurions rrol.f'Vé des en•
,, nemis cruels, qui s'éta:Îent déclarés depuis
,, peu contre les Hollandais, & qui en avaient ·
·" dêjël matfacré plutieurs. A la pointe du· jour
,, nous eûmes la vue de· trois îles qui ·étaient ~
" devant nous. Nous prîmes la réfolurion d'y
,, relâcher , quoique nous ne les cruffions point
" habitées. On fé flattait d'y trouver quelquè .·
,, nourri~ure. Celle OÙ' nous abordâmes , étai~
" re1nplie de ces efpèces de rofeaux qu'on
,, nomme ban~.hous; & qui. font de la groffeut~
!» de la jambe. Nous en prîmes plufieurs, dont
;, ·nous ·perçâ:1nes les nœuds avec. un
bâton '· à ..,.
'
" l'exception de celui de deffus '· & les rem..;
,, ·plilfanr d'eau douce, comme at1taiit d~ ron-,, neaux que nous .fer1nâmes avec des hou:.:
" chons, nous portâmes une bonne provifion
. i> d'eau douce d~hs la €:haloupe. Il y avait auffi
.

.

.

.

.

,, des

''

';

ll:J

n- d~~"pilmiers , dont la cime était atfèi fitolle ~_, __ :_ -~ :::J'

~

»
,,

poù{ noa.s _- fervit" tl'âlim~nt. On parcoürùi: 'lJontdCOê.
fa:_lls faire d'aiitr_é décorivetrë. h joùr
iiiè" irotivant a.u·pieà·d'nné alféz haütê montagne ,- je rie pus refiftet â 1;envié de Ihoïirèt
au fdmlliet, dans -~·efpérance va:gtte de~fairé

r-île'

y

u

,,
" quelqué obfervitiort qui pût être -utile à
,, 11ous· tonduite~ -Noùs thetthiorts les lieux où
,, 'les ltblfindais étilienr établis. Il nié femblait
" q~é- te -foin me. tegart:Îa:it pàrticulitrerrient ~
:i> & que toùs -nos gens avaie.flt les yeux toürnés
,, fu.r - moi. Cependant-~ outre l~s -maux qni
- , · -, J
• '·
. _ ·.
;
.
•
,
,, rn eta1ent communs avec eux, Je n era1s Ja:D- m~is venu àux Indes orientales; &
n'ayant
,, ni bouffole, ni d'aufi:ës i11fttumens de m-er,
,, je ne me trouvais tapablé dè rien pour notre
~

~

~ I

.,

•

•

,, <:onfervation. ·
;, Lorfque· jefus àu fomrrïet de la inontagi1e,
,, mès réga.rds fe ·perdirent dans l'în1menfe _
,, érendt1e du ciel & dé la ·mer~ Jë me jetài à.
,, gehoux, le cœur pl_eÎD; d'amertumè, & j'a,-, dr~tfai fua pri~t~ aù ciel; avec des fonpirs &
,, -dês gemiffèmens ·qüe je ne·,puis exprin1er~

Au·ffi~t&r je décotlvris deux hautes m~nragnes >
,, -tlortr 1~ totile'ur ·ine _parut bleue. Il ine vi1~t
,, dâns l'efprjt qu'étant à Hoorn, favais ènren,,, dit 'dire à Guillaume Schouten,-_ qui avait
,, fait-deux fois le voyagé des Indes orieriiales ~

:n

~me

Y.

H
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;

'

' ~
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qit'au cap de Java il y a_vait deux ~utes rnQ~
~ntekàé•.~: ragries qui parailfaient bleues. Nous étions
. ,, venûs Q.â.ns l'île en rangeant à main gauche la
· ·
· .
·
I
•
'
X
,, côte de Sumatra, & c_es montagnes etat.ent a
» la droite. Je. voyai~ enrr'elles une ouverture
~, ou uil vuide, aÙ travers duquel je .ne décon~
,, vi:ai~ pâs d~ Jerres ; & je n'ig~orais pa_s que le
!;19 détroit de la Sonde était entre Sumatr,à ~cJava.
,, Ces réflexions Îne. firent-conclure qu'il n~y
:i' av~it point d'erreur dâns nor:re reure. Je def.
,, cendis plein de,.joie, & }e. me hâtai d 'annon'!'
,, cer à Rol qtte J'avais vu les deux ·montagnes.
21 Elles ne paraiffaient plus, lorfque je lui:lis ce
;a récÎt, parce que les nuées les couvraienu.
,, Mais faj9urai ce que J'avais appris à Hoorn 7
n de la bouche de. Schouteµ, & j' étab~is m~ .
conjeétures par d'autres raifonnemens. Rol y
,, trouva de la vraifemblance. .Affe1nblons rnos
"_g~ns, me die-il, & gouvernons de ce c&té-l:h
,, Cerre déclaration qu~ je fis à l'équipage, e~cira'

~!!!!!!!!!_~,~

,,

9)

,, beâ.uconp d'einpreffe1nenrpourapporter à bord
» de. r eau, des rofe;iux. 8ç des cimes
pahniers.. ·
,, On inir à la _voile avec la rnême ;trd.eur •. L~
,, vent était favorahie à
nouvelles vues.Non$
'
.
» porr~mes le cap. droit à l;ouverrure des. deux
--

de

.
,,

nos

.

.

-

.

-

& pendant la nuit nous gouvcr..
/
•
.', •
•.
,,. 1:1all!~s par le cours des cro1les. V.ers .mu1u1-t
" nou~ apperïutn~s cla feu. On s in1agma a.-:-·
~ontagnes,
"'
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que c,était le feu ·de quelque vaiffeau, > · -· "JI ·
1' ·&que ce devait êtte une câraque'. Mais ·en .Bolltclt.Qér_
)) approchant , nous . recannûmes .que. c~étair
" une ,petite île du décroit- de ·la Sonde.. Aprèsj} ,., en avoir doublé la pointe, nous vîmes un
'" au'tr ... .jeu de l'aurré cô-ré, & diverfes.. mar5, ques nous firent dîftinguer qae ·c'était des
" pêcheurs. Le lendënta.in j à la pointe àu jour•
,, nous fûn1es arrêtés par un. calme. Nurrs ério.ns1
._·fans·1e {avoir, fur la c@re interne ·de Java-.
,, tJn .matelot' étant iiionte au haut du tnât-, cria·
,, auŒ'-tÔt qu'il .découvrait un gros dè vaiffeaiix~
» Il en coinpta jufqu'à vingc:..i:roi~. Norie ·joi~
D nous ·fit fa'Ïre des cris .& des· fituts. On fé ·hâra .
~, de borderies avirons, à caufe du caipie ~ . &n r on nagea, droit Yers.· .tette. flotte~ C~était un
o noùvel effet de la proteltion tlu ciel ; Cât UOU$'
,. ferions .allés nous jeter_ l Banta.m}. où nou~
n n'avions tien de fàvorahle à nous promettre;.,, parce ·que le roi de"·cétte contrée était en
.c1 guerre ·avec notre nation,; ·au lieu qu·e par
,, une faveur admirable de la providence, nous
,, aUâ111es tomber e:ntre lès bras de nos cotilpa;v t:riores & de nos atnis.
·» C·es vingt-crois yaîtfe~ux étaient Ho!Ian,, dais , . fous le ·corrùnahdèment de Frédéric
'' Hoùtman d' Alcmaar. Il fe trouvait alors dans fa
li> ialerie' d'où il noui obfervait .avec fa lq.nette

Hz.
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· · ~, d'approche, furpris de la fingularité de ~os ·
lontekoé. ·" voiles, &·cherchant l'expli~ation d'un fpeél:a·
,, clè .fi noùveau. -Il envoya fa chaloupe au» devant de n~us ,~'pour s'infor.mer qui~ nous
n. écions. Ceux qui ·la conduifaient n'ous recon--4~
.,, _nîu-eni:. Nous '.avions fait voile en11Jnblé du
i1 l'exel, -& nous~ ne n·ous étions féparés que
,, :dahs la mér d'Efpagne~ Ils nous firent pallèr
)> Roi & moi, dans leur· chaloupe; &
nous
.
"9 conduifirent à bord de. l'an1iral, dont le vaif~
,, f eau fe n~n1mait la; -/Tierge de Dordrecht ,
,, Nous luifûmes auffi""tôt préfentés. Après nous
>~ ayoir marquéla Joie qu'il avait de 11oûs re...
,,. voir, jugeant fans1· explication quel était le
,, .: phis pr~!fant .cle nos befoins ; .il fit couvrir fa
,, table, & s~y mit av.:e.c nous. Lorfque je vis
-

~. p~raîrre du

-

pain &les autres viandes , je me'

fi ferré, que mes larmes inondèrent mon ·vifage ~- & que je ne me trouvais
point la force , de _manger. _Nos ·gens qui
arrivèrent aufli-tôt , furent diftrihués fur tous
les autres_ vaiilealixde là' flotte"•

» · fenris. le cœur

"
,.,

,,
"

,
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L_IVRE SECON·D.
Continen' de f Inde.

'

Côte de

•

_Malabar~

LE s. premiers regards qt1e nous jeterans fur fe ~~~

continent de l'Inde~ doivent fe fixer ~'abord fat
la côre,de Malabar., b première où. âient aborl!é
les _yaiff"eaux de Gama•.

·H;

Aiabop.,

'

.Toute. rérendue de reri·e qui efl; ~ntre Su,:ate;
Ml!1abar.. ' & le· cap de Comori11, . porte ordi:h,ai_r~m:ent le.
· nom dé côte de Malàbar~ Cependant pour {ui~.
:.vre des idées plus exafres , ·cette côte ne corn-.
menc~ qu'a.u mon~ Dely '· qui eft .firué fous le
douziè.me. d,egré an nord de, la l~g~e. C,' eft feu-lement: dans cet efpace que les.habitans du pays.
prennent eux-:-mêmes le nom de Malabares ou
Malavare&. Dan_s ce d~rnier (ens,, la longueur d:tr
.. -.
lâ côte efr d'environ deux cens lieues. EHe e1?
divifée ~n plulieµrs ·r-oyaumes iudépendans,
dont lei ·plus puilfànt eft celui du Samorin ou du
w~ d~ Calicut. Il 1 a peu.,de 'villes dàns un, pay~
dë cette érenduè , & roi{ n'y rencontre.·guères
que, des _vill:\ges d'inégale grandenr, qui, malgré la dif!érence de leµrs. fouverains & l'opp~
..fition de leurs inrérêts, fe conduifent par les.
même.5\ loi}> .~ les tnêfi\es ·l;l.fag~s.
' Les habitan,s or.ig~naii::~s. fo.nt. noirs ou fort
b~uns; 1nais la plupart ont la raille belle. Ilspren•
rient i.lr1. grand foin de leurs cheveux, qu'i~~ on!
ordin~ire.l,llènt fqrt lqng~. Ori ne leqr r.epr-oche
ro.int de manqu.,er. d/ efprit.; ipais négl igeanr de
le cul river, ils··vivent dans une égale indiffé:-.
. rence p.our les fciences & les arts. L'habillement
des hommes & des femmes eft à-peu--près le
même. Les tleux fexes fe· céignent d\uie pièce,,
~~ toile, qui te~ ço.u.vre .de· ia ~einture.arix ge'.<,

~~~.~

l
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-
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'
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excepter la tête & les [?Î'eds; mais quelqu.es -uns
fe fervent ci'wi mçu,·;lio_ir de foie poµr ~rracher
-lçurs cheveux, apres les avoir divifés pai; de$
treifes & des nœuds.
Lans l~s autres pays, de l'Inde, les perfonnes
riches,, fur-:tout les femmes, portent pour ha·l>irs des étoffes die foie & de brocard d"'or ou
d?argent. Au M·alabar ce font tes fèmmes des
plus baffes ·tribus qui emploient les étoffes précieùfes à fe vêti~; & celles qui font dîftinguêes
par là naiifance ou tes riche1fes,
fè couvrent
·ja1nais que de .- belle toile d·e coton. ~lies ont
de riches ceintures d'or , des bracelets d'argent
& de corne de buffle. Mais il n' eft permis de
porter des bracelets d'or qu'à ceux que le fouverain honore de cette diftinélion. Les
- deux
fexes ont des bagues & des pendants d'or~ille~
cl'or, qui pêfent quelquefois jufqu'â quarr~ onces; rien ne contribue rant ·A tenr a.longer _le$
oreilles qu'ils ont naturellement grand·es~ C'-eft
pour eux un trait fing~lier de bea.ttté. On a foin
de les percer de _boi~ne '1eure aux enfans, &
de leur. metrre
dans l'ouverture un inorceau àe
feuille de pahnier sèche & roulée. Cerre fèuilletendant fans _cetfe, à reprendre fon éten~ue naturelle , dilàrè infenfiblemenr le trou , & rend
f'Oreilie' fi· lQ11gue, qu~Q~n'eft pas ~e d'en voit·

~.
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~1!!44

!'.'!-!'J"!'.

Malabai:

-

ne

.

~

.

.

(

H~

•

{

HIS'J"OIRE GÉNÉR,A-LE
e....~.~...~.-~-~ qui .pendent plu$ bois . que J4s_ deux ~p:iules.,. &'.
Malabar. pa,r l'ouyert\l~e_ defq.uelles. oµ pa(erait aiféµient
1~~
!'•

~

-

.
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le poiqg.
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;·

.

.

··
_
.
Les Malabares Gentils fe font rafer la· barh€.
Quelqne;-uns ontd~s µiou_ftache~:i quoique la
plµpa~t n'è11- cqn(erv~ut. po.i:n~. Leurs rµaifons
{qn,t. bAriês .qe terr~ & couvenes dt! feµiJlés de

n'eJl employ~e qtfl'la,•cqnf.;, :

çqçotier~· .ia pi~rre

tru,étion, cles ·pa,godes ~ .d,es ·maifous roya,les:.
:P<!ns l~urs. ca,qipagries, q1,1~ paraiffent n.e fortµer
q1.1'q11 graod .vill~gç , parce. ·qu'0;n y rencontî;e
d~ tgutes parts des .~aifqn.~ difperfées ~ chacun
.~ fon enclos & {on puits, fui:..:tout s'il ·eft l
ql;l.elque gifta,~ce qes. riv,ières. ~111~ lei:;r etl p;,is ·
pe.nv.~s; fojc pour fe layer,_ foit pour boire, d'em.pJpye~ l'e<\U d'u~ vo~fW qui l)' ~fr pas de la m~me.
tJiJ~u.·

. On, diftingué

les }Jalabares Ma,homéç~ns &
~e.s Gentils,. L~s. prem.i~rs., q,~i fonl ~t\ f()rt g~~nd
i.1omh~e, fç cro,ient origiJJ,ajr~s dei~~ral;>ie , ~· o\i
r
.
>
·b1• ii çerte
. . cote..
le
: .urrs, ançe t i;~s i9ntve11us
S, eta 1r.- ur
-.
<?Ut le Çl)~o;>.erce çiq, p;ys. eflentr~}'!tlt~ 111;<1,ÎHS,. ·
J?~rce que ,l~s. G,e,p~~ls , __8ç.. f~r-tou~ les na~res "'.
Ç[QÏ _cqtzj.pofent leur nq~lelfe, fe croirai~nt avili~
par ce~ e.4~_rcice, &.. que_, 4'ailleil,rs
il.s ne .mon~
.
~ent i<+ma.4 en 11}~.li,,.Pfl% .dts yo,~ag~s qe lung
co;urs. f,\u~ les, M<1:hP~4Jq~5-. Ma~~.~r~s fq1~~t~il~
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.méchans & les plus- infidèles de tous les ho1n..: ~~~
_mes. lls font leur demeure dausles grotfes bour· -Malaba::..
gades, où ils n~ fou_ffreni: pas d'habitans qui
ne foient de )eqr feél:e. On donne à ces bourgs
le nom de Bar_q,r _, qui: fignifie marché-,- parce·
qu'ils ne {ont pe1,1plé$ qq_e de marchands~ Les
_plus conliclérabies fûn.t firués près de la mer ou
_(ur les bord~ des rivières , pour la facilité da
~ommerce & la con1µlodité des -négocians étrang~rs. Ces riches - 1vfahométans- ne_ fe bornent
}K>Ïnt aux m~th0des ordinaires qui conduifent
à la fortune. La phtp.art font corfaires ; _ils cou-rent la mer aveç des galiotes & des galères,qu'ils nom-1ue11t: parés-. Leurs hrigàndages s'ét._e_nd,_ent fur tout-es les côtes de l'Inde, & du côré:
Qppofé , jqfqu~s; dans le golfe perfique & dansla._ iner rquge , où ils pillent indifféremm!'nt tour
ce qui to1nbe ep:ti:e leurs mains. Leurs -prifon:aiers font traités avec la dernière barbarie.
Quoique leu.es bârimens foient prefque roujaurs. ·
lJIQnt~-$ de ciuq à Ji~ cens hommes~- ils atta"""
q~1§0-t .rarement- _ceux des -Eu-ropéens , - s'ils ne
les croient faibles , qu s'ils ne les voient fort
~tits. Ils font_'p~sfubtils que braves; La moin-..
dre· ré6~ance 1.es met en fuite. Mais -ils fontinf~le;l\s & c~uels _ dan~ la viél:oire; & iorfqu'ils;
fui1t enc met> i~ né font .aUC;Une difiiÎnÜ:Îon entre;:
k.s.8 ®:aogetS._ ;& .: leurs_ .·1neillel:Jrs ·amis•. Cette
I

•

111

férocité h:s abandonné au retour. Il. n'y a rieif
.Malabar. à. craindre daasJeurs bazars. ·Les princes·~ foüs
rautorité dcfquels ils font établis' )ferment les .
yeux fur ·. leurs larcins maritimes ... & ·. les partagent rnên1e avec elJX ; mais ils les punilfe11t
aulli rigoureufement que. le moindre de 'leurs
f~j.ers, lorfqu'ils peuvent les convaincre de quel.qu'autre vol. Ori les diftingae des Gentils à leur-·
~arbe qu'ils laiffent croître·, à l'ufage qu'ils ont
de fe couper· lei·· cheveux , • & plus sûrement;
·encore i ·leurs habits qui· f orit des veft~s & des
turbans ; ·au lieu que les Gentils font . prefqŒe
quds •
. ·Si les prifonniers qu'ils font fur mer, tont
Malabates, foit Gentils ou Mahométans, ils les
, -v9lent, les dépouiÜent & les mettent· à terre ;
mais ils"ne peuvent les réduire àl'efclavage, s'ils
font Gentils d'une autre contrée; s'ils font Chrétiens, ils ont le pouvoir de les conduire dans
leurs habitations , dè les charger de chaînes &
de les forc~r à des travaux pénibles qui abrègent'
bientôt la. vie de· ceux qui n'ont perfonne qtJi
s'intéreffe à leur fort-,"& qui. fe hâ.te ·de les_;ra_;
t:heter~ Lorfqu'un corfaire met pour la première
fois une galère à l'eau' il r égorge quelqhes-uns
de fes efclav~s chrétiens; &. l'arrofant de Iear.
fang~ il ·en efpère plus ~de . bonheur dans ::fes·
~pµ1•fes •. S'il n'a pas de· viltimes'qu;'iJ puiif4·en~

Jih •
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· ·tofe immoler, ilattend pour· cet exécrable {acri- ·~~~-™~-:!!!!
:fice qu'il lui tombe quelques Chrétiens: entre les f,i~Ia~;µ,
mains. Co.mine les Portugais font la première

nation de FEurope qui ait formé des écablilfe- .
mens aux Indes, c'efl: aulli Ge~ qui a le plus
·fouvent éprouvé la cruauté des Mahomérans da
Malabar;---Les gouverneuits de Goa en ont pris
.occalîon d'armer tous les· ans un c~rtain nombre
de galiotes , .qùi font une guerre continuelle i
. ees ennemis du· repos public~ Ceux dont on peur
fe faifir 1' font conduits .l Goà, & condamnés i
J-amer ·fur les galères ou :l d'autres rra vaux. Mais
les.pirates Malabares .ne font. pas plus fenfibles.
au mal~eu.f d~ \leurs a~f•> qui font ;~claves ~-es
· Portugais , qua la m1sere d~s, Chrenens qu ik
retiennent dans les fers.
'
:· Ces Mahomécans du Malabar font a.ffujeris :l
toutes les loix du pays, qui ne font pas direaement oppofées aux maximes fond:imenrales. de
.leur felèe. L'exercice de leur.culte ne leur efi
p~rn1is qüe dans }~enceinte de leurs bazars. Ils
. ont peu de mofquées > & la plupart font mal entrerenues. En un mot'· les devoirs de la religion
~· dè l'ltumànité les touchent moins que la
pàffion de s'enricht~ par. des yo~e1...:i11dignes de
· · l'une & de l'®tre; ~ :.
- l.es Gentils formant le corps dë.la·natÎlln,

r

· AOn'...; feulement· parc~ . qu'ils fo»t lçs_ .liâbitan.;
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~~~~ originaires, mais parce qne leur nombre. ~xtè&e .
beaucoup celui des Mahornérin·s, on les divife
en plufieurs tribus ,-tloIJ.t la première &-la ·plus
éminente eA: celle des prince~~ oLes n~mhouris.
ou grands-prêtiiesformenè la-feconde ;. leshra:.;.
ruines la troiiième;.& les nahers ou.nàïres, qui
fonr les nobles du'pays, compofenr la quatrième...
La tribu des rives, qui eft la cinquième, comprend ceux qui .S'occupent à cultiver. la terre, ··cl
recueillir le cary. & à diftiller l'eau-de-vie. Ils.
portent quelqùéfois les armes' niais è'eft. pat
tolérance' après en avoir reçu l'ordre ou la. permi11io11 du- prince. Les mainats, fixième tril?u ,,
n'ont pas d1autre occupation qu~ dylanchir da
.linge & dès toiles, dont on fabriqtfe une. prodi.'...
gieufe quantité dans tout~s les parties du Màla.;..
bar. Les chères, qui font les· riiferands, E:Ompo:fenraufli une tribu particulière ; · & Dellon affure
qu'il en ·eft de.même de prefque rous1es inétiers~
Les :mriucouas font la plus nombreufe .. ~enr uni:
·que exercice eft la pêche." Ils. rie peu.velit habiter
que fur le rivage-dé b. ID er" Oft t<?US leurs villages
font bâris., Gn les eftime indignes de porter les ·
· armes ; & -dans le plus grand hef0in de foldats ~
ils ne font ·employés qtt'~ porrett le bagage•. La
dernière & la plus vile de toutc!s les' tribus clii
Malabar ;teili;cel~-e- ·desLpoutiatSi Cette malh'eur~llfe. dpac:-ct d~rumwes~: eil:-. -.regardée· de toutes
/
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les autres comme la plus mépri(abJ~ :partie de-~~-~
!!humanité & comme indigne dit jouJ_'. Les pou- Ach1**
liats n'ont pa-s de maifon ftable. Ils vont erràns
dans les campagnes. Ils fe (étir~nt fous Jes ar.,..
bres, dans des cavernes, ou_ foJ,I§ ;des_huttes d~
feuiHes de palinieJ;. Leur lutiqµ~ fond:ion dans.
la fociété eft de garder le!\; beftia.ax ~,les rerr~~·
On devient infâine en les fréqu~n~~n~:,'& fouillé
pour s'être approché d'eux_ à la difr;rtcè de vingL
pas. Les pitfifications font indifpenfabies poµr
'Ceux qui leur parlent de plus-près,.;-_ ; ;·
--Les princes , les: namboutis, J~s- bcamines ~
les_ naïrs peuvent fe fré.quèhtet:, v~vre enfemb!~
& fe .toucher; mais. perfoniie de ce~ quatre tribus
ne peut prendre la 111ême liberté avec les tribus
inférieures, fans conrraéter une tache qui l'oblige
de fe purifier... Une tèmme -eft impure & désho~
norée fans ·retour, lorfqu'ellè. époufe un homme _
<Etine tribt:i-]lnféîieure ::l la fi~nne•. Elle peut s=allier dans une' tribu fupérieùre. Mais ces loix regard.enr particuliérement les . pouliats._ Si quel._,,
qu'un des quatre première.s-tribi,is rencontre un de ces miférables .objets de l'eiécration· puhli:.:.
que; il jete- un. cri d'anffi: loin::qµ'il peut le
voir; & c'eft un fignal quiJ-Oblige de fe retirer<l. l'écart. Au moindre reta:r4ement, -on a droit
de les tuer d'un coup de flèçhe QU de moufqaer~
pourvu que le~ te_rJ:oir ne fait p~s p,i;ivilégié ,_c' eft~
.
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f:;:· ·à-dire confatf'tf:.l q'uelquèpa:go·ite. La vie de«c~

fiiaiasu.

malheureux paraît' fi· méprifable ~: qu'un .naîr ·
qui veut éptoci.vei'-Ïcs ar1nes ~tin~ indifféremm_ehi
fur le :premier p6ùliat qu'il tëncon~re ~.·fans tlif~
ttJ.1êtiôn d'~geotrde.fexe. Januis ceîneu.rrren'eŒ. ·
rethet-thé niî>urti;: Cette liberté·de les outrager
& de les tùé'r imputiê!niènt ell: ·a: ftfrt~ diminué le
nbmbre &-ïpêttt.:.êrré ··fe:raient~ifs cous exter1ni..;
.· nés depuis Iong~térns, fi heîoin qu'on a d!eux
;pour là ga~dë:li.eSé.btehs de·\a:~-êampag11e, n'obli~
· geait d'en coilfer;Vët guelques;.uns;·Jl: leur :efiz
<lêfènd.ü àë'fe~\têrir d'êcoffe·:ou" d~J:oiie. L'écorce
de~ atbrés-Ou' i·es,fe:rtilles.ènrrela:ifées: leur fervent
à couvrît~'- lh;:ftlttrd'âifteuts<fort
fàJes. On leab
.
voit tnàl'lger-'tôu t~s forte!rd'imm'ondices & de ch~,.
rognes,, Il n'.ert exeeptent pas celles de·s b~ufs'&
des vàthes"}··c~ qulaugm~ntè heai1coup.·l'horreur
ql:i'ori<i: potÙ: ·éUÏ• dàns· 1.fi1 p~ys oi.1 ces ·a~inia:u~
font· en·yénéra·t·iori~:Aulli ne leur eft~il pas phis
permis d'apptoèhet'.âes ternplesil'que;des grands .
:ôë ·ae lbut<s '.":plllài:s. ;Les· pr&rres· ne reç<?ivei1r·de
lëiltpirt aucùnë'~ttfrê-·offrantle q:ùe qe l'or on.de
l'irgerit" :· éitt.Otê':fau.t.:.il·. qu~Hs le.:pofènr· de ·fort·
l'bin·,,f'tetre~~·oîtil'bnl'fe ·garde:ic:le.•l'aller prendre
avant 'qii'i'l~ a:j~e-tiri,Jifparus~ 0ii Je· lave pour le
ptéferiter ~fux:-die11x,;'&' celuf:·qiri va· lè prendre j;
e1l:: qbUgê: d~- f:e purifier aptè-s:: Favbir. apporré~
S?lli·Oilt qtt~l~~ fayétu:: ;\ dël11à1-1tlet!auX; granÙS'<i
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Hfatit:'aidli queleur r:equite foit préfenrée d~affez .._ -~ -.· i •
loin; .& la réponfe ·fe fait à· la même diftance. ·Malabit.
Souvent fans avo.ir· commis la moindre· fauref
ils fotlt condamnés fous. peine de la vie à payer
de grolfes amendes; & :.pour éviter la··morr, ils

fidellement la taxe qu'on leur impofe,...
1.es voyageurs expliquent comrn'ent des malheu.~
reux qui fent bannis du commerce des hommes i
·.qui.'.ne pofsèdent ri~n & qui n'exercent aucuné
._E)r~fefflon dans laquelle ils puiffent ·s'enriçhir ;.
,fe -trquvent en étai de farisfaire à ces impofirions..
,C'eft..U-ne pallion commune à tous lesMalabares>
d~enr7ri,:er :cout l'or &l'argent qu'ils onr.·amatfé;
f,c d'~j~uter chaque jour quelque chofe à leut
.iréfor., Jans jamais en rien ôrer. Ils meurent ordinairement fans : èn a voir donné connaiifance à
leurs •:héritiers., dans l'efpoir
. de retrouver ces
,,-icheifes _& de pouvoir_ s'en fervir ~ lorfqu.e., fui...
va.nt l~b1r$ pr~ncipes, ils reviendront animer uà
iJ.U,tre çorps. Le~ pouliars, qui yîven~ daus-1'oi1î•
·~pportent

.

.

y-~rê., ~mploienr la meilleure partie de leur rems

tréfors cachés; & le bqnheuç;-q:u'ils ol}t fouvent d'y réutlir, les fiùtaccufeJ:
~e (~.r_i,lège. L'uf.age qµ'ilsfqnrdé cet-argent, eft
p~ur (~tisfaice l'infatiable-àvidiréde leurs princes
'J.UÎ1n~n-~cent conrin_uellemenr leuf vie~ Cet in.-.
.<:omFéhenüble.~vîlilfement de l'efpècehl1maine
,Cil.le nGUi ~~~~·fi foijVe.Ilt les éta.ti defpotiqu~s,;
~- la. ~~Q.erche d_e ces

..
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eŒ la •condatilnatiori'. évidente~de,èette det~àbfê
11-fata.~ar. fon1:1é de gqùverrieinent qùi ~rle devrait ~tr~tlY-ér
·. ti 'apologiftes qu'à la cour des ·tyrans,. & qtti) ·à là.
hoµre de.l'humanité, a trouve des ·panégyi:iftes
,hez lesc·nations libres & éclairées. ; ·· · .; :
· ·Les·ilaïres~ou
les nobles de Mala.hat':ti~·:f.ortt
----··-·
pas rn~ins diltingués p~r leur 14reffe & l~tit•tiviL
·lité que par. leur nàîffance. Ils ;ont feuls le: èlteit
de poi:rer les;armes, & leur t~ibu:ed la plusrncim-.:..
preufe,d.e i;:haqrie érar. Comme. ilsdédaigH~nf~lq.
. profeillon dû commercé:, la fp1Ltpart·ont fa·r-t··pêù
de bien; mais ils n'en font pas moins tefp~él:és.
Lê~r pativr:eté.les oblige de.s'en.gàger, en·qu:alité
de_gatclé.S:;au fe:rvice des.rois; .desptinces;tlè'igo~
vern.eurs de provir1ces & de villes, qü1 éh orltftoti•
jours lih grand nombre àl€ur folJe.- Ils s' a:ttâehel'l t:
même à d,autres 11aïres plus riches &_ ph;is puif1.
_fans, aq-xquels.ils ferventd'efcotte, ma.rs~qüf :Iès
traitent'avec autant d'h?nn·êreté ·qrt,ils en:éxigërit
de .refpe&, pGur marquer l'égaHre de la tiàillifiièê~
Les étrangers qui réfidént ou qni paiferitdahstè
pays., font obligés de prend.re;d.es narres pour1e~
garder,: mais le nombre n'ét.tht·.fixê pat·atiùtine
loi, il'S,ne.confulrent l.i-delfus.que lerirsfacûÎ~és~
ou lé defir ·qu~ils ont de pataîtreâvec éclat. (]'éR:
• . d'ailleurs une néceffiré indifpe~fahle de .fecfàire
'aeconipagqér de quelques naïres·lbrfqu'ori e:tfftè~
p~end: de; 'voy.a:ger dan:s : les ·tért~s -du Màl~bar·.
&.•
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Sans- cette- prééantîon, le vol & l'infulce font lés ~~~moindres daiigers auxquels on s'expofe de la pa,rt Mabbai.
d'un~; tribu :qùi'doit -fa ::'fubfiftarice à cét ûfage.
L'affaffinar, 1nê111e eft un·e violence ~lféi o-rai-·
na:Îrè; & comme oh prend Join d'en ·avertir les
étran~èrs, ·ces vols & 'ces meurtres demeurent
impunis.
t~jete 1etir riiàlhcu~ fuc--lenr négligence ·ôu léur àvâ1ice:, <l'aritant plus :qu'îl rie
manque -ridn · z' la fidelité des nait-es~ 1ot(qri~oh:
etnploie· volontairement •leui·s fervices.· :Jls ·.fe
leû.enc:jufqu'à là frontière de l'état clônt'ils font
fujers~ Lâ: ,'ils ·chèrcherir eu~~ 1nênie.s~d..autres
rtaïrés- de l'état ·v-oiûii, i la conduirè defquels
ils ahando1ment le: vôyageür• qui- s' eft~ mis fous lèuf ~:prot~aiôù.: ·Leur' -z.èl_e :. va fi' loin·, que s'ils
font "atcaqn'és dans -la èroute~; ils pérlifent ·tous ·""'
jufqiiàu :J.~ttii-&', ,pJûtôt que de f ùrvivre à ·ceux·
dc:nc ils ont entrepris là défenfe. Ils :I1?abufent
jâmais de 'la ·coiiiïanëe qii'o1] a· pout enx; ·ou fi
l'orr; rapporfè quelqaè :exemple de trâhîfon·, . ils
font comil1ê'etfa'cés par les affreux èhât-imenS.do~t.
ils oi1i-êréiuiv1-s~ce:n"eft pas ·à·lafuftièe.publique
q~'ori i:emeî;làpunicici~ des ·éeupables.: Leurs plÙs ~
ptocheS 'par'Cns 1eur fbrverit de. bou'r\~aux. pour.
rëparet là.. ho~re de leur fa.inille, ·& -les· mettent
e.n -pièces de leurs propres .ma_iris , avec de~ cir. conO:ances dont le récit fait frémir. • '
.
<f)ellon obferve qn'un· 'étranger qui: voyage
Tome Y.
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~~~'dans .Ie Malabàr , eft plus en sûreté. foüs .l'el";Mal•bar.
c
·
· r
·
l
··
corte d'un enrant ·naïre', ,qu.~ ious cell~ des p .tt:il
. reaou~a\)l#,S :guerriers de lfl .même t~Îhû) ·parc.!? .
~que lès .yôlèurs du -pays ont .pour 01axi\'rle ~·· de
'.zi~atta.quer- jaina:is qtte :les ,vqyageurs qu'ils, ren-- ~
·cc;ntl)en;t~-armés, & .qu'-i~s ·qnt .au ·cqntr~ire.. u~.
refpeél: -i11violable. pou+: Ia. fa,ihleife & r ~nfar1è~.
'Le.s .· j~ui;ie~ nàires que leur ,âge n~ ~~~d pas ~{fez.·
fort~ pour f9ucenir:;~ po,ar ·manier 1-t:s aruJes >
·port~tt,t ~ge petife maU:-ue de bois a·u11 der1:,1i-p~e~.
<le .Iongtreut\ 11 ~ft furpr_~nanç-, .<lJ<>thte ·Pel!P.tl , .
cque .màlg~é :ropi!1Ïon ;~~e41, établie , qu"il y a
·moins. de éia11:ger fou~ J.a. ;,g<t~d:e â.'u11. ·t{ç..<.;es ~en-.
'(ans,, que fot,ts cefle :iit~. ,y,i~gç na;ïres-piçn .tlrll)és , ,
·tout le. µio_ncle ptéfèf-e,lê pl~i.lir,·de par;i,ît~e avec .·
"U~e f u~~-e :11ombreute.,; ~,~~ pertituâe ·d'être 'cQ'u...
· 'Ve;rt de toutes fortes d'infnltes-, fous -une efcorte .
;~\IÎ fla~re. moins la:v,at~i~~· ; . ..
, .
......
. Un v,aïre qui ·ferç <l~ garde., reçoit .ordi~ai~:.
··remerit ·qu<ttre tares pa; J<:!l:lr •.·En talll~pagnc;,f;i ·
:p,aie··eft c:le ;hµit tares. C.'.eft. june ·petite 1nônnqie
d'argent qui vautà~peu-près deux liar4s~ ~dqnt
'feize valèlltUn fanon_') petite monnqie_ 4'.~;>;r HÇ ~~.
v;ile,u,r f.\e;-huit fols. ~e~ ro~ malabares ne fabri ...
· 'q~e1;Ît ,p.oi~t;d'a.uç~~s: ~fpèse.~; ma~s ils laifte~t un·
·cours l_ibre:dans leurs érats à toutes les monnoiès
. ' 'étrangères a~o~ & d'argent.
·.. :Ri~n ~~approche de l~. d~licat~ife de·s .fçtu-:
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pules de <:ette nàtion, dans ce qui· co.ncerne ~~~•·
.les alliances & les mariages •. Un homme , • il Malabat,
eft vrai-, . peut indifféremment fe ·marier ou,

prendre un.e maîtrellè dans fa tribu ' ou dans
celle qui fuir imm~diatement la fienne. Mais s'il·

eft co:.vaincu de quelque intrigue d'amour avec
une femme d'une _tribu fupérieure , les deux
coupahle.s font v•endus pour l'efciavage ou punis:
de .mort. Si là femme ou-la
-, -fille eft
·....!·· de la tribu
des nambouris, & fon amant_ de celle des brami..
•ces, on fe contente de les_ vendre. Si l'homme
eft_ d'une _tribu plus baffe , il eft condamné i
mourir; & la femme eft remife enrre les mainsdu prince,, qui a le droit de la vendre à quelque
'étrang-~r Chrétien ou_ Mahométan. Co1nme les_
femm~s ~es quatre premières tribus l'emportent
ordinaire~ent fur les autres par la beauté & les
.agrénieIJ-S ; -il •fe préfente un grand nombre de
inarchan~s pour acheter. cell~s qui fo11F ~ondam~
I
\
• _•
.
-~~s, :a. cerre_,pun1t1on.
:,.D~~iqµ q~_ferve,, co~me une circonfta.ttèe ex~
tr~mell,1.,entlingulière~ que les hommes de la tribœ,
d'u~e ·fe~m~. ~oupahle ont droit de mer pendan#
trois jours;_ ·dans le lieu où le crime s'eft,com...
111is , &, .fa~s difti9-â:ion d'âge &, Je fexè, toutes
les p~r(oJ}~es _.qu'ils_ rencontrent de lâ. ~ribu d,u
féduét:eur. Les naïres exeri:ent ce droit barbar•
{ur
~u·
, .les
. ' tive.s
' . -·- , & ,les
, ch~tes;
, . - - ceu;::-~i
.. furt les
1. .
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~~~!!!! couis-~ & les maucouas fu,r la iniferable tr.lbu des
Malabar• p~Ûliats. Mais pour empêcher qu'il n'y ait trop
de fang r-épàndu, èn garde ordinairement les coupabiè~ penda~r huit jours, & ces exécùtÎ?ns fan~l~ntes
ne· fonr-permifes
que
du. jour de leur
z:>
.
.
fitpplicè ..Dans cet intervalle, chacun a '1e rems
&. ·la libèrré crabanâoncier Îoii ,,.·village,
où les
..
·plus t:imid_es ne retournent ttu'un jour ou deux
après .l'expiration ~~ terme. . . .
'
On en doit coriclùre· ·que l'homicide ne paffe
_p~s·po~f- un grand èrînie ~nrre les -M~labare~
. Ot1rre les pouliars qÙ'on peut tuer impunément,
il eft rare qu'on pun~ffe de mort ceux qùi trient
d~s p-erfonnes d'une_ r_riB~1 plus éle_vée; à. moins·
que '·le ~e~rrrè ne foit aggravé par le~ ëiiéonft~fl:cès-;. & da:ns ces ·ocèaficins mêmes; ·c\iŒ_moins:
lajàftice que le reffenèiinént des_ famtllès·, qui
règle_ ~rdînaiEe~ént ~~ vêngeance. ~l 'n' e1i' efr p<is·
de 'mêirié :au 'lârc1n~. Cês·· peuples ei1 'abhoi1:ënt·
'
.
jufqu'au ~om. yn voleur devient infâmê.'.lf_-_e1'
pupi =a*e~' tant de fév~i:iré , que. f otfveiif'lé: v~l
de qt1élqifes·;grappês. de~ pdîvre. conatii f "iu ~· ftip~·
plite.: Çl1} nè ~01'ù1~Î~ ~pôiîic a~' MafàBar ''l'ûfage
dès. ptifotjs po~r l?s c~i~fi1nels: Q~_~:fetir' 'lliei les.

\

.

-

-

:

f~rs ~µx . p,ièds ; :&'\larls rtet ~i:atf''bn: i~.i· garde

_fufqi.{',f'.ia :déçifio!i-Hé'lèür procès; qûi depë1Yd au·
p~in2e ~ j gge foüve-r«iiit~ë routesl~s""affaires'ctv i 1es
&: :èi:i..m1nellès. Si 'l'.iêci1faëion éfr dèütêiife-' &·1e·
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non1bre des témoins' infuffifant" on reçoit ÎF fet- ~~--!!!--!!!--=-•
n1enr de l'accufé dans cette forme : il ell: conduit MalabaL
devant le prince, par l'ordre duquel on fait

rougir au feu le fer d'une hache; on couvre la
main de l'accufé d'un~ feuille de bananier,. fur
1aque 1le 011 n1et le fer brùlanr,-·pour l'y laiifer
jufqu'à ce qu'il ait perdu fa rougeur, c'eft-à-dire,
l'efpace, d'environ trois tninures. Alors l'accufé
le jete terfe' & préfente fa n1ain aux blanchiffeurs du roi, qui f e tiennent prêrs avec. ·qne fer-viette mouillée dans nne efpèce d'eau de ciz que
les Indiens nomn1ent cangue. & dont ils l'enveloppent. Ils lient enfuité la ferviette avec des
_ cordons dont le prince fcelle I~i-mên1e les nœuds
de fon cachet. Elle detneure dans cet état pendant
hnit jours; après lefqnelles on découvre en public la main du prifonnier. Lorfqu'elle fe trouve
L1.ine & fans àpparente de brûlure, il eft renvoyé
abfous: mais s'il y refre la moindre imprellion du
feu, on le conduit fur le champ au fupplice. C'eft
par la bouche du prince que l'arrêt eft prononcé.
L'exécution ne fe diffè,re jamais. Si le crime eil:
_digne de mort , on fâ.ic fortir le coupable de
l'enceinte du palais; & les naïres de la gatde fe
faifant. honneur d'exécuter l'ordre du prince,
at:nbicionne11r la fonétion de bourreaux. Lorfque
le crime ell: affez noir pour dégrader le coupable
de fa. tribu, fes parens. s' emprelfen~ eux:--mêmes
I ~
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..!!!!!!!!!!!!! de lui dentier la mort, pour laver dans f~n-{ang
~!alabar. la honte dont il .couvre fa famille. Le_fupplice
commun efl: de percer les çriminels à coups de
lance, & de les mèttre en pièces i coups· de fabre>
pour attacher leurs, membt~s à· plufieurs tronès
d'arbres. ·
• ·
Chaque royaume du Malabar a plulieurs familles de princes. qui compofent .enfeirible là
. tribu royale,· diftingnée de toutes -les aùttes tribus. A la mort d'un roi; .le plus ancien des princt>-s
'
-eft aér:laré fon fticcelfeur, 'de quelque fun1ilie
qu'ilfoit dahs cett~ tribu, fans qu'il y air jamais
de conteftation poùr la royauté. Jamais auffi, par
conféquent, on ne voit de jeunes , fouverains.
Celui qui parvient à la dignité fuprême,·penfe,
après fon COUtOl}UCrllCllt, à fe procllrer UU lieutenant-général fur lequel il puitfe fe repofer d~
foins du gottvern~menr. A la vérité cette charge, ·
qui donne le premier·rang après lui, eft ordinai~
n1ent mife à l'enchère; mais il a droit.de choifir
.encre cenx: qu~ en. offrent le p!ns. C'eft ce gou- ·
·:ver;neur de l'écat qui expédie les lettres, les paf:fe-ports & tous les ordres de la cour. Auffi-i&t
que. le roi fe croit sàr dè
- fa fidélité> il 1uiahan.
·donne entiètement l'adminiftration publique, ·
pouF' fe retirer datis un de Jes ·palais , ·où fou
unique·occnparion eft de niener une vie heureufe
· &; tranquilLe• Le nouveau, gouverneur fait fun
.

.

.

'
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pi:emier foin, de friur'nir au monarque tout ce ==~~~
qui_pêut contribuer à -fon bonheur;· & joùiffant Malabat...
en effet du pouvoir fuprême, H iCçoir les impôts·,
il difi:ribue les grates & les récompenfes, il faic·,
à fon·gré la paix ou la guerre; & , quoique fou. ·
devc.lr l'oblige d'en conférer avec foa maîrr-e, il fe difpen-fe fouvenr de'"terte fervirude.,- fur-tout ,.,.

.

~

.

~

lorfque la vieiilelfe~u fouveFain augmefire l'a-

verfion qu'une v·ie molle lui infpire naturelle..,,(
·ment _pour les affaires.
Cepe"ndant à quelque décrépiruJe- que. le roi
foié parvenu, jamais un lieutenant-général n'ofe
pouffer l'indépendance jufqu'à s'affeoir devant
lui, ni prendre la liberté de faire entrer dans
· fan palais un feul dè {es propres gardes ; ni lui
•
parler fans avoir les mains pofées l'unê fu,r l'autre devant fa bouché; ce qui pafi au Malabar
pour la marque _du plus profond refpea. Celui
qui manquerait à quelqu'un de ces devoirs, s'expoferair à perdre la meilleure p-arrie de .fun. bien
avec fa. dignité ;, parce que le roi fe réfervè tou-

jours le pouvoir de calfer fes lieutenans-généraux:.
fans. être obligé de les remhourfer de leur: finance ..
Mais. ces violentes extrêmirés font prefque fans
exemple. Il eft rare, dans les. pays orienràuxqu'un fujet oublie-fon devoir jufq_u'à s'écarter dt:L
1efpeél: qu'il doit i .fon n1aître.
.

On. donne. au .roi de Canauor le nom ge Coliij.,.
I "'1-
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~~~~- tri,. titre héréditaire eô11J111.e celt1i ge Samorin
M.alabar•. pour les rois de Calicut. Lorfque ces monarques
·
fortcnr de leurs,.. palais, ils . fon~ portés fùr; un
. élépgant ôu dans un pal;inquin. Ils ne paraiifent
jamais en .public fans porter un~ cou.renne~ d'or
fur-~a-fête~ du poids de cinq cens ducats, & de
-la forme d'un· bonnet ~de' nuie oui_ s'élèvé en
.pointe. C'efr de la main ~Î-~ fon lieutenani.;.général qu~ _chaque mouarque reçoit ·cette :couronne. Elle ne fert qu'à lui. ·Après fa~mort; elle ·
_eft dépofée dar!s le ·rréfor~ de la pagode' royale ;
'
~. le roi qui f ucèède ~JJ :reçoit tine · du 11",.êirie .
poids, <l~ celui qu'il choifit pour gotiv;ernêr en , .
-'
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fon IlQtlJ~·:;:
_ _ _ __
. _Les .fouv~rains du Malabar f e font toujours
:;i.~compagn~r d'une nornhreufe garde de naïres,.
avec qQ.antirÇ .de trompettes-,- de tambours: &
_d'autres i11il:rumens. Quanrité d'officiers qui mar•
, chenr 10in,avant J~s gardes~ crient de routes leurs
forces que le toi vient, pour avertir ceux qui
n'ont pas clroir de paraître -dev;ant lui, qu'ils
~oivent Je retirer. Tous les princes qui fe font
voir hors cle leurs palais fans être à. la fuite du
roi, fo1;t efcorrés auffi d'un grand no~brë àe
gardes, d'infrrurnens & d'officiers qui les précè....
dent, pour éloigner les perfonnes d~s tribusinfé,
rieures. Les princeifes jouilfent du tn~rne. privi-t

e.Jège.. Si le Iieurenant-:général de l'état n'eft."pas
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prinèe, il peut avoir des naïr9s pour fa garde;
mais il n'a pas de trompertes ni d'officiers qui

~--~~~

obligent le peuple. de fe retirer. -·
Les princes, qui onr-ici tant de fupérioricé fur
les ancres tribus dans !:ordre polirique.' -font inférieurs dans l'ordre de la religion aux nainbouris
& au_.{ bramines, dont les tribus ne font pas moins
révérées des 11alabares -que de tous les autres __ ' Gentils de l'Inde. Obfervons, pour éclaircir toutes ces différences~ qu'une des coutumes les plus
facrées eft celle qui exclut les en fans de la f uccefiion de leurs pères, parce qu'ils n'en tirent pàs
leur nobleffe~, & qu'ils la ti'rènt fèule1nent de
leur mère, à la tribu defquelles ils appartiennent
toujours. On marie ordinairement les princeffes
avec des nan1bouris ou des bran1ines; & les enfans qui fartent de ces mariages, font princes &
capables de fuccéder à la courontie-: mais comn1e
·iLn'y a pas toujours affez de princeffes pour tous
~les na111:bourîs & les br:unines, ils peuvent €poufer a.uili des femmes de.leur propre n;ibu. Alors
les enfans font de la tribu de leur mère. Les
princes· n'épouf-ent point des princeffes. ·lis. prennent leurs femn1es dans la tribu des naïres; d'où
•
il arrive que leurs enfans font niire~ & ne~ fonr

pas princes. Les naîres fe marient ordinairement
datis leur propr'e tribu) qui eft la plus 11on1breufe;
& leurs enfans fout naïres. Cependa..l'J.t ils ont la

At:m.Dar.
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~~~ liberré de fe choiûr des femmes dans des't:ribus

· - Malabar.

qui f uivent immédiatement la leur~ comme celle
des mainars & .des ch~res; màis alors leurs enfans
fuivent condirion de leur mère, & n'ont aucun
clroit à la nobleffe. En un' mot les hommes· di!
.toutes les tribus peuvent s'allier, ou dans 1elir
propre tribu , ou. dansé celle qui -eft imméàiare:..
:mei1t au-deifous, mais il n'e~ ·jam<1is permis
·aux femmes de f e méfallier ~ & l'infraétion de
:cette loi leur coûre-la vie ·OU la liberté•.
. Les princes, les. nambouris, les. bramines &
,. les naïres , . ont ordinairement chacun leur
femme, .qu'ils s'effor~ent d'engager~ par leurs
-Iiberalités &Jeurs careifes, à fe. contenter d'un
feul mari ; mais ils ne peuvent l'y contraindre.
Elle a _droit de s'en procurer plufieurs, pourvu
qu'ils foie.rit tous~ ou de fa tribu, ou d'une tribu
' f upérieure. C'eft une loi fort ancienne entre les
Gentils du Malabar; que les fem1nes_ peuverit
a.v-0i1· autant de maris qu'elles en veulent choifir; par o.ppoJirion peut-être aux Mahométans,
qui ont la liberté de prendre autant de femmes
·qu'ils en peuvent nourrir•. Jamais ce tee mu(ci-pliciré <te rllaris ne produit au~un défordre. S'ils
-font d'une tribu. qui leur ,donne droit de porter
·les armes, celui. qui rend une viGre à leur femme
commun~ , laiife fes armes à la porte de la mat .
. fon, pendant tout le tems qu'il s'y arrêi:e; & ce
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lignai en éloigne. les autres. Ceux .l qui leur tribu ~~~~
ne permet pas d'être .armés , ·lai!fent d'autres AfaJabar.
· .marques à la porre, qui n'affurent pas9 moini
leur tranquilité.
.
'Au refl:e >. les. pr~melfes, qui font l'unique
bien d~ ces mariages, n'eng~ent les !v1alabarês
qu';;i.utant qu'ils fe plaifent mutuellement. Auffitôt qu.e leur amour fe rallentit, ou qu'il' naît
. eutr'eux quelqu'autré raifon de dégoût, ils fe
féparent fans querelles & fans plaintes. Le gage
ordinaire de la foi conjugale eft une pièce de
toile blanche, dçnt le. mari fait préfent à fa
femme , & . qu'elle emploie pour fe couvrir. li
n'eft pas moins libre aux hommes de quitter une
femme) qu'aux femmes de changer de mari,
QU d'en prendre un nouveau, qu'elles joignent
•
au premier. Malgré cette étrange liberté, on voit
au Malabat quantité d'heureux mariages. Il n'eft
pas rare d'y voir· durer l'amour auffi long-rems
que la. vie , ou de ne le voir finir que par des
raifons alfez fortes pour jull:ifier l'inconftance.
Quoique les femmes aient fouvent p~ufteurs
maris, la plupart des hommes . n'ont qu'une, - .
•
.feule femme. Celles qui fe voient fans bien:.
cherchent à réparer leur fortune, en s'arrachant
un grand
nombre
d'hommes, dont chacun s'ef.
.
force de contribuer à leur e11treriçn .. Il paraît
certain que- c·e~ de ce droit des femm~s, qu'eft
'-
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~~~ venu l'ufage de ranger les enfans dans la tribu dé.
Malabar~ leurs mères •. A quelle autre tribu appârrien-
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dtaie1y-ils ' lorfqu'ils n'ont aucune règle pour
diftinguer }eur père? C'eft avparemnient la tnême
raifon qui. fait paffer l'héritag~ aux neveux -~u
côté des fœurs, c9ft. . à-dire, attx defc12ndans des
fe1nmes; parce qu'il n'y a: jatnais aucun· doute
·qu'ils nè.foient _du véritable fang• Les 1fuhométans du I\1alab~r ont rrouvé cet ordre . li sûr,
·Pour . exclure les étrangers de leur fllcèeffion ,
que fans êrre moins jaloux qu'en Turquie·, ni
, moins fo~gneux d'enfer1ner leurs femmes, ils
obfervent l'ufag·e de faite p;.dfer les biens aux
neveux inaterrtels.
On n1ari~ les filles dans un âge 'fort rendre.
11 s'en trouve peu qui· artend~nr jufqu'l douze
· ans, & rien n' eft plus comtnùh ·que de les voir
mères à dix. La plupart font de petice raille.··
Leurs mariages prématurés arrêtent peut-êcre le.s
développemens de la nature. Mais elles font propres & générarement d'une ilgllté agréable~ La
loi qui leur pern1et d'avoir. pltlli€uts n:iaris, les
met à couvert du cruel ufage d'une grande
partie des Indes, .qui oblige· res fiuti111es idolâ...
rres ~ fe faire brûler vives âvêc le inati qu'elles
ont perdu.
.
Lès perfonnes riches
du. Malab<tr, entre lef;.. .
'
quels. on con1prend les rois mêmes & ,les prin•
.
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ces, n'affeétent pas, comme dans les autres ~~~=
pays des Indes , de fe diftinguer par une grande
abondance-de vaiffelle d•or & d'argent. Ils n'emploient que des paniers de jonc, & ·des plats
de terre
de cuivre•. Le refte de leurs men. bles ronlifre dans des ra pis ou des narres. Au lien·
<le bougie & de chandelle , ils brûlent de l'huile
de coco dans des l~mpes. S'ils mangent la nuit,
ils tournent le aos à. la lutlière~ Ils ne font jamais de feu dans leurs maifons, parce que le
fyoid n'y efl: jamais affez vif pour les obliger à fechauffer. Les chetninées ou les fourneaux· qui
f:ervenr .à· préparer· leurs alimens, font en dehors. Le riz qu'ilsrecueillent au lieu de bled,
· fait leur principale nourrirure. Ils y joig11~nt
du lait & desJégumes ; mais leurs mets ont peu
cle délicatetfe, & leurs· lies. ne font que des
planches, dont ils for1nent une forte d'eH:rade,
que: les riches couv.rent de tapis, .& les pauvres
dê nattes .fort fin1P.les. Les uns &, les autres
n'ont qu'une pièce de bois pour chevet•
. Mais leurs: pagodes ou leurs .temples font
d'une. macrnificence
f ùrprenanre. La olupart fonc
a
c-ouvert de laines d-e cuivre, & quelque!t-:Uns de
plaques d'argenr~On tràuve toujours, à. l'entrée,··
·dés bailins d'une grandeur• propôrriqnnée· à laricheffe·du' t~rnple; ·où ceux qui vien~enr pré ...
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fenter :leurs·vœux &. leurs offrandes·, ~ommeu-.
.
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cent par f e ;purifier~ Les. plus célèbres dè cet

édifice.s ·ont de grandes terres qui Ie1:1~ viénnent
de la libéralité ·dès. princes'· & ·qüi paifent pour:
des iie.ux fi ·facrés, que c' eft un crirµe irré"'"
miffihle qpe d'y- ~voir répandu ·du 'farig. Le çoü..;; ...
p~ble, de quelqùe tribu & de quelque ccn1di.-.
. rion qu'il puiife 'être', n'évite point la mort;
-ou 's'il trouve le n1oyèn de s'en garantir par·
la füire '*· ·on··_lui f ù~itue, fon plus pioche pa.. ·
·rent. Ourrè les biens: inaliénables , on offre ·fans'
.. ceife ' aux iqoles) dû riz., du beurré' des fruits,.
des confitures:. de l'or, de . rargent. & .. des.
pierreries. ·Les brami~es'~rirent nôn--feulement'
leur fubflftance- de· ces offrandes , inàis dans Jes:
temples ·bien'f<?ndés, ils· diŒribuent, chaqu~·
jour-:.aux· pauvres dt1 voifinage·,·&···auxpaffaus'
étrangers, qttantité de· ri~ & ·d'à~tres fécours,'
fans égard pour leur religioù,; avec \etre fetile '•
différence, qii~<les,.pauvres. Gentils des tribus,
ft1périeures ,,.:, onr•.1a· .liberté,. d;entrer dans l;t
pagode' ' & d'y féjourner, au ·Jièu· que·'les pati..,,
vres des tribûs in'férieures, ou qui·ne .forrf'pas
Gentils·;· reçoivent.l'aumô11e ·hors: du reippie·;)
&'~'y pëitventjamais entrer~ 011 leur accorde·
néanmoins le logen1e11r dans des lieux qui n'o.nt,
pas d'autre Üfage. • ·
. ··' , . • ·,: ,_,; ::
Les< Gentils• onç dans leurs temples une 'Înfi:..
.nité d'idoles. qui 1Î~ repréfente1;t rien de· .co'mu1:

,

..
dans le monde,, & qui ne doivent leur exiftence ~~~•
qa'a.u .caprice de_J.!ouvrier. Ils. y gardent, avec Malabaa:. ·
la même véntratioa , les ·images de pluf.ieurs,
animaux ~uxquels ils rendent un- cul'e religieux.
·Mais ils adorent particulièrement le foleil & la.
lu11~. î~eurs ,réjoui!fances au renouvellement: de
la·. lune , & -leurs alarmes au tems .des éclipfes,.
leur font communes avec ·tous les· Orientaux ,
& prefqu'avec. tous les idolâtres de l'univers..
Mais.dans l'opinion que la lumière & la cha-,
leur du foleil . font encore plus né~eff~ires, leur
(r:;t.yeur: efl: bea,.u~oµp plus vive pendant les éclipf~s.. de cet afi:re. lis. ne ceffenc .point ·de hurler
& .·de• prier', qu'il n'ait repris fa fplendeur ordi~
•

na1re.

· Ils faluent leurs dieux & leurs rpis avec les

cérémonies ; & leur refpeél: va fi loinp,qu.r: leur prince, qu'l queJque._d:iftance qu'ils
~oiept3 de fa perfo1i11e., ils n'Qfent jamais s'affeoir
·daqs ,un 'lieu où f e.~ ;;regards peuven.t. Jomb_~.r., Les
je9p.~s, ·:naïres. obfervent le . même .devoiJ: à l'é-_
gard des anciens de leurs ~ibus, fans fe relâcher pour les plus pa,uvres ,. ni nième pou_r Jeurs
•
enilen,11,s.
'. . . -. .
,ÇQJUme il y a p~_u de régularité daµs leur ca- .
lendi;~er, & qu'ils comptent le .r,ems par les lu- •
nes', ~ls n'on~pas de jours fixes pont la.céléb~a...;,
tion de. leurs ~tes,; 'f?Jlt dép®d 4u _caprice dei
m~rµes

'
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bramines, . qui,,· fe préparent â c:es folem11it6-s,
Malabar. par. des Jeûnes très-aufrètes. Lecjour qu'ils' ont
indiqué·, tous les peuples voifins 'd'une . pagode
s'y rendent tumulrueufen1ent::o ..:pour· àCcom- ·
pagner les idoles , qu'on pr-0mètie dans 1ès;village~ .cle la dépendaqc~ · tlu temple , fur . des•.
élé_phanscmagnifiquement ornés. Une.rroüpe de
naires Jès environne ,:avec dt:s-'é'ventails attachés 'à de longues cannes ' qui. leur' fervent a
chaffet' les mouches autol,lt des idoles &· des
prêtres. ·Is'air tetenût --dû~' hruit· conftts· de~
inftrumens , mêlés aux ·acchunàtiorts âu pêüple;
pendant qu"on des prin0ipaüK btamines armé d'un: fa.bre.•:à:
deux
•rranàha.ns·•
-dont ·la ·p·..oi&hée
.
..
' '
' 0
, eft ga(nie de plufleurs foilnetres. , · court devant·
le cortége, 'avec toutes :tës: agitations' d'~n furieux,• en fec dop.nant'.par iarèr'vaUe des coüps~âë:
fa.hrë fut là 'tête- ~ fu(le. ~orps. On :voit'~"<>i:ilei~
abondaîntneiit. fe fafig' <lë ·fesblëffurés. 00:'1:>rùle;~:
a:prés- leur mort: ' les, '. p·rin~es
~> lès nambôu'fis< .,. 11
les tbrarriinës'·& :les- cna.Ires i' -~" 1'611: enrértê :Iês.
1norts de tofites·:lës tPilsas:J.tiférié1:1tes,-' · -~. :,. ' :r ·.;
=~~~

~

j

Les Mâlabarès, -à qui la :loi pe~û.1er- de portet
les armes, s·~u f~rvent av~c beaucoup d'a.drceffe-~-·
A ·pèine ·lès enfans onr'.,là -fôrèe de :marcher,
.qu'on. lerit :iriet entre le8ciftaif1s dè petit& a·r~~:·&
. des flè~hç~ propotti~nnées, ·avec lefquelles; ilsi
~~}"font la guerre· aux QÎfe'oiüx;·A.l'âge de.dix-ou:
1
·

•

-.douze

1
14;

d.ou~~ ans ,_ils font énvoyés dans les acadéÎniès · -t

_entretenues aux dépens du prince, où la fuhfif...
tance & l'infl:ruél:ion font gratuires. Chacun fa-

'

briql.ie l~s ànnes donr il fe fert. Leurs n1oufquets font néanmoins fort légers. Ils ont:rous uh
1noule pour les halles~ En tirant ils- appuient
la crotfe du fufil contre leur joue , fans qu'il
arrive jam<l;ÏS auèun inconvénient de cette mé...
:tho_de. _On -leur voit rarement manquer· ·leur
·-coup. Ils fe fervent aulli de fabres &-de lan~
ces. Mais rien_n'eft comparable à l'adrelfé avec
laquelle ils tirent de rare. -Dellon leur _a vu fouvènt tirer deux flèches, l'une immédiatement
après tautre , & percer de la feconde le bois de
- la p~emière. La longueur ordinaire de leurs arcs,
efi: de fix pieds , & leuts flèches font- longues
.de trois. Le fer a trois doigts de large fur huit
,Je. long~ Ils ne les portent point dans un carquois, comnie les Mogols , qui en ont de
-bea~ucoup plus_ petites ; mais ils en tiennent fix
, ou fept dans:-Ia main. Avec l'arc, la lance & lè
.moufquet,, ils ont au côté gauche , :un petit
cou-celas_ fans fuurrea~ ~ large d'un demi~pied ,
& long d'un pied & de1ni_,. qui eft fourenù par
.un crochèt:-de fer. Cette arme ne s'emploie que
:clans -.·les co1nbats où ils_ ne peuvent plus fè
.fervir -des autres armes. Ceux - qui portent le
fabre, l'ont nud dans une main, avec une ronTome TT.
K
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dache deJ'aritre. ;Tàutes; les- armes font entre...:
tenues avec une propreté .; -dont ·les autres Indiens font fort éloignés: . .
· ··
· Dans les-académies, fu jeune nohlelfeeftf{}tlvent
exercée aux fondions militrires,devantlt prince
:& les grands.: On nomme des juges.• Les direcJèurs choifiifent les. plus habiles écGltei;s, & les
-c;livife.nt ·en deux bande·s , qui dttiven:t ~ô{nbartre
·cn champ clos pendant un temps: limité·. Mais
ces dlvertiffeniens ciégénèr.ent prefque toujours
en véritables combats' & finilfeat par ané effu...
fion de fmg qui cofü:~ la vie à. plufieurs de ce5

.. jeunes cha111pions.
:. , Qusi>ique les naïres foient naturellement hr<:t,ves' ,"& qu'ils portent toujours leurs ar1nes nl,'les~
:ils .en font rarement ufage po.ur fàtisfaire Jeurs
:reffentimens particuliers•. La plupart de leurs
différends fe ter.minent 'P~r des i~jures~ S?-ils en
vienn~nt qllelqnefoi~ aux mains, ils coµimen-cent par fn€ttre bas len.rs armes > & leur comi·--uat
L
r rnue
· a' coups .d e poings.
·
.Lar1q\:L1
r
~·i· 'li''él'
ie
.· c:ve
:une' querelle d'i1npor.Ïiance entre deu~ naîres riches &. p1iifians, & qaefhonneur de leur famille
y efh .Îlltérefiè , chacun d,~s d1~UX: -aà Vetfaires
·choific un , ou pltdieurs. de f es . vaLfaux; dans
une trihu. inférieure.· Ils · fon.t · abondamment
.~oun:is. p.et>id.ant quëlques femaines ... On: leur
·· appr.e_nd à manier le-s · armes. ·At1ffi· t~r. qu \in

1
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les croit bien inftruirs, on convient dit
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joui: &
/ du lieu où le différehd doit fe terminer. Le
prince s~y rend avec tourë f.t cour. Les adver.fairés s>y troLivent à la ~êré dé ceux qui doivent
èombartre peur eux~ La mêlée 'commence entre
ces i11alheurènx vaffaux ;- qui ne doivéü:t crrè
'ânriés que de dêux petÎtS: coatelas à deux. ria.a..
chàns' & le ·combat finit ordi!nairenl~hr que
par la mort de tous !e~ braves d'un d~ deux
partis. La vitl:oire décide de la meillèure caufe.
Alors 1es deux naïres fe réconcilient tranquille;..
inent > avec peu de re.gret ·du fang qui:.s'eft. verfé
pour eux ; & dans l' orgueilli!ufe idt:e qtt€: leur
·propre fang eft trop nbb~ë & . trop précieux pour
;être répart'Hu dans toute autre canfe qne .cdle dn
}Jrioce ou dé .l'état. Enttie: ces tniférabieS: vifri4e, là Vengeancë de· feui:'s maÎtFCS > if eft
~!fez ontitiaite que 1es vainqueurs :tnêtnes ; qui
. tt>1~t furvécu à. Ienr·s . ennemis , jouiflenr . peu de
J:t viêt\\1Îre-!r f>airce .4u?iJs ne forcent d'un corn.;,.
Ï>at fi <iéfefpéré, qu'avec des bleffures rnorreHeS'.
·Ei:1 gérn.é1:al, les M::ttaba:ttes font .fort ·patiens.
Ils. s' âb<t11denne11c ·rat:enrent à la tolère ; s'ils fc
veng~nr , c' eft toujdurs: 'pari les voies de Fhon-

ne

mes

ont. tarit d.':harrenr ?our le poifon, qu'à
petl!re~ faV'ertr'.;;if!t de: :qci&ih. peut êcre cotnpofé ;
. quoiqù~. c~ déreftable nfa:ge: foit furt tommun
._
dans to~s l~S: auuès pays de l'Iade.,

. nenr~

.'

I~s
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Daris Jeurs guerres·,, ils ne connoi!fenf aucJtn
ordre. On . ne 'les voit obferver ni t<l'ngs ·. ni
marches r~gulières, ni la n1oindre aeparénce
de di_fciplii1e. Les rois de cette contrte ne cherchent point à s'agrandir. par 1'ufurpati0n' à.es
érars voilins. S'ils pénetrent chez leurs ennemis,
c' eft 11our fe venger par; ~.quelqµes ravages; & .
. l?rfqu'ils font la paix, ils .fe reftiruent mutuelle.ment tQutes leurs conquêtes, à l'exception du

butin.·,.
L'air eft fain fur toute la côte. On y tr<.lÜv:e
àbondamment du gibier de toute~ les· efpèces.
La mer- voifine. ell fort . poiffonneufe , ·&·•Je
poilfon. en· e~ excellent.· L' AGe a peu de pays

•

où l'on,rrouve avec plus de facilirê & d:abondance' tout ce. qui efr néce!faire à la fnbliil:ançe
-des ~hotnmes. Les fruits & les plantes y foùt
ti'?n~ exceilence & <l'une variété lingulières. Cependant le poivre d~ _Malabar efi: moins
ellimé que celui de ·qtieJques ~rats voilins ï
quoiqu'il en _produife beaucoup plus. -On n'y
'
.trouve du cardan1ome .que dans l~ royaume- de
_Cananor, fur -une monr~gne élojgnée ·de la t11et
d'environ
à fept liel,les. Le profic,en e{tgrand
p~ur les propriétaires, non - feulement p~rce.
qu'il :n:en croît poinr ailleurs, mâis par·ce qù'il
de1nande moins. de culture que le poivre. 011 ·.
eft difp~nfé dè le f emer, & même de :lahQürer li

fix

..
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~
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terrê. Il f uflit de mettre le feu· aux herbes· qui ~~~

f e fc)nr multipliées pendant les pluies, & que Malah:.1E..
le foleil defsèçhe après l'hiver. Leurs cendres
brûlé~s difpofent la terre à produire le cardamome. Il fe tranfporte dans tous les Foyau111es.
àf l'Inde, en Perfe, en Arabie, en Turquie>·
& jufqu,.en Europ_e, ot! il ne s'emploï.e guères
n~anmoins que pour les ufages de la méd~cine:
mais la plupart des peuples de l'Afle- ne trouvent rien de bien apprêté, s'il n'y a da. cardamome. Sa rareté en augmeni:e ·la valeur, juf~
qu,.à le rendre ordinairement trois eu quatre. '
fois plus cher que le plus heafr poivre. · ·
Il fe trouve de ta canelle dans le pays de-Ma,..
labar ; mais eUe etè fi peu comparable à celle
qui vient de Cey.Ian, qu'elte n'eft: guères en1ployée que pour la teinture. On ne dit rie11
des· arbres qui font communs à routes les parties de l'Inde. Mais , con1me il n'y a point de
pays où les cocotièrs foîenr en fi grand nombre-,,
ni dans tequel on en cire autant d'avantages, c'efl
l'occaûon de' ,d'onner une defcriprion eJEaél:e de
cet adn"tirahte ouvrage de. la nature-.
- • 1.es Malabares tl1>nn~nt indifféremment 1e
....
· rioin ·de tenga au cocorier & à fon fruir.. Là.
·hauteut ordinaire· d'e cet· arbre -eft de trente à
'<Jgài;ante pieds. lt efr ·d'une grolfeur médiocre-,
fort· droir l & fàns ~uties branches que· 'dix oit
,
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Jq. tronc vers .le (0111...,
. M3r~bar1 met. Çe~. f~!:l~lles font larg~s d'un pied & demi~
& loµgu@sde.hu~r ou Q,jx. Elle~ font divifées,
comme tcU9s du palmier , qui _porte.Je~ _darces~
Qn l:~s ~~plo1e fèches lS? ~li~ffées , pour couvrir
Jes: ~11.ifons. Elles ré-'iflen~ penda1~~ plufteura
;inné~~ ~. l'aiE &. ~ la pluie~ Pe leurs fil~mens
les plus déliés , ont . fait qe tr~s-belles. natl'~
qui ~fç ~r:..tJ:lfpo,rtent dans 11qutes les Indçs. De~
plu~· gr9~ làler~.' Q11 fair des balais. Le ruiliéu

W!Ei--" ·:2!: é douze f~uilles qui fortent

qui efr ç9,µlme ~ ,tige de ta feuill~ , &

'8

q11;i

pas Il1oins gros q_ue la jambe , f ert. ~ brû,le~.
On ·voir aux
cocotiers u11 nombre 'de feuilles.
prefque toujoµ~~ égaJ , p~rce qu'i~ en fi~ccède
co11rinuelle1nent
de nouvelles aux. anciennes.
- •·
•.
Le bois d~ l'arb~e efk fpongieux, & fe divife.
~n· un.e infinité d~ Elamens j ce qui ne permet de.
l'employer à barir d~s maifons & des. vaiffean:;
fJUe d~11s Ja vieille!f~.. Iorfqu'il dev.ient plus folide: fes J;a:Gines foqt e1~ fort grand nombre &
très-déliét;s~ Elle~ n'ent:r~nt pas fort .loin clan~
Ja terre, rp.àis le çocoticr n'ttn réfifte pas moins
~ la violençe de~ orag~&, i· fans ~oure parce qu~
~·a~ant point .~e branches:> il .donne moins de
p~ife à l'effort dt.J, venr<t Au fol1}1net ou ~rou.v;~
~~t1"~ les. feuilles ~v1e .force d~ cœL'r o.~ à~ g~OJ
germe, ~i· <J.pproche du. cho.ux-Beur, par.~~
fl~q~; ~ l~ ~P~~ ~ ~aw qtij .i. ~~1eJqtle çhqf~ 9.,
~, eft
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plus agréable. Un fe~l de ces germes fuffit pour ~~~
raffafîer fix perfonnes. Çependant 011 en fait
peu d'ufage , parce que l'arbre· ,meurt auffi~tôt
qu'il etl: cueilli; & ce'\i:t qui veulent s'acc0r-.der le plaiGr d'en manger, font toujours couper l ~ tronc. Ent-re ce choux & les fleurs > il
fo~r plutieurs -bourgeons fort tendres > _à peu•
près de la grotfeur du ·bras.: En _coupant leur
extrémité, on en fait diftiller une liqueur blanche, douce, & d'un goût très-agréable, qu'on
recueille avec foin da,..ns des pots attachés à chaque hourgeo·n. I,,es tives, dont la cribu s'atra...
che particuliètei.neht à l'agriculture, montentchaque- jour~ fair & n1atin, au fommet des cocotiers. Ils portent à_ lenr ceinture un vafe ,_
dans lequel ils renverfenr ce qui a diftillé depuis le foir ou: le matin du jour précédent. Cette
liqueur porte, au Malàbar, comme dans l'Indoullan, le nom de tary o-a foury. C'efl: la
feule qu'on rec~eille régulièrem-ent fur toute la côte. Elle n'a pas- l'agrén1ent du vin., mais elle
énivre de mê.mè ; & Dellon , d'après les lumières -d~ ;ia_. médecine , là croit plus utile._
Dans •fa frà~cheu-r , elle eft douce à ,l'excès._
G.ardèe q~.elqlil.es heares, elle devient plas piquante. &- plu~ .agréa:bl:e. Mais, elle eft, dans· fa
perfeé.l:ion Jiu._ fbir a~ matin; après quoi > elle~erntl)ençe_ ~ ~:~ig_,:ir ~ & d•~ l'efpace dé viugt"

K 4.
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-quatre heures, elle eft rour-à.:.fait aigre~ En la
Mq,tabu. difl:illant ·dans fa plus grande· force , on en· fait
d'~Lfez ·bonne eau-de--vie :; qui devient même
r11ès-viole11t-e , lorfqur eUe .· a -palfé trois fois par-·
l'alambic. Si- le ·rary frais· eft jetré dans· une'
poële . pour y bouillir ·avec un peu de chaUJC
vive:, il: s' Jpaiffit en. canfiftance: de ·tniet S'il
.bout. un. peu plus long-rems , il acquiert la fo..:
.liditê du . fncr'e-, & . même à-peu-:-près. fa .blapchéur. ·lvfais il n'a-Jamais la délicareff'e de celui
des· cannes. C' eft, d~ ce f ucre que le peuple fait
i;our:es fes confie.ures. l~es Portugais l'appellent
·jagre-jt!lgara ~·qui eft le nom Malabare.
- , Les cocotiers-, clotrt on fait difriHer le tarypar l1incifion des bourgeons ' ne portent- aucun
fruit; parce que·?c'eft de· cette liqueur que le
fr~it fe forme & <fe nourri·r. Mais ceux- qu'on
ép-a.rgne
pour en tirer "dés c0€os, poulfent d~
.
·chacun de leurs· bourgeons une force· de grappe
compofée. de dix, douze on quinze rocos:au plus.
La fuperficie de leur première écorce eft d'abord
verte & fort teqdre •. Elle .contient ùne liqueur
claire , ·agréable , faine & rafraîchiffa.l'lte , ·qui
monte quelquefois â plus d'une ch0pîhe ·dans
les plus. gros ·fr.uits: L'éêorQe qui. la reBferme
immédiatement ,, :te· mange avec;· :pla:ifir .,Jor~
qu'elle· efr; .rendre·,: & a: le .geûr tl'es: fonds d-larri :.;_
.

, ç;qa,ux~ Mais.·~ ·_mefu:rè. qtie.lés ço2o~· inÛ:rifèriEi
.
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une portion de cette eau fe change 1nfenlihie- ~~~~·
·ment en uqe fubfifrarice blanche, molle & douce, Malabaiqui a-Ie got1c ~e la: crême. Les Malabares donnent aux cocos à demi-mûrs 11 le nom d' élexir;,
& les Portugais celui de lagné. Dans leur parfaite
matu _iré, il /ne refi:e que rrès-peu d'eau ; & le
g-0î1t en devient moins agréable à mefure que la
quantité diminue. C' eft de cert'e eau que fe_ forme
leur -chair , qui efl: à la fin aufli folide & auffi
ferme que·· celle des noifetces, dont elle a la
blancheur _& le gofit. Les cuiliniers Indiens en
expriment le fuc dans leurs fauces les plus déli...
cates. 9n la preffe dans des moulins , pour en
tirer une huile, qui eft la feule dont on fe ferve
aùx Indes. -Récente, elle égale en bonté l'huile
<.l'amandes douces. En vieilliffant elle acquiert le
goût d'huile de- noix; mais elle_ n '@fi: alors employée qué pour la p~nture.
L'arbre -. pouffe de- pou veaux bourgeons , &
porte de nouve~ux fruits trois fois l'année. Là
groffeur des coco~ ell: à-peu-près celle de la tête
hùmaine. Comme le moindre. vent les fait tomber ,_il efr dangereux de s'alfeoir fous les arbres
qui les porrënf: mais on en êft peu tenté> patce
'
qu'étant fari~ ~t~nches, ils n'offrent point d'abri
contre les at:deitrs dü foleil. La prennère 'écortch
âés cocos eŒ,fotr polie & toü)ôùrs vertç, qiroî.:.
. qu'~ellejauàiifè,~tin peu en·' vieiiÎilfanr, fur-tout
'

•
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lorfque le fruit eft ancienneme1~t tombé de I'ar1
MaJab,u. bre. Après la première pellicule ,de !=etre écore~ t
ce qui i;~fi:e efr épais rle trois doigts. Ôn le divife
en filamens, qui (ervent à fair~ rou,tes fortes de
cordages , & m~me des cables pour les plus gros
vaiffeaux. La fecqnde enveloppe eft une coquill~
for't ·dure , & de l'épailfeur d'un pouce. C'efr
~ette coquille qui renferme la chair~ont on tire
l'huile. 'On en fait; des taires, des cuillères, des
poire~ à poudre & d'autres petits ouvrages. L-e
refte fe brûle pour en faire du charbon qui fert
aux forges des artifans. Lorfqu'on a tiré l'huile
de la chair, il refle un marc , dont le peupl~
nourrie les pourceaux & la volaille'- & dont quan...
tité ~e pauvres fe .nourrilfent eux-mêmes dans
les années frériles •

!!!!'!!~~

1

'

. Dellon conclf!.t que l'éloge du cocotier n'efl:
point exagéré, lorfqu'orr,le repréfente comme la
plus utile & la plus merve,illeufe de toutes les
produél:ions de la nature: _On fait de fon tronc
des maifons conunocles dont le toit efr couverç
de fes feuilles, & d~nt les meubles ou les ufte,n...
iiles font tompofés de fon bois o!-1 de fes ~oquilleso.
On en fait des ha·~.ques avec.leurs. iuâts,& leur~
. v~rgues. Lescordagf;s & les voile~ ~~.fi>nc de·~~
J;il:f,mèns les plus 4éfiés '·dont Of!.fab,fjHue aulli 4i-

:V%fes fortes.d'étqff~~· Uri bâtixp~nt~quife .r~otry'e·
~itJficomrof~ a~~part~e.4eJ;a~,,. peiJ~êtt~
··,.

1
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€Ilargé de fruits, d'huile , de vin-, de vinaigre, ----- _· .
· ,. d. e mie
· ·1 , de J.Ucre,
r.
d''ero.ffes
· & de Malabar:
v..l'eau.,.. de:-vie
· '.'."'

.charbon qui font tirés des autres parties.
. Schouten.& Dellou vantent beaucoup une
~fpèc~- d'arbre plus particulière à certe contrée
qu'aux autr~s pays d~ l'Inde, qui eft de la hauteur.cl.~ nQs plus grands noyers, & dont la feuille
tetiemhle beaucoup à celle du laurier. Il porte
de:s fleurs d'une odeur rrès:agréable; & de fon
tronc, .il difèiUe une .gomme qui fert à calfater
les vaüfeaux. Mais ce qu'il y a de plus fingulier •
dans une fi grande efp~ce ,-c'eft que fes branches>
comme celles du paleruvier, après s'êrre éren-.
dues en haur~ur, s'abbaiffent enfin v~rs la terre>
& q~'àpeine y onr-elles ret1ché qu'elles y prennent. racine. Avec le. rems, elles deviennent 1i
grotfes qu'il n' e.fr ·plus poflible cle les clifti:'lguer
dans le tronc dont ell€s ont tiré leur origine. Le
:même -voyageu~ ajour~ que, fi l'on n,avait foin
d'en couper une. partie pour les empêcher de
$'étendre, un feul ~tbrc·couvtirait par degrés les,
phts V;'1,ftes campagnes i .4' formerait Wl~ €Fiffc;
Wf~t>Lc '.

·' •. ·

1,,a çôte de Malabar f>tP<luit routes fortes <le lé-:
gurne.s.•. On y trouve particulièreinenr Wlt ferre de.
fèves qUrÏ: ont quatre gi;~~s doigts <le largeur ï ~
dontl~ coŒesfontl()flg~s d'enviro~un pied &
M~~-. iH~~ fQm lllQ~ll& ~liça~es

que
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;
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~~~ mais eUes croiffent en fore peudecems. La plante
Mlllabar.
·
r
II.
·
pouffe
de grandes· reui
es dont
on fcorme dès ber.:.
ceaux qui <lonn:ent un très.;.befombrage. 01icu~ ,
rive avecfoin âans le· nième pays une ancre plan.ce
fort ·curieufè, dont les feuilles retfemblent à la
pimprenelle. Ses fleurs approchent beaù~o-up,
paur la figure, de celle du jafmin double; tnais
au lieu d'êcre blanches, elles.four d'un très-vif
& très-beau. rouge. Co1nm·e ·elles n'ont point
d'odeur; on ne.les c-ulcive_que pour le plaifir de
la -vue. La plante· croît li vîre & s'étend fi fort,
qu'en peu dete!Us·on en forme des haies de la
haureur·d'un homme. Rien n'a plus d'agrément
·dans un jardin, lorfqu'elles fouc-bien touffues.
On prèridtaic de loin leurs fleurs- pour autant de
·rubis, ou pour. des étihéel1es de feu dont l'éclat
eft merveilleufement relevé :par la verdure des
feuilles, Elles s'épanouiffent le 1natin au lever du.
. foleil .; & confervant leur. beauté pendant tout lé
· ·jour, elles tombent au coucher de cet aftre:, pour
faire place à d'antres: qui-doivent paraître 1e l en·
de1nai'n;' Oette pl;1nte continue .de ·fleurir ainfl
.fan;s interruption pendant le cours de l'aiinée.
'qne: autre ·de fes pr'apriérés, ç• eft qu'il -fuffit-de
ràvoit~ femée. u11e fois:; parce qu'elle 'produit
d~s-'giàlrié~'qui,: r~ntliànc dans leur tna.furiré,
prenrt~nf' tâc1ne & fe ,Set1ouvellenf ·d'elles~
niêirièsE- A.uffi:l_(!s-jardinier:s n'y. apportert·tJ..ils pa>S
156
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~\autre Ïoin que de les a.rrofer dans les teins ~~~
fecs •
. . Avec toùs ces avantages naturel$,les habirans
dri Malabar entendent moins. le ;ardinage, &
·n'ontpas la même curiofité pour les fleursqu~ le$
P~l!plr s fujers du MogoL D'ailJeurs les femmes
_.Je cette côte, au lieu de fe frotter d'etfences &
de parfums, comme les autres Indiennes, n'emplgient que de l'huile de cocos .
.. . .Entr~ pluîieurs .animaux remarquables , les
;perroé]. ue~s du Malabar excitent l'admiration des
.voyageurs par leur quantité prodigieufe, autant
.qu~ Far la variété de leurs efpèces. Dell on ail ure
qu'il avait fouvent eu le plaifir d'en voir prendre
Jufqu'à deux cen~ d'un ·coup de .filet. Les paons y
:font aulii en très-grand nombre. l\1ais la chaffe en
~1tplus difficile; & cette raifon , qui la rend plU:i
~gi:éable, eft. extrêmement fortifiée pa_r l'utilir~
,qu'on retire.de leurs plumes. Elles fervent dans
,tollt(.; l'Alie a~ fàire· des parafols) des éventails &
·:fi~s :çhaifes-"tnouches, dont le manche eft orné,
,fOui les perfonnes riches, d'or,. d'argent & de
,fiierre:ries. Il ~fr impoffible, fi l'on:en croit Dellon~
1
• ..1' ~xprimer
•
la qua4uce
· 'd e cnauve1our1s
r
· d ont route
\l:l
)a cqr_e e(t infedée. Ces oifeaux noéturnes y font
:J.lne fois plus gros qu?en Europe. Ils fe perchent
.pengant le jou~ fur .des ar~res, où l'on en voie.
jguventplufteurs r;i.illiers. Le ,Mala.bar. ne produit

'
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point d'éléph~ns; mais titi y en am!ne··du dêhors·i
.;Maiàbar.
& les prirtc~s-en nourriffent un fort grand notrahre.
Lorfqu~ils .teulent châtier dès fujers reoe1les, ils
envoient des élépha.ns daris leuts teties. Ces animaux~ qu'on prend foin d'irriter; abatteùt -les·
.maifons & les arbres; ra\1'4getl[ les jardins; 1•wi.-.
tient les cari'.tpagries, &· foi(ént-les plüs obflinés
~·rentrer ~a:11s la foumiflioni
·'
De toutes les eontrées de POr1'e'tlt, le Mal.i·hat
~fi: celle où lës tigres forit èfi plus grand nolli1re.
Il s'y en trot1ve. de trois forre!, qui d}ttèi~nt
moins pât: Ja}rgtt~é que pâr la gra:ndènr. Ceux dé
la 111oindtê- efpèeè ne _fofrt pas- plûs gra:ilds -que
'nos plus'gros ·chats;·Dellori èriiJà: eu~iotïté"tfen
nourrir üh petr~ant quelques rtiois au cdntptoir

,,r -----·--·
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françti:s de Tilfcery. Il réfttfair tou:t atttre il-îment
·que.dè.t1'êhair'crue. Quciiqu'if ffir·liê d\?.tlè
charrie affêz forte, il ~s' ééhait~ deur fi:>is. ·On· le
reprit- là premièfe ; & fô1i maîrr~ ;en reçut-· u-rie
·bleifure·ccr11fidêrable à la main . . ·La: feconde fuis
-il difparu:r: ·eh·riêrèinënr; ma.i~ it ne lailfa p6i&t
·iie ~e · renir ea.Clîé ·long_;fêfus ;aux enviions· du
. rfumptoir';. 6Ù !f faifatt U~'e gtteiit•·e crifeliè â :f~
:vofailte'; r;Pendant:· qu'il ér-aif ·a··la. ~haîne::,:· i'l ·
~aV'aÏt. l'âdreffé- ''Cfe répanc.ffe ·ifu.è ··pa!reÎê diI Flz
:qn~onlûipr~fc:ritàit: ~ auffi: lôi-n;:qiriF- pouva~r ditris
·:fa fi~uirÏort. è'èrt:ë ·ii'n1orce; 'ardtaîi les poŒliès. ·~
=~é'tilries/llkîgmtit dê dcii·ilit:r·po1tr leu~ ~-O'nrifk
.

. '

!.

c

•

.&.

-

•

.

1

V 0 Y AG Els.

If'

la facilicé de s'approcher; & s'élan9nt delfus ~~~
. pas d'. en ~tran,
M.,hhtt.
roue. d' un coup 7 1·1· ne· manquait
gler quelques-unes.
Les tigres de la feconde efpèce font les pins
èo~muns •. Leur grandeur excède rarement ceHé
d'un ·r1ouron. 'Ils caufent beaucoup, de ravage
dans coures les par.ries du Malabar, & la foif d11
fang leur fait attaquer indifféremment.les hotumé$ & les befliaux. On leur fait une guerre
ouverte. Les rc>is, excitent. leurs. fujers ·à cette
dari~er~nfe chalfe; par différens degrés de récompênfes. Celui·qui a délivré le pays d'un tigre,
ùans un combat: fingulier, fans autres armes què
l'epée ou la flèche, reçoit un bracelet d'or qui
patfe..pour une marque d'honneur aufli difl:inguée
que nos ordrés· de chevalerie. Ceux qni remporteilt la: ruême vi-étoire à coups de inoufquer , ott
qui
.
.out employé le fccours. d'autrui, ne font
récompenfés :q_üe pa~ une fo1nme d'argent.
I.e;tigre de ta.· troiû~me· efpèce eft celui que
lei Poctugais nem1ne11e rigre royal. ·Il eft de ls
gr-inde,ur d'un drevaJ, & par. conféquent plus
if.uîrrereux
que les aurres, avec la m~ine féro.... b
cH:ê~·· L'efpèee en efli moins notnhreufe., DeHon,
qùi: ae vit pas fans ftayeur la peau d'un de· ces
re&utabies moaŒtes , rend réï'l'loignage: qu'on.
·en' àuràie pu Ectivrir·nn lit quarré de fÎJf pie·ds..
Ili font plas eomintali. au noi:d: die· Goa. L·ex~
.
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="' _ . _. -ri~.nce a fait c()n.naîrre que_,_ lorfqu'on rentonrrce
Malab.u:. - un tigr~ ,1~

l'on eft armé ~~un:firlilou d'un pi(tolet '·le parti le plus fage .efl de tirer eiî l'air,
~- mo~ns qu'qn ne·fe croie sùr 9e le ~uer ou de
!:abattre!~~~ hrçiit l'étoµnc .& le met en fuit,é;
aulîea qt1e s'il eft feuleme1~t, blelfé, la douJ:~,uF
.le.fa plaie Je·relid plus rerrib~~··. On FLifure .auJii
que la vue du feu.éca~te les tigres. . .
:· ..
• . · Les buftl~s _Îauv:a,ges ·font .en beaucot~p ·elus ·
grand no.i11p_re i1U Malabar, qu~ datis ·tou.ç fl~~rre,
pays du monde. ·Les habirans en f6nt peu d'ufage
~ n'en n1angent ·poin~ l~ chai~; mais ils permet~
-tent aux étr3;ngers de les;-prendre ou de les. tuer:
9n fait d.e leur peau des {ouliers, des bott.~s ,
des rondaches.' des outre; '~. ~ .
fo,rt_~ ,·de
grandes cruches garnies inçérieqr~ment d'ozit(r,
da,ns lefquell(;fs l'on. c_onferve ~ l'on ·rranfp9rte
JËs denrees moUes ou. liquides.
·
., '".
La civette du lVIalabar eft un petit anil!lalqui
i:~[en1ble au .chat, ma:is ·qui a le.-mufeau po~~itu ,
.~:dont le; .cri n:~pproche po.int ,d,u ,1n,iaulc:~èn.t~

•

une

.· ~e~ griffes font ~ufii beaucoup in;9i11~dangerË\.l;f~,
-Qn _tÎ!~.,; ~i:'qi~e _ouverture; qg~ Jç, ~âl~ o,1.\,J~

'

femelle ont fous· ta ·queue , .un,~ elpêce de g~;J;iJfe
. qu~ les Eurqpéen.s n,omrilenc,civette; &:. g~n-~-~l
{e- fait un.c;o.mmerce
fort conftdérable
dans.Je
:;·
- ,. .__..,.· royaume -de C~lic;ur. Les linge$, ._dont le nol})-Qt@ &. - la va~iér~ .{ont incroxabl~?: .-a,u _Mala.bê~ s,; ·y
.. palrènt,
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paff'ent ·pour des ànÎmaux divins , auxquels on ~~'!'!!!!!•
tlève des fiatties & temples. Quelqµe. ravage Mala~
qu'ils y câufent; ce ferait un ètÎnie capital d'en
tuet un fur hes terres d'un prinee Gentil. Dello_n.
parle de plufieurs :ffires infi:îtuees à leur honneur~.
· qui f·, célèbrent avec beaucoup de pompe & de
·,
ceremon1es.
Ce voyageur àv~it clouté ; ciît":ii , tle œ qu;i1
avait entendu taconcer; & de ce qu'il avait lu
fur les couleuvres du Malabat ; mais il s~en
convainquit par fes yeux. On en diftingue pin--- .
fieurs efpèces qui diffèrent-en groifeur, en cou..:.
leur, en figure , & fur-rout ·en n1alig11îté. Les
Unes font vertG!S & de ia groffeur da-: daigt, ma,Ïs
d~cinq à fix pieds de longueur. Elfes font d'au--.
_tant plus dangereufes, que fe cachant dans les·
•
buiifons, entre les feuilles , leur couleblr ne per•
in et pas de_ les appercevoir. Elles ne fuient point,
fi· l'on ne fait beaucoup de bruit: au contraire
elles s'élancent fur les palfans, dont elles arta...
•
quent prefque toujours les yeux, le nez ou le~
oreilles.Ce n'eH: point par leurs niorfµres qu'elles
empoifonnent, mais en répandant un, venin f ub...
tÎl, dont l'effet· eft fi funèfre, qu'il Gaufe J.i mort
en moins .d'une heure. Con1me ieur rencontre
n' eft que trop fréquen.te, l'ufage dans les ·che•
mins érroirs eft de fe faire précéder d'un efclave >
qui frappe de part & d'autre ·pour les écarter~
I

./.

•

Tome IF,.

·

t.

1
!

.1
~

1

~

;_
·!

}

j

:.~

,

~-··

[

1

'

i-

Malabare , ' qui -fervài t quelquefois
'
Dellon en qualité d'interprète , allant un jour
du bourg de- Ba:lliepatan à ia pagode du -rnèrue
nain ,-accompagné d"un feul naïre qtiî le précé~ait, vit un de ces dangereux reptiles qui s'élança
fu.r f-011 guide, &- qui -Îe gliffanr par, uî1e narine,.
f ortit auffi-"-tÔt ·.par l'autre, & demeura pendant
- -it:es deux côtés~ Le naïretomba fans connai{fance,
,& ne fut pas long.-tems fans expirer. Une aurre
efpèce qùe les Indiens nomment na/le pamhou;
~l::~eil:-à di~e, benne couleuvre; a reçu-des Portugais
le nom d-e<obra capél, parce qu'elle a la tête envi-~onnée d'une· peaû large qu1 forme un~efpèce de
<hapeau. Son -corps··eft émaiHé de-couleurs trèsvives , -qui en rendent la- vue auffi a"gréahle
·qu'efes bleffùres font dangereufes. Elles ne font
~mortelles pourta11t que pour ceux qui négligent
··d'y remédier. Les àiverfes repréfe1Îta:ions de ces
-cruels animaux font 1e plus bel ornement des
pagode~. On leur adrelfe -des prières_ & des
·offrandes.Un Malabare qui trouve une couleuvre
·dans fa maifon, la fupplie d'abord de forcir. Si
les prières font fans eifet, il s'efforce de l'attirer
_<é:léhors en lui_ préf(!ritant du. lait ou quelqu?autre
aliment•. S'obfrine-t-_elle à demeurer? on appelle
Jes.·b"ramines qui lui rep1:éfentent éloque111ment
]es tnotifs dont elle doit être touchée, tels que
-le refpeél: du Malabar & 1es adoràtio.us qu'il a ren·

e~~~ Un Iadien
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:l toute l'efpèce. Pendant le féjour que Del... ~!!!!!!!!!!

Ion fit à Cananor, un fecréraire du prince gouvet- Malabar..
:n~ur fut motdu par un de c;es _ferpeus à chapeau,
qui était de la grolfeur du bras & d.,environ huic
pieds de longueur. 11 négligea d'abord les remèdes or :linaires; & ceux qui l'accompagnaient, fe
contentèrent de le ramener i la ville, où le ferpent fut apporté auffi dans un vafe, bien coll'V~rt.
Le prince, touché de cet accident, fit appelle.t
a.uffi-tôt les hramines, qui repréfentèrenr à l'ani·
mal combien la viè d'un officier fi fidèle était
importante à l'état. Aux prières , on joignit
les menaces. On lui déclara que, k le n1alade
périlfait, elle ferait brûlée viva dans le mêmœ
huchet. Mais elle fut inexorable, & le f ecrétaire
mourut de la force du poifon. Le prince ftJt extrêmement fenfible à cette perte. Cependant•
·ayant fair réflexion que le mort pouvait être
coupa~le de quelque faute fecrète, qui lui avait
peut-être attiré le courroux des dieux, il fit porter
hors du palais le vafe où la couleuvre éràit renfermée' avec orare de lui rendre la liberté, après
lui avoi_r fait beaucoup d'excufes & quantité de
'
I
reverences.
·
- · La loi que les.idolâtres s'impofent de ne tuer
aucune c-0uleuvre; eft p~u refpeél:ée des Chrétiens
~des Mahométans.Tous les-étrangers quis·arra"".
L l.
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11:4. HlST·OIRE ·GÉNÉRALE
e~~!!! cent àu Malabar~ font mâin •batfe fur. ces odieiix
~1alabàr.
reptiles; & ç' eft rendre fans doute un. important
fervice--'aux habitans naturels. Il n'y a point de
·jour où·l'.on ne fût en dange-r d;être mortellemep.t
bletfé, jufques élans les lies·, li l'on négligeait de
vilitet routes les parties de la maifon qu'on ha-_
bite. On trouve encore, une efpèce de ferpepS'
.fo!t•extraord~naires , longs de . quin~e. à vingt

pieds, & li gros qu'ils peuvent avaler un homme.
Ils ne palfent pas néanmoins pour les plus dangereux , parce que leur n1onftrueufe grolfeur l,e$
fait découvrir de loin, & ·donne plus de facilité
;i les évitert On n'en· rencontre guères que dans
les lieux inhabités. Dellon e1J vit. pluûeurs de
.. morts après de grandes •inondations, qui les
avaient fait périr, & qui les avaient entraînés
dans les campagnes ou fur le rivage de la mer •
.A quelque d.ift~nce, on les aurait pris pour des
troncs abattus & déiféchés. Mais il les . peint
beaucoup mieux dans le récit d'un accident,
dont on· ne peut douter fur fon témoign?ge,
& qui confirme ce qu'on a lu dans d'autrei
·relations fut 'la. voracité de quelques ferpeni
des Indes.
.
·
" Pendant la. récolte du riz, quelques Chré" tiens qui avaient été Gentils, étant allés tra-

~, vaille.r à

la

terre, un jeune enfant, qu'ili

1
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s'aller coucher i quelques pas de la porte fur Matabu..
des .feuilles de palmier ,-où il s'endormir juf.,
qu'au foir. Ses parens qui revinrent fatigués
du travail, _le virent dans cet étal:; mais ne
penfant qu~a préparer leur nourriture , ils
atrendirentqu'elle fî1t prête pour aller l'éveilIer. Bienrôr ils lui entendirent pouffer dei cris à demi étouffés,, quf:ls attribuèrent à fon in- .
difpofirion. Cependant, conune il c-onrinuait
de ,fe · plai-r-re, quelqu'un forr~r , & ·vit en
s'approchant qu'une de ces grofles couleuvres
avait comn1e11cé à l'avaler. L'embarras du père
& de la mère fut auHi grand. que leur douleur.
On n'ofait irriter la couleuvre," de peur qu'avec fes dents elle ne coupât l'"erif~nt en deux,
ou qu'elle n"achevât de !:'engloutir:- Enfin, de
pJufieurs expédiens , on préféra celni de la
couper par le milieu du corps; ce que le plus
adroit & le plus hardi exécuta fore heureufement d'un feul coup de fabre. Mais comme
elle ne mourut pas d~abord, quoique féparée · eu deux , elle ferra de fes dents le
corps de l'enfant, & l'infeéta ceilemerit de fon
Yenin, qu>-il expira ·peu de 1nomens après..
:D Un foir, ajoute Dellon, après a.voir foupé ~
nous entendîmes un jakal qui criait feul

LJ.

j
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S.!!!~~= ,. ·proc_he d~ !1otrem~ifon, & d'une manière fi
Malabar. ~. extraordinaire, que tout le bruit de noscchiens

" ne le fit. point écart~r. Nous fîmes fortir, nos
n . gens ·avec leurs arm~s 2 par précaution contre
,, les tigres. Ils trouvèr€nt qu._'une couleuvre
,, a.valait le jakal, qu\:!1le avait appare1nment
,, trouvé endormi:. Ils la ·tuèrent & le jakal
,, auffi. Elle n'avait pas. pl~s, de dix pie~s de

,;, long "·

r, r
~i
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. Schouten donne à ces monftres affamts le
nom depolpogs. " Ils ont, dit-il, la tête affreufe
,, & pre1que femblable à celle du.anglier.•Leur·
,, gueule_ & leur gofier s'ouvrent jufqu~à l'efl:o...
. s> mac , lorfqu'ils voient une groffe pièce à dé-<f'
"" vorer. Leur avidité doit être extrême , car
" ils s'étranglent ordinairement, lorfqu'ils dé,~, vorent un hom1ne ou quelqu'aurre animal.
» On préteqd d'ailleu.rs. que l' efpèce n'en· efr.
:n pas .venîmeufe. 11 eH:. vrai que nps foldars,
,, · preffés de la faim,· en ayant· quelquefoi~
:i>. trouvé qui venaient de cre·ver pour . avoir
,, avalé une rrop gtoffe pièce, telle qu·un veau~
~,,les ont ouverts~ ~n ont riré Ja bête qu'ils
"'' avaient dévorée;. l'ont fair cuire & l'ont man...
· ~, gée, fans qn,il. leur en foit arrivé le 'moin...
~ dre mal ''•

Le .tn~tne. éçrivain en ~écrit une efpèce>que
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les Hollandais ont nommé pren'eurs de r:ats, parce, =~~
qu'ils viyent effell:ivement de rats & de fouris',_ Mat~
comme les chats, & qu'ils fe nichent dans' les: -.
toits des maifons. Loin de. nuire aux hommes>
ils paifeht furJe corps & ,le vifage fie ceux qui
dorment, fans leur caufer aucune Ïilcommqdiré ..
Ils defcendent dans les chambres d'une maifon
comme pour- les vifiter, & fouvent ils fe placent fur le plus beau lir. On embarque rare1nent_
dti. bois de chauffa.ge, fans.y jerer quelques-uns
de çes animaux, pour tâ.ite la guerre aux infeél:es
. ,
.
qu1 s y renreh:t.
Ajoutons à cette defcription du Mala;bar , le. •
jugement d'un voyageur qui en avait parcouru toutes les parties. Il ne balance eoint à le regarder comm_e le plus beau pays de~ Indes orien-

tales, en de-çà du Gange. Ce n'eft pas, die-il,
que r Afie n'ait quantité de cô_res tnaritimes ~

dontl'afpe& eft char1nant; mais à fes yeux elle~
ri'approcP.ent point de celles du M~labar. On
-y. voit- dè.1a mer pluGeurs villes confidérables >
tèlles que Cananor, Calicut , Cranganor , Co-

chiq_, P9rca, Calicoulang, Coy land ,_ &c. On y
décquvre .des allees ou phuôr des bois de cocoti~rs, de pahnîers & d'autres arbres. Les co-

cotiers qui font toujours verds & chargés. de
-fruits~ s'avancent jufqu'au bord du rivage, où
-pendant la -marêe les- br ifans vont arrofer leurs
L 4-
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, racinés, fan$ que lçs çocotiers reçoivent aucun~
altération de l'eau falée. Mais ce .ne font pa~
Jes bois·feuls qui fQnt l'ornement de c~tte côre.
On y voit de b?lles ca1npagnes de riz , des
prairies , des· pâturages , de grai1des -ri vi~res ,
dè-·-gros ruiffeaux &. des torrens d~eau pure.
Dé Calicut & , de la côte ' fepcentrionàle, on
peùt aller ver~ 1~ fua' jufqu'à CoyJa,nd , par
des eâux int€rnes. Il efl: vrai qu'elles. li'oni;
pas ,affez de profondeur 'pour '.recevoir: ·. de
gros bâçimens ; in;iis -eUe,s fonnenr de grands'
~~angs ) des viviers · & des baffins p<:>ut ·çoui:e~·
fçri:es Cl'ufages.·, Elles, tiourriffent üne extrême
quant,îré de poiffons. -~es arbres y font couvert~;
a·un@' perpétuelle verdure j & la terre n~~ft- pas
moins ornée ~ parce q~1e la gelée~ la neige 9ç·
li· ~rêl~: 11'1 fléçi;iffent jarn<lÎ!! J'h~rb~ ni' ·lç~·

fleurs. · .

-

·

.·

·

Les royaumes. Je ':Cjanànor &: d~ Calicut,
continue le n1ême écrivairy, font les deux p~y$

.

des lndes .qui ont ~ré connu~ les pr~_miets -des ·
Pori;ugais. ·Celui de Canarior, où la plupart des
g~ographes. font commencer la côte de Mafa ...
bAr~ ·eft l quatorz~ ou quinze. lieües de ,Mau...
g~lor, Calicut, fiégç de l'empire des $rui1Ôrins ~ 1
cotnmençe. proche de la rivière. dç :·aergera '
t\U norc! du royaume de C:inanor , k: fe re:r ...
1

.~

· inine à ç~lui de Cranganor, Sa longt1~u{ eft:
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de trente ou quarante lieues , fur vingt de lar-- - - , · _ {)_ entre c'a1·-geur. C ranganor
eu;;
tcut & c och.tn. A-iahbar.
Il n'eft pas d'une grand~- étendue-; mais dé~
pnis que les Hcillandais f ânt en po!feffion de'
fa capirale, ils l'ont alfez :fori:_ifiée pour la rendre c:-::>able de- -:i:éllfter à toùtes fortes d'atra-ques. Le royaume du Cochin co~mence à J.t·:
rivière de Cranganor , _& · finit ;i cinq ou fix:
lieues au f ud _de la ville de Cochin , qui efl:
fa capitale. Il renferme dans fa dépendance
l'île de Vaipi. Au fud de Coçhin on trouve
le royaume de Percatti ou _Porca; & plus loin,
dans les terres , - degx autres p~tits
royaumes
, -de nulle coniîdération. Porca finit au -fud da
royaume de Calicoulang ', qui firtit de même
au fud de celui de Coyland; &_ Coy land s'étend au fud jufqu'au cap de Comorin, partie
la plt# méridionale -du conçinent--des Indes en
de-çà. du Gange. L'état de Ceyland n'a pas plus
de quinze li~ues de- longueur. Les Hollandais
en ont fortifié la capitale avec autant de foi?
que celles de Cochin & de Cranganor , apr(!s
les avoir enlevées toutes trois aux: Porrngais ; - ._
fur quoi le même voyageur admire le bonheur
de la compagnie hollandaife .des Indes orientales>
pour laquelle il f emble _que les Portugais eaf..
fent travaillé plus d'u11 fiècle, en faifant bâtir
_._

quantité d@ bel!es villes qui fonç patfées eutrc
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~~~ fes mains , .-& qui font aujourd~hui le fon-i,70

Malab~. dement de- fa puiifance. Les hautes montagnes

\ de Balag<\te ,·qu'on. découvre de pluiîeurs- en ...
- droits du rivage de, ces divers états, forment

1

,,.

•! ..
.

~
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•

comme un mur -de féparation entre la côte de
Malabar·& celle de Coromandel , qlJi 'aiife l'une
au nard &. . l'<J.'1tr~ aJ.l f ud.
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·CHAPITRE I I.
Surate.

A

. cette vue générale du Malabar, nous ~~~~
Surate..
devons nous arrêter u·n moment fur les deux
villes ..les plus célèbres de cette c&te, Surate dépendance de 1'empire Mogol , & Goa, autrefois
1~ capitale llorilfante- des établiffemens portugais
dans l'Inde, aujourd'hui· le faible refle d'une
puiffa1~~e renverfée.
·Surate eft fituée fur le golfe de Cambaye, 1
l'extrêmité feptenrrionalede lamer indienne, &
fait partie du royaume de Guzarate. Sa pofirion
eft par le vingt-unième degré & demi de latitude nord~ Elle eft arrofée par le Taphy, belle &
grande rivière qui forme un port où les plus gro~
bârimens de l'Europe peuvent entrer facilement •.
L.e climat eft fort chaud; mais fo1i. ardeur ex-.
ceffive eft tempérée par des pluies douces ' qui
tqn;ihent dans la f aifon où lè foleil a le plus de
force , & par des vents qui fouillent régu.lièrement dans certains mois. Ce 1nélange d~humi
dité & de chaleur fait le plus fertile & le plus
P. R È s

beau pays du monde 1 d'un cerreil! qui ferait-
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~~~·· naturellement fec & jnhabitable... ~e ·riz & le
Surate.

bÎed nécelfaires pour la nourriture d'une fi gra.nde
ville, y croiffent en abondance avec tout ce qui
peut f ervir à la bonne chère.
l
· Les ·habitâns n'épargnent rien pour embellir
leurs maifons. On efl: f urpris de voir les dehors
a.ufli orhés d'ouvrages d_e menuiferie, que les a.p-

pattemens les plus propre~. L'intérieur eft d'une
mag1~îfiéence achevée. On y marche fu~r la por- ·
celaine, & d~ toutes parts les murs brillent de
cerce précieufe matière ; outre U:ne quantité in..:
finie de· vafes , ·q_ui donnent ~ux ·chambres ·un··
air incomparabl~ de .fraîc.heur & de propreté.
Les fenêtres ne reçoivent pas 1~ jour Comme
Éurope , par d~s · carreaux de verre , mais par
des écailles de crocodile ou· de tortue,•
par
des n~cres de perles;· dont les ·différentes cou...
leurs adoucilfent la l~1miète du foleil, & la rendènt plus agréable , fans la rèndre plus ohféure•.·
Les toits font en plate-formes , .& fervent le foir
~ la promenade: ·fouvent même on y fait tendre des lits pour y palfer la nnir phis fraîchement.·
C'ell pïefque le feµl moyen d'éviter les grandes
chaleurs qui ·fé font fentirlà nuit dans· I'intérieuli
des 1naifons~' tandis que. l'air eft ·frais :tU.:·
clehors.
·
·
...

en

ou

• Outre les maifons publiques , ·qui font ]""ouvrage de$ nlagiftrats, Carré ·vânte cell~s ·qi.to · ·

1
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:a'autres nations avaient fait ba.rir comme à~~~=
l'envi , & qui occupent de grands quartiers de
la ville. On diftinguait par différens étendards >
les comptoirs des Français, des Anglais & des
Hollandais. Ces trois grands édifices joignaient
à leur beauté, l'avantage d'être fi bien fortifiés
qu'ils étaient à .couvera de toutes fortes d'inf ultes.
L'or de Suràte efi: fi fin, que. le tranfportant
en Europe , on peut y gagner douze ou quatorze
pour cent. L'argent, qui eft le même dans tous
les états du Mogol , f ureatfe celui du Mexique & les écus de Séville. Il a moins d'alli~ge
que tout autre argent. L'Anglais Ovington die
qu'il n'y a jamais vu de pièces rognées, ni.d'or
QU d'argent qui eût été falfifié. La roupie d'or:
en vaut quatorze d'argent; & celle d'argent
vingt-fept fous d'Angleterre.
On apporte à Surate des marchandifes de routes les parties de l'Afie. Elles y font achetées
par les Européens, les Turcs, ·tes Arabes, les
Perfans & les Armœniens. Il n'y· a point de.
marchands qui fe répandent plus dans le monde>
& qui voyagent avec aut~nc d'ardeur que les
Arméniens. Leur langue eft une des plus ufi.:..
rées dans l'Afie. De·tout temsils ont été célèbres
_par leur commerce. C'était d~ns leur voifinage,
_c'eft.-à~dire fur l~ Phafa en Georgie, qu'étai~
,

l
;
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·!.'!!:!~~~ autrefois la toifon d'or; roifon fameufe parmi
Surate.

i-iit

f3'.

r

,.

!'

'.'

,,

'1

les anciens, mais qui n'était qu'un grand commerce ·de laine, de peaux & de fourrures que les
. peuples du nord y portaient.
.
Les marchands Indiens qui viennent par terre
à Surate , fe fervent rarement de chevaux pour
le tranfport de leurs n1archandifes; parce qu'ils
font tous employés au fervice du prince. Ils les
'amènent dans des chàriots, fur ,des dromadaires , des chameau~ & des ânes. ·
Ce font les Hollandais qui apport~ent à Surate
·toutes fortes ~'épiceries. les Anglais y appor...
tent particulièrement du· poivre. /
Outre le gouverneur militaire de Surate , qui
·de!neure conframment au châ.teaù, comme s'il
y.était prifonnier, les habirans ont leur gouverneur civil, qui èft èhargé particulièrement de
l'adminifl:r~tion des affaires publiques. & de la
jufl:ice. Il ne s'eloig~e guères plus fouvent de
fon palais , pour être à portée de . recevoir
iàns ceife.les requêtes des principaux marchands,
•& de régler les affaires qui demandènt une
prompte expédition. S'il fort pour prendre l'air~
il efl: affis fu.t un éléphant, dans un fauteuil n'l,a...
gnifique. Outr,e le ionduél:eur de l'animal , il
a près de lui ~n domeftique qui l'évente & qui
chaife les mouches , avec· une· queue de theval
.attachéé au bout d'un· petit· bâton. de la·' 1op.~

-D E S V 0 Y A. G E S. ' -t7Jgneur d'un pied.- C-et éventail, tout fitnple .. qu'il --!'!!!!!~~•
àoi~ _paraîcre , eft le feul en ufage parmi les Swatc.
grands., & pour la perfonne même de l'empe•
reur. Entre différentes marques de grandeur, le
gouverneur de Surate nourrir plufieurs éléphans..
Il enrrecienc une garde de cavalerie & d'infanterie , pour la fûrecé de fa perfonne , & pour
l'exécution de fes ordres.
Quoique Sù~ate foie habitée par toutes fortes de nations , les querelles l3ç les difpures
mêmes y font rares. Les Indiens idolâtres plus
propres à ,recevoir une ,injure, qu'à la - faire,
évitent foigneufement tous les crimes_ odieux
-& nui!ibles 1 la fociécé, tels que le meurtre &
le vol. Ovingron apprit , avec étonnement, que
· dans une fi grande ville, il y avait plus de vingt
an_s que perfonne n'avait été puni de morr.L'empereur fe _réferve le droit des fenrences
capitales. On ne le communique qu'aux tribu:..
naux les p_lus éloign~s de fa cour. Ainfi dan$
les cas extraordinaires , on informe ce monarque -du crime; & fans faire venir le coupable:. il impofe le châtiment.
S'il fe fait quelque vol à la campagne, dans
la dépendance de Surate ,· un officier qui fe
nomme le pou;fdar _, eft obligé 'd'en répondre.
Il _a fous fes ordres plufieurs compagnies de
· geJ1s armés qui ohfervent continuelleme11t les

',.,'
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. .. ·grands che'mins &·le$ villagës, ·pour donner ftt
. Surate.
cha.lfe aux' voteurs. Ei1 un mqc, comme -il y i peù
de villes où le commette foit aufii-B.oriLfant qu'~
Surate, il n'y en a guèrés où~ roli aP.potte au...
tant de foin au maintien du repos lk de la fûreté
publique.
.
· .
.· .·.
. Ovington pa.rl~ avec compla.ifance· d'un grand
hôpital , dans le voifinage de. cetté ville' entr.e•
tenu par les Banians; pour les vaches, les chèvr~s;, les chiens; & d'autres· anin1aux qui font
inalades. ou èttropiés, ·ou trop· vieüx pour le
travail. , Un homme qui ne peut plus tirer de
fervicê. d'un bœuf, & qui _porté à lui btetla
vie pou~ s'épargner la dépenfe de le· nourrir ; ou ·
pour fe nourrir. lui...:mên1e de fa chair, trouve
un Ba.nian char1table qui he manque pas , lorf'"'
qu'il eft inform~ du danger de cet animal, de le
demander au maître, & qui l'achètan! quelque.fois aLfez èher., le place dans cet hôptal , où il eil:
bien 1:tai.té jufqu'au terme naturel de fa·vi~. .
Près du mên1e édifice, on ei1 voit un autre
gui eft fondé ,pour les punaifes, les puces, &
toutes les efpèces d.e ver1niµes qui fuceht le
fang des hommes! .· De ~tems ~en. rems pour .
.donner à. ces ~nimanx: la . noµrricure qui le.ut
. co11vie11t .,, on · loue. un pauvre homme, pour
paLfer une nuit'fur un lit dans cet h8pital; mais
·.on a la pr,caution. de l'y attac:her, de pèur que
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la douleur des piquures l'obligeant de. îe retirer ~~~
:ivant l-e jour., il ne puHfe ·les nourrir· à· raifé
de fon fàng.-C'efl: po11ifer- Un peu loin ramout
. pour les àüimaux. Les fages. de rinde n'ont-ils
·pas compris que tout ce· qui 'Île vit que du nial
d'aurr11i ne mérite pas de vivre? Ce n'eft pas .·

pour les irlfeéles nourris à. Surate , que nous
faifons cette réB.exion.··
Thévenot regarde Surate & fon canton· êénh.;.,
me la plus belle pairie de la province de ,
Guzarate ., .indépendammen.t des avantàges ex...
traordtt1âires que èette ville ·tire de fon corn"'"
· inerce:, & la province mêm·e, comme la plus
agréa~le de . l'Indoftan. C'était ·autrefois_ un
. royaume, qui to1nba. fous la dotµination du grand

mogolEkbar., vers l'année 1 59l·

. . c~eft iti le li~u. de. placer· une aventure fort
to~chante· arrivée
vbyàgeur Car~é, dont
nous •venons· de rirer les dérails qui regardent

au

Surate. Il traverf~it les défêrts de l'Arabie; il
s'éèait pourvu· en Perfé 'd'un guide Arabe nom,..
mé :Agf...haffem; ~o.nt 011 l~i avait garanti le
couràge & la fide~ité. Un jour que la difette
d'ea.u-, ou: plutôt l'infe&ion que les fauterelles
«Vaienf répandue· dans · rous les puits qui fe
trouvent fur la roure, les àvaic rédùits pour
uniqu~ -reffource à une petite provifion d'eau
. fraîche qu?ils portaient dans des ou.rres ., ils ap,..
Tomer.·
M

_;f

_,
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,::.~.~.-~.~.~ p~rçurenr, à-'tnàtre.cens. pa~ d'une colline, nit
--~ur~to,. cavali~r. bien inonté qui. venait à çu~· toute
•
bride. -Ils s'arrêtè(ent ~vec quelque défia~ce,
dans un .lieu rem.,plî ~e brigands.. Jls le cou..

a

chè.re11t .en
j~ue.·;,:·carré
armé .. de fon fufil &
.
.
l'Arabe de fon arc. - Le
Tétint fon che-. cavalier
-val , &. leur cria. en la1,gg,e t:µrque ,_qti'ilne penf~it ·poinc à les infulre;.,En leur.ténant ce dif...
. çours ,jl '.reculait fur fes traces pour fe mettre
}iprs de Ja portée .du fufil qui lu} éràÎt fufpeét.
iarfqu'il fe. crut en sûreté, il fir un figne de la
}Ilain ;. & baiffant la pointe de [a lance,, il fit
.

-
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~

.

.

-

J

•

.

entendre aux ~trangers qu'il -deftraif . leur

· p.irler.

.• . . ·.

.

.

_ .

._

. )'

. Agi.,.,ha{fem ne balança point à. s1approcher de
lui. Carré les la.iifa un mom_enr enfe.mble. Après
quelques morsd;e;xpJication ,.·le cavaljer; s'étal1t
a,.ffuré qu'il n'av,aic ri.en,:à çraindre,. c:le(cendir de
cheval,& la converf~~ion:de.vinr commune ; mais
les •c,9mplîmens ne. fl1.renr pas . lqngs• II: étaie li
plein
fon malhetir qu'~l ne poµ;v~~t parl,er
.~:l' auae c'hofe. J'ai,: leur: di'r-il , derrière cétre
collin7~nne .gr,~tfe ÇOJ!lpagnie de gens que ra,,,.
;Jn.ènir ff J\.l~p·. Av.~nçez.i, vous a.Hez. êrr.e ,rfq10Î119
de poçr~,funefl:e .G:rt!a;tiqq, & peuc-êrre <l:i_d(!rez;..
notre falut.
-.,, , ·
,
-·vous à-.:.-,. ·'·'
.,. ..
·~ , C,?.r~ -~ (91.1 gµi.d~ m_~ntèr~nt la colline; ifs
b" /\ · 1·
.
. J°' d'
-d.t:Sq\\Vf\î'9.~t .,l@!ltO:t:: acC~f!l.Vane C01llp9:!ee · · une
1
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VÎ1!gtaine d-e valets.&, d~e'nviron cent cÎlam-eaux, .::-~-
qui fervaient à porter deux cens fi.lies tgées· de
~ouzè à ·quinze ans. _ElJes, étaient dans un état
·dorit.Ia feide vue i1!fpirait la pitié; :ç()uchées
par terre, la plupart.fort belles, mais les Jeux
.baign:és. de larmes,· . & ie defefpoj~ -peint fur
leurs vifages. Lés un'e'Sjetaient des .çI:is: pitoyables.; d'atittes s'arr;tchaient les cheveq:t.
'

<

•

« Jafnais de ma-v~e,-_dic.fauceur,je.ne ferai.
» ;uifli touché" quej~ .~e::.fns de- ce fJ!~~?:cle; &
>> quoique f énti:'eviffe ~e patrie .d"e]~ vériré,

i:"'jè. demandai au. ë_a~al~er_ Tutq, :ql}.i~.é~aient
~. cif n~ifé~àble~ ~Iles:, & tl'où. v-en~!ei~t l~urs
?' '.{f'm,entat1ons? Jl.llle teponct1c, , . çn '.1tal1en,
' ' q1,1f; je v?ya_is 'fa-rùine ·entière; qilil .était un
1

plu.s défefpéré : §ent fois
.,, .qµe tontes èel · fill~s· enfembl~.:Jl y a dix
P>

ho'mme pet du ,

&

.,~ :a~1s, ajouca-t-if ,'..·C1fµ~:cj:ê J~s J.lèv.e;c,l:a(ls- Alep ,
,, . avèc des foins !!;? .de~ p~in~s infinies , après
,, •le~ av,oir ach·etees bien-cher. C'eft çe que j'ai
)>~p!:l ralfen1blet de plus· beau ~n :Gr:èce, eu
,; .G~orgi(! ·' en Arli:)~nie) & dans l~ .tl~.m.s que
~·_Je-~Jes conduis po.it les vendre :i &gQ.ad où
~. la. Perf~

, l'Arabie ; ~ le pays du M@gql s'en

» foµrniifenr, j'ai le malheur de les voir périt

,, f..1:ute d'eaa; pon~ avoir pris le é~min du
u cJ.~fert comme le plus sî1r•
•, C:e .t~ii: m'iliffi!r:a .Ull~ égàle hPnr~ut,pour
M ~

rs
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fa perforilie & pour fa profeffion. Cependal:it
, -Surate. .,, - je feigrtÎ9' d'autres fentimén~ pour l'engager a
·,;, ndûs, â:pprendre le -re_fte_ ·d'e fori aventufe. !l
~> -édntinùi :librèmeriff-:&: '. nous montrallt ;,des
~' foffés- qui \r.eriaient: <l~êÈrë 'cô1nblés ; .'fai -•déjà
';, '.fa:it' enterrer) nous' dic-ir, plus de vingt de
,;·çes JiÜes <& di':iCeünti'qties, 'qui forir· morr~
,, pour~ a.voir bu -~e t~eât~ ::cles ·puits. ·c'efr un
. ~, poifori'motretpourh~shôinmes & l~sbêrès. ll
_;, peinemêfue y t~ouve:.:r~_ôn de l'eau; cenefont
,) -que ~~èfa:ute~elles· :mottès:~ dont i'odenrfèt~e _
,; eœ··capab1e; de tolit-Jnfeélér. Noüs fon1mes
'"' ré,du_i~s--~' ·vivre ~u l~ît_d~si~hamea~1~ ·~en;.U·es;
,, & fi_, l ea-u connnue de nous manquer, 1l"taut
-n: Ifi?ati'ettdtè à laiifer dans ces défe'rts la fuoitié
,;1 -de',mës ·'efpé'rances. _·
.-.. -" - ·. ' ·-·:-:, "
:· :,, :;Pendhnt ;que je ·dételhii~·au fond du- t:~ut
~;, l~ ba:r:bâtie· de cet ii\fâme~~archand; la'oom~
.
.
..
. "" pa.!Iien•dont j'éra1s::rèmph::.p6ur tânf'ile mal·» heu_reufes ··filles,' nie:rrir'âtf~lès l~rmes· :des
:,, .yeùx.· M:ris je 1-he 'é~lÏS rr.êt à. inotirii de"fai.
;,··fiffèment. &'de dot.ile-ut, -kirfque; J'eÎ1-·'vis
,, - iietÏ(ùti d.ix quitoùchaient· à f~ut fin , ; &-qu'ê
,, )'.'appet~us ~fur les plus beaux vif'àge~ dti!111011;.;
~' d•e ~ .l;ës dernières cdnvülfions de la mort• -_
,,. Je- m"approchai d'une d'enrr'elles , qui allait
,, expirer; & coupant l~ ·corde qni_ àti;ëhait
" 1i.~s .oütre·s.) }e tntf hâtal: de lui
. off'rîr à--boire.
'.,.l ~b
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» Mon guide Arabe devint furiefix:. -Je corn- ·-~~~~

· , par 1-•exces
' auG_luel il s' emporra,-combien
,, ' pris
,.,_- ces_peuples ont de férocité dans les 1nœurs. Il
,, prit fon arc, -& _d'un coup d'e flèche il tua la.
,, _jeune fille que je voulais fecoùrir.- Enfuire il-

Surate-~

'~ jura -:lu'il traiterait d.e même toutes; tes autres,.

,, iije continuais de leur donner de J'eau. Ne» - vois-tu pas ' tne dit-il~ d'un ton. brutal' que·
,, fi tu prodigues le peu d'eau qui nons refre ,,
,, nous ferons bientôt réduits à la même ex,, trêmicé ? sai~-tu que d'ici à vingt lieues ,. il
,,, n'y en a p~s une goutte qui ne foie empoi" fonnée par les faurerelles pourries ? En me,, tènant ce difcollrs~ il. fermait les outres , &
,, les artachait>au cheval avec une aétion fi
,, violente, & rap.t: de fureur dan~- les yeux~
" que -la moindre rêlill:ance l'ef1t rend~ capable,_, de m'attaquer 1noî-mê1ne. '
,,_ Cepeudanr-,it,_confeilla au marchand· Turc,_, d'envoyer q11elques-uns de.fes gens,, avec des.
» chamêanx , dans les marais de Taiba , qui ne
,, devaient pas être fort, éloignés, & dans lef-,, quels it' (e rrouve- des eaux vives qui pou-,, vaient av-oir été gar:i.nties de la corruption ..
.
:i-' Mais' la crainte que les. Arabes de cette. ville-" ne vin!Iènr ·enlever ce qui tui reftait de fa.

.

::.:>:.

march.an.dife.'° tei·11pêchaitde prendre ce parti».
M.1.

r,,

- if

,. . ,-,_

fii_s~
.. -~\
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n & -nou.s le laifsâmes dans -U:ne.irré{olution don.~
,, nous Jl~ YÎrnes: pas_ la- fi11.
,, Je ue d\rai rien d_(fs çriS, quç i'el)tendi~
u . jeter, à tant dy viéJ;im~s inn,}centes-, 1o~fquq
~' nous_ -voyant partir fi elles - perdi~eQ;t. l' efpé» ran,ce qLi:~ell~s a.\l,aient ~a:e, pendant qti~lques:
,, i11fta,ps , <-\e rro_uver du fou_lagement ~ -. la
);~ foif qui li;s. çonfull\alt.; c~ foµ\'.en_ir m'a(Ilig~
~
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Goa.
-

-L·îLE deGoaécaît; comme on l'a vu dans le
'

~

premier volume de cet abrégé, une dépendance
-du royaume de Décan; elle· a donné fon riom à
la ville, qui en eft la capitale. Cerre île, dont le'
circuit eft d'environ hùir- Iieues, eft formée pàr
une belle & grande rivière qui l'environne, &

qui fait plufieurs autres îles peuplées d'lndiens
& de Portugais. Cetèe rivière eft affez profonde,
quoique les grands vaiffeaux, tels que les caraques _& les galions, foient obligés de s'arrêter 1
l'embouchure qui port~ le ncnn de Barre. Les
bords de l'île font défendus par fept forte{_effes ,_
dont les deux principales fane à I'èn1bouchure.
de la rivière i l'une au nord du côté' de la terre
ferme, qui eft le pays de Bardes, dépendànt
auffi d~s Portugais, & pour la garde d'une belle
fontaine d"eau fraîche autant "que pour celle de
la rivière ; l'autre, à r oppofite) fÛr un cap de l'île.,_
Ces deux forreretfes défendent fort bieil i'enrrée:
de la rivière; mais elles ne peuvent empêche~
les n~v-ii:~s ~crang7rs d<t m.ouillei;- à fa, hàtr~ ~

M.t

~~~s
Goa.

.;_

•

~--

\

)

'(

·-

s4

H I ST 0 l RE G EN É R A L E
~~;~~ & par conféquent de fermer le patfage aux
Go:\.
·11'.
portuga1s.
·
va111eaux
·
·
Toute l'île efr. montagneufe .. La plus grande
partie eft d't,tne -terre rouge dont les . habirans: ..
font d' a!fez belle poterie. Mais on y trouve une .
autre terre d'un gris noirâtre, beauçoup plus fine ,
& plus délicate; quifert au.ffi à. faire des vafes
de la finerfe du verre. Le.pays n'eft pas des plus
fert!les; ce qu'il faut moins attribuer· aux inau...
vaifes qualicés du terroir qu'à fes n1ontagnes;
(:ar on sèmè dans les vallées d~ riz & du millet ,
qui fe inoilfonnent deux fois l'année. L'herbe &
les arbres. y canfefvent toujours leur verdure ,
çomme clans la plupart des îles & des pays qui
font e1Jtre les deux tropiques. On y voit u_n gr'and
nombre de vergers, ·bien plaurés & fermés d~ ·
murailles, qni fervent de promenades & ·de n;iai;
fans de campagne aux Potcugais. Ils y conduifenr
de l'e@.u par un gra,nd non1bre de canau.x, pouJZ
l'entretien des cocotiers dont ils tirent le~1r vin
& leurs uftenfil~s. Airez près de la ville eft un ·
fort bel étang d<; plus d.'nne lieµe de tour, fur
les bords duquel les feig11eurs 0:1J.t de foi;i belles
tnaifons ~ des jaJ:din~ remplis de toutes fort.es
Çe fruits~
Les villages de l'île font peup\és de différentes
fortes d'habitans naçurels ou étrangers. la plu ...
pa~ç d.es ~açure,ls (on,~ eu~oç~ ~dolit1~e~°'
..""Q.n,
.di(~
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tingue, 1 °. les Bramines qui font répandus dans

~~~~ ·

Goa.
toutes les Indes , -& que les autres re§ardent
comme leûrs fupérieurs & leurs maîtres; 2 °. les
- Canarins, qui fe divifent en deux efpèces ,
de ceux qui exercent le commerce & d'autres
métiE :s honnêtes; l'autre, compofée de pêcheurs,
de rameurs & de toutes forres d'artifans; 3°. les
C~lombins qui s'emploient aux chofes les plus
viles:, & qui vivent dans la pauvreté & la misère.
Le privilège_ de ces anci_ens habitans de l'île eia...,
de jouir tranquillement de leur liberté, eh ver~
d'une ordonnance des rois de Portugal, & de
ne pouvoir êrreeforcés dans leur culte de religion,
ni réduits à l'efc:lavage. Entre les étrangers, quoique le premier rang appartienne aux Portugais,
ils mettent e·ux-mêmes beaucoup de différence
entre tous ceux- qui prennent ce nom. Les véritables maîtres font ceux qui viennent de l'Europe, & qui fe nomment avec affeltionPortugais
du Portugal. On confidère après eux ceux-qui
font nés dans l'Inde de père & de mère Portugais~ Ils portent le nom de Cajlices. L~s derniers
font ceux qui ont -pour père un_ Portugais, ou
une Portugaife.pour mère, mais qt1i doivent la
Indienne ou
<l un
moitié de leur .naitfance à une
'
Indien. On les -appelle Mitif.s-, con1me on ap_pelle Mulâ~r_e~ ceuf qui viennent d'un Portugais
_&;.d'une N~g_i:eff;e_d'l\friqu~"ê Les lv~ulâtres (on:t
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!!!!!!~~ au même rang que les Métifs. Mais enrre les M~~

tifs, ce,ux qui font de race Brimine du côté de leur
père ou de leur mère, jouiifent d'une'confidération particulière. Les autres habitans font ou des
. étrangers Indiens, qoi achèrenr la liberté de demeurer dans· l'île en payant un tribut perfonnel,
ou des Européens, 'rels qu'un petit nombre d'Ef._
pagnols, quantité d'italiens, quelques Allemands
& Flatnands, un fort gtand nombre d'Armériieris
, >c'-'·,
. : quelquesAl'lglais. Onn'yroirpas un fêulFran·
\,.. , ,. :'ais, à I'éxceprion de quelques jéfuites e1nployés
dans les millions. Le no111bre des efclaves y ef!
infini. Les· Portugais en achèrent*tle toure·s les nations Indiennes, & le commerce qu'ils en font,
efl: très.étendu. Ils s'arr~rent peu at~X défenfes qui
doivent leur faire excepter plufieurs peuplés
avec lefquels ils vivent en pajx. Amis, ennemis, ils enlèvent ou achètent tous ceux qui tom•
beur entre leurs màins, & les· vendent. pour le .
Portugal ou pour les autres colo11ies.
.
La ville de_ Goa, firuee à quinze degrés &
demi de latitude ·méridionale ,- règne l' efpace
d'une derni·-lieué fur le bord de la riviète du
c8ré du notd. ·Depuis environ: cent dix ans que:
le·s Portugais s'étaient rendus
maîtres de !;île
.
:PYrard ne fe la!f.·tic point d'admirer qu'ils y euf...
feut élevé rant ·de fuperbes bâ:time11s, qui tom-...
.trennent des églifes 1 des monaftèi:e~ 3_ des palais:,,, ·
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DES VOYAGES.
J~s places publique~, d~s fortei;~1fes &

d'antres

~~~--~·-

édµices à la 1na11~ère de ·l'Europe. -Il lui donne
une lieuç & demie de tour , fans y comprendre
l~s faux bourgs. Elle n' eft forte- que du côté de
la rivière, Vne llqiple n1uraille qui l'environne
d~ l'aitre côté~ nç la défendrait pa& long-tems
·~ontre ceux qui feraient maîtres de l'île. Elle

fon origine de bonnes portes ·& des
m~rs. plus hauts & plus épais; mais..s'étant fort
accr.ue peqdant les anJ.iées floriff~ntes du règne
d~ fes hahitans dans les Indes, ces anciennes défènfes font devenues prefqu'inl.ltiles. Auffi toute
la 'onfi"nce des P·ortugais ~ft-~lle dans la difii~
cuhé des· paffages.
La grar!de porte de la ville eft ornée avec
peau~oup de magnificence •. Ce font des pein~nres qµi repréfenten~ les guerres des Portugais
dans les .Indes. , _des trophées d'armes ; fur-tout
u.ne belle ftarue dorée, . qui eft celle de fainrç
~vair dan~

_Çat~~rine, part~ne de Goa, parce que ce fuç
l~ jour de fa fêre que le Portugais fe rendiren~
lll~Jtres de l'îl~. · ·
La. rue Drecha efl: un marché perpétuel , où
l'on. ~rouve routes fortes de marchandifes de
'
l'~uro1pe & dç l'Inde ..C'eft là. que rous les ordres
àe l~ ville te raffèmblent & fe mêlent ~nditf~
temmenr pour veritlte ou âtherer~ On y. fait les_
ç\la~l~~s &. lçs .e.qç~ns ~ on . y. :ve"1d les .efcla~es>.
.
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~~~~ & dans nne ville où le con1merteieft fi florilfanr:~
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Goa.

il n'y a :perfonne qui·n'aitjourn~Uement quel;.
qu 'intérêt à ce qui s'y paffe. La foule eft fi~ fèrrée,.
que tout le monde y portant de grands chapeaux,
nommésfombreros ~dont-le diàmètre eft au moins

de fix ou fept pieds, & qui fervent également
à déferidre de·la chaleur & de la pluie; ilfemhle , de manière dont ils s' entre - touchent ;
qu'ils ne iliîent qu'une feule couverture/ Les
efclaves ne s'y vendent pas avec plus de déeence
qu'en Turquie; c' efr-1-âire, qu'on les· y mène
en troupe de l'un on de l'autre fexe, con1me les
ani1naux les plus vils, & que chacun a la:.liberrê
de les viGter curieufement. Les plus chers , .du
tems de Pyrard, ne coûraiènr que" vingt: ou trente
pardos, quoiqu'il s'y trouvât des hommes -rrèsbien faits , & de fort belles femmes de tous l'es.
pays "des l~des, dont la plupart favaient jouer
des infrrumens ' broder ' çoudre ' faire .routes
iortes d'ouvrages., de confitures & d:e conferves.
Pyrard obferva que, ma.lgré la. chaleur du pays~
tous ces efclaves Indiens des deux sèxes
rendent pas· .de rnauvaife odeùr; au l~eu qµe· les
Nègi:es d'Afrique fenrerit, dit-il, le porreau
verd , od'eur qui de-vient infupporrable lorfqu'ils.
font échauLfés. ·
' ··
"
· . Les'Portugais de, Goa ne fefonrpasunfcr~
pule d'ùfer ·des je1.1n~s . efclav:es ·qu'ils achèçenr:;
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. lorfqu'dles font fâns ·maris. S'ils les mai:ienr eux... ~~=
mêmes, ils renôntel)t à ce droit·,~& :lettr parole Goa.
devient u~.e- loi qu'ils ne croient ·pas pouvoir
violer. fans crime. S'ils ont un enfant mâle d'une
efclavè, l'enfaiit'eft l.égitimé, &·Iamère eft déclarée l=br_e. C'efr une riche.lfe à Goa qu.'un grand

uomhre.d'efclaves'': outre ceux dont on rire des
fer·vicèsi·domefliqites·,.d'autres qui s'occupent
an deh,ors) font ~hligt's -d>ipporter chaque jour
on· chique fe1nainè .à Iètir maîrre ·ce. qu'ils ont
gagné cpar leur travail. On voit dans, le même mar.ché:un grand nombre de ces/efclaves qui 21e
font p'birtt à. ve11dre ,. mai'S qui mettent eux-mêmes le tirs ouvrages en;vente, ou .q,ù.cherchent des

oôoupittions convenables'.à. leu.rs ·ral'ens. Les fille-s
fe-parêilt foigneufement pour plaire_àux fpeêtateuts :; :& ~~t ~ufage ·donne lieu à beaucoup de
,, -· . défotdrès. . - ::· <"~: , . .
·. ·. ·:Il fe trouve, dans. le tnarcht de la ,rue Drecha,
-.
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qu~·nriré' de· héaux

;éhevàux ·arabes·:&'·perfans,
q~i~f:e 'v:endent tiuds~ jtt(qu'à cinq· ceris·pardds;
riiais: h1;cplnpart1 y. font' amenc!s à:vec ~:le·"îuperbes
haf11a:is, dont lava.,leur~furpaffè q1:1elquefois celle
du.chèval~

·· 1La•:marée mo11ràntiufqu'à la ville; l~s habi·tans:ifc.îtlt r~duirs i·tiret l'eau qu'ils .boivent de
quel'ques fources qui defcenaent des montagnes,
dont· il (e forine: de$ .i7hi;{feaux.qui;:;a1111of.enr pln~
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lieürs parties de l'île•. Il y a peù de ma ifofrs tlanj
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Goa qui n'aient des puits; mais cette eau. ne
peut fervir qu'aux befoins ·dQmefliq ues• .. Cell'e
qai fe boit eil appor~ée d'une belle fontàiné
no1n111ée Banguenin, ·q.~e les Portugais ont en yÎ.;..
ronnée de murs> .il un quart de liettê ~e la>~ville,
Ils ont pratiq11é au-deffous quantité de réfe1'voirs
où l'on blanchit le linge,.& d'auttesqui.ferverit
commè de bains public.s. Qüoiqué le èheniiii en
foir fort pênible' & qu'oh ait a monter & defcendre trois ou quatre grandes montagnes; op y
r~ncontre nùir:.& jour q~1ancir.é cle .gens qu:~ Y-one
& qui viennent.. L' eai.i fè vend par la .·ville. Uri
grand notnbre ~cl'efclaves, eœploy:és contit1ùelle,:.
ment J cet office; la portent dan~ des cnich~ de
terce qui tienrieilt environ deux [eaux~ .& ven:..
dent la cruche cinq bofuruques., qui tevie~the11t
a fix deniers. ll aurait été facile aux J>ortug~is
Je.faire venir ·là .fdurce'.eriti~ré. dans GQa,'Ipar
des tilf ~UX'•ou des aquédu~s_; tn.ais ils p_ré(enqei1t
que le princ.ieal avaht~ge\ fe:rait :pour les étratl'7"
.gers, aùxq:uels:il 2i'en 'CoÛtetfait- i:i.en· pqnrl a voit
de l'eau~ ·q~oiql;l~ils foient;en ;plus.grand nqmhré
qu'eux dans la ville; fans compter que le' foin
d'en apporter ·occupe les· efe.laves , & ·fait' u.ri
revenll .eo:htitiuel pour lesdli.Jl.ÎJ'..rtes qui tù;enir 1~
fruit der 1eur ~éravail. · " < : ·· · . ·
"r ·., ··
·'.Les: nontt11&gais, prétendant tous à la qualité d'C
. , • .x . , •
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de fuir le travail qu'ils
_,rpie11r. capable de les avilir> ~ fe bornent au
g~ntils.homuies, atfeél:ent

~~-~--!!··

c:ommerce qui ,peut s'accorder avec la noble1fe
~les arµles._ Là plupart ne marchent qu'1 cheval
!JlL en palân.quin. Leur$· chevaux font de Perfe
ou d'Arabie; les harnais, de Bengale, de la Chiné
&de Perfe,,_b.r:odtsde foie, enrichis d'or.s d'arg~tf~·& de perles fi,i1es; les étriers d'argent doré;
~a;hride c9u_v~rte"~e pierres fines,.avec des fon•
n1.1t~es èl'3:rg~nt. Ils, fe font -fuivre d'un grand
noµJh,ce ~e B<tg~s, d'eftafiers :.~ p~ Jaq nais à pied j
qqî,.porteut -, leurs armes & le"rs _livrées. Les
ferl:mes ne forrent:que dans èltt . palanquin, qui
eft: une for&,e: à_e_ ii~iÇr~ porré~c par,_quatre efclaves.c1.
couverte:-.
ordinairement·
d.'qne. belle ~roff~
.
--·
de .foie_, fuivie ·d'une muldtude ;d.'efclaves 1
'
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la flrnatio.n de Goa , -les :(ei,ds ennemis
Rq~ pui!fent,qàufer de l'inquién,i~e ~u~:x; ::[)ortugais,
fçn_çtes l11g~~~S:--~e:Pécàn, loç(qu~ la paix: ceffe
d~ fubfiO:er :ei1ff~ :les. ~deuJC l1~ç~9ns~ .Mais elle çft
~ta,bl~~ depu.is_~9ng-t~1ns d' uri C: :_m~qièf~ qui.pa,f@:J$
in.a!r~r?-lJJ~,, ,:p~~se.;q11'eH~ pa.r~ît fQn!\~e fut .'QQ.
. ip.c~i:ê.~ r~.cip~qque. Celui d.e~ ~Q{~Ù~ais confi~
à.- com,Ft~r l~~ ~~- d.~· I?éc~n _p<.)u~ !e.\!l:S an:iis; 4
~ell'li~~·~~s.~\'§,qft~tie ~i:rçr le pl.~1i~"-~ p-artipof...- .
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~~~ rugais11e font plus affezpuillànsdansl'Inde pdut
1

Goa.
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y faire craindreJ'efprit de conqùête qui les a.ni•

mait autrefois.
-,.
·Le pouvoir du viceroi portu~ais s'étend fut
rous les érabliffe1nens de fa nation dâns lês Indes.
Il y exerce tous les droits de ~'autorité_ royale>
exéepté à l'égard· des ·gentilshommes , ·que- fes
Portugais no1nnu~nt hidalgos.• Dans;. les caufes
civiles, comme dans les criminèlles, ils peuvent
àppeHer de fa fenrence en Portugal-; inais il -lès
y envoie prifonniers les fers aùx pieds. Ses ap•
poi'ntemens fontpeu conudérables_, ·çn compà""'
taifon des· profits qui lui reviennent pendaht les
ttois ans d:'adminiftration., Le roi:lui doni'le en..:.
vlrotl foixante mille pardos;· ce quifuffit a peine
pour fon entretien; au lieu qu'il gagne quelqùe-fois un million.
Il. fe fait fervir
avec _· tout* le·fa·fl:e
' .
<le la royauté~ Jâmais on ne le vO-it inanger Hors
de fon palais, €~cepté le jour de "la·: C:~vêrfibi1
de fai:nt Pai.Ü -&i·-,êelûi dn uùin·ae·Jelhs ~ qrl' rl'và
dîner dans _les maifons de-·)éftiftes q~i ->por~
tent ces_ noms~cl.'ar~hevêque:eft· :1-e feùl'.'-qrii
-~.ange quelquef?is à fa t~ble. ::ee pr,élat e'ft: h1i.;.
même un -grahcJ:'. feigneµr':pat' Iôri ·rang 8c: ·pàr
l!immenfiré ''de -foit reven.ù.- ·Sdh1 autoricé~:dâns
les Indes -·reprêfeàce.ceHe cduit'pape',· excepré· â
l~egard des ·jé:fuites, qui àe:.veulanf·reconnà:îcré
-q:üe le pape :même & leur· :gé:11étai- ~· ~tarent ~11
~
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procès ~vec iui àépitislong-'tems. Sort revenu 'n~à ·r se_. ~;·
pas de bornes", parce qu'outre les rentes annuelles G~

qui·: {.Ont ·attachées à' la ·dignité ·d' àrchevequè
·& 'de primat des- Ind~s, 'îl t:irB de~ préfen~ de
toos lts 'aurres ecclefiafiiques ~ & la princrpale /art des -biens cotififqu~s par l'i,~quifirion
dé Goa~ Ori lui rend à~péu-ptès les rriêh1és hon;_
·neti~-, qt1'àu: vièeroi•. 11 ma tige en p~iblic avec là
mên1e'·pom~ë, & ~'.e fe fad.liliarife pas·plus avêt
la nobleffë. ù n évêque qù'if à fé>us fes otdres ·,
& qùi porteautli le cirre d'évè(Jue de Goa, rènd
polir lrri (es vifires' tômthe n exerce en fon noiii.
la pl~part ùes:-fonél:ions épifcopales.
Quant à ce qui règarde 'Î'inquifition, le rè·
claéfetir de. 1'11ifroire générale, ava!lt d.e rap--porret ·c~_ qu'en dit Pyrard, tohunence par
te1nâtqùèr que c'eft un - hotnme très-religieux
dont le ·cataà:ère
eft- bien . établi
, & c:lont lè
.
'
témoignàge ne peut être. fùfpèét. Sa fr~nchife,
qui_ là naïveté de fofi laogàge ün pèll vie'ux
femble· encore donner plus d~ poids , f e ma.:.
nifè.fte t~llemént ·da-us fort.récit, que le rédacteur n'a' pàs' cru dèvoir y· châttger le màî11dre
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Nous iihirerons -èêt ëxernple.

- ·
c• Qü'anf à. leur inqu:ifirion , leùt jufrièe y
,, eft bëaûc~up ·plus févèr~ qù"èh Porrugal, &
,, brûle fôrr fo'uvent des Juits, que !es ·Pbr-.
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·appèflent Chrijlianos novos; qüi
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.Q~aN~ j!s foJî,t nne
. .nouveaux
. - .. ,Clirec!,e1lS·
.
" t~is p~ts. p~r la jufti,ce d_e·l~lâ_i!1Fè -~~1;qv,iG.~ion,
,, ro~s l~urs biens font (ai lis a1,11}i ,"~ i!§ .ni~,11: pr_en·
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".,, à .t~US. les frais 4e se.t~e j_ufl~~,e , fi les par.ries' n'on.r ~e q~~i ; I?~is ils -pe. J~~ fl.~.t~qu_e,nt
lJ

f

J

f

1

,,

otdinalr~illent que qt,iànd il~ (~,y,en,r_.·,qt1',,il.s
,., ôn'r an1alfé 9~auto:1;1p d~ ~Îe1:1J· .c·,~~. l\f ,p~Li~
" c~~elle. ~ i,ll1,picoya;bl~ cl~ofe 4.u ~C>!ige q.up
",, c'el:Î:e Ju_ftf ~e ~ faf !.~ m,.,o,i_nqr,e [oupç_9n ~ la
1noindre par,()1,e, ~oi~c -~~LU?- ef!f~~r, .~o~J 4'un
" efèlavè quj v~u,è fa,ire d~pl<,ii(ir ~ (<?~ ,waî~~e ,

.·

" f~nt. aùài:t_'?~ ·pr,~n,~Fe u1~ ho_~1P.t!> .~ <,ti.e>.uteF
",, ~o~ ~- ~n ~~f~~}t, rol1rv.u qu'il .fa,~~(! R~~ler.
T antôc on les accufe de mettre ·des crucifi~
clan's .les ~o~!Jin~ fur tinoi Ùs. s'~ffl,e;~i .&~ ~·;g~~
))
nouillen_c; c~1~~~~ ,ciu'iJ,~ ~ouerr~n-~ ~S~ fH?tig,e~
,, & ne mangent poiµ~ de larq; e]lijn, qH'ils
" ob~ervenr'encore leur ancien~?e l_oi, b~en qu'ilf
,, falfent p~bFqLiefÙenë l~~ ~~v~e~· de bon~ ~P,rÇ_.
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c~en~: ·Je èl:~i~ f ér~~abÎ~~i?~-Pc. q_u~ )F :Plµ~ f~u~

vent il~ l~ur font accrqÎJ,:.~ ce qu'il$ ·veit,l(!nt;
.car il.s ~e.'f9pf ~6ud~ ~~.~ lrs ·;if~~s, & .• au~
pauvres ib d~R~~pr. f~u!r~~nt q~~h:Ul't pÇ~ii:
cen,ce.
~t
ce
qui e{t
plus cruel
& µiéch~nt ,
,
;
.
. -. ..
c ~!! qu llll 4onupe qui voudra mal à .un autre'
pour te venge~ ra~c~fera d·~ ce c~irn~. &: é~an~
pris' il il'y a ami qui ofe p~rl~~ pou~ "iui, ni
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le viliter ou s'enr.remetrre ponr lu'i, 'don p'lus
que, pour les criminels ·de lêzé-majelté.. Ue

,, peuple n'ofe non plus parler en ·général de
',, cette inqnilirion, fi. ~e n'eft avec un ttès., grand honneur & réfpea·; & fi de cas for_" nli. il~chàpprit quelque mot qui la rouchit
~t tant fui peu, il faudrait auffi-tôt s,.accufer
•' & d·éfé1"er fcii-même, fi vous penliei que
·" quelqu~un l'eût oui j êàr àUèremeht·, fi Ull au. .
" tre vous déférai~, on feràir attlli-tôr pris. c·eft
u une horrible &:\ épouvanrablè ch?fe d'y être
,, une fois, câ.r on n'a ni ptocurèur ni àvocat
,, qui parle pour foi ; miis eu:x: font juges &
" parties tout enfèh1hle. Pout ia form-ê de pr9., céder, elle elr toute f-emhlablê à celle d'Ef:11 pagne , ·tl'lt:alie &
de P-orrugàl. Il y en 'a
" queltjuef<>is qüi font deu:i ou rroÎ'i ans ptifon•
,, niets fans fa voir pàurquoi, & né fnnt vHit~s
,, que des officiëts de l'inquiGtiori , & tant èn
,, lieu d'où ils ne v'dient ja111àis perfdnne. S'ils
.,, n ·ont de quoi Yivr:ê ,- le roi leur en donné.
,; Les Gehrils & More·s Indiens de Go"a,. dè
,, qttelqttê religion q~e c~ foit, 11e foht pirg
,, fujt!ts à ~ertè iùqttilition, fi cè n;eR: lorfqu•its
n fe .Cortt faits êhtétiens. Cepertdant fi d'àven:..
,, cure un indien , Mote ou G·éilrii, avait di...
,, verti on empêèhé un autre qui anrair ett
,, volonté de fe faire C!lt&~ien, 8t qtt'~· cê!a fû't
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ec:r~·~. ~··~·~·::.i.' ,, prouv~ courre, lui,. il fer~i~- pris de l'inqt1ift~
· Goa. : ,, rio:1;1, con1me auffi t~luiqui au,rair fair q'litter
;, l~ ·,l~rifrianifine :i up. autre,. comn1e il arrive
,, affez. Jouvent. Il me .ferait difiicile de dire
}' . le 11on1bre de tous ceux que cette inquiiÎrion
,,'· fai~ mourir ~rdinaire1~1ent :l Goa~ Je me con. ,, ·te.nre .d;e l'exemple faul d'un joua.illier ou
_;, lapidaire Hollandais , .qui y· avait· demeuré
_,) vingr-cjnq aµs & . plus, & étaie.· n1arié à une ·
. ,, Porrugaiîe n1étille , dont il avait une fort
·,
~' belle tille prête à.111arier, ayant amalf"é en.:" viron tr.enre ou quarante mille ctnfades de
.» bien. Or, étant en n1auvais 1î1énage avec fa
,, fem1ne , il fLtt acèufé d'avoir des livres de la
_,, religion prétenaue~ Sur quoi étant pris, fon
" bien fur faili , la moitié lailfée à fà fe1n1ne,
.,, & l'a~tre à l'inquiGrion. Je n~ fais
qui
,. en arriva ; car j ~ 111'en vins là- deffus. M.ais
" je· cr;is plutôt qn'âutre ch~fe qu'on i°'a fi1ic
:D mollrir ·~ ou pour le rnoins .tout fon
bien
,, perdu pour lui. Il était Hollandais de na.tid'n.
,. Au refre routes les· autres .ii1qui:fidons ···.des
n Indes répondent à celle-ci de Go:1:. C' eft toutes
» les bonnes fêtes qn'ils font juftice. Il~ .font
,, 1narcl1er tous ces pauvres cdmit1eis enfe1nble,
:» avec des chen1ifes enfoufrées & peintes d.e
,, Ba1n1nes de feu j & la .différence de ~eux
,, •qui d4liven,t mourir, d'avec les autres~ ·eil que

ce
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,, les flam1n·es VO!lt en hauf ·& celles des aÎltres ~~~~
Goa.
" en bas.· On les inè:ne 'dtoîr à la ·erande éalife;:
b ,
,, qui eft affez près de la_ prifon ~ & fonr li" durant la I!le!fe & le fei111on,, auquel Ôn Ieùr
,., fair de gi;andes _remorirrarices ; après on les
,, mène au Campo SÇZrll':fo La'{_aro _, & 11 on brûle
,, les uns en préfence des- a:urres qui y af1i!l:ent "·
c_,eft un fpcétacle curieux' de voir tous les
no'uveaux C!1ré'tiens _d;~ l~ dominarion porrugaife, avec nn grand ·chapelet de bois qu,ils
portent au col, & les Portugais n1êmes, hommes
& fen1mes, _- qn~ en p::>ct~nt fans ceile un entre
les mains., fans Ie quitter .dans les exercices les
plus _pr'afanes & les plus oppofés aux bonnes.
n1œurs. Ils ont quelques antres uf:iges d'une
piété affez mal entendue. li la meffe, par exen1ple, )orfqne le - prêtre lève l'ho~ie confacrée >
ils lèvent rous Je bras, -con1m~ 's'ils voulaient
la montrer~~'& 2rîenf -de:t1x on: fiais fois de
toute leur force; miferù;ardia. Ils pouffent" un
cri bien ph1s effrayant, ail rapport de quelques
voyageurs inodernes, lorfqnefe préc~pitant vers
le lieu où l'on exécute les autodafé,. & pleins.
de cette curiofiré ·b1rbare qui fe permet le fpec. tacle d'un fupplice, if.se répètent en fe preifant .
les utis fur -les autres, :l l'a-fpeél: d'un Juif qu,011
v-a brfiler , Iud(o,. Judéo.
murmure fourd.
-

.
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ce fré1niifemenc d'une rage pieufe, (je le répète
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un voyag~ur 'F,r;i,nç;otis, qui ·en a thé ré...
main) (ait fritfonner jufqu~au fond d:e I'àm~; il
{emlJle qu'alors tout un peuple foi~ compofé
de boµtr~aux. En général
ce q'1'qn rap~
pprcc_ de cette nation., prou.v.e une dc.vodon
fombre & mélancoliqµe ' un culte· de terreur>
qui rappelle. ce mot de. la Bruyère : il y a, d~s

~~=d'après
0~

tout,

gens dont on peut dire, non pas q~'.ils.craignenr:
Dien , . mais qu'ils en ont. p,èlir. On ·.pourrait

cirer auffi ce beau vers de la. tragédie d"Orefle,.
qui peihr Cb~e111netlra trenihlant de:vant, le~~
dieux:
'

-.:~;"__,;: .·

·~Itè~nib\ait
.·
,.,,.._.~

""'!'

let ctaiadçe &t· l\Oll ics:
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CHAPITRE
Golkonde.

IV.
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LA clivifion gérr6rale de l'Inde,· préfente d'a~ord '. à nos rechérches ' lès'.régions finiées en.-

"

GQikondc;

~·

deçà· •<.Çange, que l'on peut diftinguer en
feùx. parties1,Qff~dentale·, nommée autrement
côte d~ lvlalabar , "'dônt -nqus venons de par..o·
Ier ; & l'orientale qui s'éknd vers la ·côte
dè, Coromandel. On fe'nt bien que notre plan
n'e'ft point .de; donner une defcription exaél:ement géographique, de routes les contrées fituées
entre ces deùx éÔtes.
Nous nous. bornons à fui.
vre les· voyage'urs dans les pays d'où l'on peut
tirer des détails inréreifans , ~·,qui ont_ paru
fixer priricîpale1nent leur attentio.n. Nous rie
nous fori1mes · arrêtés fur la côte de Malabar ,.
qu'à S~rate & à Goa. Avant de paffer au Cora.:.
mandel, à la JÎvè oppofée , nous trouyons fur
notre route Gplkonde, qui tnérire d'occuper
nos lefreurs. Gingi, ·Îanjaour, · Maduré, &
tous les pâys qui s'étendent vers la pointe dn
cap Cc;anorin , ne: nous otfrent rien, dans le~

N-+

,

'

1-~
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HISTOIRE 6ÉNÉRA;UE
~==~ réci~s des voyageurs~ -qui puitfe aj9uter aux no.- ·
Golkonde.
rions que not:is cherchons à _prendre, dl1 grand
pays de l'Inde. Nos o_bfervarions. fur- ce pays
. erant principalement tirées d~ T?:vernie~;i nous
croyons devoir dire un mot de célèbré' voyageur,. qui a n;çu ranr 'd'~Ioges, & effuyé tant
de cenfures. Lo~rfqu'il raconte, fur la foi .d'autrui, on peur croire, & . on a. pro,µvé que fes
récits font fouvenr fabuleux. Mais co1nmeLil ne
n1anque ni àe probité ni de 1:utnières. ,_ ~n peut
d'autant n1oins le déme'nrir, fur ce qu~il â vu de. ·
fes propres yeux ,-qu'en le cot~parant_,av:~c les
voyagèurs les plus eftin1és' •on ne s~apperçoit
point· qu'il foie jamais· en conrradiél:io.ti avec
eux .. Son critique le plus violent ar écé le 111i.,.
nifrre Jurieu; n1ais par le n1al que Tàvernier
avait dit des HollaJ1dais., dans fes vo1ages, on
peut préfiuner qu'il entrait, dans les. cen~11res
de J Lui eu, .. beaucon p . de part:ialité ;1nati<iH\ale ;
& le carafrère c9nnu. de ce tri tiqtie .protèfia:nt,.
l' an1errur11e & la violence de fes déctan1ariot1s;
contrè ·Tavernier, doivent tàir~~ penferl. qu'il
écoutair beaucoup plus _fon anin1ofite pe1fùn-.
nèlle, qne le zèle de la- :vérité. ~Ba:yle,, ,e:n lc0nvenant .. lui ~ 1nê1ne · des.. reprochés qù'0.q :peut
faire à Ta vernier, le jùfiifie fuT Jetcl.ê~dé :de
croya11ce .CJu 'il mérire, qu;and; il parle çdntme
tê1;-i1oi11 oculafre , & intirrne le témoignagè:_-4é

ce'
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Jurieu par une réflexjon très-jaite. Que--n,a-r-on ~~~"
pris,-dit:..il, le parti .d'oppofer: relation ;i relation, • Gtllkonde.
fitirs. à fairs,-aulieu d'entaffer des injures per. . . :
fonnelles?
t>Jean-Baptifte Tav-ernier éra:jt-né en 1605 àPa;ris . où fon pè~e ~ natif d' Arivers , était venu
s'établir pour y faî~e le commerce des cartes gé&
graphiques. Les curieux qui venaient en- acherer
ch~z lui, s'y arrétant quelquefois à difcourir fur
les p~ys étrangers , l'inclination naturelle du, jeune -Tavernier P,Ottr Jes voyages, rie fur pas ,·
II].QÎns échauffée par'leurs difcours ·que par· lavu.e. de taùt •de cartes. Auili commenca-r-il
::l
,
s'y liyrer dès fa plus_ tendre jeuneffe. On appre_?qra.par fon ·exemple, que l'ardeur & l'indufrrie peuvent.conduire la fortune avec fore
peu _de fec~1rs. ·Il. gagna. dans fes voyages d'O- _
-rient des biens fi confidérables par le co1nmerce de pierreries, qu'à fon retour en I 668, après avoir été anobli par :Louis XIy,,,il fe vit en . _
état d'âch-eter la baronie d'Aubonne, au canton -

a

<a ·.

de Berne, fur les bords dù lac de Gènève.
pendant• la. malverfarion ·d'un de fes neve~ auquel il avait «!onfiéla dÎreél:ion .d'une cargaifon de de1pt pens:vingt..;deµ~ mille livres, donc.
il -efpéra:.it tirer ~u levant plu~ d'un million de · ·_
profit; jeta .Jes affaires dans.~n: fi grand défor... ·
tire;. qu~ pour payer fes dettes ou pour {e mettre

.

{

1

-
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!!!!!!!!~~- en état de fortner d' a:urres entreptifes·, il' vendit.. ·
1
1
Golkonde. ce rte_terre à· M. du Quefne, fils· ainé d un de
nos grands hom1ne~ de ~er. Enfaite s~é'ranr ~is
en chemin, dans l'efpérance de réparer fes pértes
par de nouveaux 1oyages';,-irmourui: à·Mofcou,
d;;tns le cours du· mois' de juil~et' r68'!r,·âgé de
102.

·quarre~-vingt-qnatre. ans~

Il avait rectteilli quantité d~obfervarions: dans·
fix voyages' qu'jl avait faits pendant _l'efpate' d~
quarante âns, en Turquie , en Perfe & aux
Indes; mais u11·6 ·long co'mmerce avec lés 'étràn"'
gers ··lui avair f:ii t nêgliger ·fa:·langue.· rtàturelle ,
jtifqn'à le· mettre· hors·d'éra:r de·drefferlui-même ·
f es relations.· Elles on{ été' rédigée~ fi1t différens
éerivai1is, · Chappuze'aux·,·. la:~Cha·pélle·, '&c~ .
· Le royaume de'Golkondè rrend fort ·nom de.
la. ville de Golkoi1de,,qui ett"e'ft la·wipitafe, &·
·qi1e les Perfans . & les Mbgols ·oni: ·noinntée
Hi.draha.nd, fitu-ée ·à quinze· degrés &c de·mi de
latitude du nord: ·.On· rie ·rrou\ré dans· auèun ·
voyageur l'exafre· 111efti're·de fouf étetîduè·; ~&lei\
1

~•::~~: ::;iu:~~~!:•d~:~~=;~~:.~~~;;;!t

tes, ·què diveffes·révolut1ons.~y;onràJ»pbtté b'ea:u... ,,

céup· _de chàngèmêns.· Mais· eh"g~nétal':c'efi: un'
. pays dont· on' vante· la fertiHié~ Il Iptciduit abon.: .dammènt ·du riz & · dtf•bléc!, totnès :fortes~ de.
bêftiaux & der vQ°laillés, &lès antres néc~flité$~ .
0

.
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· d!! la vie. Oh y, voit qµantité d~étan'gs; qui-font-~~~!"remplis de.- bon- poilfon., fur-tout. d'une efpèce GolkondC.·
a~éperlans fort délicats, q-ui- n'ont qu~une arête .

au milieu du. corp,s.,
·
Le climat eft.for:: fàin. Les- habitans div-ifent'

leurs ;:- .1nées en-trois faifons-, ma;rs, avril;, mai
"~ . .
c
l'ete;
' ' car, oans
'
r
r
·~ JUln .ront
cet. eipace:,
,nen-J.eu:
Iement l'approche dù foleil caufè beaucoup de
chaleur, mais: le- vent qµi.fe~blerait devoir· la tempérer, l'augmente d. l'excès, Il·y·foufile ordi•
11aire1nenr vers
. le milieu àemai, un venr·d-Oneft
.

qui, échauffe· plusJ'air que·le feleil 1nêtv.e-. Ba·ns.
les chambres· les mieux- fern1é~s , le- bois àes,
chaifes & des rables elt Liardent qu'-Onn~y-.C·u1rait ·
toucher, & qu'on eft obligé de1 jeter conrinuelle•
ment del':eau.fllr 1e plan<.!her &fur les- meubles.·
· Mais-cette ardetlf e~ce!live ne dnre:que<i}x ou fepr ·
iou-rs, &-. feulement-depuis neuf henre-s dn ·matin·
• r
"a. ·q\'l~tre heurei .ap.res.,.m1
" .d"1; Il . s·e
' 'l'eve· en.;.
J\uqu
fuite ~in vent frais qui la rem~rè:ag1·é:ib:J.emen[i ·
Ceux· qttid)üt-la témériré:dè voyager pendant
ces extrêmes ,chaleurs, Jbnt ·quelquefois étouffés ·
clans .}éurs.palanqt;lins. EUes~d~reraienrpendant'
tous·- les~: mois ·dè--jltiH-et, jà-'aoûr-,:de, fepre1nbre'
& d'o&obre, û ,Jes 'Plùies :continuelles qui rom... ·
bertt alors en abondànce;·ne rafraîchrtîaienr l'air~ - _
& · n "apporta.ient: :anx~·ha'bitans le• m~me: avântage'?
ql.le -ies' Egjptièns:reÇoivent :du Nil.·Leur~. cerres·;
-
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~~~ éranrpréparées par cette inoadation, ils y sèment

leurs riz & leurs autres gràins fans efperer d'a'utre pluie avant la mê11).e -faifon de l'annÇe fuivante. Ils comptent -leur hiyer anx l:nois de
décembre, de janvier- & dé févrfêr : mais: l'e-tir
ne laiffe pas d'être_alors auffi chand qu'~l efl: au
mois de n1ai dans les provinèes feptènrtionales de France. Auffi les·arbres de Golkondefoh-t-ils
toujours verds & ro_ujours chargés de früi[s mùrs.
On y fait deux mGitrons de -riz. 11 fe trouve
même des terres qu'on sèn1e trois fois.
Les habitans de Golkonde font prefque tous de belle taiUe ~bien proportionné-.s, & plus blancs cln vifage qu'on ne pourrait fe l'imagin~r d~un
·climat fi chaud. 11 n'y a que les payfans qui
foient un peu bafanés. Leur religion efr un inê- -lange d'idolâtrie & de mahométifme,;- Ceux qui
font arrachés à la feél:e de Mahomet, ont _adopté la doél:rine _des Perfans. les idolâtres fuiverit
celle des bramines.
..
Quoique l'ufage falfe donner à.-préfent te nom de Golkonde à. la capitale du royau1ne ; elle fè - no1n1ne proprement Bagnagar. Golkonde efl:
une fortere_ffequien eft éloignée d'envitôndeux:
lieues, où le roi fait fa réiîdencè ordinaire -&
'
qui n'a pas -moi11s de deux lieues de ci rcnir. La
- ville de Bagnagar fut comniehcée par Ie-bifaîeul
dn monarque qui occupait le trÔ1îe pe-ndal\Ç_ l:e:

Golkonde.-
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voyage. de ,Tavernier, cl la follicira-tion d'une de ~~~!!!!
fes femmes. qn'il aimair pa~onnément, & qui ·Golkobde~
·~

fe nommait Nagar; Ce fl'érait auparavant qu'une
maifon de plaifance, où l'on e_nrretenair de fort
beaux jardins _pour le. roi. En y jecant lt!s fondemens ri' une grande ville, il lui fit prendre le nom
. de {a femme; car Bag~Nagar fignifie le jardin de
. Nagar . .Elle eft cl dix-fept degrés d'élévation. On
. y rencontre à: peu diftai1ce quantité de grandes
roches , _qui reffen1blent à celles de -la :forêt de
·Fontainebleau._ Une: grande. rivière baigne les
. n1urs du côté du fud-auefr, & va fe }eter proche
de Mazulipata:n, dans . le go·lfe de Bengale. On
la paffe à Bagnagar fur i111 grand pont de pierre,
dont la be;uté ne le cède guèr~s à ce1le du pontneuf de Paris.· La ville efr bien bâtie & de la
grar1deur de celle d'Orléans. On lf voit plulieurs
belles & grandes .rues , · n1ais qui p'étant pas
mieux pavées -que toutes les vill~s de Perfe &
des Indes, font fort incon1n1odes en été par le
fa.ble 1&,la pùu!Iière dont ell~s fontremplîes:Dans un endroit de la ville, on voit une pagode,. com1nencée. depuis cinquante dns & :de1neurée i1nparfaite, qui fera
plus grande de
toutes les Indes, $'il arrive jan1ais qu'e~le foit
achevée. On admire fur·tout la grandeur des
pierres.· Celle de la niche, qui eft l'endroit où
dc;>it fe _fai.te I": prière 1 eft une roche antière, .

la

1•
•
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.,..,,_ "-~ d'une fi ptodi~ieufe grolfeur que cinq <lU fix cens
· (iplkunqe. hoinrnes.011t etnployé cinqr~ns àla tirer de la carrière, & qu'il a fallu qtHit-0.rze censbœufs pourlt
traîner jufqu'à l'édifice .. Une guerre du roi de
Golkond@ & du Mogoi a fait fufpendre ce bel
ou.vrag~ .qui aurait pa.tîé , ·fuivant Ta·v-erniet,
pour le plus ·merveilleux n1011111ill~nt de toure

l'AG.e.
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~
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Le pe.uple de Golkor.ide efr divi{é en qua-ranre..
quarre tribus; &. ceùe divifion fett àrégler les
rangs & les prérogariv.es. La première t-ribu efr
celle des bramines, qui fonc les prêtres dti pays
lk les doéèeurs· de la religion dominante. Ils
.e1lte11dent fi bien l'arithm6tig_.u~, que les Maho·
m~lans mêm.es les emploient pour leurs comptes.
Lei1r mé.chode eft d'écrire avec une pointe de
fer fur des fe1.1illes de pahniers. Ils tiennent pilt
tr-adirion de lenrs ancêtres les fecrets de· la mé. decine & de l'afrrologie, qu'ils -~ ·co:U1nu11iqnent ja1nais aux autres tribas. Merhold vérifia,
par di~erfes expériences, qu-'ils n'entendent pas
inal le calcul des rems & la précliétion des éclipfes. C'efi: par l'eJSercice conrinnelde ces connaif~
fances., qu'ils ont fi bien établi leur réputation

,.;

__

.dans toutes les Indes, qu'on ntenrreprend _rien
fans les. avoir confulcés. Mais r~en n'a ranr fervi
à la relever , que l'honntur (}u'ils ont eu de
donner deux rais de leur rac~ ; l'i.in à Galieut

DES.VOYAG~S.

_·.~ l'autre à la ·CQ~b.~nchiJle• Après eux, la tribu·~~~ ··
.les ltai;ng?-ms t~~l)t :le feco_nd .rang. C'eft un aurre Golkonde.·' ~
.0;4re de prÇrres qui .obfervenr les• cérémonies
··
4es bra~ines, ·mais qui ,ne pi:e.onent point d'au_tre noJJ..rrirui:e que du h~urre , d.u lait & toutes
forre" cl'h~rbag.es, à l'èxcepcion des oignons au.x_qu.~Js j.ls ue ~ouchenr jarpais , pa_rce qu'ils s'y
q:og.ven,r: certain.es veines quP paçailfent avoir
qi;ieJqµe re.lfemhlanc.e ave_c du fang. ·
Les Comitl!, .q.ui çomp.ofent la rroi6è1ne trib11.,·
fo11t d.es 01~.réh~nds donc le principal commerce
eft de raffembler les toiles de coton qu:.ïls r.evend~nt ep. gros, ~ d~ changer les monnaies. Leùr

:"I

l!.abile~~ y~ fi lpin <!ans l~s changes, q\l'l la feule

q'qr, ils parient d'e~ '-connaître
la v~l,eur à Ull graip. prè~. ia rri9u de C~pfl-v,~o •
qµÏ ft~ic iµip1éçli~~em,ent~ eft comp~(ée a~,lp.bo,u...
reµrs & cl.e (oldtiçs. C'eft la plus no~reufe~. ~He
11~ r~je.t~ l'qf~ge '<fatiCUJle ·fort.e de VÎ;tnde, à
J'~xcept~on ~es· bc;µfs ~ d~s vaches. ~M4iS elle
~~ga,rpe con1'n1e t~n li grand eicès d'inhuma.njré.
de q1~J: cl~~ at1ü11au~ dop.t l'hQmme ~eçoic ta.ne
c,ie, f ~~vi~~~ , qu.~ l~ pllJ:S indigent qe. ceç ordre
IJ•e!l ve~d~~itp~ un poqr la plus groffe ÎQmme,
a~~ ér.r~rg~î~. Ç} ni l~~ ·~<l~g~nt; quoiqu,enr~~eux
~ls f11. lç~ yç~uie~r . po~r quatre francs ou cen~
vu.~

q'µqe

p~Çce

1

-

.

fous. La tribu fuivante e{h celle de~ femme~ do
~~l>al1çh~~ ~ q9n~ <?..ll ciiaingµe-d~u"
f\>Jte~; l'une.,.
.
.. --

T.

,-

•,

.

:!!-'

1

•

,.

••

-

-

--

..

'

__

,,,,-_ -

~.--

.

•

,,
·~

1

de ceiles qui ne fe proŒiru~rti;qb~aùx ho~n1ês

·u
Golkonde.

d'une rribu fctpérieure ; . l'àutre ,,::;âès:-·fei;ruties
, comn1unes··~ qui ne refuferit Jei:l.ts fa:veuts à per~
"fonn~ Elles tiennent .cette infft1ne prôfelfïùn de
. leurs" a:~è&tres' qui leur
acq11is. droité'.âe
. l'exercer fans honte. Les filies deletir tribu, qui
ont aifez d'agré111ens pour n'être pas··rehJ1tÇ~:s de
·l'aucr~ fexe, fo~t élevées dans' 1'uüiqu€-··vué ·de
plaire. Les plus laides font. 111ariée~ l ;des:·liom~
. ines de la même tribu,. d<!.ns l'éfpeta:rn:e' qu:'il
n.Jrra d'elles· des ~filles ·affez :belles 'poui: <i:éparer
là difgrac:e de leurs mères. · ·"'
· : ·.:. ·
. Onlfa.it apprendre, aux plu~ jôli~s·'le:chadt, la
\dai1fe' & totlt .ce qui peut leur readtieteborps
foL1ple •.·s&i,i~s ·.font des· poftutes qu\'oll. trbttàit
,i~o~.ble~.:~~·J'ai·vn ;·dir Merhold ;'une 'fille de
-. \ '
. .
r ·.~-,·.:~41\r:··al}sj~,~yer une de fes jambes~ auffi droit
~;::par:deff".\l.S. la: tête que j' attrais •11u~1e'~ër2·fuôn
··...,,,bras, quôiq11'elle ffat debout &·fol.11'.enire·;féu.
,, lét11ent fttf 1'àutre. Je leur· ai··-vu 'm·èttrè·:les
,, ·pliiites des pieds fur leur· rêroe·:.~. TaVêrnier
· dit·: " Il y ·a' tant d.e fetnmes pnbliquês tlâtis J:t
. " capitale ; dans· {es :fa:ttxboürg~ & , dans }'à,·tf&r~ .
,, ·terelfe, qu'on.· en compte ·6r"ti~nà.lir~iriènt 11I~ik
,, de vingt·m~He·fur Jes q,-ôles '.dû ·de(ôga~·~Eües
.,; ne paient .point. de tribut. : i11ais eHes;;fdnt
,, obligées .tous :fes ·vendredis ·de.:venir" ~n ·éer'8 tai11 non1bre, ~veç ;leur itir.C1idantê '&·I:èur

ont

1
!
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le
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~·

,

mufique,

.t

l

,,

t\1u(iq~e";:fe prefenter-_devant le balcon dti ioi.
') ·Si~~è FÏ:ÏJtce s'.y trouvé, elles dàüfèht en f~.

· · · .,...

l>·

;; préfen,iet: .& s'il n'y ·ea: pas ; un eunuque

·Golkondé.

,, vien.tl~uJfairè figne'_dela inain qu'~lles peu:.
" ve~t ,fe retireh Le fuir à lafrâîcheur, on les
,, voit de:vatï't les portes
leurs maifons, qui
,, font â<l petites huttes i & ·quand-ta nuit vient>
,, elle:&· mettent pour figtial à la perte, une chan.,. ·
,,_ delle:<tuùnelampec;alluméê. C'eil: alors qu'on
n ouvr~ auffi toutes les boutiq®s, où l'on vencf
;, le-tari·, boilfon tirée d'uh arbre, qui eft aufil
,, douce :que nos vins nouveaux. Qn l'àpportè
,; de cincf ou fix lieues dan,s des outres ~ fur des
,, chevàux qui en portent un de chaque côté•
,, & qui vont le grand. trot. Le roi tire de l'im_-..
,, pôt qu'itmet fur le tàri lin revenu confidérà~
,, ble;. ;8<. c'eft principalement dàns cette vue
,, qu'il petmet tant de femmès publiques;. parc~
:i. qu'elles en occafionnent une grande confom.oc.
,, mation.--Ces femmes ont taht de fouplelfe J
j;l _que lorfque le roi qùi règne préfenteinent~
"' ·vouJut aUe.r voir la ville âe Mafùlipacan, neuf
,, d'enrr:elles repréfentèient admirablement bien
;;1 la figure d'un éléphant) quatre faifartt les qûa..
» tre patJes, ··quatre autres le torps, & une la
$> trorppe) & l~ toi, monté deffus dans une
&) ~anière,detrône, fit de la f~'rte fon entrée
,, dan~ lâ ~111-c ,,.
.
Tome Y.
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··Golkondœ.

, Les· orfèvres, les. c4atpentiers,,'les maçons;
les marchands en détail, les peintres ,Jes feli~ers;
les barbiers, les porreurs de palaq.qilins ,en un
mot' toutes les profeffions quifervent~âux ufa~
ges de .la fociéré, font autant de iribù~ qui ne
s'allient jamais. entr'elles, & qui rt~onr pas d~au
tre relation avec les autres que celle de)'intérêt. & des befoins ·murue~s. .La dernière eft
celle .des piriaves. Cette malheureufe :ê;fpèce de
citoyens n' efr reçue dans aucune. aut:re ·tribu.
Elle n'a pas mê1ne la penniffio11, de d.êm.eurer
dans les. vîl]es. Le plus ·vil ·artîfari d'une tribu ,
fupérieüre , · qui aurait touché. par .hazard un
piüave, ferait ôbligé de fe laver auffi-tôt.-Leur
fonél:,ipn eft de préparer les cuirs, de fàire des.
fandales & d'emballér les marchandifes.. Mal-;
._:-1'
gré cette odieufe différence , toùtes l,es tribus
ont la. inême religion & les mêmes: têriipl~s;
car le maho1nétifme n'a guères trouve de fa•
veur qu'à la. cour. Ces temples font· ordinaireme~t fort obfcurs; & n'ont :pas d.,atitre lu.;. .
mièr~. qt1e celle qu'ils .reçoivent ·par les por...
t.~~, ·,qui deineurenr toujours ou verres. -Chaeuu
y choifit fon: idole. Ils fervent auflî- dè]·erràice ·
.
.
a ceux qut voyagent. MérhGld fut obltgé de fe
loger un jonr dans le remplé de la petite-vérqle,,
d_ont l'idole principale. repréfèntait une grande
femtne maigre, avec deux cêtes:& quatrëbr-as~ ~
\

.

'

'

- 1

'"
-

.

fondateur de cet édificeluiraco~ta queêettema- ~=~-~--~
ladie s't~tant_répandue dans fà famille, îl avaif Golkondt.
tait vœrfde lui bâtit un temple;- & qu'elfe avait
ceiffi àuili-tôr. Les plus dévots, s~ils font moi~s
· ri~hes -; lui·. font un autte vœu. Méchold fut
temoin ::lu ièle àvec leqüel il s'exéèute. On faiè
à: l'a·dorarenr deux. ouverfures avec,.. un couteall
dans-les chairs· des' épaules, & l'on y. palfe les
poinfès,. dé deux étocs de fer. Ces crocs cien. nenc ·au bout d1i1he folive pofée fur un eilieu,
qui eff: ,porté par"·cteux roues -de fer ' de forte
que _là· ·folive · a fon 1nouve~1ent libre. D'une
tnai1t' l'adorateur tient un poignard, dè l'aurrœ
une· épée. On l'él~ve en Pait; & dans cet état,
tin .lüi ·fait faire un quart de lieue de chemin,
pàr le rt1ouV'ement des roues. pe11danr cecre pro:;..
c-effiorr il fait mil te différens geftes avec f eî armes.
. Méthold, qui- en vie fucceilivernent -aècrocher
quàtotze_ -à la folive, s'étonna que la: pefanreur
du corps ne- fît pas rompre la peau par laquelle
il eft- -àttachë. Certe douleur
n'arrache·-aucune
.
.
m-arquè d'impatience :l •ceux qui la fouffrenr.
On mer un--appareil fur Jeurs plaies; ils :retournent chez eux dan!i un trifre ·état, màis confolés par ;le refpèét _&· l'adiniration des fpec-

-

.

.

.

tarëùts~

'·Le droit

de marier-les _enfans appartiehr aux
pères&. aùx mètes, qui leur choiiiifenr toujour.$
Oa

-

\~

t1l

~
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HISTOIRE,· ~ÉNÉRA-.LE
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~~~ un parti dans la mêmetribu ,·& le-plus {ouv~n.r.
Golkondc. dans la même famille; car ils, n'onc aucl.l~ ég"lrcL
pour les. deg~és de parenté. Ils ne qe>r1He1~.t- ~ien
aux filles
en les ma,riant. Le ·!bari:eft -·-'Il,lê.me
oblig~. dé. faire quelque préfent au p~r.~. On
marie les garç~ns dès l'âge de . cinq a11s ' & l~s .
~lles à l;âge de troi~; ma,is on fuit l~s.-loix d.e.
la nature pour. la copfommation•. Elle. ~:{l:fqr~,
avancée dans un climat fi chaud, & M~thold
à vu des filles devenir mères avant l'age dt°douze
ans. La cérémonie du ma_riage . confifte -~-- pro1nener les deux époux dan~ un palanqui~ , par
les rnes & les places pnbliques. ·A leur retour;·
un bramine étend un drap, îous lequel-il fait
palfer une ja~be au mari·, pourpreffer· defon
pied ril1d celui de la jeune époufe, qui eft dans
le mê1ne état• Si le mari ineurr ayant fa femme,
la veuve h'a jan1ais la liberté de fe remarier 1
faris excepter celles ·dont le . mariage n'a p()~nc
éré confommé. Leur condirioJ1 devient fort,malhenreufe. Elles de111eurent renfermées d~ns ia
1naifun de leur père, dont_ elles--n'obti~n11ent
j~mais la pern1iffion de for~ir. , af.fujeties a.ux
ouvrages les plus fatigans , privÇes .de ·toutes .
forces .d' ornèrr~·ens & de . plaif.irs •. EnflJ,1. •ce~te
·conrrainte cfr li pénible que la plupa~t pr~nn~nt.
J~ fuici, pour n1ener une vie plus libre; mais.
e!les
font .obligées de s'.éloianer
de leur
fa~ille,
. ,,, .
~ .
.
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ilan~ ~ta. ;ér~intè ~·~fit{ ell1pp.ifonnées
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pii: leurs

·pa.r:rts<, 4,tii fë· font ·ûn :honneur de cette ven:
gea~,ci:~ ··
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• ~'ùfâg~'leur laîrfe:'iùdifféremment la liberté
tié btîder -leurs
morts ôu de les· enterrer. . On
.
jete les.·tenares cles ·uns.dans la rivià.f~ la plus
V..oHine~ •Les autres font ·.erif~velis les jambes
croi.fées,'c'éft'"'à'"'dire daiis 13. pofture où ~ls s'af~·
féient ordinairement. ·Si l'on en croit ·là. ira--:
dirion du 'pays , ~es f~mmes :étàienr atitrefo_is
1i livrées ·~··-la déhanche, •_qù'efles empoifo~
naiênf::leu•rs :maris pol1r- s'y ahan<lonner plus.
librement. Ce défordr~ répandu dan_s. routés tes.
. cohditîo~is,·he
êire ·arrê_té que par de rigou-

pur

reufes loiJf, - qui obligeaiènt une. veuve qe fe
biùl6r' avec fon ~ari~;-fur le feut fondement
qù'elle pouvait avoir pr~eur~ fa· mort, par l'a-

vantage qu'elle trouvait àl~i furvivre. Cet ufage
fubfifte encore dans qtielques autres pays des
Indes.· Mais ;du t~inS ·de, Méthald, on en avait
·-adôuèi; ]à ~igueur à Golkô11de. ·1:.a loi n..ôtait:
aux ~vêÙves que la liberté cle fè remarier, ea
le.ur- laiffant néanmoins celte de lè brûler parun fimple mouvement de tendreffe, & dai:is.
l'efp~rancè de rejoindre r obiet' de lenr affeltion-..
Ce.. riiôt~fn"a ·rouveht' que t~op.de- forcè, furtout-dans d'e·jeunes fem'mes- qui· fe voient coniatt\hces 'pàUr 'lè- tefre de 'leur vie aûx horreur~
.
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~!!!!!!'!!~ du veux~ge:· On peilr !Î\Ç~~, concf~r~,~~"·~~ ...·.
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. GoUi;~mJç. àe MÇthold 2 non~Teµlen;ieJJ( ,q11~ ;f~-~. fertitn.~
font él~vée,s clans des préj tiges favoraB~e~g),;f~â;#:çien ufage ~. mais. q1,1~· toute J~ Aati~~::.~~l~t\'fp~s
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qu'il fi~; pc;rpetUe.: ;,,...· ·· ::'. ,., ... •..... . •.If nous· r~!l:e _à pat-Ier. des :mine:s:de,:ÇgJ~o~q.e,
1
Taver,ni~r fe v~nre ~r~rre le PFemiet~2:E û:rdpP~'t1
·qui 1~s ;ir vi6té~~; il, fe. t~o111pe~ .Çt;~.piêtne . ··
·.·. fo:ngla!S.. Mérhold .~ ·do,nr ~~ous a von~ ··nt~l~~:Iès
obfervati~ns ·avec. celles cle Tavc;i::n\éi; ;'.··.•âvai~
.faic ~1~··.voyag~ .·~~x .· 1niv.,~r en .16'zi ;·.,&JhoUs
tranfçr{rons
..ayant cehii Àtl voy,ageü,r
;
. ton
. - t'ëcit
-.. - ·' . .
.
... 1·s..
.. · .- -. ' •Fr.anc
' '-.,,- : <' '
,-..,· i J:l-i
' _,.:__ . .- ..__
Mérhold ,ayant:çntepdu/parl~r ~.'v<e"ç,';ttftnira~ ·.·
îio;i· d,'u,ne, ,n1iti,e ··de,·di"maqs ·, do1i+ )~ :r~~. d~
Golk;onde 's~éràiç mjs,.re~'iffi{feffion~ ~:qu~;a.rri... , .
rair t9p~ Jes. jouaiJH~51~.,aes p,aJ;s vo,ifiiJ.~ 1~;11e,'puc
J;Çfifter J la ·curi~fit~-.d~ .la,:yifir~r~ O.n, ~·rrrj~uait
,çen·~ dé~~nverre ;~~;ha?i<l:~d·~· Un bë;·g~~,~~~d:aq~ ·
· foq _rr'.o;ipeau :d~n~ un éi1~mp éca~~~ ?;~ fi\it;~qn1'é
dq pied con,t:te un,e pi~r. re qui .h1' ~yâ},Jr:B?.,~µ
jeter q11etq t1e éçl~t:.: Ill 'a ~~je pani<l[é~,.i,'<~:}lJâ*~-qt
"~ridue p.çiur. nn p!?,'l' d~ ;r~?(4 .quelqu',1clq·;a,qi.1~:~~
.ço'Jlna.itfah p,as :~i~u~ la:V•lleur, ~.ltç ~~~~Ft!a[e~
d~ niaj.ns .e~. ~ain.s:;,·rf~,11~,::rap:po~~er ~,C~~~Çp,up
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' .d~. P;r~fi,t, a fes ·m.aîrr~t,, J:J-lfqu,•d çellF1s.,d.j~Ül:~~-J;r .··
~h,a~d~ plus écla:~r~ ~·,q.ui.,, pa~ 4r )<:1tlg:P~~,~vGhe~-: .
· · çh~s ~· ~c~it F~v~n~ ~~n:6l1 ~ tJéçoMktjl'. 2 !~,m·j~~\
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cutieux .de' voir le'· Iiea ,. · .·. _
~~9Ù·~l'QIJ;i tir~it :ùné.. fi . i:iche~· produll:iort
:fâ Goîkondi.

-~M.é~qe>\d'.i:,égalemf;nt

de·

·de·:c:onnaîrreJ'ordre--qui s'obfervait
dans-l~1Jt~)!a!l,.enrreRrit·ce-voyage . àvec Soc§l!!e
& Thomaforf.;;.: toùs .<leu:t employ~s comme lüi.
au{ fr ryiCFFdè·. la: comp~g.n'ie·anglaife dans· té
coipproin~(lè ,.M~fl!-liparan•. __ . . .
,·
ils e_mployorent . qu~rre jours à tta verfer. Ûti
paf~ .défert~ frérile ~ rempli de inonragnes~~Cèt
t~~tµ,te.,,~~~

-efpac:eJè.ur:.,parut d~envifonee11r h11Îr i:Ûillés&.An~
glet~12e~;-Leur;ptemierétonnero~ilt:fur.de trôtr"vet
les ,_env.ii:ç~~';:(l~ la mine for~ peuplés, noirfe-trle1.

meb,c:pâriJà;ipultirude des ouvriers que le:roi-ne
c~lfait p<15,_d}y en\royèr, inai~ encôte par un grarid
l'lomJ>re\d~éttangers'" que l'avidirédu gàîn

de

attirait

toutes les:.cQnrrées voifines. Les trois Anglais

·fe,logèrent .da1ls une ,hôreUe:rie ~affez commode;
& pour.fuivre l';~fage établi:, ilp. rendirent uné
,,i.Gre de civilir:é a_u: gouverneur.;.,· qui ét~it~nn
1>.tamine. NOtpm~'Raja ·Raviqi ~tabli pat lè t-01
.pour recevo.irles dJ?oits de la couronne' &: pour .
. c;o11ferverJ!çxdre .entre quantité de 11ationsdi1fétentes.:JJ.et oJ&ierdeur fit:v6ir:de fort ,,beaux
'diahlaAs··>r~otî.t-~lé plus p~éèieux~·était. de rre~ie
catia~si,. & pô~v.1iit fê railleG :èn·:pdinre.. ·.
_·De :jé>.µrè:ftli v;at1r,. ils f.e ·rendirent·à la i:nii:1e;..
E".11··e• · ·Il.;.ell;~;~
;, a. · "\ '.Q.eUX
.11
· ·Ll;le•.
· .J. · I·:a,·"v1·1l ·Ie. ·d,,.G·ot.
.J;.
·.i·
leUeS
. ,,,,_ . .. Ji_,..
c

• ••·

·

• ·' '

koiid;e.~\I;~ p:~br~ de~.QU:V~Îers.·ne mourait.p<Îs.
.
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'
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~.~6. HISTO.lRE' G ÉN "1$R;A·'tE:...
..... . ._. · ~ moins de xrente mille. Lys ·utis;f~u~lfdient J~:
~o4ç:ilJdç.. téq:e, \es auttes en reinplitfaient; d~s tonneaux~
D'autr~s. puifaient reau qui. :S'ainailàir. :tians
- les.- ou.vertures. D'autres ·Rorta~entla ~etre•de la
:mine, dans u1.1 lieu forcuni '· (ur lftqu~l ils .l' éren~
Ç.aie.nt à l.a haµ{~tir d~ q1:i"arre ou ci~q ::P:ot1ces.;" &
là. laiifa.nt Jéçhe_r aÛ. .foleil,, ils la broyiaieut"le
jçµF~ :fuivan,t 'avec des. pierres. Il~, r~p:naifaient
avec foi~ tous les ·càiHeux qui s'y trouvâient. Ils
lesc·atfaienr fan.s a.ucune pl,'écaurion. Que1~1refuis
ils y rrouvaienl des. diarrians. Plus {onv:èh~~ls n'e~
tJ,"<J•UV.aient p.as~ .~Jais~ on affura} M~tllGlcf,· qu~ils
'ço1jnaiifaienr à la. vue Jes terrés qui '.donnaiefit .
!e plus d'çfpérançe ., •&~qu'ils .les diii!ng~ai~nt
m~qie ~ l' oaeur,.Jl he pur do,nteç _du n1oins qu'ils
p'euifent. quelque moyen de· faiFe cette ~àiftinc...
~ion fans ronipre.1ès mottes de cer,rés ~;les cail..
l~u.x;. çar da,ns queJques endroiçs ils ne faifaient
qu,.' égràtigner un: p.eu:la terre; & dans .clJauttes."
jl~ fouillaient ju(qu.'à, ·Ia profonde~uç :d(};,fli,11 oq.
douze. b.ra.lTes:;. L , 1 J • • ' . , , . _ ....
1
. . .La ~erre. :de·èetre ruine eft .r:o.ugè!, .avec::.des
.'Y·eln~s ~d'une:.m.arière qui relfeiuble bêiucoup ·.cl.
tie la .chaux, q.Uelquèfois blan}:;hes &qu~kqu:efois.
jaunes. Elle_ eft i,nêlée de cailloù:x. qu' ·fe .lèvent
attà.cbés plufieurs enfemble"' Au :lieu ,'d"y fair~
des allées & -des chambres. çornmefija,nsJes, mine~
d~ l'~\lt"Ofe ~·on.· cç~t1f~ droiç e~' basi &.. Q1l:fait;;. ·
.
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comme despÜits'quarrés. Mérholèl ne peut alfu'rer ~~-~··.:.~-r. Ies m111euts
·
· h·enta' .cette méchode pour ~otkoqdé.
.11
·s'arrac
fui vre ·le; cours de la veine ~ ou 'fi é' eft un fifl1pl(!
effet 'de leur ig:norà'nèe. Mais ils ont une mani~ré
ôerirer l'ëa~iies mines; quflui parllt préférable
â tou f .;s. nos;mà.cliines : .ellë ,coJififte ·~ placer les
uns au - ~e~us des_ autres , un: grà1id nomhrè
d'homtriês_Xqui -fe -~donnell:t l'eàU 4e mains en
mains: Riên' h~eft plus prompt ·ql!~ ~e. rravâil;
& là· diligênce· ~y 'éft d'àutànr, i>hts ~néèelfiirè;
que l'endro~t' où.-';Pon a tràvai.lle a fec pendant
toute· la _ ·nüîti·· fe' rrouverait.Ie·;m~titi prefqlfè
rempli d'eâ.ù~ ~) :; .. : . .
. - ...
'tniriè. était affermée tl ùn riche 'marchand~
ftomme·'.Màrcând~, de la tribu :dès :orfèvres, qui
·en payait âhrtue1lement li f6mmê de trois cens
mîlle pàgcides; faris compter que roi fe réfervait
it!o'lis les diàliians· aii-detfus"·aê dix birats~ Ce fermier généràlJ~va.ir,divifé le i:erreii1 èn plufiétlrs
porûohs'·qriârréè~s, qu'il loùâit à d'autres mir~
chaüds.Les'°pÙnitionséraien·trrès-rigôiirèufes pont"
ceux. quiênttèpr:CHaie.ùt
dè. ffüiider
les.droits: mai$-·
.
-.
-,
cetr~ cra:iütij)iî1èinpêchait pasiqtl"tiJi.'né détournât
'
fàns ceffè quantité de beaux diâmâtis'. Mérhold eh
vit deüx dJ-1. ÇerttF.èfpè~e qut 'apptocfiaienr cha;cuné de vingf'iarârs, & ·pl~lieûts 'â~ dix·.&: de
- douze:..l\1~4s,mâlgré lê péril auql1ét·dn s'expofè
in les· niol\tt~F.l.:t~,~~ fe',vèndÇnt furt ther.. ; : ; -,. , ·
.'
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~~~-:~- .,-,.Cette mine;f:'.lt ficuée _aucpied: -p.'un,.e .grands
Go}kond~. ~onragne, aaè~ :Proche d'une·",riy.~~~e;;-,qui (~
~~ 111 me .C/1,rtjena. Le~ pay$ eft ~n~q1reJlem_ent li
frérile, qu'il ne pouvfl.Ït paîfer_q.tte porrr t1n .dé~
fe~t avant .cetre découverte. 9ti:· -~qn;iirai~. avec
qµeU~ pro~1ptiri:de -il s'Çtair~ peu11l~:'- & l'on'y
~omptair alors ph~s de c~nt ~Hle hgmmes, ou-

vriers ou m~rcµands,. Le_s vi11r~s ·y,:~t;µ;el)t d'au,._ ·
!a:nt .. plus_ c~ers :-·qu'on éra.it _obligé· de. les.,y
apporter de ,fort Joi11 ; & le_s ffi~~f~JlS, ;~{fez IIl:;t~
b~ries, parce qu';orr fe .for.tn;ait.;4~-~ .l-0ge~ens
.
,
d ,,.
,
d •
pr.oporuonnes_ aµi Pr±~-_ e. ieJp~r; qg:C?H y _eva1~
faire. Peu de ten1s après, un orc;lf~,~,du _FoÎ fi~
fern1er .la mi11_~ _8F-,difp:iraîcr4 tousJ~s, p<\bitans.
9n s'i1nagip~_ qu<; Je deil.'ein. qË,J~1p,_qnse éta~~
d'ciugmenter le ,pri~ ~ la v~nre-. c!e§ -Qiamans .:
mais quelques lndie11s mieux in,fr~ll:ÎI~)~pprirçnt
~ Méthold, qqe cçt Qrdre était, v~~u à l'ocèaliom,
~~µne ambaJfade ~lu rMogol, ~q1.ti,-;clj~ip~11clair ·~u
roi de .GoLlfqp.r;le trois livres p~f~n~;ge fes plqs
~~.tux diamans• AH!fi.-5ôt qutf :\~~'.4e:ll:f!:~cour~:f~
fu~ent ~ccor~~e_s_,,. 91}· re~ommel\~ !~1 :çravajl ;, ~
_l;i. mine ·éca~trPJ~(SJ.!l.~·épuîfée:,-.l~i,{q~~ M~th<;>:ld
. Mrt·
'
-HUitta,r at}l, ipar~u~;. . . •- · ·, ·' : . •-1.~ r :-· . J•'.}.
- Ce pay,~ ~11-r~g~lir :~.l1ffi beau§~Jl"8 q~1 cryfl:al "§(:
gt,ia!Jtiré. d'.,auç;res pierre~ tr?,nfp~re,Jit.es,. teUej.
,q~le des .g~~1.ts ,;; qçs_ amérb;:tl~~ ~.' ~l~s tQp_a.7'.~~
& des '}g<J.~~s?:rM: ~;'*- :~trQuve ~~~\\coµp. de f~t ;.~
1

-'

_ .p; "li::·~ .v, Q Y

A, G E-~s•. c

;

-i~.9

·:A·~c,ie~)lq.ife~ranfpo~tf:;e_n :di~er~ endr~its c!t:s :.-.~-~--~-:!!",'!!-et:..,
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«.~olk~;m-%

---On ~e con~âît da~s le pays a~i:U:ne mine d'or

J1iJle·ouivre.ll it;.troav.edans un ·féµl_ endroir des

'.n.)oy~.ig~es, ?n~gr~1~~ç-q~_ant~té d~ ~é~9.artyqu'on

:tire d i ven_tre des.ch~ries. Métholfl: parle avec ad.m~raç~on de l~ ~~lcit~4e de ces _;nim~ux- qu~'ai;i
ne_A::e{{e pas -di~ t,uer:, pour ch~tcher ces pré7
,._;._;._
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~i-~ef~~--p~err7~·4~~r.JeErs: en~ra,ille~. Qu~lques

,4n~s :e11 don11~~;,trçi~:-'?-P.. quarre-~ :les:up_~s- lon-

ggr~~'~: d'auFre,$' -~~P~~$ ?,,m,ais toure.s.f<?i;r perire~

Oq., ~\fait ·ünf. i~?'l?C:E~~nFe ling':IJière:fl11,· c~s chè"'
'1 r,e§~; p~ quar_~~ q~~ f9r,~~1-~: tr:infpor;tée§jl (j~n:r: ciu.?qwr11.-:e mj.lle d~ ieur.s }nontagnes ; ·. ort en ou~rit
Jè;g]ii~Ufii..,rôt apr~s ,-&Fon y trouv~ cJës bézoarü.

On,, lai!fa paifer dix jours pour ouvrir 111 troiiiè~
11?.-~' ~;l'on: vit à fltt~lques ID3;~ques'q~'·elle en
:'t:V~~t eu. P;ins la. quatrième, quf n_tt·fa~ ouyerre
q~'gp ~o~s. ~P~~;s ~· p1,1,_11~ _t;rouva n:~ l;>~zparrs, ni
:J~·;,woin~re fi:i~mie,cle,J pi,erre, Mérh9,\d ·.en con~~JHF ;.q~1~ la na~ure. pf_o,duit <lans çes montagnes
.
,n,u;!q~··~};hr~,o\l:':qygl'}lJ~ plan.re:, qµ1i fei;vant dQ QO,BPrfr~re: ~~X:··ç.hèyr~s, ~ferr à la _produélion. du
.,~~~p~r~~. ll ajol!te :~· §cff:r~ -conr~e- ~ela~fou, que- la
J~fQ;(Ufe~, o,~ 7 pÏy.f;&t., WE~l,: Ja peiµi;-ure d~s roile.s
:c:l,~. '.Çe, P:tYS: ( t:~fl les, P.ln~ finçs fe pe(gaetit <}U pin:'~H )\ e~la ~~iJA.el1'.re~&J~ plµ~ h~llè..:tle,tputes ,
~~Urs:: dç- l'Q.ri;e~t,_ Ll :_çpµ{~l.\f :.dure. âut~t que
"'"
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~~~· l'érotfe~,;011 ia~rire d'unë pl~iitê :qui :n_(f··:2tciît:
lt.o

.

~

~

-

point dans d'autres lieux_, ~--qu.e !es- ha5itatrs
nomrh~rit thây~ - ; , .... ~. , "'
,;_ ,._
· _.
- Lerécir de Tavernier·eft plns··êre11êlu; fPs'~cait
·renda dàiîsle 'golfé. perfiqué; bt\PêfperaJn?é"' ttit ·
gain:&·fa·profeffio1f de jotià:illièr l'avâ!ent~rtg~gé
à acheter tin grand nombre de perle$~- II:fef<ïlût:
d·entreprendre 1e voyage _1ae. 9olk()~de'. ;:1'0,iir
fe fournir dè ce qu'il''tro~1vera1'i'llê:; pl_us· richè
·dans:Ies rll-ihes- dé diafüa;ris, '&·pour v~n1Ü:éâù
roi fes perles ; don'è J;ifîrnôindre éf'ait c!é ·. rrentè:..
quarre· càrats. L'efpèèè::âè':'ctiri01ité -CJ.t!~r: pèuc ·
·iilfpiter ce :voyager, nê:His' :einpêéhiFde tién'-re:..
-tranche~' dê' fon· itinéra{te 'ql.1e plufie11rs '({~ '11~s
lecrenrs f eronr bien aifes de··f ùivre tùiè-·éii:té 'l
la main.· .
.'.'
Il s;embarqua l'onzième jour dethai·:1~r?:·;
fur uh grarid vailfeari du· roi· de Golkoiùle,' qui

Golkonde.

r

-vient :efr..Perfê tous l~s ·:ans j -~haigÇ de 'tôil~s
:fines & de chires , ·o'ù" 1de toiles -peirite3 ;"rgont

i

les fleürs font àu pinceau; ce qui les_ i•eîièl_pJh~s .
·=belles -& ph1s ,chèr.es qûe celles 'f!ilÏ f e fo.tit'' âù
·moulé. La co\'Ilpagnie hollândatfè.s'êtatit àcêôü;.,
iumée à doriner aux vaitfeaux des rois dè' l'Ihèlh~
urî pilote 1 ·un fous.:piloté & dèux on trcis· êari.è)~
niers ;: ,JJ·è·y. àv4ir fix -màrelots· 'Ho-liandajs'. Clans

,t • ' .
·1 equipage: :du. vaiffeau. :Les= marchands· Armé~
/ •iens'' &:J.Perfans;: qÙi-paifaient am: Indes~·pÔut1
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'leur éolt1merce ~Y étaient au nombre de cent~ On _
... _
dv~it au~ bord cinquante-fix chevâux que le Golkoruil:.
roi de Perfe envoyait au roi de Golkonde.
Après quelques jours de navigation; il s'éleva.
un vent de traverfe des plus impét1,1eux. Le bâtiment qu'on avaii: eu l'imprûdence de laiLfersècher .pendant ·cinq mois ~u port de BendeD_Abaffi, .commeusa bientôt
:l faire eau de toutes
.
p~rts ; &. par. un autre malheur~, les pompes ne
v.alaient rien •. On ~t ol>ligé de recourir .l deux
balles âe cuirs de Ruffie qu'un marchand_p~rt~it.
. aux- Indes , où~ces ·.belles peaux, qui font très--~raîches, ferye~t à couvrir les lits de repos. Quatre ou cinq cordonniers qui fe trouvaient heureu...
!eme~t- à bord-_, entr~prirent d'en faire des feaus
qui ne tenatenQapas moins d'µne pipe, & rendirent tin fei;vice important dans un fi grand dange~ .. A l'aide d'un gros cable, auquel on attacha
.
'
autant de poulies qu'il y avait de feaux, on vint à_
bout, dans l'efpace d'une heure ou deux, de tirer
toute' 1'eau du-vaiifeau, par cinq grands trous
qu'on fit en divers endroits du tillac•
. l:e tems étant devenu plus doux:, on arriva le
.i. de jµillet au port de Mafulipatan. Les faéteurs
Anglais & Holl~n~ais y reçurent fort civilement
Tavernier,. & lÙi donnèrent plufieursfêtes dans·
un beau jardin que les Hollandais 9nt à une
demi:li<tue
de la ville.- Mais
apprepant le de!fein.
.
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qu'il avait de fè rêndre à Gôtkbnrte, 'ils l'âvet~'
111
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"'; ·· ·Golkonde• tirent
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que-le roi n'achetait 1iert "de. 'tàrè n} clé'
haut prix ; fàns avoir: èôhfubé '.M'irgin1oli fofi1
premier 'minifrre & général' de fes armée·s, qui
faifait alors le frège de Œandicot, ville ·Hé li
province de Garnatie,-dans royaume de Vifa~ ·
· pour.. Tavërnrer ne balança- poiiü à'pr~ndre cerrê
,,,, .roüi-e.- Il acheta une forte de voiture qui fe
'1
nonime pallelâs, avec trois thevaux & ·lix bœµf~:_
pou~·porcer lui; fes vali!ts & f,011 b:lgâge; & {01{
llépart ne fur différé que jufqu'àll:, 21-'de juillet.'
- '11 fit tr9is lieues le premier jour pour aller
palfer la. nuit dans un ·vîllàge noriltnê Nilmol.
Le 2.2, il fit fix lieues jufgu'à. Vouhir; alirre
village avant lequel· on paffe une rivièi-e fur un"
radeau ; le 1-3 , après une march~ de fix heures,
il arriva· dans un mauvais ·village qui fe nomme
Patemet," où la violence des pluies l'oblig~a de
' ,.. - . . . .

le

s·arretet ·trois 1ours.
Le 27-1i'ayanr pu faire qu'une liei.Ië
..

-.

&

demi~

jufqu'à Bézoâr, par des chemins queles grande-s
ea~x a:-aienr rompus, il s'y arrêta quatre autre$ ·
jeurs. Ui1e rivière qu'il avait à pafler ~ ~''était
changée en torrent fi rapide que la barque 11ê'
pou vair réfifl:er au courant, fans compter ·qu'îl
fallut du renis pour laiffer patfer les chevaux drt
roi· de· Perfe~ On les menait ~- Mirgi1nolâ., par
,
la même raifon qui forcait
T a:vernier de voir
>
>

•

. ·j

1

.î

11J

ce miniftre a vaht de f-e, r~ndte âGolk~nde. Pen- -~- da~tle féjonr qu'il fic à Bézoar, il vifita plutieu~s (Jôll[-ônde.
pagodes. Le _nombre en eft plus grand dans cett~ _
contrée qu'e11 tout autre en~roit des Indes, parce'
qu'-à l'~xcéption des gouverneurs & de quelques-rns de leurs domefiiqùes qui_ font- maho..._
métans, tons les peuplés y font -idoJâcres. ·
. Il partit de Bézoar le ) t ; & p_affàntla rivière;qui étai.t large .alors' d'une demi-lieue, il arriva
trois lieues plus l,oin devant une grânde ëagode,
bâtie· fur une plate-forme où l'on monte p~r
quinze ou vingt marches. On y voit là figure-.
d'une vache _;d'un marbre fort noir' & quantité d'autres- idoles. l.es plus hidenfes fontcelles qui· reçoivent le plus d'ad~rarions &
d'offrandes. ·Un quart de lieue au-delà , on traverfe µn gros ·village. Le. même jour Tavernier
fit encore trois lieues pour arrivèr dans un v,.illage:
ào1nnié · Kahkali; proche dnquel on·. voit da_ns
une petite pagode cinq ou fix· idoles de marbrea(fez bien faites. L~ lenden1ain après': une tnarche de 'fept heurës:, il ·alla defcendre a Condevir ,
grande ville avec un double· foilé revêni de .
pierres. de taille. o~ y arrive par _un cheipiu
qùi ·eft. fermê"jle 'deux èôtés d'une forte ·muraille ' où) d' efpaè~ en. efpace' on voit quelques
· tours rondes peu capables de défenfe; _Cette ville
touche .au, levant d'une- montagne d:\111~ li~ue t!<:·
-
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~~~ to.ur, ~nvir~11née. par le ha~t·d{u11.li>on·1nur;
Gol1~ondè •
..
a~ec µne <ie~i-11.}ne de cinquante en çinquanre ·
pas. Elle ~ d~ns {on e!J.ceigre-,troi~ _fo~tèreffes
doµt on néglige l'enrretieq.. ,
· . . ·. . .
-Lei d'août, Tavernier·& les.co1,11pagriot1sd~fon
y~yage, he firent que ftx lieue.~ ·pour. aHer"paffer
la nuit.dans le village de Cop.enout•. L.t:13;.aprè~
avoir fait huit
lieues,
ils entrère.titjia11s Adail-·
..
qui, village alfez confidérable, q µi ~11:~,accotn"}>agné d'une fort grande pagode ,:e>.4 l'pµ voir les
ruines dè qu,anrjré de chambres qui ~vai~nt
été
..
·faices. pour les prêtr~s. ,II refte. et'lcore : dans
la pagode ,quelques. idoles mutilées , que ces
peuples ne laiffent pas d'a;dorer. Le 4, on fit
huic lieues jufqu'au village d~ Nofdr:epar, avant
·le.quel on ~rouve, à_ la. difrance d'un~ d~111i-Jieue,
~ne grande rivière qui avait alors peu d'~àu,
parce que le cems des pluies n'était pas encore
~rrivé" dans ce canton. Le 5 , âprès huit lieues
4e che1nin, on 'paffa la nuit au village- de Con...
d_ecour. Le 6., on marcha fept heures pour a.rri ver
à Dakijé. L.e 7_, après avoir faic .rroisli~ues,-on·
t.rave,rfa_ une ville qui fe no1nme Nelour, CilÙ les .
pagodes fol\lc en grand .nombre •. lJ11 qua.rc de
_lieuei plu's·,loin on traverfa q_ne grande tiy~ère'J
' après laquelle on fic encore iit Ïfeu.fs jttfqu~âu vill_age de Gandaron. Le 8 , pn arriva par une
marche de huit he"res à_ Sereplé, qui· n'eft qu'un,
. pem
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pent vil~ge•. të '9, ôn lie neuf liènes pour. s~3i:~

~~~

rêrer -dans UIJ. furt bon villagè qui fe nommè Golito;i~L
Pontet.. L~ 10, on marcha qeu~-heures, & l'on
palTa la-nuit. à Senepgo~, _autre village coufid~rable•

· . ·•

.a · -

_Le j1ur {uivant, ô~riva le foira Paliacare

·_
1

qni n'eft qu'à quarté lieues de Scnepgond: mais.
on en 6.t plus d' uiie dans la fliier , où les chevaux
avaient en plulîeurs endrpits de l'eau jufqn'à la.
{elle. J,ç véritable chemin etl: plus long de deux:
on trois lieues. Paliacate èft un fort qui appartient
a.ux-JfoH<\.i).da.is, & dà11s lequel ils tiennent leur
comptoir pour la côre.dc Coro~andel. Us y entretiennent une garnifon d'environ deux cens
homtnes, qui, joint à ph1fi.eurs 1narchands & ~
quelques naturels du payt_, en font une dexneure.
~{fez peuplée. L'ancien.ne vilte du même nom
n'en eft féparée que par une grande place. Les
monté~ d'une fort bon.ne a.rtillerie!ll
ballions font
.
.
& la iner vient bat~re au pied. l\fais c'eft moins
un port qn'une fitnpl.e plage.. Ta.vernier fêjourna.
dans :la v,ille jufqu·~u- lendemain au~ foir; & le _
gouverneur, qui fe nommait Pit(e, ne fouffrit
point qü'il,eût d'autre table que la fienne. Il lui
fit faire trois fois, avec une confiélflce affeétée ~
le tour dµ foi;t fur les murailles, où l'on pouvait
fe ·pro1nener facilement .. La manière dont les.

haqitins de Paliacate yont pre~4te I'.eau <iu'ila
Tome r.
· ·
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~=~ boivent-, efl: aifez i:ematquable. Ifsfatténdent que
. :Çiolkonde. la mer foit retirée p~ar ·aller faire>h1ri lei'riyage
des ouvertures d'où. ils tirent de l'earf doute·qui
efr excellente.
·. · ·
Le 1. 2, il partit de P.at~; & .le len~emain,
vers dix heures du matin, 11 entra: da1~s, 1\.1an<lrafpatan , ou Madras ; fort anglais· qhi parce
<1.uffi le nom de Sa~t-Georges, & qüî èoinmetl'·
. 'Çait alors d fe peupler. Il s'y logea dans le- couvent des capucins, où le P. Éphraim: de Nevers
-& le P. Zénoti de Baugé jouiJfaient pailihlement
<le la proreél:ion du gouvern~ur. Saint.:..Thomé
11'écan1!"qu'à une demi-lieue de Madras, Tavernier vifira cette ville, dont les Portuga.is étaient
~ncore en poffeffion. Mais leurs civilités ne purent l' einp.êcher de 'retourner le _foir parmi les
Anglais, avec lefqüels îl trouvait plùs d'a:mufement. Ils l'arrêtèrent jufqu'au 22, qn'étant
parti le matin, 11 ·fit Jix: liette·s pour' alter paffer
la nuit .dans ·un. gros villâ:ge qu.i fe noi.nn1e
Servavaron.
,. ·
· Le 2 ~, il la patfa~daris le bourg cl'Oudecot,
après avoir·traverfé pêiid'ti.nt fept lieues un· pays
plat & fablonneux' où 1'011 n°e voit âe toutes
parts que des forêts de ba1nbon d'{1he'hatùeur
~égale à nos plus h:iutes futaies. Il s?eil trouve
-<le fi épailfes qu'ellès foot 1iiacceffibles·alix ·hon1•·met : ,mais elle• fonc:'peuplées d~une prôeligieufe
..

.

~
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. quàntiré de linges. On .avait raconté i Tavernier ~~.'~""'R-~•.•
que les finges qui habitent un côcé du chemin~ Golko~dj,.
étaient fi mortels ennemis de ceux qui Qccupent
les forêt~ duicôté oppofé, que fi le hazard eq
fait palfer un «;l'un côté à l'autre, il efl: étranglé
fnr le champ •. Le gouverneur de Pa.liacare lui
avait parlé du plaifir qu'il avait eu à les voir
combattre, & lui avait appris comment on fe
procure ce f peétacle. Dans tout c~ cantbn h:! .che"'."
1ni11 efi fern16 de lieue en lieue, pâr des· portes
& dei barricades' où l'ou fait une garde. cqntinuelle , avec la précaution de demanderaux paf~
fans où ·ils vont & d'où ils viennent;
force
qu'un voyageur y peur marcher fans crainte &
porter fon or à la main. L'abondance n'y règne
pas moi.ns que la sûreté; & l'qn y trouve à chaque pas l'occafion d'acheter du riz. C.eux qui
veulent être té1noins d'un combat de linges, font
mettre dans le chemin cinq ou fix corbeilles d~
riz, éloignées de quarante ou cinquante pas l'un~
de l'autre; & près de chaque corbeille cinq ou
fix bâtons de deux pieds de long & de la gro!feur
d'un, pouce. On fe retire enfuire un peu pl ni
loin. Bientbt on voit les finges defc€ndre .des
deux côtés du fommet c;les bambous, & fortîr
du bois po~r s'~pprocher des corbeilles. Ils font
d'abord près d'une de1nj-heure à fe ,n1onrrer les
dents. J'antôt ils av;i.ncenr, tantôt ils. reculent,
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~~~= con11nê-s''ils appréhendaient d'en venir au chôt:
,Golkonde. En.fi11'les fe1nelles qui font plus hardies que les

:mâles, fur-tout celles qui one des petits qu'elles
portent entre leurs bras , co1nme 'uile femm~
porte fan enfant, s'approchent d'une proie qi,lÎ
les tente, & 1nettent la: tête dans les corbeilles.
Alors les 111âles du parti oppofé fondent fur elles
.& les 1nordent fans inën~gemenr. Ceux de l'autre
èÔté s'avancent auffi ponr fourenirleursfemelles;
'& · 1a mêlée devenant' furienfe, ils preni1ent les
_b'ârons qu'iis trouvent près des corbeilles_, ave~
.lefquels ils co1n1nencent un rüde combat. Les
plus faibles font obligés de céder. Ils· fe retirent dat1s ·les bois eftropiés de qt1elqùe n1embre., ou. la tête feridne ; candis que_ les vainqueurs detneuranr maîtres du cha1np de bataille,
111angent aviden1ent le riz. Cependant lorfqu'ils
font à de1ni .raffaiiés, ils fouffrent que les femelles du par.ci
contraire viennent manger avec
.

~jl
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Tavernier f e âifpofant à partir pour Golkonde, fe rendit le :1 5 an rriatin à la tente du nabab.
Sa curïofité n'y n1anqna pas d'exercice. Ce ;général trait affis, les jambes croifées & les piedi
nuds, avec deux fecréraires p::-ès de lnî., CettG
pofrure n'eut rien de furprenant pour Tavernier,
parce qu'elle ell corrin1une en Orienç; non plus
que la audit~ des Jan1bes & des pieds, poiré•·

I
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que c'efl:- l'ufage des plus grands f~igneurs de ~~=:l:l_
Golkonde, fur-tout d.:ins leurs appartemens, où Go~ondc;..
l'on ne marche .que fur de riches rapis. Mais il
/
obferva que le nabab a.vair fOUs les enrre"'.deux
des àqigts des pieds pleins de lettres~ & qu'il
en av"it auffi quantité entre les doigts d17 la main
gauche. Il en tirait tanr_ôr de fes mains, rantôt
de fes pieds, pour en diél:er Jes réponfes ~ ~es
{ecréta~res. _Lui- même il en faifair _quelques:unes. Lorfgue les . fecr~r~{res avaie,11E·:-achevé
d'écrjre, il leur faiîaii: lire leur lerrre;" Enfuire
il y ~ppliquair fon cachet de.fa propre main; &
c'était lui-n1ên1e auŒ qui les donnait_ aux n1effagers q_ui devaient les porter. Aux 1ndes, fui':
vant la remarque de Tavernier, toutes les lettre~
que les rois, les généraux d'armée & les gGuver·
neurs.cte province envoient par des gens de pied,
arr.ivent beaucoup plus ~îre qne par .ifutres
voies. On rencontre de deux en deux lieues de
petites cabanes où de1neurent confi:amtnent:deux
ou crois hon1n1es gagés pour courir. Le melfager,.
qui a~riv-e hors d'haleine·:- jete fa lettre :1 l'enrrée. ·
Un des autres la ra1naife, & fe n;iet à..courit"
auHi-tôr. Ajourez qu'aux Indes, la plupart des
chemins font con1_me des allées d'arbres,. & que
ceux qù~ font fans arbres' ont) de cinq en cinq
cens. pas·, de petits monceaux de pierres que les;
habitans cl.es villages voiGns font obligés de blan"'t
-
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-=-·-- · · chir, afin que daùs les nùits obfcures & 1plnvieziJ·
'Go1fwùde. fes; ces couriers puiffent di fringuer' leur toute.
Pendant que Tave-rnier était dans la tènte,
bn "Vi11t · âvertir le nabab qtt'ôn·:avait. amené
q:üatre criininels à fa porte~ L'i:ifagê du' pays ne
pennée pas de les-garder long-tems en ·prîfon.
La fe'nrénce· fuit de pr~s la conviétion ~u -crin1e.
Mirgiinola, fans· rien répondre, continua ·d'écrire & de faire écriré {ês fecrétaires. Enfuire
il (Jtdônna tout d'un coup qu'on lui·afuenâ:t les

ctilliî_ri-els; Aptès les avoir interrogés févèretrienr,
Bç leur avoir fait co-nféffe_r de .bouche le trime

ô.ont i1s ~caienr accufés, il ·reprit fes occupations.
Phifiefrrs· ··afficie-rs de fan a_rmée, qui entraient
tla:n~ li ·tehte , s'approchatent refpeél:ueufè_rrient
'pour lui· faire leur cour. Il ne répo11dait à 1ehr fa:.
iutation que parün figne de tête. Enfin c~ fifence
;ayânllriré près d'une heure, il 1evâ brufque1ne11t là rêre pour prononcer la fefrrehce des

quàrr'é·criminels.
~ · Tav~r11Ïer alla defcei1dl'e chez un jeunê Hol~
laùdais', chirurgien du· ri>Î; que ce priric~;avait
·dema1~~é infran1ment i Cheteur, envàye de Batavia, 11-fe non1mait Piire Delan. ·L·e ·roi de

GcHkonde·fe plaignait depuis long-ten1·s d'un mal
dêtête, & les inédecins·l'exhortaient â fefaire
, tiret clti. fang en. ·q·uatré. :ei1droits :ae la, fia11!'Tne.
0

· Lés. ch~fürgiens du pays n'ofaient entr'eprêndr~

1
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cette opération. Delan, J0nt

t;t
on· efpérair un fi

~~!!'!!!'!~

grand ferviçe, ftit attaché à la cour avec huit Golkonde~

cens pagodes de gage. Quelques jours après le
départ de l'envoyé , cet adroit jeune ho1nme,
qui _avait déjà E-iit prendre une bonne opinion
de for habileté, en publiant que la faignée érait
le moilis difficile de tous les,exercices de chirurgie' fur averti que le roi était réfolu de le mertr&
à l'épreuve. Mais on lui dédara que ce prince
voulait abfolu1nent que , fuivant l'ordonnance
des inédecins, il ne lui tirât que huit onces de
fang, ·IX qu'avec. un tnaîrre Gredoutable, il ne
·"
devait rien donner aù haz:-trd. Delan, plein de .
confiance en fes propres hunières , ne balança
point à fe laiffer conduire dans une ch~tnbre dtt
palais ~r deux ou trois eunuques. Quatre vieilles
fe1n1nes l'y vinrent prendre pour le 1nener an
bain, où l'ayant déshabillé & bien lavé, elles
lui parfun1èrent tout le. corps, particulièrement
les mains. Elles lui firent prendre une robe à la
mode du pays. Enfuire l'ay~nr n1cné devant le
roi, elles apportèrent quatre petits plats d'or, que
les médecins firent pefer. fùt averti encore qu'il
devait fe garder fur fa tête de pa!fer les bornes de
leur ordonnance. Il i:1îgna le roi avec tant de
bonheur ou d'adreife, c;•;'en peC'lnt le fang avec

r,

n

<..

les plats, on trou va qu'il n'en avair tiré que huit
e11ces. Cette jnJleCTè & la légèreté de fà i11aîn,
P4
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de l'art. Le n10..;
G.;lkonde. narque en fur fi fatisfair, qu'il lui fit donner
fur le cha1np trois cens pagodes, c'eft·i-dire,
-environ fept cens Çcus. La jeune reine & la
n1ère-reine voulurent au1Ii qu;il leur tirât du fang.
T avei-n1er, qui ne s arrere a ce rec1t que ·pour
faire. connaître nos chirurgiens ce qu'ils peuvent efpérer aux Indes, s'i1nagine que la curio~
fité de le voir avait plus de par:r à cet empretfe. n1~nt que le befoin de le faire faigner. C'était,
dit-il, un jeune horn1ne des mieux faiti, & j~
mais ces denx princetfes n'avaient vu un étranger
de fi près. Delan fut conduit dans une chan1bre
n~agnifique, où les femmes qui l'avaient préparé
àJaig1:ier le roi, lui lavèrent encore_ les bras &
les mains , & le parfu1nèrent foigneuie1nenr •..
Enfuite elles tirèrent un rid~an , & la jeuné
reine allongea le bras par un trou. Il la faigna
fO'l.·t habilement. La reine-mère il'ayant- pas éc~ ·
n1oins farisfaite , il reçut une grofre fomme ,
ftvec quelques pièces de brocards d'or; l5c ces
trois opérations le mirei~t dans une haute f.1veur
à la cour.,
Il paraît que
fut fous la proteél:iôll de cet

f'!"'!'-~~ pa{sèrent poùr des prodiges
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heureux chirurgi~n, que Tavernier entreprit de
vifirer les mines de diaman,. 011 lui confeiHa.
de commencer par la plus célèbre qui fe no1nme

Raolkonda. Elle el.l: fituée à cinq journées de
.r,
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Golkonde, & huit ou neuf dé Vifapour. Il n'y~~~
Gollcoruk..
·
·
avait pas plus de deux cens ans qu"elle avait été
découverte. Comme les fouverains de ce·s deux
royaumes étaient autrefois îujèts de l'Indouflan
& gouverneurs des mêmes provinces , qu'ils
érigè' ent en royaumes après leur révolte, on a
cru long-rems en Europe que lés diamans 'Ve~
naie11t des terres du grand-Mogol.
En arrivant Raolkonda, Tavernier alla fn:luet le gouverneur de la. minë qui comm:tnde
auffi dans la province. C'était un Mahoniéran
qui lui fit un ac.cueil fort civil, & qui lui promir:
routes fortes de .silrerés pour f~n commerce ,
·n1ais qui lui recom1nanda biauèoup de ne pas
fraiider les droits du fouverain, qui f-0nt de
deux pour cent.
Àux environs du lieu d'où l'on rire les dia·
mans , la terre eft fablonneufe , & pleine de
rochers & de taillis. Ces rochers ont plufieurs
veines larges , tantôt d'un de1ni-doigt, tantôt
d'un doigt entier; & les mineurs font arn1és
de petits fers crochus par le bout, qu'ils enfon.cent dans ces veines pour en: tirer le fable ou
la terre. C'efl: dans cette terre ,qu'ils trouvent
les diamans. Mais, comn1e les veines ne, vont
pas toujpurs droit, & que rant&t elles bai1Ten.t
ou elles bauifent, ils font contraints de caif~r
ces -ro<:hers pour ne pas perdre leur trace. Après
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~~!!'!!! les avoir ouvertes, ils ramaflehr la· terre ou· Ie
Golkondè; fable, qu'ils lavent deux ou trois fols pour en
féparer les diamans. C'efi: dans cètre mine que
fe trouvent les pierres les plns nettes & de la plus
belle eau ; mais il arrive.fauvent que pour tirer
le fable des roches, ils dennenr de fi grands coups.{l.'un gros levier de fer, qu'ils éronne1:it ·le diamant & qu'ils' y mettent des glaces. Lorfque la
glace efi: un peu grande , ils clivent .la . pierre>
c'efr-à-dire qu'ils la fende.nt, & plus habilemen~
que nous. Ce font les pièces.qu'.on nomme faibles en Europe, & qui ne laiffent .pas ..d'être de
grande montre. Si la pierre eft nétte, ils ne font
que la· paf.fer '.fur la roue, fans s'amufer à lui
donner une forme , dans la crainte de lui ôter
quelque chofe de fon. poids. S'il y a quelque .
petite glace , o~ quelques points , ou quelque
petit fable noir ou rouge, ils couvrent toute la.
pierre de facettes pour cacher fes défauts. Une
glace fort petite fe couvre de· l'arête d'une des
facettes. Mais les marchands .aimant "1nîeux un ·
point noir dans une pierre qu'un point rouge·~
on brfale la· pierre qui eft tachée d'Un point
-rouge, & ce point devient noir ...
· On trouve auprès de cette mine quantité de
lapidaires qui n'ont que des roues d'acier .:1-peu;- ·
près de la grandeur de nos afiiettes de table: lis
ne inettent qu'une pierre fur chaque roue, qu'ils
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arrofent liiceffam111ent avec clé l'eau' jufqu'à ce
· trouvé Je cIiemin de la pierre. A.lors.
qu'1·1s atenr

~~~!!

;

Golkond,.c.

ils prennent de l'huile, & n'épargnent pas la pou'"
dre de dian1ant' qui
toujour·s à. grand marché.
Ils chargent âuilî la pierre beaucoup p1ns que
notis. Tavernier vit metrre fur une pierre cent
cinquante livres de plomb. C'était à la véricé
une grande p'1erre qtli demeura j cent trois carats
après avoir été raillée; & la grande roue dn
n1oulin, qni érair d. nerre 1nani~re .. était tournée par quarre nègres. Les Indiens ne cro\ent
pas· que la charge donne des glaces au:ic pierres.

en

a

Le négoce fe fair la mine avec aurant de
liberté q_ue de bonne foi. Outre fes deux: pour
cent, le roi tire un droit des tnarchands, pour
la per_Lniflion de faire travailler ci la n1ine. Ces
marchands, après avoir cherché un endroit fa:..
vorable avec lès mineurs; prennent une portion
de rerrein, à laquelle ils en1ploient un non1bre
convenable d'ouvriers. Depuis le premier tno'n1ent du travail ·jnfqu'au dernier , ~1s paient
·chaque jour au roi deux pagodes pour cinqua,nte
:honHnes, & quarre· pagodes s'ils en e1nploient

.ceür.

Les plus malhettreux font les n1ineurs mên1es,
·dottt les o-acres
ne n1ontent ·par an qu'a trois 'pab 0
-godes; aulii ne fonr-ils pa.s fcrupule , en 5her;..

.:ehaüt da11s le -fable, de détourner une pierre
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au' ils peuvent dérober aux yeux; & comme il1'
font nuds, à la réferve d'un petit linge .qui leur
couvre le milieù du corps, ils tâchent adroitement de l'avaler. Tavernier en vit un qui avait
caché dans le coin de fon œil , une pierre du
poids d'un mengelin, c'efl:-à-dire d'environdeux
de nos carats , & dont le larcin fut découvert.
CelQi qui trouve une~pierre dont lê' poids eil: audeifus de fept ou huit mengelins , reçoit une
récompenfe.; mais proportionnée à fa misère
plqtôt, qu'à. l'importance du fervice •..·
tes marchands qui fe rendent à la. n1ine pour
ce riche négoce, ne doivent pas forcir de- leur
logement:,mais chaque jour, à dix ou onz~ heures·
.du 1natin., les tnaîrres mineurs lenr apportent des
montres de dia1nans. Si les parties font conJ1dérables, ils-les confient aux 1narchands pour leur
cl0nner le rems de les confidérer à loilir. ll
faut enfnite que le inarché foie promptement
conclu, fans quoi les maîtres reprennent leurs
pierres, les. lient dans un coin de· 1eur ceinture,
ou de leur chemife , & difpara!ffent pour ne
revenir jamais ·avec les m~mes pierres; ou: dn
moins s'ils les rapportent, elles font mêlées avec
d'autres qüi changent abfolutnéht le n1arché. Si
l'on convient de prix, l'acheteur leur dc:>..nn_e un
billet de la fomn1e , pour· l'aller. recevoir du
chéra.f, c~eft-à-dire d'un o.ffi~ier nommé fQU):
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donner & recevoir les lettres de change. Le ~~~~
. moindre retardement ·au-deli du ter~ne oblige Galkontl..
de p:iyer un intérêt fùr le pied d'un & demi
1

pour cent par mois .. Mais lorfque l'acheteur eft
connu, ils aiment mieux des lertres de change,
pour _'.._gra, pour Golkonde, ou pour Vifapour ~
& fur-rout pour Surate, d'où ils font venir diverfes marchandifes par les vaiffeaux étrangers.
C'cfr un fpeétacle. agréable de voir paraître
tous les jours au marin les enfans des maîtres
mineurs, & d'autres gens du pays, depuis l'âge
de dix ans jufqu'à l'âge de quinze ou feize, qui
vienrienr s'affeoir fous un gros arbre dans la place
du bourg. Chacun d'eux a fen poids de diamans
dans un fac pendu d'un côcé de.fa ceinture; &
de l'ancre une bourfe attachée, qui contient quelquefois jnfqu'à .cinq ou fix cens pagodes d'or~
Ils attendent qu'on leur vienne vendre quelques
dia1na,ns, foit du lieu même ou de quelqu'autre
mine. Quand on leur en préfente un,, on le met
entre les mains du plus âgé _de ces en.fins, qui
efr ce"mme Je chef des autres. Il le confidère foigneufement , & le fait paffer à fou voifin, qui
l'examine à fon tour. Ainfi la pierre circule de
main en main dan-s an grand fileuce, jufEJu'à ce
qu'elle revienne au premier. Il en demande alars
le prix pour en faire le marché; & 5'il l'achète
trop cher, ,c;'efi: pour fon 'Gmpte. · Le foir, tQUS
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Golkonde.

fuivant leur eau, leur poids & leUt netteté. Ils
1nertent le prix. fur 'Chacune, à-peu-près comme
elles ponrraient.fe vendre aux étr.angers. Enfuire
ils les portent aux maîtres qui ont toujours g nan. cité de parties à affortir, & tout le. profit fe par:_
rage entre ces jeunes marchands, avec tette feule
différence que le chef ou le plus âgé prend un
quart p@ur ·cent de plus que les autres~ Ils con..
nailfent fi parfaiien1ent le prix de r.outes forres
de pierres, que fi l'un d'eux; après en avoir
acheté une , ve1,H p~rdre demi pour cent , un
autre eO: prêt à lni rendre auŒ-rôt fon argent.
Un jour fnrle foir, Tavernier reçut la vifire
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ces' en fans font la fon1me de ce qu.!ils ont acheté.
Ils regardent leurs pierres, & les inetrent à pàrr,
1, 8

t

•

cl'nn hon1me fort m2l vêtu. Il n'avait q,u'une
ceinture autour du corps & un méthane inouchoir fur la tête. Après quelques civilité?, il fit
den1ander à Tavernier, par fon interprète, s\l
voulait acheter quelques rubis; t.-<. tirant de fa.
ceinture quantité de petits linges.; il en fit fortir
une vingtaine de· petites pierres. Tavernier et;i
acheta quelques-unes' & ne fit pas difficuhé d~
les payer un peu au~del~ de leur prix, parc,e. qu'il
jugea qu'on n'~tait pas venu letrou.verfa:ns avoii:
quelque chofe de plus précieux à lui offrir. En
effet, l'indien l'ayant prié d'écarter fes gens, nit
fe vit pas plutôt feul avec l'interprète, & !Lü}
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qJlt\ bt1 l'e -mouchoir fous leql!l,,el fes cheveux·~~~
éraient liés."11 en t!ra un petit linge; qui con- GoLkondc.
tenait un dia_mant de quarante-huit carats &
de1ni, ·de la plus belle eau du mond.e ~ & les
trois quarrsfort nets. Gardez-le jufqu'à demain,
dit..:il ~ Tavernier, pour l'exa1niner à loifir. S'il
efl: de votre goût, vous me trouverez hors du
bourg à telle heure, &c vous m' apportecez telle
•
fomme. Tavernier n~ manqua pas de lat
p0rt~r la femme qu'il avait den1andée ; i fon
retour à Surate, il trouva un profit confidérable
fur. cette pierre•
. -"Quelques jours après, ayant reçu avis qu'un
Français .nommé Botte;· qu'il avait laiff~ à Golkonde, pour recevoir & garder fon argent , érait
arraqué d'une maladie dangereufe , il ne penfa
qu'à retourner dans le pays. Le gouverneur de la
n1ine, furpris de le voir partir fi-tôt, lui demanda.
s'il avait employé tout fon argent. Il lui reftait
.

-vingt mill~ pa?edes , ~o~t il re?rett~Ît eff~él:ie1uent de n a voir pas fait 1 emploi. Mais fe crdyâ.nt
preffe par l'avis qu,il avait reçi.1, il fit voir au gougerneur tout ce qu'il avait acheté, qui fe trouva .
conforme au rôle du receveur des droits; il paya.
les deux pour cent ; & ne déguifant pas même
qu'il avait acheté en fecret un diamant de qua.:
râ.nte-hnit carats & demi , il: farisfit avec L'l
n1ê1ne fi.déliré pour cette pierre, quoique per-
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Golkondc.

Le gouverneur admirant fa bonne foi, lui ·confeffa narureflemenc qu'aucun march~qd du pays
n'a~rait eu,cecce délicatef.fe~; & dans le mouvement de "fon etl:ime ,il fit veiti~ lés plus riches
marchands de J~ mine, avec ordFe d'apporc~r
·leurs plus belles pierres. Dans Vefpaced'unehe~n:
ou denx, Tavernier employa foi-t avantage_ufehieur fes v:ingtmille pagodes. 1\près le 111arché,.
ce gÇnéreux gouvetneur dit aux tnarchands qu'ils
'1evaient difringuer un li ·.galant. ho1nme, par
quelque témoig~ag~ de reconnaitfancê &' d'a·
.mitié. Ils confentirent de fort bonne grace à lui
faire préfent d'un dia1nant de quelque prix.
La manière de traiter entre ces.marchands mé..
rire parriculièremenc une obfervacion. Tout f;
p:i.!Te dans le ph1s profond filence. Le vendeur &
'l'acheteur
font
afiis- - l'un devant
t
.
. - l'autre comme
deux railleurs. L'un des de.ux ouvrant fa ceinture 7 Je vendeur prend la main droite de l'ache~
& la couvre avec 'ta 1fienne de ~ette
ceinture, fous laquelle le marahé fe fait fecréternent, qnoiqu' en préfence de plufieurs autres
marchands qui peuvent fe trottver ·dans la inême
fàlle; c'eft-à-dire, que les det~x intére!Té~ ne fe par·
lent, ni de la bouche, ni des yeux, mais feulement
de la main. Si le vendeur prend route la main de
l'acheteur., ce .Ggne e:pri~e tnille. Aurant di
fois

te'!f ,
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fois qu'il la- ~ui pretfe, ce font autant _Je n1ille ~~~
- pagodes ·ou de milleroûpies, fuivant les efpèces -· Golkondc,
dont il eft queilion~ S'il ne prend que les cinq
doigts_, il n'exprime· que cinq cens. Un doigt
lignifie cent. La moitié du doigt jufqu'à la jointure 1 ~u milieu, fignifie cinquanre; & le petit
-bout du doigt jufqu'à la pre1nière jointure, fignifie dix. Il arrive fouvent que; dans un même lieu
& devant quantité de t.émoins, fine -même partie fe vend fept à huit fois, fans qu'aucun aurr~
que les intéretfés fache à quel prix elle eft vendue.
A l'égard du poids des pierres, on n'y peut être
trompé que dans les n1archés ·clandeftins. Lorfqu'elles s'ax:hètent publiquement, c'eft toujours
aux yeux d'unofficier du roi,qnifans tirer aucun
bénéfice des parriculiers, eft chargé de pefer _les
diatnans; & ..tous les tDXlrchands doivent s'en rapporter à fan témoignage. _·
Tavernier obtînt dugouverneurune·efcorte de
fix cavaliers, pour .forrir des rerres de fou gouvernement, qui s'érend jufqn'aux limires communes des royaumes de Vifapour & de Golkonde ..
·Elles font marquées par une rivière large & profonde, dont le patfage efl: d'aütanr plus diflÏcile,
·(.:1u'il ne s'y trouve_ ni pont ni bateau. On fe
fert, pour la traverfer s d'une-. invention alfez.
co1nmunê aux Indes. C' efl: un· vaiifeau rond de
dix à douze pieds · de -diamètre , co1npofé de
1
Lme~
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&
'Golkonde. couvert de cuir de bœuf. On pourrait entretenir
de bonnes barques, ou faire un pont fur cette
rivière : tnais les deux rois s'y oppofenr, parce
qu'elle fair la fépararion de lèurs écars. Chaque
jour au foir,-tous1esbateliers des deux rives font
·'obligés de rapporter à deux officiers, qui demeurent de part & d'autre à un quart de lieue
1cln paifage ; un état exaél: des. perfonnes & .des
,
/
lnarchandifes qui ont palfé l'eau pendant le
jour.
En arrivant 1 Gôlkonde, Tav~rnier app~it;
avec chagrin, qrie fon agent était mort,'& que
·la chambre où il l'avait laitlé, avait été fcellée
de deux fceaux ; l'un des cadis, qui eft com111e le
chef de la j uftice, & l'autre du cha~banderoufahan·
dar, qu'il co1npare à notre prévôt des marchands.
Un officier de jufrice gardait la porte nµÎt & jour,
avec deux valets qui avaient fervil'agent jufqu'à
fa mort. Après avoir de1nandé à Tavernier fi
l'argent qui fe trouvait dans la chambre éraie à
. lui , on en exigea des. preuves , qui furerlt le témoignage des chérifs mê1nes qui. l'avaient
con1pté pat fon ordre. On lui fit fignér un papier
par lequel il déclarait qu'on n'en avait rien détourné; & les frais de ces procédures la~ parurent
fi légers, qu'il adrnira égale1nent la fidélité &
1.: delintéretfement dé la juftice indienne.

e~~-~ branches d'ofier, com111e nos· mannequins,

1
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ll entreprit bientôt de vifiter une autre n1ine ~~~~
·de
- d"
· iamans_, qui· efr dans Je royaume de GoI- Goikonde.
konde, .t fept· journées de la capitale. Elle eft
proc;he d'un gros bourg,
patfe la même rivière- qu'il avait traverfée en revenant de Raolkonda De hautes montagnes fo~1nent une forte
de croiLfaht une Jieue & demie du bourg; &
c'efr dans l'efpace qui eft entre le bourg & les
montagnes , qu'on trouve le diamant. Plus on
cherche , en s'approchant des montagnes, plus
découvre de grandes pierres; mais fi l'on remonte trop haut , on ne rencontre plus rien.
Ce voyage, fuivant le calcul de Taverniér,
eft ·de cinquante-cinq lieues.
Il fut furpris de trouver aux environs de cerre
mine, jufqu'.1 foixanr~ inille perfonnes qu'on
y employait continuellement au travail. On lui
raconta qu'elle avait été découverte depuis environ cent ans , par un pauvre homme, qui
béchant un petit terrein pour y femer du millet,
avoit trouvé une pointe naïve, du poids d'environ vinghcinq carats. La forme & l'éclat de
cette pierre la lui avaient fait porter<\ Golkonde,
où les négocians avaient reçu, avec ad~iration,
un diamant de ce ptfi.ds, parce que les plus gro~ _
qui fuffent connus auparavant, n'étaient que
de dix à douze carats. Le bruit de cette dé-couverte n~ayant pas tardé ol fe répandre, plu-;
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lieurs perfonnes riches avaient commencé aüfliGolkond~. tôt à faire ouvrir la terre; & l'on n'avait pas
celfé _d'y trouver quantité de grandes pierres.
ll s'en trouvait en abondançe depuis-dix ju(qu'i
quarante carats ; & quelquefois de ·beaucoup
plus grandes, puifque, f uivant le téinoignage
. de Tavernier, Mirgimola, ce même capitaine
Indien-, dont on a parlé, fit pré.fent au Grand...
Mogol Aureng-zeh, d'un diamant de cette mine,
qui pefait neuf cens carats_ avant que d'être
raillé. Mais la plupart de ces grandes pierres
~e font pas nettes, & leurs eaux tien11ent ordinairement de la qualité du terroir. ''S'il eft hu-.
mide & marécageux, la pierre tiré fur le noir ;
s'il eft rougeâtre,- elle tire fur le ronge; &. fnivant les autres endroits, tantôt fur le verd, &
tanr9c fur le jaune. Il para1r toujours fur- leur
furface , une force dé graiife, qui oblig~ de
porter fan_s ce!fe la main au mouchoir poui: l' ef..

éé!!l'!'~~

fuyer.

··

_A l'égard de leur eau, Tavernier obfetve
~u'au lieu qu'en Europe nous nous fervons du
jour pour examiner les pierres brutes, les In-- .
Çiens -fe ·fervent de la nuit. Ils inenent dans un
çrou qn'ils font à quelque rfiur, de la grandeur
d'un pied quarré, une la1npe avec une groffe
rnêche, à la clarté de laquelle ils juo-ent de l'eau
& de la netteté de la pierre, qq~ils tiennent
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'entre leurs.Cloigrs. I:.'eau que·l'on,nomme célefre, ~~~~
eft la pire de roares. I~ eft impoffible de la recon- C.Wllenda.
0;i1Îrre-, rarrdis.que la pierre eft ~rure. Mais-pouir
peu qn3elle foie de~ouv.er~e fw; le n1oulin, le
fecret .infaillible pottr bien juger de f-011:eau-, eik
àe la -rorter fous un arbre ronffu. L'ombre de la
verdure fait découvrir facilement fi elle eil
bleue~
•
On- cherche les. pierres d'ans cette mine paz
des méthodes qui_ relfemblent. peu à· ceUés de
llaolkonda... Api;ès avoir reconnu la place où l'on
veut· travaillèr, les mineurs. applanilfent une.
autre place à-peu-près d-e la-même éti!ndue, qu'ils.
environnent d'un mur d'environ deux pieds de
haut. Au pied de ce petit mur, ils font d~·-pe
tiites. ouvertures pour l'écoulement de- l'eau, &1
les. tiennent fermées. jnfqu'au moment oti l'eai>
· doit s'écouler~ Alor,s, tous le.s ouvriers s~affem
blent ,: hommes; fèmmes. & enfans, avec lamaître CiJUÎ les etnploie,.accompagné de fes parens & de fes ainis. Il apporte avec 1ui quel'lu'idole, qu'on n1e.t debout fur la terre, &l
devant laquelle chacun fe profterne u--0is fois;..
Un prêtre qui fatt-la- priere pendant cette cérémonie~, leur.--fait-à tous une marque fur le
front, a:v-~c Wle . coiupofition- àe ·fafran . & de
gomtEe,. efpèce de· coIIe qui· retient fept ou
huiJ g~ains. de riz. ·qll~il .anplique delfus•. Enfui te~
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~~'!=: s'étant lavé le corps-avec de l'eau, que chacun
Golkonde.
apporte dans un vafe, ils ·f e rangent en fort:
bon ordre, pour manger ce qni leur efi: préfen~é:l>
dans un fefrin que le· maître leur fait au commence~ ent du travail.
Après ce repas, chacµn commence à travailler..
Les hommes fouillenrla terre. Les femmes & les
enfan~ la portent dans l'enceinte l}ui fe trouve
préparée. On fouille jufqn'll dix , douze & ·
quatorze pieds de profondeur; mais au(fi...:rôt qu'on
rencontre l'eau~ il ne refte plus d'efpétance.
·route la terre étant poirée dans l'enceinte, on
prend, avec des cruches.; l'eau qui den1eure
. dans l~s trous qu'on a faits en fouillant. On
la jète ·fur cette terre po~r la détremper : ap+ès
quoi les trous font ouverts pour donner paifage
à l'eau; & l'on continue d'en jeter d'autre parèleffi.1s, afin qu'elle , entraîne le lin1on ,_ &. qn'it
ne refte que le fable. On laiife fécher tout au
foleil ; ce qui tarde peu dans un climat fi chaud ..
Tous les mineurs ont des paniers à-peu-près de
la forme d'nn van, dans lefquels ils mettent ce
fable pour le fecouer' com1ne nous fecouons le
blèd. La pouffiere achève de fe dtffiper; & le
. gros eft remis fur le fo1~d qui demeure dans l'enceinte. Après avoir vanné tout le fable ils J'é..
'
rendent avec une manière de ràteau qui leTend
fort uni. C'eft alors que fe mettant .tous enfetn"".'
1
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ble fur ce fond de fable, avec nn gros pilon ~~~~!!!
<le bois , large d'un demi-pied par le bas;.. ils le Golkon~
battent -d'un bout à l'aurrè de deux ou trois•
grands coups qu'ils donnent à chaque -endroit._
ILs le remettent enfuire dans les paniers;. ils fevanne·1r encore; 1·1-s recommencent a'l''eten dr e;.
& ne fe fervant plus que de leurs m-ains, ils
itherchent les diamans , en preffant cette poudre.,
dans laquelle ils .ne manquent point de les fentir. Ancienne1nent , au lieu d'un pilon de bois:
pour battre la terre, ils- la battaie1~t avec des.
cailloux, & delà venaient tant de glaces dans;
les pierres.
_
__
- Depuis trente ou quarante aas on avait découvert une autre mine entre Colonr & F.aoi-konda-. Ür?- y trouvait des pierres qlù avaiencl'écorce verte , belle , tranfparente , & qui paraiffâie-nt mê1ne plns belles que l:es autres ;: mais
elles fe mettaient en morceaux lorfqu'on comn1ençair à tes égrifer ,_ ou du moins elles na-pouvaient réfiféer fuf la· roue. Le r.oi de G-0ll:ond:-e fit fermer la mine.
Il reftait cl viliter la inine de Bengale:, qui:
efl: la plus ancienne de toutes les. mines de-clian1ans. On donne indifféremment àcetre mine·
le nom de Soumelpour > q_ni.eft· un g-ros bourg,.
proche duquel on trouve les. diamans ,_ ou celui
-·de Gouel _,. rivi~e. fabl.onn.eufe , _dans laquelle:
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~~~ on les découvre. La riv.Îère de Gouel vient des'
Golkonde. hautes 1nontagnes, qui font éloignées d'environ.
cinquante colfes au midi, ~ va fe per4re·d.ans
le Gange .
..C' efl: en re1nonranr que les recherches corn...
1nencenr. Lorfque le rems des . grandes pluies
efl: pallé, ce qui arrive ordinairement au mois.
de décembre , on attend encore .pendant tout
le mois de janvier, que la rivière foie éclaircie,
parce qu'alors elle n'a pas plus de deux pieds.
d'eau e~1. divers endroits, & qu'elle laitfe ·ton~
jours quantité. de. fable. à découvert.· Vers ·le
com1nencement de février, oh voie .forcir. de
Soum el pour & d'un autre bourg, qui eft: vingt
colfes plus haut , fur la même rivièEe , e"..de plufieurs petits villages .de la plaine, huit
·ou dix mille perfonnes de to~s les ~ges qui
ne refpirent que le travail. Les glu~ experts~
cannaiifent à la qualité du fable. s'il s'y. trouve.
.
des· diamans. On entoure ces lieux de pieux ::t
d_e fafcines & de terre, po.ur en ~irer l'eau ~ ·
les mettre tout-à-fait à fec. Le fable qu'on y .·
trouve, fans le ch~rcher jamais plus loin qu'l.
deux pieds de profondeur , efi: por.té fur une.
grande pl;;tce qu'on a préparée .au bord de la.
rivière :i & qui eft entourée, comme à Raol-.
konda , d'un petit 111ur d'environ deux pieds.
On y j,ete de l'eatl ·pour le pui;ifier; & tout le·
·1 4 8,
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refte de l'opération reifemble à celle des mineurs ~~~~
de Golkonde.
Gcllto~
C'eft de cetie rivière q'ùe viennent toutes les
belles pierres 2 qu'on appelle pointes-naïves:
Elles ont beaucoup de reifemblance avec celles
qu'(n~ ngn1me pierres de tonnerre. Mais il eft
rare qu'on en trouve de grandes •

..
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Établiffemens Français ·de la côte de
Coromandel.
_. No u s trouvons dans notre recueil petr de
Pondicheiy. détails fur les poffeffions européennes de cette
côte, qui dépend en grande partie du royaume de
Carnare, & qui eft tributaire du,Grand-Mogol . .
Ce royaume de\Camate ·. étàir. au~tefois fournis
au roi de Golkonde. Les Mahométans Mogols
s'en font emparés; & le pays efr partagé co1nme
clans tout· le refre de l'Inde, entre le 1naho1nétifme & l'idolârtie. Nous· n'avons trouvé furl'intérieur ·de ce royaume que quelques récits
de . miffionria:ires peu inté_reffans pour la cu.riofiré du leél:eur. Les villes de la côte fent célèbres.
par leur co1n1nerce, & fréquentées par toutes
les nations de l'Europe. Les· Portugais y pofsèdent Méliapour ou Saint - Thomé. Les HoJ,

landais ont bâti le fort de Gueldre dans la ·ville·
de Paliacâre; & les Anglais le fort de Saint'Georges , dans celle de Madras. On fait combien
efi: riche & fl.oriffante èette colonie, rivale de
Poudichery ~ L'intérêt national nous engage à:,

1
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parler avec un peu plus d'étendue de cetre
.colonie frànçaife, qui a e!fuyé tant d'alternatives .Ponditjieqr..
de profpéri tés & de difgraces.
Un Français nommé Luillier eft le feul qui
nous air donné quelques dérails fur Pondichery.
Il s'ét2 ~t embarqué à l'Orient le + mars 17:z.2,
fnr un vai!feau de la compagnie des Indes. Dix
jours qu'il .pa!fa d'abord dans la rade de' Pondichery , avant de continaer fa route vers le
Bengale, ne 1~i donnèrent pas le rems d'acquérir
beaucoup de connai!fances fur la colonie, qu'il
n'eut le re~s de viGrer qu'<l° fon retour. Pondichery était déjà devenu le premier com.ptoir de
la ·con1pagnie des lndes. L'auteur le place au
douzième degré du nord. On com1nençait à ne
rien épargner pour lui donner de l'éclat. Luillier
croit fon circuit d •environ quatre lieues, & le
repréfenre déjà rr~s-peuplé, fur-tout de Gentils,
qui aiment beaucoup mieux, dit-il, la domination françaife que celle des Maures. Chaque
état efl: re!ferré dans· fan quartier. On y confrruiGr alors une nouvelle fortere!fe , près de
laquelle quelques officiers Françai~ avaient fait
bâtir des maifons : mais comme le pays a pea .
de bois pour les édifices, & que d,.ailleurs il
s'élève de t~ms en tems des vents fort impétueux , elles ne font que d'un. étage. Outre ce
. houyeau fort, on en. comptait .11euf petits qui
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~~~ faifaient auparavant l'unique défenfe des

murs;

Rtindiclu:ry.. La garde était compofée · de · trois compagnies
d'infanterie françaife , & d'environ trois cens
Topaïes, nom qu'on donne à des habitans natùrels du pays., qu'on fait élever' & v.êtir à la
n1anière de France. Il y avait à Pondichery trois
maifon,s religieufe<;, l'une de jéfuires,' l<l' feconde,
de carmes, & la treifième, de capucins,,. qui f e
difaient curés de toute la v,ille- & de l' églife
n1alabare. Le roi, pour donner du lull:re à ce
bel érabliifement, y av.ait ét;ibli depuis quelques
années '.un ron-feil fouverain. La compagnie y.
entretenait un gouv;ern.eu.r,, un commandant mi~
licaire & un major.
On ne s' eO: arrêté à cette courte d~efcripcion ,_
'lue ponr faire comparer, dans la: fuite de cet
article, l'état de l?ondichery, tel qu'il étaie .alors~
·avec ce q,u'il eft devenu dans l'efpace de pell
d'années... · .
. ·

Le vailièau ayant ren'lis à la voile. le 2'2; de juillet pour le Bengale, on n'eut qu'un ~ent favorable
. jufqn'à .la rade de Ballaford, mi .l'on arriva. le
i9. BaUaford eft un lieu télèbr~ par· le com ...
mer ce de belles. toiles blanches qui f e nomme1it
fanas. & de ces ét-0ffes qui po.ifent en Franco
pour des écorces d'arbre,quoiqu'elles fuient corn~
pofées d'une foie fauvage qui fe trouve dans: les
bois. On pa!fale lendemain devant le c.ompt.~

1
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.les Anglais de 1'ancienne compagnie , qui fe

~-~~~

nomme Calcuta, où l'on faifait bâtir alo:rs de J.londidre.q-,.

très-beaux magafins. Il eft fitué fur le bord du
G~nge, :l huit lieues du comproi:r · de France.
Gomme divers particuliers ont fait bâtir des
roaifon~ à Calcuta, on le prendrait de loin pour
une ville~

On patfa de 'mê1ne devant. le comptoir des
Danois:, qu! faluèrent le bâtiment français de
treize coups de cànon. C'eft un honneur qu'il
reçut de tous les vaitfeaux européens qu'il ~en
contra jufqu'à. la loge :françaife. Elle porte le
nom de Chandernagor. C'eft une très-belle mai•
fon ,qui ·eft fi ruée fur le bord d'un des deux bras
du Gange.. Elle a deux autres loges dans fa dépendance ; celle de Cafiambazar, d'où viennent
toutes les foies dont il f e fait un fr grand coin-·
merce au levant , & celle de Ballaford. Tous
ces établitfemens font fitués dans le pays d'Ou--.
gly, province dt1 royaume de Bengale.'
Chandernagor n'eft éloigr1é que d'une lieue de
Chinchurat,, grande ville , où les liollandais & les
_Anglais de la no:ivelle compagnie ont qes comptoirs. Celui des Hollandaisl'e1nporte beaucoup fur
l'autre, par la beauté des édifices. LesPortugais y
ont deux églifes, l'une qui appartenait aux jéfuices,
& l'autre aux auguO:ins. La vilie de Chinchurat
,eft d~f~.l)due par uN.e citadelle quif@rt de loge;

~:

\
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e'.!'!~~ ment an gouverneur. Le port e11: .li fpacieux;
Pondichcry. qu'il p,eut contenir trois cens vaiffeaux à l'ancre.
Les Banians, qui font les principaux: marchands
du pays ,. y ontJeurs demeures & leurs magafins.
La province d'Ougly eft parle vingt-troifiè1ne
degré fous le tropique du cancer. L'air y eil: fort
greffier & moins fain qu'àPondichery. Cependant
la terre y eft beaucoup meilleure~ Elle produit
coures fortes de légumes ·& d'herbes potagères,
du fro1nenr, du riz. en abondance, du miel, de
la cire, & toutes les efpèces de fruits qui croiffent
aux Indes. AuHi le Bengale en efr-il comme le
magaiin. On y recueille "}Uantité de coton, d\1ne
plante dont la feuille reifemble à celle de l'érable, & qui s'élève d'environ trois pieds. Le
bouton qui le renfer1ne , fleurie à:.. peu - près
com1ne celui de nos gros chardons.
La con1pagnie tire de fon comptoir d'Ougly
tliverfes forre·s de malles-molles; des ca!fes, que
nous nomn1ons mou!felines double.s; des doréas,
qui font les inouifelines rayées; des t:;ingebs,
ou des mouifelines ferrées ; des an1ans , qui
font de très-belles toiles de coton , quoique
1noins fines que les ·fana~ de Balhiford; de~
pièces de inouchoirs de foie, & d'autres toi_.
les de coton. La grande ville de Daca, ·qui
eft éloignée de la loge d'environ cent lieues,
fournit· les. meilleures. & les plus .·belles bro"'.
,/
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Jeries dés Indes, en or & en argent, comme ~~-!!!!-~
en foie. Delà viennent les ftinkerques, & l€S PoudicliaJ.
'
belles mou!felines brodées qu'on àpporre en
France. C'efr de Patna que la compagnie ri,re
<lu falpêrre, & tout l'Orient, de l'opium. Les
jamava '""S , les armoiilns & les co.ttonis, qui fout
des étoffes _mêlées de foie & de coron, viennent
de Caifambazar. En général, fuivant la remarque
d.e Luillier, les plu\belles mou!felines des Indes
viennent de Bengale, les meilleures toiles de
coton viennent de Pondichery, &les plus belles
étoffes de foie à fleurs d'or & d'argent viennent
de Surate.
Le retour à Pondi.chery n'offrit rien d.e plus
remarquable que les événemens ordinaires de
la navigation. Jetons un coup d'œil rapide fur
les progrès de la colonie depuis le voyage, <le
L11illier , & fur l'état de Pondichery. Il fur
entouré de n1urs en I 713. L'attention qne les
g<>uvernenrs ont toujours eue d'affigner le terrein
aux particuliers qui demandaient la permiffion
de bâtir, a formé comn1e infenfibleme.nt une
ville anili régulière que fi le plan avait été tracé
tout d'un coup. Les rues en paraiifent tirées au
cordeau. La principale i qui va du fud au nord>
;i. mille .roifes ·de long, c' eft-à-dire une demilieue parifienne; & celle qui croife le milieu de
.

la.. ville, eft de fix. cens toifes. Toutes les

maÎ7
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~~~ fohs font contigues. La plus confidérabie eft celte
:Pondicheiy.

du baouver11eur. De l'autre . côté,
c'eft-cl-dite au
.
~

couchant , on voit le jardin de la con1pagnie
plane~ de fort belles allées d'arbres, qui fervent
de promenades publiques, avec un édifice richement meublé, où le gouverneur loge les princes
étrangers & les ambaifadeurs. L.es jéfuites ont
dans la ville un beau collège , dans lequel douze
OU quihze de leùrs prêt~es QlOiltrent à lire & i
écrire , & donnent des leçons. de mathématiques; 111ais ils n'y enfeignent pas la ·langue
latine. La maifon des millions. étrangères n'a
que deux on trois prêtres, & le couvent des
capucins en a fept ou huit. ·Quoique les maifons
de ~Pondichery n'aient qu'un. étage , celles deg
riches habirans font beHes & commodes. Les
Gentils y ont deux pagodes, que les rois du pays
leur ont f.1it conferver ,~avec la liberté du cuire
pour les Bra1nines; gens pauvres, 1nais occupés
fans ceffe aa travail, qoi font coure la richeffe
àe la ville & dn pays. Leurs inaifons n'ont ordi~
nairement qne huit toifes de long fur fix de
large, pour qùinze ou vingt perfonnes & quelquefois plus. Elles font fi obfcures qu'on a peine
;l comprendre qu'ils aient affez de jour pourleur
travail. La plupart font rifferands ~ peii.itres en
toile ou orfèvres. Ils paffen~ la nuit dans lèurs
çours où fur le toît, prefque nuds & couchés fùr
--
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nne G.1nple narre : ce qui leur efr commun à la

1 ·

1 ,

vérité a vec"le refte ·des habitans; car Pondichery _~;;il-:i-r.
éranr au douzième deg~é de larirude fepr~nrrio- ·
nale, & 'par conféquent dans- la zône:..rorride'
non-feulement il y fair très:..chaud, 1nais pen..
dant ~oute l'année, il n'y pleur que fepr ou huit
jours.ver·s la fin d~oétobre. •<Cerre pluie qtti arrive
régùlièremenr; eft peur-trre Ull des phénomènes
les· plus finguliers de la naruJre.
· Les meilleurs ouvriers Genrils ne gagneut pas
plus de de-ilx fous dans leur journée- ~ mais ce
gain lèur fuffir pour fublifrer avec leurs fe1nn1es
& leurs· enfans. Ils ne vivent que de riz cuir à
-1' eau, & 'le riz efr à très-bon n1arché. Des gâreanx
fans levain, cuirs fous la cendre , ·font le feul
pain qu'ils mangent, quoiqu'il y ait à Pondi...
<:hery d'auŒ bon pain qu'e:n Europe. Malgré la.
féchere(fe du pays, le riz, qui ne croît pont
ain~ dire que dans l'eau, s'y re.cueille avec 'une
prodigieufe abondance; &· c'eft à_ .l'in.dufrrie;
au travail continuel,des Gentils, qu'on a ct:tt:e

obligation. Ils creufent dans les champs, de diftance en difi:ance, des puits de dix à clou~e pieds

Cle p-rofondeur, fnr le bord defquels ils mettent
\\lne efpèèe de bafcule avec un.. poids en dehors &

.U'l grand feau en dedans.

Un Gentil monte fur
le milieu de la bafcu_le, qu'il fait aller ~n ap-puyanr ahernativen1ent un pied de chaque côté,

.
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"!!!!~~~ & chanranr fur le mê1ne ton' fnivant ce ·mouve....
I'ondidiery.

ment, ~n malabare, qUi efr la langue ordinaire
du pays ; éi ;n ; _& dellx ; -& trois_,_ 6·c. ·pour
;compter combien il a-tiré de feâux. Aufli-t6t que
-ee püirs. efr tarî , il paffe -à u1~ autre. En général,
cette mation èfr d'une adtiefÎe étonnantepour la
·<liil-riburion & le ménagement de l'eàu.. Elle en
~onferve quelquefois dans des étangs, des lacs
& des canaux, après le débordement des grandes
rivières, ·telles que le Colram qui n'efr pas éloigné( de Pon<lichery. Les Mahométans, au~quels
on donne ordinairen1ent le nom P:e }viaures, font
~uffi fainéans que les -Gentils font laborieux.
~La ville de Pondichery eft à quarante ou cin-quante .toi.fes de la n1er, dont le reflux fur cetr_e
côte 11e ·s'·élève Ja1nais plus da deux pieds. C'efr
une fitnple rade où les vai!feaux ne peuve1it
aborder. On emploie des bateaux :pour-aller re~
,cevoir ou portt:r des inarchandifes à la. difrance.
d'une 1iene en mer; extrême incommodité pour
une ville où rien ne manque d'ailleurs à la ·douceur de la vie. Les alitne11s y font à très-vil prïx.
On y fait .bonne chère en grolfe viande; en gibier, en poiffon. Si l'.on n'y trouv,e point les
fruirs d'été qui croiifent en Europe, le pays eu
produit d'autres qui nous inanquent., & qui font
'ineilleurs que les n&tres. ·
· -· · ,
S~1ivanrle dernier déno1nbrenienr, -on con1ptait

1
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dans Pondichery cent v~ngt rnilie hahirans, Chrétiens, Maho111érans ou 'Gentils. La ville a plu-

====,

fieurs grands tnagafins, fix purres, une ci rad elle,
onze forts ou bafl:ions, & quarre cens cinq pièces
de canon, avec des n1ortiers & d'autres pièce_s
d'arril' erie. La réputation des Françai.s, fou renne
par la fage c0nduite de leurs gouverneurs, leur a
fait obtenir. de pluGeurs princes Indiens des privilèges , des honnenrs & des préférences T.ii
doivent flatrer la nation. La pren1ière faveur de
cerce efpèce eJl: de barrre monnoie an coin de
l'empereur Mogol; que les Hollandais n'onr encore pu f e procurer par routes leurs offres. Les
Anglais en ont jonî pendant ·quelques années ; ·
mais diverfes révoiutions les ont détern1inés à
l'abandonnèr. M. Duinas obtint cette grace en
1 7 36, par lettres-patentes de Mahon1et-Scha ,
en1perçur Mogol, adi:effées à Aly-Daoufr-Kan1,
nabab ou viceroi de la pt;ovince d'Arcatre. Elles
éraient acco1npagnées d'un éléphant avec fon
harnois; préfent qui ne fe fait, chez_ les orientaux, qu'aux rois & aux plus puiffà.ns princes.
M. Dun1as, coinprenant les avantages qu'il en.
pouvait tirer pour la compagnie, fit frapper tous
les ans, depuis l'année 173 5 jufqu'en I 741, qui
fut celle de fon retour en France, pour cinq cl
fix milfions de roupies. Cette inonnoie ef.1: une
pièce d'argent qui porte l'e1npreinte du Mvg<JL,

R1

Pondü:her<j
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. un peu plus large que nos pièces de doùze fous 3
l?ondkhery. & rrois fois plus épaiife. Une roupie vaut qua•

.

rante-huit f0ls.
·
Pour coin prendre de' quelle utilité c_e nouveau
privilege fut à la compagnie, il faut fa.voir que le
gouverneur, fe conforn1anr au titre des roupies
du Mocrol,
inir dans celles de Pondi.::hery
la même
b
.
.
qllantité d'alliage, & qu'il établir le rnême droit
cle fept pour cent. Par une êvaluation-facile; on
a trouvé que, dans la n1arque de ces cinq à fix
n1illinns, valant eri efpèce plus de douze millions
àe livres, la compagùie tirait un ,avànrage de
quatre cens n1ille livres par an. Ce produit augmente de j6ur en jour pàr le cours étonnant
des roupies.de
Pondichery,
qui font mieux re.
.
. çues que toutes les autres monnaies de l'Inde.
Non-feulement elles fe font des lingots que 1a
cotnpagnie envoie , n1ais toutes les· :n·ations y
portent leurs matières, fur lefquelles l'hôtel de
~a. mon noie profite fui vant la quanti ré dé l'alliage. Il n'y a que les pagodes & les fequins qui
puiffent le difputer, dans le co1n1nerce. , à la
monnoie de Pondichery. La· pagodè e!t l'ancienne monnaie des Indes. C'efr qné pièce d'or
qui a précifén.~ent la forme· d'un petit bon_ton de
vefte; & qui vaut huit livres dix fous. Le deffous, qui eft plat, repréfente une idole du pays ;
& le deffus, qui eft rond, efi:· inarqué de ps;tits
.

.

'

1

D E

s

•

l/ 0

y

A G E S.

l.6 I

gr:iins, comme certains bou[ons de manche.
Le ~~~~
.
.
·fequin eft une véi:.irable pièce d'or rrès-rafiné, Pondi,hery~
qui vaur dix livres de notre monnoie. Il eft un
}Jeu plus large qu'une pièce de douze foûs, mais
moÎRs épais ; ce qui fair que tous les fequins
font '1-n peu courbés. Il s'en trouve niême de
perc~s; ce qui vient de l'ufage que les femmes
Indiennes ont de les porter au cou cotnme des
médailles : ces pièces font exrrê1nement corn•
1nnnes dans le pays, & ne fe frappent qu'à.
V enife. Elles viennent par les V enitiens, qui
font un con1merce très-coniîdérable à .Baffera,
dans le fond du golfe perfiqne, à Mocka, au
décroit de Babel-Mandel, &
Gedda, qui eft
le port de la Mecque. Les Indiens y portent tons
les ans une bien plus grande quantité de marcha.ndifes, que les Français, les Hollandais, les
Anglais & les Portugais n'en rirenr. Ils les vendent aux Perfans, .anx Egyptiens, aux Turcs ,
aux .Mofcovires, anx Polonais, aux Suédois, aux
Allerpands & aux Génois, qni vont les acheter
dans quelqu'un de ces trois ports, pour les faire
pa!fer dans leurs pays., par la Méditerranée & par
terre.
Il convient c;lans cet article de faire connaître
les n~onnoies qui font en nfage à Pondichery..
Après les pagodes, il faut placer les roupies d'ar- .
genr' monnaie alfez groiliè~e' qui -n'ont pas
V
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tour-à-fair la largeur de nos pièces de vingr..:
'Pondichery. ·qnarre fous, 1nais qui font plus ép'aiffe~ <lLt
double~ L' en1preinre )fi: ordinairer11el1.t la mê1ne
fur route la côte de Coromandel. Une face porte
ces 1-riots : l\1n .... du règne' glorieux de Mahomet; & l'autre: cette roupi'e a été frappée à ...•
celles de Pondichery & de Mad1:as portent égalemknt lé nom d' Arcane, parce que ·permiffion
de les frapper .e!l: venue du na hab de cette pro-.
vi11ce' ·: mais on difi.ingne celles de Pondichery
· par urrcroi.ffant qui eft au bas de ia feconde f~ce,
. & celles de Madras par une étoile.
· . Les fanons font ·de petites ·pièces d'argent,
dont {ept & demi valent une roupie, & vingtquacre une pagode. Par co11féquent"le fanon vaut
. un peu moins de fix fous.
On appelle ~ache une petite monnaie de cuivre, dont foixante-quatre valenr nn fano~. Ain!i
la cache vaut un peu plus d'un denier.
Ces n1onnoies, quoiqu'en ufage dans l'Inde
.,
"
ent1ere,
n' y ont pn.s l a n1eme
va l enr. par tout;
·& la caufe de cette différence, efr qu'il y en a
de plus ou moins fortes, & de ,plus ou n1oins
parfaites pour le titre.
Dans le Bengale, on coinpte encore par ponis,
e • ·:: =a

,.

la

ci.ui ne font p2.s des pièces, n1ais une fon1n1e arbitraire; co1nmé nous difons en France une p,if~ .

tole. Il fat1t trenre-Gx à rrenre-fept ponis pou.t·

1
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une roupie d'argent d'Ar.Catte.. Ainfi le eonis
. .
vaut enviroll' cinq-liards de notre monnoie •. A~. PQD.di1:he.r.tdelfous font les petits coquillages., dont on ·a·
parlé dans les relations. d'Afrique & dans celleS;
des M~ldives, qui porteur le no.in de coris, &;;
dont qttatre-ving~ fonr le ponis.
L'établiifemen t français de· Pondichery s' efr
accru par les_ donations de quelques nababs.qui
ont eu befoin de fes fc:::cours, après.la guerre que
Than1as,...Kouli-Kam ou. Nadir-Scha,_ roi de Perfe,
porta dans l'Indoftan~
•
Après Finfortune dlt Mogol, qui a.vair écé
fair prifonnier dans fa capitale , & dont les immenfes tréfors. étaient paifés entre les mains du
vainquet?-.r, quelques nababs oti vicerois de la
prefqu'île ·de l'Inde, jugèrent l'occalion d'autant plus favorable pour s.'ériger eux-111êmes en
fouverains, qu'il 11'y - avait aucune apparence·
que le i:oî de Perfe , déjà trop éloigné de, fes.,
propres états,. & fi bien récompenfé de fon en-.
·r pensat
Il
. attaquer
,
dans une·
trepr11e,
a' 1es venir

région

qu'il connaiŒait auffi peu que les envi-.

rçns .dt1. cap de Con1ori1:t. Daoufl:-Aly-Kam.,.
nabab d'Arcatte, le- n1ême .qni avair accordé auxc
Français la permiilion de, b:l[tre 1nonnoie, fe

flatta de,_ pouvoir fariner deux royau;nes; l'un_,

pour .Sabder-Aly-Kam ~ fon fils aîn~, l'aurre·
p.our . Sander...Saheb, fon gendre, jeunes gens ..

.
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1 . qui ~;àvâient que de l'amhirion_, fa'ns· ià.ucttn
!'"n~i,he,f. talent pour fOutenir un 6 gr1nd projet~ Arcarte
,
efr une.grande ville à trentelieues de Pondichery
. ·.
âtt fud~;uefl:; la plus mal propre ,. qu'i,l y ait au
··riioQde.·
. .; .• . · · . · '
· ·. .
te?M~gqls qui avai t étendu leurs .co.nquê:"'
tes dans cerce pàrti~__cf e l'Inde , fous le :règhè d,L1 ·
fameu" Aureng-Zeb ,'·a:-va.ie!lE1ai{f;,fùbfiQer les
royauïhesdeTrichenapaly, de Tanjaour,,de Maùui:é, de Maiifour & de Mara.va. Ces états éraient
gotfv~tnés par des princes Gentils, ~ribur~ire~ à
hi vérité 9.e J'em peteur Mogol, mais fiers· & lents
. dans leu~--dépendance, qùife difpenfaie11t·q~el...
quefois de payer letrihù, ôu quiat1endaient que
l'e111peteur fît matcher fes armées pour les y con..
traindre. La plupart devaient à la cour de .Dely2
de rrès·groffes Jammes. qu-'oil avâit !<.liif~. a:c"u...
rouler par la molleife de Mahomet-Scha, ph1s
oçcupé des plaifirs _de fou férail' que de l'admi...
nifi:rarion , dont il fe repofàit fur qes rPinifrres
a1.

·-,,~
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-
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auffi voluptueux. que Jui .. Daoufr..;Aly.,.Kani faific
cette occaiîon ·p0ur attaque~ les princes- voifins
de fon goqv~rnement.. Il affembla une armée de

vingr:..cinq à trente mille chevaux, avec trh nom ...
bre proportionné d'infanterie, ·~ont il donna le
tomm~p1de,t11ent à Sabder. & à Sander-Saheh~
_Leui· ·premier exploit fur la prifè de Trichc11~.. ·

paly; grande ville. fort p.euplc~ • à. tre1~te-çfa1<1

, D E ·.S ·V 0 Y A G E S.
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· lieues au fud-oueA: de Pondic.hery. Cette capi- - .
/ des Maures ·le 6 mars. ·Pondichen·.
· · ft·1e
· par l'arme~
ra Ie, inve
· · ·. ·
173<f, fur emporté~ d'a!faut le 26 du mois fui.

vanr. Sabder en abandonna le ·gouvernement à.'
Sande.r-Saheb, fon beau... frere, qui prit
auffi-tôt
.
la qu .lit~ de nabab. . ..,
Après avoir foumis le refre de cette contrée i
ils tournèrent.leurs armes vers le royaume de
Tanja9ur; doht
affiégèrent la capitale. Le
roi Sahagy s'y érait renfermé avec taures les troupes qu'il avait pu ralfe1nbler. Cerre place eft û

.

.

ys

bien forti1Îée, qu'après avoir inurilen1ent poulfé
leurs attaques pendant près de fix 1nois, ils fureù't obligés de changer le fiège en blocus. Tan.dis qùe Sander-Saheb demeura pour y comman-

der, Bara-:Saheb, un de fes frères, s'avança
·au fut!, avec un dc:!tachement de quinze mille
chevaux; fe. rêndir maître de tout le pays de
Marava, du Maduré & des environs du cap.de
Co1norin. Enfuite remontant le ·long de la côte
de- Malabar, il pouffa fes conquêr~s~ jufqu'!
la province de T~avancor. Ce fut àans ces circonfiances qiie Sander-Saheb mit les Françaîs en
poffeffion de la terre de ·xarical.
· Tous les, princes_ Gentils, àlarmés d'une invafion fi rapide·, implorèrent le fecouts du roi des

·1-farattes. Ils lui rèpréfenrèrent que leur religion
n~était pas -moins menâcée. que leurs écats; &

/

.
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!!!!~~:: les principaux miniftres de·ce'pririce, dont la '
fondichczy. plupart font hramines , ·lui firent un devoir in~
difpenfable de s'armer. pour une caufe fi preffanre~. Il -f~ nommait M;:iha-Raja. Ses états font
'd~une grande étendue. On l'a vu Îouvei:.t mettre
en can1p,agne cent cinquan~e mille chevaux, &
le n1~1ne. nombre ·de gens· de pied, à la rêre
defquels il ravageait les états du Mogol, dont
il tirait d'immenfes
contributions. Les Marattes
.
fes fujets font peu connus de nos géogriphes. La
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guerre fair leur principale occupation. Ils habitent au fud-eft. des n1ontagnes qui font derrière
Goa, vers 1a côre de Malabar. La capitale de

leui;s pays efl: une ville .très-confidérable ) ·qui
f e 11on11ne Satera. ·
Les follicitations du roi de Tanjaour ~ des
princes du même cuire, jointes à l'efpéra!lce de
piller un pays où depuis long-teins routes les
nations du monde venaient échanger· leur or· & ·
leur argent , pour des marchandifes, déterminèrent ~njin le roi des Marattes à faire partir une
armée defoixante mille chevaux, & de C'.enr cinquante inille hommes d'infanterie,: <lont 11 donna
le' co111mande1nent :ifoh fils aîné, Ragogi-Bouf-.
fola-Sena-Saheb-Soula. <Elle fe mit en n1arche
an n1ois d' oétobre I 7 39. Daouft-Afy-l(am, in.:.
forn1é de fon approche? rappella fon fils & fon .·
gendre, qui tenaient eneore le roide Tanjaout

•
'
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bloqué dans fa capitale •. Il éraie queftion de ~-~~~·
mettre leurs propres états à couvert. Cependant Pondicha:y..
ces deux généràux ne fe déterminèrent pas cout'
d'un coup à s'éloigner de leurs conquêtes, &
laifsèrent avancer l'ennemi qui répandait le ra~
va.g1.. .e-c la terreur· fur fon palfage. Daoufr fe hâta
de ra!fembler tout ce qui lui reftait de troupes
avec lefquelles il alla fe failir des gorges de la.
montagne de Canamay, vingt-cinq lieues à
I'oueft d' Arcatte; défilés très-difficiles, & qu'un
petit no~bre de troupes peut d~fendre courte
une no1nbreufe armée.
Les Marattès y arrivèrent au n1ois de mai
1740. Après avoit reconnu qu'il leur érait i1n-poilible de forcer le nabab d'Arcatte dans fon
pofre, iis campèrent <t l'encrée des gorges, d'où
ils firent tenter fecrétenient la fidélité du pri1fle
Genril, qui gardait un autre pattage avec cinq
fix 1nille hon11nes, & que Daouft avait cru
digne de fa confiance. Ce prince fut bientôt corron1pu par les pron1e!fes & par l'argenr des Marattes. Les hramines levèrent fes difficultés en
lui repréfentant'. que le fuccès. de cette guerre
pouvoir ruiner le n1~ho1nétifme' ex rétablir la ·'
religion de leurs pèr€s. Il confentir à livrer le
paffage. Les fvfarattes continuant d'ar1nlfer .le
nabab par de légères arraques; y firenr tnar~
cher leurs troupes & s'en faifirent le i 9 de n1~i.

ou
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- -.-·---·· Delà ils trouvèrent Ji peu d'obftacles au de!feiri
P~ndichny. de .le furprendre par derrière, qu'ils s'approchèTent à deux portées de canon avant qu'il fe défiât de foti ma1heur. Lorfqu'on vînt l'inforn1er
qu'il paraitrait du côté d'Arcatte un. corps ~de
cavalerie, qui s'avançait vers le c~mp, il s'ima-.
gina que c'éraient les troupes de fon gendre qui
venaient le joindre. Mais il entendit-auffi-tôt de
.fur-ieufes décharges de moufqueterie, & la· préfence dn danger lui fit ouvrir· les yeux fur la
trahifon.
.
·Aly-Kam fon fecond fils, & tous fes officiers
. généraux, montant auffi-rôt fur leurs éléphans,
fe défendirent avec autant d'habileté que de valeur. Mais ils furent accablés d'un fi grand feu
& d'une fi terrible ·décharge de frondes, que
tS'ut ce qu'-il y avait de gen:s autour d'eux périt
â leurs pieds ou prit la fuite. Le nabab & f on
fils , bleffés de plu!ieurs coups , tombèrent morts
de leurs éléphans, & leur chfue r~pandit tant de
frayeur dans l'arn1ée, que là déroute devint générale. La. plupart des officiers fnrent tués ou
foulé§ aux pieds par les éléphans , qui enfon:'
çaient dans la boue jufqn';i la n1oitié des janJ..
bes. Iléraittombé la nuit précédente une grande
pluie qui avait détre1npré la terre. PluGeurs
guerriers qui éraient de ce con1bat, affurèrent:
que jamais champ de bataille n'avait préfenté
.

.
1

1
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un plus affreux fpe&acle de chevaux , de cha- ~~~
1neaux & d'éléphans bleffés & furieux, mêlés,
renverfés avec les officiers & les foldats, jetant
d'horribles cris, faifant de vains. efforts pour fe
dégager des bourbiers fanglans où ils étaient enfonces , achevant d'étouffer ou d' écrafèr les foldats qui n'avaient pas la force de fe retirer.
•
Ciry!or-Kam, général de l'armée Mogole,
qui avait rendu d'i1nportans fervices à la compagnie, fut bleffé de cinq coups de fufil, & d'un
coup de fronde qui lui creva un œil, & le renverfa de deffus fon éléphant. On doit faire obferver qu'une décharge de frondes par le bras des
Ma~artes ,_ efl: auffi redoutablè que la plus violente moufqueterie. Les domefiiques de Cityzor,
l'ayant vu tomber, l'emportèrent avant la fin du
con1bar dans un bois voiûn , & ne pensèrent
qu'à s'éloigner de l'enne1ni. Après dix ou douze
jours de ~arche, ils arrivèrent à Ala1nparvé, qui
fc nomme auffi Jorobandel , à fept ou huit
lieues de Pondichery. Les principales bleffuresde
leur ÎnaÎtre éraiènr un coup de fufil qui lui avait
coupé la n1oirié de la langue & fracaifé la inoitié de la mâchoire; un aurre qui pénétrait dans
la poitrine , & trois coups dans le dos, avec un
œil crevé. On lui envoya le chirurgien-:major d.e
la co111pagnie, qui paifa près de lui vingr.:cinq
jours, fans le pouvoir fauver.
.

HISTOIRE G ÉN_ÉRALE ~
La dare de cette àffreufe bataille eft du 20 inai

2.70

l'ondich.ery.

•

Les Marattes y firent µn grand no1nbre
4e prifonniers, donr les principaux ft1rent TaquaSaheb, grand-divan, L111 des gendres de Daoufi,
& le nabab Eras-Kan1-Mirzoucoir, commandant
général de la c~valerie. Dans le pillage du ca111p,
1ï 0.

4

.ils enlevèrent la caiffe 1niliraire' récendard de
:fyiahomet, & ccelui de l'en1pereur. I~ ein1nenèrenc quaranre éléphans avéc un' grand. 11on1bre
de chevaux. Le corps de Daouft-Aly-I\.an1 fut
trouvé panni les n1orts: inais on ne put reconnaître cehii de [on.fils, qui avait été fans doure
écrafé, con1111e. un grand no111bre d'autres, fous
les pieds des éléph;;.ns_.
Le bruit de ce grand événement jeta dans toute
la prefqu'île de l'Inde une épouvante qui ne peut
être repréfentée. On ne put fe le perfuader dans
Pondichery, qn'à la vue d'une prodigieufe n1ultitude de fugitifs, I\1anres & .Gentils, qui 'vinrent den1ander un afyle avec des cris & des larmes , comme dans le lieu de coure la côre où ils
fe flattaient de trouver plus de fecDurs & d'humanité. Bientôt le no1nbi;e en devint Ggrand que.
la prûdence obligea de fenµer les portes de la
ville. Le gouverneur y était jour & nuü pour
y donner fes ordre,<;. Les maifons & les rues fe
trouvèrent ren1plies·.de grains & bagages. Tous
les marchands Indiens' de la ville & des iieux ·
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vôiftns , qui· avaient des ~ffets confidérables à ~~~!!
Arcatte & dans les terres,. s'empreffaient de les PondîcheJY~
lnetrre à. couvert fous la proreétion des Français.
Le 2 5 de mai, qui était le cinquième après la ba-

taille, la veuve du nabab Daoufr-Aly-Kam,·.
taures :.;s fe1nmes de fa famille & fes enfans _ fe
préfènrèrent .t la 'porte d.e V aldaour, avec des
inftances po!.I! être reçuês dans la ville, où elles
apportaiei1t tot1t ce qu'elles avai~nt rarnatfé d'or,
d'argent, de pierreries & d'autres richelfes.
C::ette poftrion érait délicate pour les Français;
ils avaient: à craindre que les Marattes,, infonnés
du lieu où toute la fan1ille du nabab s'était re~
tirée avec t:ous fes ·tréfors , ne vin!fent attaquer
·Pondichery. D'un autre côté ils· étaient perdus
d'honneur dans .les Indes, s'ils. avaient fenné
leurs portes à cette famille fugitive, qui commandait depuis long-rems dans la province, &
qili n'avait ja1nais ceifé de les favorifer. Ajoutons
què la moindre révolution pouvant changer la
face des affaires, & faire reprendre aux :Niarattes
le chemin de leur pays, Sabder-Aly-Kam &
toute fa· .race , feraient devenus eni1emis irré"'"'. ·
conciliables de ceux qui leur auraient tourné le .
clos avec ia fortune, & n'auraient penft qu'à la
vengeance. Le gouverneur affembla fon c<?nfeil.
Il ri'y déguifa pas les raifons qui rendaient la·
générofité dan~ereufe ; mais il fit voir· .avec là
~
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fo·rc·e que· l'humanit~, l'ho~1neltt;-:la re::
~Ptiài,hery. connaiifa.nèè, & tons l~s fentimens qû'i ·JJ.ilin..
guent ·Ia~nai:ion .françaife , :11~· pèrmetralent pas
de -rejetter. 'une. famille li r~fpê~a.ble' ~;tant dé '
malheureux qui venai~nt fe jèter •entr~ f e$: bras.
~~.~'·!!!··même

L'avis qu'il propofa, comµieie lien~ fut de les
recevoir & de leur accôrdet1a :protetl:ié>Il' de la
. France. Ce ·parti furgéùéraleinei1t apptuuv,é 'du
confeil,
& confirmé· par~ ~les.
applaud1lfemens de
,,
·tour c;e qu'iFy avait de Français à Pond~chery~ .

.

·on fe hita d;aller avec beaûcoup de pompe

'·"

l

.

au-devant .de. la veuve du nabab •. 'foutela gar..
nif<1lh·fai:,1wifè'fôus les arnie's·, &bordales ré1npar~s. Lè 'gouverneur, accompà.g~é de, fes gar.;; .
des à pied & à• chêval ,c&:porré"f.U.r:~·n,fuperbe
palanquin~. fe rèndit à la,:porite' d"é" \tâlda.t:Jur '·dù
là :.princeJ.îe àrtendair::la ·cleciûon 'de fon ;forr.
, Êlle était avecfe·s filles· & fes né veux ;:fu~r :vingr.1leu:Jf ·p1tlanquins ,· fl1ivfs •-.d'tu1.dl!taçhem~rrr: de
:clüinze cens cavâBets ,·:dè quatre ..;:Vingts:. ~lé-
;phiris, de: rtois tens éh~me~tix;'& ·de plùs dé deux
'c:en's. voitur~s '.tr~înêës.: p~r de·s' &reùt;· ;Cîàns lef' 'queÜe~· êtaierit -lës ~éhs âe letÜ~ fuitei :èhfin dè .
.•Q.eûi millë· bêteS: 'dé: tliâirge~~':A.p~è:s'·JftîiiGrvoir
fai·r ·connaî6reico'1nbiéri la na:dorï-'s~Œimaitdi:eti,. ·
re0fé-de ·poù~oir~ l~ férvir >'on ja; f~lua.~pa.r ,une
'déén:trge au canon de la ciiaâelle• Ell~'fur·'m~:.
····nee.,,~vë~·les·· mêm~s -honneurs,.. au'x lbgemè!ts
<}U" on
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qu'on ayait déj•i pr~parés pour elle &_ pour =~·!!!!:•!l!J!i4
roure fa fuite. Il ne -111a.nc1ua rien à la civilité Pon~fü;h~._
des Franç~is, & tous . s offic~ers Mogols en
témoignèrent ùne ·extr~me fatisfad:ion. Jamais
la nation françaife . .1.1e s~étaie acquis plus de
gloire au"C Indes •. Les apparences fembla~t
pron1etrre plus de sûret~ à la veuve du nabab,

dans les établiffe1nens anglais, hollandais , danois, réls que Porto-Novo, Tranquebar ou
N égapatan , qui éraient . plus proches & plus
puiifaris que le nôtre. Mais venir d'elle·1nêrne,
& fans aucune convention , fe jeter fous la
proceétion des Français, è'ér~it déclarer hautement qu~elle avait. pour eux plus d'eftime. &
·<le confiance que pour toutes les autres nations
de l'E~rope~
Cependant Sabder-Aly-Karn, fils aîné du mal· .
heureux Daouft, arriva près d'Arca.tte deux jours
après la bataille, avec un corps de fepr à huit
cetlrS chevaux. - Mais ala première nouvelle de ce
défafire , ~l_ fe vit _abandonné de fes troupes , &
réduit à fe fauver avec quatre de fes gens, dans

la fortereffe
..Sander-Saheb, fon beau-- . de Velours
.
.

- '

·-

.

"

.

. frère.,; gui,~tai~forti de :fri~henapaly avec qua~e
cens ch,ev:a,u~ ,; apprit au!If, cette fun8fre nouvelle
en ch~rii17~ & _trouvatontJ~ .pays foulevé-conr~e
les Maures. Plt.1fi.~urs petits princes, qui .portent
lt .titr~. ~~lpaliag~ras,. {e déclarèrent pour les
Tom~ V.
S
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~·;c·,~·-=·s l'vfaratr~s ;jufqu•à rehrér·~ae l'enlever pour le
fufülii:h~ry. vrer "ènrte .leurs ma~ns~l ·n'~~ut pas d' ~u:te re~~

\

foute~ qu'e de retourne~ Tl:tchenapafy ~··&'des y
renfermer doos 1? fort'etelfe:: ~-ë ·gén·éral 'Hes Mararces prie fa màrche vêrs Arcitte, dont il f e
tendit maître _fans oppofitiôn; La vill$ fut :ahan:..
do1111ée au pillage & confumée en pàrtie par
le feu. Divers détachemens, g1'ri fùrenr envoyé~
pour mettre le pays à eontribu6011, litent épron!..
ver Je toutes .f>arts l'avarice & la Cta!!Ute dtt
vainqûett~ :C'eft uil . ancien ufagé parmi c~s
barb~res';·'que·la··moitié -du 'bûrin. appàrtiénnè
à leurs chefs. Ils exëtcèréfrr toutes forrès tle ·vio-.

letTc:ès: ~ ·bon~feulem:ètir b:Sntte les Ma:Ho-méfitts,
mais contre les Gentils mêmes qui avaient iniploré leur fecours, & qui les regàrdaiè'nr c6n11ne
les protéltenrs lehr rélîgion. lis portè'nt avec
eux des thâifes dé fér'., ·. fnt 'lefqu'elle's. ils ,àttachèpt nuds ave·é des chhr~ies:~ ·ceùx âohc ils \teuIent ·déèôhvrir les frefots ; & mettant -le feü
de~ons , ils' les biftlent' 'jt'ifqü~à ce ·4u'ils.:aieüt
dbn~é torit,leur_ bien°: '.(I) rr 1i'e'.s'irnagî#eiài'r pôin t
coînb1èh i4S''fiie'rlf 1_pêftr'·d'ilabi'ta~s ~tJ~rr 2e'crnel
.· ·'fùpplicé :/011. ~~n~.:~ci 1 Ebig1\itR· tj11i=fe~: :Vetig.e:ric

ue

';ile "céùx qui nla~àréht'fïeii~:tleui';otfrir2 TdUS
·les lieux qüi' éifuyè'rcltr1Feiit;friiel:it f\i~èutpref
: qfie endéremènt dérr*!ri»;'ce qui.llvàitfait·iÜn tôi:c
·extrême aux mariufitltnres · de ··toile~ dans i111
,,
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pays où la plupart des Gentils exercent le ru:é- " ·. · •
. IT'. d , d.· ans 1eque l r·1s exce
. ll ent.
Fondiçhenti.er d e t111eran
·
·
·Tandis qu'ils répandaient la défolation dans
Ja province d' Arcar;e & dans les lieux voifins.,
Sabder-Aly-Kam,. renfermé dans fa fortereffe
de V r!ours,, leur fit des propofitions d'accom ...
n1oaement. Après quelques négociations , le
rraité .fur: conclu à des. conditions fort humiliantes. Sabder devait fuccéder à fon père dans
la dignité de nabàb d'Arcatte; mais il s'obli"t
geait de payer all'x vainqueurs cent laques on
cinq iniUions de roupies :. à Tefi:ituer toutes les
terres ·de Trichenapaly & de Tanjaour, à joindté
fes troupes au~ Mararres, pour en chalfer Sander·
Saheb :qni ·érait·encôre en ·potfeffion de la-ville,
de la fortereffe & de tout l'état de T richenapaly;
enfin il fervir' lni-mêtne d'infirumen:t pour ré:;
tablir- cous les princes de la cote de Coromalldel

dans le.s don~aines qu~ils poffédaient a.va.ni la

Quoique le génlfral Ma-ratte n'èât rieit
'Clé plws·'flfrorable a de6rer ~ une autre raifon.
- ~'<iva-Ït fa:i:t-°Cot.lfent'Ît ·à ee 'l:riiité. L~e roi-de Go{.;.
konde:c0in-1î1.enÇait â s'âlàrmè-r des ravages qui
s'éra:ient commis·ttans le,Carnate. Il a\~aii:-rêfohi
•d'en àrtêtêf ;lès 'progrès. N azerzingue, fouba dè
·GolkoPJ.de; ·&fils .de-Nizn.m-E~mouk, premier
guerre~.

miniftre du ·~logol , s'étai r émis ·en -marche avec
.-·-une armee·de ;fbi*ànte-. imi-He- chevaux: -& de cent
~

-

S2
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e~~• cinquante mille homn1es d'infanterie: En arriP-0udichcry. vant fur les bords de Quichena,, qui n'efr qn'à
flouze jo11rnéès d'Arcatte, il avait été arrêté
1"'6
,/

par le débordement de ce fleuve ; inais le g_é:péral Maratte , informé de .f ~n approche & du
-tileffein qu'il avait de co11tinuer fa n1arche aprè.i
la ,rer·raire des eaux , craignit de perdre toi1s
fes av'aatages à. l'arriv~ d'un ennen1i fi redoutable; & terre réflexion le difpofa plus facile
ment -à conclure -avec Sabder. \
La réfiftance des Français a~beva. de le déterminer. Avai;it cette incurfion, un l\1aure, difi:in4

gué par fon _rang-, en avait donné avis au gou..
yetneur de .Pondichery fon ami .Paitticulier. ·Ou
igiiore comment il s'était procuré ces lumières
dans un fi grand éloignement. Mais, à la nouveUe du premier mouvement des Marattes, le
gouverneur Français avait pris touresles mefures
de la prudence pour f~ mettre à conv:ert.. L'en ...
ceinte.de la ville n'étant point èncore; ~cbevée
du côté de la n1er, il avait fait élever une_· forte
n1uraille, pour fermer l'intervalle de -qaaranre à
cinquante toifes qui font entre les maifons &11
rivage. Il avait rétabli les anciennes fortification's; il en avait conftruir d.e nouvelles. La place
avait été fournie de vivres & de -n1unitions de
guerre·. Enfin, Iorfque les Maratres écai~nt entrés dans la province, il avait. fait prendre les
-
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a.rn1es non-feulement à la garnifon, mais encore ~~~!!!!
à tous ~e,s habîtans de la ville qui étaient en état Fondithery.
de les porrer. Les poile-~ a vaienc· éré difrribués; & ces .ptépararifs n'avaient pas peu conrribné.;l
attirer à lui tous les ·habit.ans des liell:x- voitîns.;
qui l'avaient regardé com1ne lenrdéfenfeur aprè.s

la baraille:de ·Canamay~

L'événemenr j1iftifia fes prêc:antions. Après avoir
pris poifei1ion.d'Arc;rte, ·te vainqueur menaça
d'attaquer Pondit:hery avec routes fes forces, li
les Français He fe hâraienr dé Fappai.fer pur des
foinme'S cdnli4éràbles, Il leur- déclara fes in.rentions: p,at une lettre du -20 janvier I 7 f I ,, OÙ.
l'adrèlfe & la fierté éraient également en1ployées.
N'ayant reçu, dif1ir-il; aucùrre réponfe à- plufteurs lettJ:es:qu'ilavair éèrires au gouverneur>
il était porré à le croire ingrat & du nombre d~
fes ennemis; cè qui le dêrerm,inait à faire· 1nar-.
cher fon ar1née cantre ra" ville :Jes Fran~<JiS devaient fe fou'le.hîr qu'il les avait anciennemer.,;
'
placés dans· le lien où il-s. éraient,
& qu,il leur
avait donné la ville d~ Pondichery, ; auffi fê Barrait-il' ehcor'e· que le gol1verneur, ouvrant les
yeux à la juftice-, lui e.nverFait des députés pouc
convenir du paien1ent d'une fom·me-;· & dans
cette efpérance, il voulait bien fufpeI?dre les
hoil:ilités pendan,t quelques_ jours. Suivant l'ufage
l
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des Mà.ratres & de, l'a 0plu~rr· de's Gentils, qui
n.'écrîvent jamais' quten termes ohî:curs~~ pour ne
pas·donner crcca:lion .de les prend~ë. '}Y.lt: ,~urs pa~
toles'> il·ijoutàit que le· porteur de fal~ttre avait
,ordre de s'expliquer plus ueetemenr. ·Eh .effet cet ,
é'nvoy~, qui était un homme d~· pays, dontr le
go~verneur connai!f~it la perfidiè; :pari 1des lèr,,.
:tres ,interceptées qu'il avait· écr.ites• ·.t, fori père,
.demanda au .nom dès;, Mararres 'une: fa1nn1e de
cinq cens n1ille roupies.; & de pfus_, ·1e pai;111ent
d'un tribut annû.el~. dont lè géné·ra:l prétendait,
fansa:ucune apparenc.ê devétité,~qiieles Fran·~ais
.éraient ·redevables à. fa rriation die puis cinquante

.ansi· ·

-·,, l,.e gottverrtear crut devoir u11e.t~ponfe civilë
.,l·cette. lerrre.; Mais: il .ne parlài poiatt~tte& droits
-·chin1ériques que les Marartes s'attribuaient fur
Pondich~ry, ni· du tribut· & de 1'i11térêr~ ·ni des
cinq cens mi hie. roüpies>qu'ils de:1nandai€ntavant
tonte efpèce de traité, & qni.feraient:'>fnontées
,,,,,---.,
à plus de quinze millions de 11otrè tns;:Jnnoie. l~ / \
- "
filençe ,-fur des prétentio~s fr ridiculès;;.;ltii pa:rnt
plus conforme aux maximes. des Imfiei.15~,. Peu de
Jours après, le gén:é_ral infifta fur Jes·de:Q'lahdes par
tllle nouvelle lettre, qui paraît mériters cômtil~ la
.·feèonde réponfe du gouverneur Fra:nçafs; d'-oh·tenir place ~ans cette narration• ,
··· ·
,

· p.

-
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gouverneur dé· .Po?tdichery ,_ votrè àmi
,, ·Ragogi-Boùjfola~ Senafaheb-...Souba:
» .Rezm Ram, -··.
.,..

cc ·Ait

- - _51
PolldiëilC:iJ::;
-·-

,, Je fuis en bonne fan té , il f<iJ..llt me 1nander
·=- l'ét:- t -de
la. vÔ,tre.'
. -. ·_ .
.. - .,
.
-.'.-.'
_:_
n .!ufqu'à pré(~nt je n'ayai~ pas reçu de vos
,, no~ve,lies; w~is. Çapp.l-Caili & Atmarampa1:i" roulpq yi~0:uen,t. ~'.-arriver ici,.,. qui .1:11' e~ ont
" d.~t ~ ,& f~ .âi <l;p.pr:~s d'ellX.;
_
,~ Ji y ~- préf~qt!!lJ:l,~pt qµarante ans que notre
,, gr~nfl. rpi vous a ac~orcl.é la penniffion de vous
".' é,ta~!i~' A'' Po.q~i~l}ery : cenendant' quoique
,, no,çp~·~rP,:)é.e (e _foir approché~ .de ·vous, noµs
·" n'~vons._JJas _reçu _.une feule lettre de vorre
,, P+irt. _·. .
"·.:Nptre gral}d roj, perfuadé que vous méritiez
,, fan :~mirié, que les Français étaient des gens __
". d~. P:arole, ~ qui ja1nais n'auraient manqué
,, ei1vers lui, .a. re1nis en•votre pouvoir une
.u pl;+c~ conftdérable. Vous êtes c'l.nvenus de lui
:r> payer ~nnuellernent un tribut que vous n'avez
,. jaipais.a,Çquit~. Enfin, après un fi long tems,
,, l'arn1ée
des
Marattes eft venue dai.1s ces eau.
- -- -

~:.

f-.;···-·~'·

-

\.

-<

--

-~·;:.

,

,, tons~ Les M~ures étaient enflés. d'orgueil;
,, nous les avons
châdés. Nous avons
tiré de
·.
.n l'argent d'eux. Vous n'êtes pas à favoir çect~
:

.·~

-

,. nouvelle.

-

•"

~~

i

i
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,, Not1s,·a,vons. ordre de Maja -Raha, notre

,, roi, de 11ous emparerd~s forrereffes de Tri,, ·chenapaly & de Gingy,'& d:y. mettre garni" fo~ .. Nous avons- ordre aullî. de prendre les
,, tribùrs quinou~ foril: dus·d-épuis·quaranreans
,, pa~ les villes europ,éeh~e·s du bord-d~ la îner.
,, Je ·fuis obligé d'obéir à' cés ordres. 'Qùand
,, nous confidé~ons vbtr~ coi1duite & la manière
3' dont le .roi vous ·a fait ia fav~ur de vh~s don.
"· ner un érabliffementr:daï1s fes terres ,je. ne
.,, puis m'e1npêchër dé voùs dite que vous vous
_ ·,, ·êres. fair tort en 11~ lui· payant pas c~ tribu·t.
':~, Nous avÎC?ÎlS d·es égards pour vous~:& vous
)' avez·>rgi -co_ntre nous. Vous avez ào1iné re. ; traire aux Mogols dans votre ville. Avez-vot!s
., ~i~n fait? De plus, Sauder-Kam a Jailfé fous
:~,--von:e pro_teél:ion les cafenas de Trichenapaly
,, &. de T anjaour l d_es pierrèries, des eléphans,
,, de_~ chev:i11x, &•d'antres çhofes_ dont il s'eft
" en1paré dans ces royautnes ,- ainfi qüe fa. fa. " mille : ce.la eft-il bieù auffi? Si vous vouléz
:p que nous -foyons amis, if,faut q~1e v~lis noùs
'" ren1ettiez ces cafenas, Ces pierreries )'Ces élt~ phans; ces chevaux, la femme & le fils de
~' Sand~r~Karu. J'enverrai d'e mes cavaliers ; &
" voùs Ieu(·remettrez roùr. Si vous différez de
,, le. f..1ire, nous 'ferons obliO>és
d'aller'n~us-:..
b
u mê1ne~ pollr vous y forcer i de mên1e'.qu'au
,
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que vous nous devez depuis quarante
.

.

-~~!!!!!!!!~.

PondiclieIJ·

i

'

· ,, · Vous favez-.auffi ce qui efl: ·arrivé dans ce
.·;;. pàys -à la ville de Baffin. Mon armée efl: fort
,, nombreufe. Il faut de l'argent pour fes dépenfes~

·,,'Si 16us ne vous conformez point à ce que je
,, vous demande, je faurai tirer de vous de quoi
,,, payer la folde· de toute l'armée. Nos vaiffeaux
,, arriveront aufli dans peu dejours. II faut donc
,, que notre affaire foit terminée au plurôt•
.,, Je compte que pour vous conformer à ma
~ lettre , vous m'enverrez la femme & le fils
,, .· de Sander..:Kam, avec fes éléphans, ·fes che. ,, vaux , fes pierreries & fes cafenas.
,, Le 1 5 du mois de Ranjam. Je n'ai point
., autre chofe à vous mander »·
•
loin d'êtrè effrayé de ces menaces, le gouverneur Français y répondit eri ces termes.

·' .A Ragogi Bor!f{ola
·. cc

;1 ·

•

&c.

Depuis la dernière lettre que j'ai eu l'hon-

" ,neur de· vous écrire, fèn ai re~u une autre.de
" vous. Vos .Alcoras m'ont dit qu'ils avaient
,, employes vingt-deux jaµFs en chemin ; &
,, . qn'avant que Je veni.r;'ici, ·ils avaient .été 1
-,, Tariralôur. Pendant quê~'vous étiez près d'Ar~, carte., taï. envoyé ~'âeux FranÇais pour voûs

1
1
1

;!J
\li

1
.

t
!

1
1

.2.

s2..

,, ialuer dr in.a ·pa~ra:Mfl.~~: i!~

_.

ont.: éç~;

dépouillés en chemin, ce qui ne Jeu;.~ pa,s
permis _9.e coqtinuer- .J~uf, :.(9~te~ Enfu,ite l~
nouvelle .s'eil répa,~du_~_ ·que,; you_s · é.t~ez. re:~
tourné dans_ voqe pay.s: . , • -·
.. ·,.,, .
>J V Q~S ~e~. dires_ ,qy.e J);Oµ~ aevons. µn.,c~~hHt
à vprn~ ·:~,qi, d~p11:i~._.qu~rante. ans. Ja~nais la
nation fr<J.~çaife r(~ '~c,~. aJluJetti(l,à a.pcµH .tr~"."
but..- Il·..•11'.ert
ço\).teJait
l;i tê.t~,
'
.
. .fi· le.. -{QÎc. t\e
France . mcinJnaîtr~ ~rait infop~1é ·qu.~r.JY-~fl:"'t

Fondi,hi:ry. ,, &

,,
,,
- ,,
'

"

,,

,,

,,
. ,;
,,
• ,,
"

<i.rrêré$
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,
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'

-
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'
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~
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c~nfenti~ Qu,a,~d le.s p,rinces 4u p;i.ysp11!;4ciiiné
aux Fran,ça_is un-..te~~in ..r~1r,les Jable~ 4H -,bor.d
de la 1%r.Pour Y: ~tir, -..ttn.~ forrerçiJ:"e ~- :vqe
ville , i~t }t':ont poit~t ..~:xig-é . d~au~re,s-.;~9t}di:
1

~, tion_~ q~1(( ~~ \f.ilf~t~-ft~J~(i{l}~{ ~es pa~pd.;~s. &; la
,, religion des _G'~i.i;~iJ$,_,; Qn.oique y~~ -~~rp?-é~i

~1 . 1.1'~\e11n PPIHt. paq.i_ 4e.: :f~ . ~-~t~-~j ,, P.8~tê v;ons .
" couj~urs obfervé d,e \1~lJP@' f9i ces çp~1dit~Rf1S·
,, V ocre f eigneurie eft fans doute infonnée

•

" de ce que nous,-yep911~='fAf!\C ~ap~,AAS 'fpnrrées
,, fi éloignées de narre-· patrie. Nôs vaiifeaux >
.n après- ~111,t à peuf.010J~3d~·~"l5lv{g_.mEHJ(~ i~a~
>' porrent.}ç>lls les a~S/~~ J~a,:_geµt poffi :rri:hçt~,r
" de,s . ~oiles de cptf'p.. ·gp1~~ ·.nous -;;lvons . .be" foin .d~ns porr~ Pf\Y~.·. Ils,. y"Î:~fteµ!" 6.r\-lcr~,1~1u~,s
•

u

~

"

•

<

. , -, • •

- ;

--

'

'

<. '.

'

8

'l i-

-. '

_-

"

,, mois, -~_s'el} r~~9ltpf!:p.t;lprfqu'il~(ot1:_t,fl,ia~·" g~.s~-- Jo.~~ l'or •.~. J:arg_ell,~ r:ép~Bqq~. ~aq~

.,., ses .fO}!'aµmes ·~· vi~n.11~nç 4es Fra~\al§· .~aqs .

1
. .1S;

,,. . ttix ,. ~ous n'aùriez pas tiré un fou de taure e!!!!!~~
Pondicàe~
'
.
.,
·
>'· la contn.ee· que vou~ avez. tro.uvee. au ,con..; · ·
~ •
,, . traire· entichie. par noJ::re . commerce. ·. :Sur
,, quel furnlement . vetr.e ·. feigneurie 'peut;. elle
,, doric n.éus>demand:er.·d.er·Eàrge»•t, & où le
,, preddrions-nous? Nos vaiŒ~aux n'en àppor,, . cent que ce qu''il en faut pour Jes charger,.
,, ,Noûs fiommés même ,~bligés fouV.eilt, après
,, leur dépatt:, d'en empiunt:er· pour nos ·dé" penfes,/ ; .··. . .-..,
. "'·;'....
,,
,,
,,

,,
;,.

,, VotûiJéigrientie mé'dit que votre roi nous
a donné ·une>place confidërable;:·Mais eltë.ae ...
vraie fa voir qi1e quand noqs; nous fammes érablis ·à P'o1~dichery, ce .n'était ·qu'un emplace ..
me'ntde fable. qhi ne rendait aucl1n revenu. Si
d'µn ,village qu'il érair alors, ilous en avons

,, fair- une ville, c' etl: par nos peines & nos tra-.
j) vaux ;~u·:eft avec. les foinmes immenfes que
,, nous av~ns d~penfées pour la bâtir & la for,.
"' tifier.,. td~~S; Ja: :fèule Vue de llOUS défendre
,,. contré'c'eu~ gui vi.endraient injuftement·nous

,, attaquer.... · , · . . . ·. ·•; ..
·,,.Vous dires;qne vous avez ordre de'vous
,, etnpater des fortere!fes de Trichenapab~· &
-

--

-

-

~

_-'-

-

~

,

'~
~·.

---- :_ -_ l-· -·

-

,, de Gihgy~'A, la, bonne heurè, fi cette proxin. mité n~ eft pas pour vous . une occafion 'de de....

venir.·notre'ennemi. Tah:rqu<i.} les Mogols ont
. ~· éte maîri:~s de cès contréês, ils· ont toujours
21·

-

r

t
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traité les Français avec autant d'amitié quit
11. • .a.;
-· · d'eux
,, de ·d"1u;llll.uon
, & nous n •-avons· · ·recu
•
,, que des faveurs. C'eft èn ver:cu de cette union
:tl·- qu~ nous avons recueilli la veuvt du nabab
,,. Aly-·Daouft-Kam, avec toute· fa fa1nille que

. ,t

Pondicliery.

•

.

t

j

~

.

1

1

., la frayeur a. conduit ici, .après Ja bataille où
,, la fortune a feconde votre valeur.· Devions" nous lui fermer nos portes, & les laiffer ex" pofés aux injures de l'air? Desigens' d'honneur
,, ne font pas capables de ·cette lâcheté.· -La

,, femme d'e Sandei:,;,.Saheb", fille\,d'.Aly-Daouft.. Kam, & fœur de Sabder-Aly-Kam ~·y efr aufli
.. venue avec fa mère & fon frère; &' fes antres
,, . ont repris le chemin d'Ar,catte. Elle ioulait
,, palfer l Trichei1apaly, n1ais ayant appris qlle
" vous en faifiez.le fiège avec votre armée, elle
" eft demeurée ici.
,, Votre feigneurie m'écrit de. rémettre aux
" cavaliers que vous enverrez, ce:tte ·dame, .fon
,, fils, & les richeffes qu,Hs ont app~r~ées dans
)' cette ville. Vous qui êtes rempli de bravoure
,, & de généroûré, que penferiéz-:v.oüs de ·mo.i
,, fi j'étais capable de cettebaifelfe? La femme
,, de Sander-Saheh efi da11s Pondichery fous la
" proreél:ion du roi mon maître; & couf-ce ,qu'il
,, y a de Français aux Indes, perdront là. vie
}' avant que de vous la livrer. Vous.·mè 'dires
,, qu'elle a ici les tréfors du Tt1.njaour & de
1

!

r

-

1

1
""
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i> Tricheuapaly: je ne le crois pas, & je n'y~~~

;, vois aucune apparence, puifque j'ai ~Qle
,, été obligé de lui fournir de l'argent po~
)) ·vivre ~- pour payer fes don1efriques.
,, Enfin vous. nie menacez, fi, je ne me con,, forn· e pas à vos demandes, d'envoyer votre
::n armée contre nous, & d'y venir vous-même.
,, Je me prépare de 111on ·mie\lx à vows recevoir::.
,, &. à mlatirer, votre eftime, 'en vous faifant
01 connaître que j'ai l'honneur de commander
·,, à la plus brave de routes les nations de la
,, terre , &. qui fe défend avec le plus d'incré-.
~' pidicê contre une ir~jufre attaque.
,, Je mets au refie ma confiance dans le Dieu
~' rout-pniifant ~ devant lequel les plus formi" dables ar1nées font com1ne la paille légère
,, que le vent emporte &. diffipe ~e roue côté.
,, J'efpère qu'il favorifera la jufl:ice de notre
,, caufe. J'avais déjà entendu parler de ce qui
,, étaie arJivé à Baffin; mais cerce place n•écait
,, pas défendue par. des Français ,,.
Cette réponfe eft un 1nodele de neble!fe & de
modération. Le dernier mot ell: f ublime.
· ·Les préca.urions. que cette lettre annonçait âu
.
. 1.auua
c tr
genera1 des M arattes > .11,,eta1ent
pas une
menace. ·La· ville écair bieu ·fournie de munitions de guerre & de bouche,~ l'on n'y comptait
pas moins 4~ quarre à cinq cens pièces d'artille.:
I

Pondkheq."

i: .

I

'"'
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~~!!!!!!!!' rie. Le gouverneur:Avait, fait :c1efcief1dre ·cous le~

éqtiipages des vaHfea~x ·qui(e.l:rouV>aient dans
1ft. ra.de. ;Il ·a'vait .ar1iré les employés ·de la ·com.,.
pagnie ·& tous·.les:habitans;F;naµçais:):donc ·rl avait
· formé un. corps tl'.infanterfe, :qu'un .exerçait tous
les jours au fetvice ·du tanon & de :la '_nîot,lfqile':"
te•rie; . Enfin· ,i[. avait tho:tii parmi -:les lndiens

J.londiéheif.

•

'

-

~

-

i

.ceux qui étaient_ -eB.,,éitat de pdrt:er Jes ~rmcs; ce
qui lui ,fit ·env.i~on douze :cens E~;péens ,._ &

quatre à cin_q,~mi1le_,pions; Mala:baves ·ou Ma:ho.,métans. Quoique' da:ns Hoccafton cil y ait peti,dé
forttf à fa-it~ fur ~c-es,~rou.pès l11dienné's l~ gairde
qil'oh leur fa.ifait::monte_r.fctrules haftions & fur
iès .courtinis ,, fow1ageait beàuc~up ila ga_rnifon.
7_

.

'

· ·:Q11:de11Reu15a ainfi fous les atll1es '.jtffqu' au màis
d'avril 174·1. Le :général 11-es' Ma11attces employa
.ce tems ,à ravager '01\.:Jl fàbjuguer t01'1S les .pays
:vorfins ;- plus occ1apé néann1'oitns -à faiœ:di.1 huri:t'!
,qu.'à, prendre d·es pla-ces ponr' les ~canfètve:r. Tri-~}reù.apa.ly..fut -·cell:è::qui, :ht-i; oppoftù-:te plp--s· de
rélifrance. G~ efl: ·:une· viHé') forue-;pouc lles Indes.
:itll·e·
ieinvjronnée ·d';rrn 1-fi'on.1rrnut· ,,,- -qui) efl:
. flanqué :d ~un -'gra11d nomhr.e :de -tours:~ avec'.' u1re
lfau:lfe- ·braie,, AlU :·tlôttble renaeÏnte rai, ':qn large

ert

:fllffé plein ,d';eau; Les Jv,larattes ;, ·a;pnàs;;l'av:oir
-enriêrenie11.t. i:nvèfiie, ~ :o:üvrîrent .1a;;tfanch-é.e le
:.t·5: de décem:hreJ ~ forrnèr~nf qu:a;t1.1e attaqu.ës
·q_li~ils ·pon1faient•v-ig9ureufe.rnenç e~,fap-p:rnt ·le;.$.·
..
1

~

.

<v :o y Ae

~. D É ~

È S..

187

rnt1rai!lés fous ·des·galeries fhrt bièh conîtnittes. ~~=!!t

-. b
. .
Pen.tir....._..
.•
Sin'dèr:..Sahe ·-. commençait à s_'y trouver extrê..__....1 .
·memehtptëffé. Bà.ra-Siheb fon "frete, qui défen...
·dait lê Matlµré·a~êé qu'ëlques troupes> parrit .t
la tête d'é 'fëpt. ôii huir ïiliUe chëvaux pour fe
)ètet il- là vîllé;; &; ce fecoûrs alftâîe pu forcer
les Bart>arès dè lever,fé fiège. Mais ayatir appris
fa ~arche, il's eiivoyèrènt âu-deVabt de- lui un
corps :dê v'ingt inille cavaliers & dix hiiHe pions,
qui raillèrent ert'piêc,es fa petite année. ·11 périt
lui-même après s'être :glorîeu'fement défend~
Sôn to'ttp_s f1:1t ·apftotté au général des Mararres ~
qui pàrut roucn~ ~dë laperre d'un hominé .exrrê111eme.tYt'hîep fait, & qui s'ecair ftgnalé par une
rà:te valeüt.11 rèlivoya couvert ae riches étoffes,
·à Sander-Sahè'b _fon frère , pour lui rendre les

ns

honneurs. 'de ·la· fêpultifçé. Ce trille événement
découq1.gea_ les affiégés. Ils n1anquaienr depuis
·long-;téms d'argent, de vivres & de nn1nitions.
San·cl~r-Salleb ,téduit à l'èxtr&mité, prit te parti
'defe're'ndre;&l:e vainqueur,contentde fa fou; nJiffiôn; lqi laitfa la vîé & la liberté.;- mais ayant

'p:rlspbtfèllic;>n de·la'place, le der~ierJour ~·avril

pillage .i ·f on armée..
: . ·.· Perid~ù1t;le ·ii"êg€f~ 11-avaic fair marcher du côté
::d'e 'l:.f •ÎÎie'r u1\ âétaélt~rli"ent de quinze ou feize
. I

'

74'I :,. ,il êfi âbabd9hn~ le

filflle-:lidfüfües,

1

qu'f'"ati:aq~èrent'Portb-Novo, <l

: fépÇ i·~ües 'âu'füd ae:.Poùâièhéry ; ;,& :qui "fe ren-: .
~.

L'" ••• i~

. "' •. i -

...

.- --. .

,.il' .

''

dirent facilement m::lître.s d:i1ne,ville qµi n'étaie
Poudlchcry. pas fern1ée. Il~ y enlev~r,en~ t~µc ce q~i ~e trou.
vair de marchandifes ·dans l~s magafins hoUandai~, inglais & franÇa-i1 s~. Cependaut, par le foin
qu~on avait eu de faJre cra~fp9~c~r à Po1~d~chery
la phis grande partie des ef[e~~ de. I~ ~ompagnie
de France, elle ne perdit: que trois. 011 quatre
milfé pagodes '· e11 toil~s bleues, qui écai.enc en-core entre les mains des dlferands & cl.es rein. tur!ers. De Porto-Novo, le~ }~1arattes p~fsèrenr
à Goudel~ur , · érabtilfement anglais .·à qua;tre
lieues au fud de Pondichery , qÙiils pi.Îlèrent
n1alO'ré
le canon
du fort
Saine- David.
Ils. vinrent
0
..
.
,g;_. .
. . ' ' ., ;. : .
.camper enfuite près d'Àrchiquac , à une 'ljeue
& demi de Pondichery; mais n'ayant ofé s;approcher de la -vil}e·, ils allèrent. fe jeter.fur Con..
gymer & Sadras, deux établiifemens des Hollanw
dais dont ils pillèrent les magafins. ·
_
Enfiri les chefs du détache1nént éèrivirent au
gouverneur Français; ils lui. envoyère~t 1nÇme
.un o~cier d<! difrinétion pour lui renpu.velle.rl~s
àema,ndes .de. leur génér~J, .~· lui d~cl~r~~- q~e
fur fori, refus, ils avaieQt ordre d'arrê~er cqus_les
vivres qu'on .crànfporterait Cl Pondicher~,, j_ut. qu'au moment où le refi:e d,e. leur *.rméê, ~p;ês
la prife de Trichenapal}'~ qùi ·n;e pouy~ic ~~nir
·plus de 9uinze jours, yîen.drair accaq9er ~égii
lièremèiit la placé. Le. ~Quverneur r~~~c.· f?rc
~~~

1
!,

.

.· .- ' ' ·_ 'c1vfleine1~t

1

'
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t:iviletnent cet envoyé. Il Jni fic voit l'ér:tt de ~~~~.
la ville & d~ 1'artille-tie, la forçe de la citadelle
qu'on.pouvait faire fa~ter d'un moment à l'autrè, par l~s mines qu'on y àvait difpofées, & la
quanriré~-des vivtes dont la place était munie. Il
l 'alfura Ju~ilétait dan~la réfolution de fe défendre
jufqu'à la dernièreextrêmicé; & ql1'il ne confentirait jàmais .à dès demandes ~u'il. n'avait pas
le pouvoir d\1ccorder.: Il ajoura qu'il avait faic
embarquer,' fu,r .les vailfeaux qu'il a.v:ait dans la
rade, lés ·marèhandifes & les meilleurs effers de.
fa nation;. & que 6, :par une fuite d'événemens
fâcheux, il voyait fes reffourees .épuifées, il lui
ferait facile de. monter lui'"même a bord ayec
tenir çe; qui lui' refterair de. Français, & de· re-.
tournet dans fa pat'rie : d'où les Ma rattes devaient
conclur:e qu'il y avait peu :1· gagner pour eux ,
& beaucolip à perdre., L'officier, qui n'avait jah1ais VÙ' de ville fi bien munie, ne put d'éguifer
fon ad1~1irafion , & fe ,retira fort fatisfait des
politeŒes :qu'il avait reçues~ .
·. Mais tt.né citconftànce légère .contribua plus
qlie toutes lr;s foitHica~ious ·de •Pondi:chery à
0

.:i.

'·,

'

terminer; çêtte·guerre.· ·.Comm·e c'eft Pufage aux

Indes d:e faive qii'elqtie: ptéfént aux étrangers de·
confidératio1.t, le gouverneur offrir a l'envoyé
des Mara'tt~s-dix
9cn~tèille.s de·différenres liqueurs
-de Na11;cy:i Cet ofllct€r eriJit gofuer au gén6ral>
Tom' Y.,
I'
.

'

~1

/

'•

.

r

~..,,. u1sT00tÊ'' G\fiNÉilAu;:....

.•.•

r'

.

r. '. ~n4ttbery.

.

)

.

,-·.

.

qui.les ·rrodvà..excellen~e·s .. Le_g~héfal e.rt fic b<;)irir
à fa'- màÎtreffe, qui·' les trouvant ~ncore 111eil-.
leur~s, le .preffa de ~ut '.eh.~ ptocu1~er· à.:_coµres ·
fortes de prix. Ragogi-Bôu_f[ola ~ fort: e1nhartaffé1

par les inftâhces continuelles d'unefe~1me qu~il··

r· ,

ai1nai t uniquèment' .nci s' adreffa poini-'direlte:- .
ment_ iu~ gouverl)eur ~·· dans-la craint~.d-e·fé'.com• .·
·mertrepucié.Iu~~voir.obligation. 11 le-lit:t_enter .
. par :des -vo,ies détourné.es;. & les o~res. de_ ces
agens inqntèrent jufqu'à éent roup,Îë$. pour. cha.. : '
--que bo'ureiJle. Le gouvern~iir heuteufement Îî1·
formé de la caµJe.de cet e1npre{{etnen~, feignit
.· d'ignorer:d'.où\~èn~iént de~ propoliÇions fi.ti1;i-gu.. ;
·lières, & témoigna fi:oidemenc- qu'il<n·e penfaic .
point l vendre des. liq~curs qui n'.étaieilt; qnè
pour fon ufage;·· EnJin Ragogi-Botitfôla, lie :pou-.
v.ant. foucenir . la mauvcaife;
.
. hun1euf de [.,, .:maÎ-;
trelfe., les· fic derriaudef en._fo!1 n~ip;. ~Yec pro-·,
meifed,ereconna.ître av_~l1tageufeme11_t un: fi grand·;
fervice. ·on.parut regrecrer:il<Pondi~h-ety, d'avoir,
ignoré jufqu'alors les d.eGrs du pridce·des' Ma-,
.raxtes; &, le,gouve~n_eur:fe·hâtantde.luien,voyer.
trenre.hon,reill~s de fes~plt1s'<li11ès,Jiqueu1~s·~ lui··
· - fit dire~qu:il é~iit c;hàrméîd'.a.voit';qi.fulquri,;èhofe, ·
q:ui pù~ ~ui -pla.ire~. Ce p;éfei].t fut·a~cépté avec .
u·n~vi ve; joie.(Lt:· g.ouverneür.en. t,eçfa-t~auffi;_tôt. · ·
·des. remerciemens;:a~Eompagné d'tin.pifte. .p.ôrt ., ,
)?!lr lequel: on·.le. . p,ri:i.it :d'envoyer~ .de.u~ de ~fes,,;
.
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.6fficiers ·pou'i· ètaiter ·d'accomirio'demerit. Cette · .. ·· ~
paJlÎon_ que. c'e général avaît de _fatisfairc ··fa Pondicheq.
111aîtreffe s _ravait ~éjà porté à défèndre touret
fortes 'd'infulres cÔrttr~la ville & les Françaisf
·Deux bramirtès ~ ge11s d•efprit, &f()lidement·
attaches. a-:--1a. natiç11 françaifê, furent. députés
fur le chan1p au -ca~p ·des Marattes ; ave_c dès
inftruétions -&' le: pouvoîi' de négocier la _pait.
Ils y apportèrent tant d'adr~ife ·&: d'.habileré, qui;:
Ragogi-Boulfola"proriiit éle fe retiret au corn~·
mence1nent~ dû. mois de mai ; & loin de rien·
é'xiger -des Fi:ançais , il envoy'a au gouverneur,·
avant fon dépatt, un ferpenr, qui ell: dà11s les.
cours lndiennès) le témoignage lè plus authen""'

tique ~~h~e fin~ère amitié.
.
· Bienràc ùne conduire fi fage & û génereufè
attira au goùver_neur de Po,ndichery des remet"""
cie·me11s & des dihintl:ions forr honorables ,
de la; cotir. inêmé du Grand-Mogol. Il reçut une"
tettre du. premier rni1liftre de ce grand enipire,,
avec un fe~peht & des àffura11ces d'une conftantt.t
faveur .pour h1 nation. .
.
Sabder~Aly.'..Kam, iilftruit parla renommée;.
iutant' quê par les lettres de. fa_· mère, des ca'....
reffes & de~ honneurs q~e toure r~ fan1ille ne·
ceil~ir.· ·pàs ·de·recevoir ·à I>on<lichery; fe crur
obligé de-flgna1etfareconnaiffar;ce~ ·Non...feùle_.
ment il fe hâta ,,récrire
gouverneur:, pour

au
.
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e~~~ h1i m,arqu,ei; c~. (e~ri111enr -par de~ ex._preflion!
l'ondichây· ·· - ·
' ·
· • ·1 ·
fo.rr n<>l>Je.s & fort'Jouchantes; ma1s,ï jo1gnü i

fi~s l~ttrc~ \1n pai;ayana', c{~ft-à:-4ire,, ~ll\ aél:e forn1~l_: p_;ir, Jeqqel il_ lui céqajt perfonn~lle1u·enc, &
1~gtl.·~ .~~ ~:o.n.ipagnie;, leS, ,!\ld4ç,s oµ l1é~ ter~es
. ·d~.t,\._rc;hiPU;\Ç, :çle î~do"\'.~na,tan1., de'Vi.llanour,
<\Y~.e V:<.1\~ aUt{e,s viJlag~s qui bord.eut, au füd.. Je
te,~.i;.iç6iire d~s Fraf],çais~, ·.~ qui p~oduifent un
~ev~nu, ahn\l.àl ·d~ vingt~c.i.11q q1iUe livres. Il fe
·~en,clir.enfu~te- à Pondiçh~ry; avec· S~1~41;r-Saheb
'.fon beau-frère. . . . . . . . . .
.
Sur l'avis qu'on y reçuf.Ie i. Îeptetnbre"~ que
t~~- deux princes y devaie11t a,rriver. le· foir, le
g'{~ve,rne~r fit dre!fer• un.e .·rente à l~ port~ de
.V aldaoür. 11 envoya au~d~v.ant d~eu; Jtois de
~~s. prinç\paux officier·~, à la tête. d'tiQe. campa·.· giiiè. de~ f>cions de f;i garde, avec des danfëufes
-~ ~es tatfttains qui fqnt roujo1u~s.1"or#e11fçnc de
L . b b ~,ta!\t arr_rv-e :;i; -1 a tente,
-. y
<;~s i~res ... e na a
·(nt reçu. pal'. le g0u_v,erneur. !11~111e qui s~y éraie
~e11dtt a,vec tqute la pçi;np~ d.e fél dig1).ité. Il entra dans la ville pour fe re!ld~e d,'a,qo:fd. 3u jar~in de •la comp~gnie ,_ dÙ, ,fa. ~èr,.~ ·&i {a, f~ur
t,çaient log~es! Les d.@,._p~e1piers.J9g,rs: fure1it
. (l.c;>,nl]~~' (üÏV,<\nç l'qfag~ 9-es. Maures) :~ux; pleurs.
~ aux~gémilfeme.ns._ D<ln~la.. vi.fite que l# prince,
fit enfuite_ au 'gqu,vé1:nenJ) .il fLJt f.it-ÇU;ay~c tous .
~-~ h.op·A~l.l~S · qqs ~ -fqA r~.Pi , ç'~fti~-d:ir.e au,
f:I\
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'br-uit du cition, erirte de~1x _hai:ès. de tt gatni:.. ··-.• ·. . , -:
fon qui ~~air en .bataille fur la place. Aptè'S Prindic:n&!l:-avôii P,affé quelques motrienS'dal.is li falle d'affèmbleè, il fouhaièa '~Petltrètetlir e1l part!Îcûll~rle gonvelrièùr, q~i te-~tentret d~nsune chambre
ave~ quélqués feigr1éui-S cte là-fuite~ Sa.~èr em~
ploya lis ~ètitres les pfus·V.>!fS:&-l'ës plus affeCh1eùx_
pour exprîin_~r fa tecdni:iailî~!1te , èn prôreltaric
qù'iLn,onhli~rait jatnais l'impotraut fervite~q._u'il ·
avait r~tit: ·dt:t. g·auvetrièur' & '.des Frârlcais. Lorf- ·
qu'il fu-t rentr.é d-a.ns la fâMè èdmnnine , 'oti lui
off:ri-r,lë béCél-; ·& futvà~t l'ufage, à f'égatd de:
ceux· qu:'oo véiir holli)rei'- fingu~Herétnerir, 011 lùi
verfaùn· pëù d·eau rofê fü:r-la tê'te &: fiit fès-hai..
bits. JV{â;ts de toüs lés
ptêfè1is ·qui lui furent of~
.
fert·s) it :de v<lutnt a:cceptër ·qtie deux pèti~s· va:_
f~s ~ en'ftligr~itè' de vefiriei!; ·& parrarit fort f~
. i:isfa:i-tdes honù:eüts & des pdlitêtfês qU:îl avait:
·1eçi.tê§i·il -êh~ôya dès le même jout att gouve'rneùt .· dn.' . ferp:ént , à:Yèt re· J'>hls hêaü de feS:
étéphahs. ·
··
· t·~nilêé. fuiv~O't;è,. torfqu·e !'è chèvrtlî~r Dlf.,.;.
ma~ ··q~fit-tW Ms-lndés pdt1t tèooùrnèr én:Ftanèè>·ioute •!n; tectinftâi!rante d\.1 ntbifb. parut s~mroî-.
t!rë av~t ·ie-·-dhiâril~: dé\ p·êtdre· ·fott bienfiiretrc ·
·8t fi.,n;: :tmL Il lù.1 èn:vayà, pou\:· nforiutnerit: d''"111)e
~lé.ta:ëllt>fàtiljté ~~ i~liit\jifiétn:e.nr 8c l'~rmuré de
.. ' .
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pèfe PaouA:•Aly-!'a~i préf~µt. é~~lernenf
xiche & honorable•
.
. . Ènfi9',· .cette ·faye.ur1 fut couronné~: ,pir une
:;iutr~ ; ce. fqt l<l< ~di,g1ûté. de nabab·.:~··· 4e 1nan,foupdar , ··qui dpn11ajr ·aµ ch~yâl~er , D.unias le

· fen.

t,0111111ând~n1enç de qùatre ~zaris ~- d_eml., c'efl..
.i-dite; _ de quaçréntille cinq c'én,s-~a~alie-rs~Mo·
.gols, donti1 était libre_. d~ ço~fefvç~ ;déµx mil\e
po1,1c fa g~rdè ,_ (ans ~rte chargé d.~. 'leqr ent-çetién. Elle h\i VÎJ:!t cle-·la cour dri Mog9) , ma~s
· {ans doqce à la recornma:11dâriop, du · n:,ihab

.d:Arca;re~ .Jàmai& a~c-~P Ei.lropée~ n.':aYair: ob'.'"

I.

:tenu.·-. cet ho1111eur dàns I.e~ lffd~s~ Ont~~-, l'é.clat
cr_~;nè-di~in,étio~fans--eiemple' il eri rêV;ena:ir ün
· extrême ay.à.11tage à.la·compagQÎé fràtjÇa,ife, qui
; .fl!lait fe trouv~r cléfenduè par ·his' tré}11pes de.
l'Indoufran , & pa~ les;' gé,néraux Iy{9g~ls ·1 c9Hé,gues _dq gonv,erneur de Ppndichery•. Mais le
,, çhevalier Du1~as qui follicitait p~p~is.·deu~,ans
,.fo_n retour. et]' France ,,, était prefqii'ATla y~iU~ die
!on départ. Son zèle pour les.intérêts ile l~comp~
gnie, lui firfenrirdequèlle. imppJ't::tnce-i.l érait
. ,de fair_e palfe.r fou titre a(fes'fonél;iôn~:aux gou. v,erneurs qui devaient lui f l,\ccédèr. Iltou,rna tous
-fes foins à çetre. entreprifé; :&- l,ès ;tri.êines' 'ra\·. fons qui lui avaient fait- obtenir l;t premièfe
;ra'i<!. ,. difpQs,qrenç l~s. Mog.9Js. ~ \ui ~cçq~dêi; 't\
1
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.J"econde. ]l en_.reÇut le .firman , qui· fut expédié · · .· . ·.· .·
au noQl du g..rancl-vifir, gén,éraliffime des irôu- P~n.w~
.Pes de fempir'e. Eri réligp.ant le;gouvernemenJ:
. de Pondiche.ry .a f on '.fucceifeur , dans le cours
:du mois d'oétobr~ I7:'(f., il le mit en poffeffion
du ti1.re d,e nabab·, 8f le t;it reconnaître en qualité
,Je ll)_~.gf9u·pdar' .pat les ,qJlâtrc mille cinq. cens .
cavaliers., dont le ÇOlllpi~n,dem.en.t.. eft attac~
·à cett~ ,digtiité. ·
· ··
. .· .
.On fa~r.généralei.neut'ql,le· te.gQUyerneur Duple.i.x por~a, au plus_ haur .dÇgré·l'honn~eUJ:. dù, nom
Fr~nçais dans les. Ind~s, ,qu'il çendit a~ nabab
Mouzafe:rz;i11gue qes,f~riices. ·e11~orç;~ plus effen- .
tiels .qµe 0~1ma.c;. ri~en a,v:ait rendu ci. SabderAly-Kanf, -qu'il le· réta\>lit. dans. !es. états par la
mo~t de. l'i azêrzing11e fon, ~oncurr.e.nt , tll:é ·da.ns
une h<t~~~lle. en I1JG:,,q:u·e de nambreufes dépenda!J:C~s. & ·Çlè !llagnifiqnt}s préfens furent la
récompenfe âe ce fervi~e~ Dµpleix reçut du Mo.-

gal le titr~ <f:e ,l}al>ah'~ &. des ·appointemens rrès.conijdérahles. 11 eta:la.., dans. les. Indes un fafle
capabl~ ci;·é[onn.er ce peuple, même ' celui . de
· I:univ;ers à gµi ·Ia. po1npe extérieure ·en împofe
Je plus.· Il eft mort à Paris .da~ l'indigence. Il y
.
. "
avait rappoi:.té. L'ha~t~d~: ·des manières roy~les
qu'if ,n~lait: :a.v.C!c adrelfe~ ~ furbanicé françaift:
· qu'.il· nëblelfaitpas._Mais toujours préoccupé du
\\lXC. afi~tlq~e >.. il .. affeéb~it d~ méprife,r le çor~
. - ..
. .
- T 4:
.

.
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HISTOIRE
'_g ENÈRAl:E
~·.· ....•., tege limplé ,& peu notnbrëax qeii· ad.:dfupagn~.
,-.,

'

ordinairement n,os rois. llrt~'faif<tit'pàsrêflexioil
. que rbur grand' appareil efr ;d1ffici1e à. moti~oir ·,, ·
. & qu ~ ce ··qt1i peul:· coàvelfit·;~:û ··~éfp.ofe immo~
bile &i'ütUîblequif~ !1J'ti~trè un.efa.is r~in 'à:un,
peup1e d>.efclavë.s, poû~-tait ~mbarra!fer 'bea~cdüp.
hos· môn arques~ qui dàns l~ufs pala\i'S j thÜjourSc
ouverts' vive:rit foüs'les yèui"'>de leursfùjers.· '
· Il f uffira de rappeller içi q.t~e ·Porü:ticehery 'pris
par lès l\ngla:ls S.ans4à'dèt'iùêre guel''te,: & rendu
}laf'le':crair:éclê·paik ·a,~ 1763 ~· fottpeù~a.i:pe:u de
fes tûiilés ·~. &èr~p~eiid .?lrleg_ré'sfon:a.n~ien éo.in~
merc:e, quôi"}u'eUe·1fâît;plus: li,1.:m~:me ·pùilfahce"' ·
· Nons ~rdtt~ons aûfil· û:ti; voyâge d'iur ·français.
·lioïnmê• Deihln
.. 0da.as 'llOS cô~dnies.
<lê F'lnd<>
.•
·.,
'
). . . · . . .
···-·.··'"'1
. maîs .•111.ous'·n}eri·:pe:tivofis·ti!en· ~iref··· de turieux.·
ql'fe'l'hiftoît~ d'.une fuùrbériè rrès-Jingtt~iêrè 8t. .
· 'ttès..;hàrdie, qui -p~utégayei nosle:,Çt~urs ·eh flnif..,.
fah't ëèt ai'dêle. . ·.
.
·un·Portiigais , do11r la fortune :J!a.'ît ·fo-r:t; dé~

'Pondkhery.
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·rrangéé , màis. qui avait. bé~ucoup. d'efprît ·~&r'dê.
hard\elfe, ;ayant .·ea l'occ:alfon de :s\rffu,rer ·qi;l~il .
reffemblà.ir ·p· ·arfai
.
te ment art. c~nti:'e;.Jre.
Sai~t.è·,i
<Y tu~.
. ~.
,-~ '
d~s ph'l·s gtand.s fe,igneurs dè Pbrrùy~t;onÇtH le;
d:elfèin d'ttuè fore àudaci~ùf-e· e-ntreprife.; Lé véi.
.

ritabI:è domt~ &~ ~rjed'o qul ét~it alôks' 'â Lif4

bonne/ étai·t Rls d'un i11ci~a vicerlJi; de's lùdel

~

. .

ori~ntale$ l ·~ 'l:ui

fr

ét:ai·ç 'f~i.t

~iw:~t·fa{· ·~<\

.
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C1oücêur de fon gouverne;ment. Il avait laiifé â
·· ·Goa un· fils naturel qu'il avait enrichi par fes Pondich«Ji
bienfairs , & qui renait. un rang difl:ingué pan.J1ii
·les Portugais des Indes •.
C'érai:r·a.vec le fils légitin1e de ce viceroi que
l'avanturier · avait. une plrfaite re{feipblance...
Louis de Mehdoz Furrado , gouvernait alors les
Indes. Mais f on terme étant expiré ,. on an en~
clair de jour en jour à. Goa, qu'il lui vint un
fuccetfeur de Eisbonne; & . le bruit s'était déjà
répandu' que dotn Pédre, régent de Portugal,
·pènfait ·~ nominer, p~ur cet emploi, 'le jeunf:
con1re .de Sarjedo,, dont le père l'avait. rempli
aveé·c~nt de.fuccès & d'approbation. L'avanturier portugais voulant profirer· de cette circonf..:..
·tance , partit de Lisbonne, fe rendit <l Londres~
y pri:t'1u1 équipage de peu d'éclat, & s'etnbar1.
qua ave.c deux valets de chambre qui ne le con""
naiffaient pas, fur un vaiifeau de la compagnie
d'Anglererr~, qui avait ordre d'aborder à Ma....
·dras. ll était conv~nu de prix avec le capitaine
pour foii palfàge & pour celui de fes gens, & le
paiement, avait été fait d'avance. Il .avait f.1it
pro:vi~ort 'cté,s petites commodités qui font 116.,,
cèllai'tes 'fur mer, & qui fervent à gagnèr l'af-<
feé6oh des m.itelorsi teltes que de l'ea·u-de-vie,.
<!~f viîl: ,d',Efpagnè' '&·-du tabac. Pendant les pre~
mieis '.jours-~ il gatda béa'ucotip de réferve i &

_,.-,.-'-•
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_
_ J'~it de grayité.qu'il a-lfeél:a dan~ fc~ man.i.èru!0ui;i~dier1•.& dans f~ri langage, difpofa:tout le monde à le
-~~~roire ho~me· d~ qu~lir,é,._ Enfl!ite jl _ fit_ enten-:~ dre- aux_ :A'nglais., quoiqu~·i'ar. deg~és, & dan~
..des termes !lmhigqs, qu'.il étair le cpm,re de Sar_je·do: _ _ m~is en -:appoochaut d~e Madr:a~, il prit
-,o!-lverte_1nent ce
& ._pour eipliqµer· fon
déguifemen~, ·il .aiouca que le __ prince,--régent
.de Porrug~l
;·~'aya~F p_u_équipe~ une Horte alfez
--.
.
'
- nombreufe pour le conduiré. aux, Indes., avec la
pompe & la_ tj-lajefré cpnven~blé_~ fo~. rang, lu.i
avait ordqnné: de partir incognitÇ>; p~rce que le
term_e de Mepdoza écaittout-à::cfaitexpiré. / _-• - _:Les Anglais ajoutèrent de µou.veaux hopneurs
~ ceux qu'ils luLavaient dejà renqus, ~Je trai~
~èrentavec l_es refpeéts & lès céré'Inon_ies qu'on
ohferve à l'égard_ des vicerois; Ils .s'applaudîffaient du bonheur qu'ils. avaient eu de Je porte!
aux Indes, ~e doutant point que fa reconnaiffance po:u~ les fervices qu'ils lui.avaient r~_n_dns,
ne le difpofât", pendant le te ms de f~n gouver..
nement , rendre fervice à la corii.pagnie, Be par·
ticul-ièremenc à ceux qui l'avaient.obligé .. Mais
pogr ,l'exciter encore plùs à l_e·s favorifèr •.dan.s
J'occalion, à. pein~ fuc-if-defce!ldu a,u _rivage, que t(}nt le monde s~empr~lfa de' lui offrirtou~ _
- rarge?t ~Olltil avait· befoil1, -& ~'écaicju_fte.m~nt
~ q,uo1_ l~ fan~. com.t~ s'ériit a.t~e.n~u..ll eq; prit d~~
.
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.toutes mains, des caiaîers d_e la compagnie & de

..

divers part,iculiei:s qui s'ell:ima~ent trop heureu:it 1."Qn4icb~.:
& 'trop honorés de la prëféren~e qu'il leur ac..tordait , & qui fe repailfaiçnt déjà des grandes
.~fpérances ·dont il .avait foin de les flatter. Nonfeulemenrles Anglais lniouvrirenr leurs bourfes;
mais les Por_tµgais qui étaient établis à Madras,
_&.·· ceu~ qui q~meuraient d<l.115 les lieux Voifins ~
.vinren~ ·en foule aµprès' de lui , pour lui ~01n.pofe,r une efpèce dé. èoùr, fans pouvoir déguifer
i
l~ur jaloufie de l'hQnneur que les ·Angl?-is avaien_t
eu de l~ recevoir les premiers. Le cotnre reçut
{es no ilveaux f ujers avec la .gravité d'un véritable
fouv~!àin, & Jeur •tint un langa,ge qui prévint
jnfqu'aux moindres foupçons.
Les Portugais les pins riches lui offrirent auffi
,Qe l'argeni, &_ le fupplièrent de ne pas épargner leur bourfe. A peine voulàiènr-ils recevoir
.les billets qtÎ'il avait la bonté Q.e leur faire.
-D'autres. lui préfentèren-t des iàiamans & des
1
~Lijoux/ Il 1.ie refU:fait rien : mais il avair une
,nral1ière; de re-cevoir fi .agréable & fi fpirin1elle,
1
.qll~il n'e femblàit prendre que pour obliger ceax
J
qui lui faifaient des préfens. Il fe donna des
·gârdes ; .aveè Ùn grand nombre de d?meftiques.
1
&-fon ·rraih répondit bierirôf d "la grandeJJr de
:fon r~ng. ·Après s'être arrêtÇ l'èfpace de quinze
1
:jo.µr$ ~: Mitdras., il·e.P pa~ti.t ~vec. un ÇqùiF.age
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~~~ mag~iiique fSt·ùne Î11icè n6mbtèufë·, d6nt. !'~n..
Foncikbery. cretien lui cofttait peu, parce' que_-dans tous ·les,
lieux de ;(on palfage,.il n'.'y avàîtperfonriê qhi,
he ·fe crft:t: ·fdt.r :lioiloré de le' ~'.etêV.oik. En 'paf-.
fahr da11s'Iès:êé1np.totrs- frariçàif~,hol1aùdais ~
il. €Ut foin. dë. nê fÎ~Ü tefu'fet :,:le te qui lui étatt:
offert;. dan{ J~ 'crainte dë. tes· offenfet ~- difair~
il; s'il en:,,i1fait;moins tiv·ilemênt a·yec .eùx qu'avec, les Anglais~- LeS.tichés marcha:~s &tes f>er:.
fonnès de qt.lalitê ~ cMachômétahs ·oil ·~én-tHs, fui:...
1
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virent· l'exemple: des Etri:opééri'sl '·Cfiacun ·khercha.it à.méritet les:bônt:és d"ub rioüY.èaâ :viicèroi,,
quic devait }'oalt ft-'fÔt du pouv(;}Îr El:~ nuire où
· d ·obliger. I·l ti't:ait â;ai41eurs: utj1exitr~'llie avJtrttàge
de lJeftime & de l'a1fé&\ion qit<:ltii,~va4rteuè p~ül:..
~·
le feigfieul' dont H s'attribuait le ilorn & la qua~
lité.· De. tous les viier-0is dies Irtdes',. t'était '~e1rti.
qui s,'érair fàit le plus aimer. Jf p«rêo11vtttf.ainli
route la ·côte :de Coromandel: & èèli'e'·â'ê. Mailir
b1r, fans cenèr de retevoir ·d.è gi;cHtè$'f©inme~.
& dès' préîeps~ · 11 ·avait â•Ûtft Î'adr~ff~ d'àtli~têi:·
.
,Jes pierreries ·& 'les raretés qti'il t.ri>uv::ti t' eh che:.
-ini'n , .rèmeuaitt à· le1f paye.r lotfqu'il Îettiu ~à.
;Goa.
.
· ···· .
.. · Enfin il ·approcflâ d~ ·eerre: ëâpitale de· f"é~pite:
Porc,ugais,· où'Ie bruit ·die.fo11 arriveeai1x lndês,
s~ét:iir répàücltld'~puis Ieng-tetl\s~ 11 y~raitattendtt_
~3.yèc impa:t.îettt«;·.M:ai'.s tl fetèntentU. d!f'entofQt
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de fes principaux dometlique~, poµr faire ~--~-~-~=

lluelques civilitès de. fa part à celu~ .qu'il 1~
:norait du no~ 4e fon_ frère, & qui érair le· fils
naturel du vie.ux comte d,e Sarjedo. Ce feigneur
fe trouva incommodé lorfqu'il reçut la lettre du
faqx _omt~ .; &, ne pouvant fe rèndre auprès de
lui, il y envoya Îon fils aîné., qlJe Pellan avait
vu à Go~·, & dont il parle avec éloge.Le comre
lui fir uq accueil fort civil; mais en gardant
néanmoins tolite la fierté que les Portugais ob(ervent a.vec leurs pare1Js' naturels •. Con1me il
écait fqt:t bie11 inftruir des affaires publiques &
de celles de la. inaifon de Sarjedo, il ne laiflàit
rie~1 échapper.qui nè fervît à confirmer l~opinion
qu'on avai! delui.11 fit entendre fans· affeél:arion
· ion
r
a" ce.lu).· qu"l
l nommait
neveu , & a' d' aurres
feigneurs Pottugais , qui éraient venus de Goa
pq.ur· lui fai.r~ leur cour, qu'avant fon entrée il
' · , inl.fnpen1a
· ~ · r · r bl en1ent' obl.ige' .· d'·aIl er JU
· ~qu "a
eta~t
Surate, pour rraite.r de quelques affaires fecretes
aveç les miuiJlres du Grand-Mogol, qui de,.voient; S·~Y rendre qans la n1ême vue~ Cet arti. fice lui 'fit é~jter de pa!fer à Goa,.· dont il n'appi;acha: que dix lieues. Cependant fon corrège

de

Pondicheq.

&éfq.. bourfe .groŒlfaientde Jour enjout , parce
la.110blelfe· des. v;illes Portugaifes, qui fe trou\taiel'\t .•près de. fon p.aifage ; f e rendait fans cefie ,
. ' '&·e ·1v.1• ,, ~. quœ wo
.J_
/\
.aupre,.i«
tous: .cgres
on l.u1• ap,jl,

•

.·

I
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· · ·, ...•.·.. p~1:ai1: despre.'(tins·ciuefa.ci~jlité····.neJui permèt.rt
1t.lt1dic.hc:ry. rail pa:s de . refufer.
. .· " . ·
· .
'
Ils'avark:àvèrs
Daman; où Dellôn éta:irdepuis:
~
~
.
quelques 1nois;mais. cenefurqu'aprèsavoirfait· '
avertir le,gouvernetir.dn jocir auquel il y' devait at""
ri ver. U. avait ordonné aµffi qu'on· hti·preparâ.r uti·
lbgemenr.·hors. de la viUe , par 1~ feille r~ifon qu'il
.voulait évirer les cérémonies,: & ·les remettre à
fon rere.ut de Su tare. On difpof~, pour le rece..
voir; une ma.ifon· que les j efùites <t)llt. à Uh quart
de lieue de la ville. Il y. alla defcendre · de ·fon'
palanquin. Le gouv•erneur & route. la nobleff~ .
du pays s.~y éraient.rendus pour.lui rendreJ.eurs
x:efpeél:s, &-prefque roùs ·les Hollandais s'y raf-

/

.'

'/

'

fe1iiblèrenr pou~ avoir·l'honneur de le, faluer. Urt
jéfuire du collège de Daman, qui a:vai~ étudié~:
Coïmbre avec le véritable comte de· Sarjec!o, &
trayait le connaîrre parf~icen1ent, ne lf!anqu:t'.
point de fe troûver avec le pére redeur, .pour.
le.' recevoir. dans la maifon qui Iui éraie dellinéet .
· ll' le vit. IL lui parla. I1 fur 6 convaincu que,
e'était Ie corne~ de Sarjec!o:; qu'il ··n'en, conçurt
~c~n doue~.· ie lendemain _de foli àrrivée ~ ccf
fuurbe fe trouva~~ peu inconunodé c:l'une indi--;·
gefiion,, qui' lui avait ·.~auf~ quelques douleùrs·
d'entrailles~ ILdem!lnda s'il n'y:avairpas de mé..:
• deci·n dansJa,viHe. 01?' fit ·appeller Dellop, qui'
eu.c à· fon::tour: J~honneur de le.voit; .&.. de ~~ô
•

rendre fes fervices. Il parut fatisfait de fes remè- ,_. .• ----~,
des. Cependant Dell on obferva qu'C fes airs de Po.ad.idJeq, ·grandeur étaient· affeéèés: ·I~ ·fut même furprîs
qt1e ce fier viceroi le reprît en: public de quel-·.
ques ~rmes trop pèn refpeél:ueux, dont il s'érait
fèrvî e1.i lui· parlant; fans confidérer qu'un étran•
ger nè pouvait pas- fa voir toute la délicateffe de"
la langue portugaife. ~1ais cette facilité à s'of..
fenfer ne l'empêcha point de marquer au médecin
França_is beaticoup d'eftime & de confiance, aç ·
de lui faire de.magnifiques p~omeifes, qui. portèrent fes àmis -à·. le féliciter de l'occafion qu'il
avait i:rô.uvée d'avancer fa forcune~ Le comte fut
guéri: en peu de jours, & ne pen:fa qù' ~ cooc'inuer
fan. voyage. Cependant. il acheta dans. la ville
qnantit_é de chofes pré:ieufes fans les payer. Il
.reçut _de, l"arg~nt de divers Portuga_is : m-.iis il fe
difpenfa d'en donner à perfonne; & Dell on ne
reçut aucun falaire pour fes foins &f es remèdes.
·Il partit enfi~ avec fa nombreufe fnire. EUe fut
même groffie du fils du gouverneur de Daman,
qu'il eut la bont~ d'y admettre à la_ prière de fou
père. Avec ce brillant équipage, il fe rendit â
Surate, où fon premier foiri fut de convertir t()Ut
fon argent en pieri::eries. Enfui te, laiffant route
fa ~uite dans la ville, il en parcic avec un feul
hotnme, fous Je prétexte d'une co.Q.férence qu'il
-oevaiê
avoir- à quelque' lieues avèc un mini{lre
" ..
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.··e ~~~ ·fecrec de Mogol. Mais. fon v.oy.age,fu.c_heaucoµp
· · f_o,ndi_diery. l 1
r l"
· ·
'fc •
p us o~g qu,on ne ie
11n,dg111~1r, pu1 qu on ne
l'a pàs revu depuis. Il eut F~onnêcecé de faire
dire, fept ou huit jours après,. à t.ous. les1gens de
fon cortège, qu'ils pouyaienr. s.'en retourner,
parce .qu~ ·fe~. affaires ne lui pe!1nettaienc, pas
de revenir hf t8c~

.

/

CHAPITRE

J

1

s

•, '''
È '
:"i)
·-

,

.- _,,#

C H A- P I T R E V I.

=•· · '

Nous- centÎnuons de parcourir les dépenda~1ces
•a
.
·,
.
•
•
Guzaratc,
'du Mogol firuees dans la pàrne o·cc1denrale, retournant fur nos pas du Coromanciel à la côte de
Malabar, & nous allons fuivre levo,yagenr Mancleflo dan~Je Guzarate, à Cambaye & à Viifa ..
pour., avant d'encrer dans l'intérieur de l'empire
Mogol, proprement i1om1né l'lndouftan.
Ôn ùoas r~préfente i\1ande(lo comme un de ,
·é:es voyageurs extraordinaires, dans qui Je delir
tle 'parcourjr le globé de la rerre eft une paillon,
& qui lni facrifient jufqu'à l'efpérance ·de leur
forrl;\ne. Il était né d'une famille difringuée danio
le duché de Mecklenbourg; & dès l'enfance, il
avait éré. page du duc de Holftein. Ce princœ
2yànt pris la réfolurion d'envoyer MM. Crucius
& Bruyman ·en Mofcovie & en Perfe, le jisune
Mandeflo marqua tant d'emprefÇement pour vili:·
ter des régions fi peu connues dans fa patrie, qu'il
obtint l<'l permiffion, non-feulement de faire ce
yoyage àla-fnite d.es am.ba{[adeurs, en qualité c,l~

Tome Y.
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- gentilhomme de la chambre du duc, mais encore
_de fe détacher de l'atnbaffade auffi-tôt ciue la
Jo6'

_

.

Guzarate.

négociation ferait terminée en Petfe, & d'exé.
cuter le-detfein qu'il avait de 'vÎIÎter le refre de
l'Alie.
· Ils' embarqua le 6 avril 1 s3S, i Bendèr-Abaffi
fur fin na.vire anglais de trois cens tonneaùx &
_. de vingt-quarre pièces de canon, avec deux tnar..
thands Anglais nommés Hall & Mandley., ciue le
pré.Gdetit du comptoir de Surate faifait venir d'If.
pahan pour les affaires de leur compagnie. Noqs
palferons les détails de fa route pour le tranfporter tout de fuite dans le Guzarate-.
Amadabath, capitale de ce royaume, ell: .!i'ruée
à vingt-trois degrés trente-detix minutes du norcI;
à dix-huit lieues de Ca111baye, & quarante-cinq
de Surate, fur une petite rivière qui fe perd dans
l'inclus à peu de diftance de fes-n1urs. Cette ville
eft grande- & bien peuplée. Sa circonférence eit
d'environ fept lieues, en y comprenant les faux·
ho_utgs & quelques villages qui en fonc partie.
Ses murs font forts la~g-es, fes édifices ont un air
étonnant de grandeur & de magnificence , fur·
tout les mofquées & le palais du gouverneur de
la province. On y fait une garde continuelle, & -·
la ,garnifon etl: confidérable, par la craifl te où
un etl: des Badures, peuples éloignés d'environ
'YÎngt·cinq- lieues >·- qui -ne -recenn:aitfent point
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307l'«uroriré du Mogol , & qui fe font redouter ~~~
Guurate.dè fes fujers par leurs incurtions.
L'Afie n~a prefque point de nation ni de mar"'"
chan.difes qu'on ne trouve -dans Amadabath. Il
s'y fair particulièrement une prodigieufe quantité d'étoffes de foie & de coton. A la vérité les
ouvriers emploient rare1nent la foie du .pays, &
n1oins enc-0re celle de Perfe, qui ell: trop groife
& trop chère : mais ils fe fervent de foiés chinoifes qui font très.fines, en les n1êlant avec celle
du Bengale, qui ne l'eft pas ranr, quoiqu'elle le
foie plus que ·celle de Perfe. ·Ils font auffi des
brocards d'or & d'argent: mais ils y mêlent trop
de clinquant; ce qui les rend fort inférieurs :t
ceux de Perfe. Depuis que Mandeflo épi.Ir arrivé
à Surate, ils avaient com1nencé ~ fubriqii.er tine
nouvelle é~offe de foie & de coron j fleurs d'or,
qu'on eftimair beaucoup, & qui fe vendait cinq
écus l'aune. Mais l'ufage en était défendu aux
habitans du pays, & l'empèreur fe l'était réfervé,
en pennec,ranr néantnoins aux étrangers d'en
tranfporter hors de fes états. On faifait librement dans les manùfitél:ures d' Ainadabath, routes
forces de farins & des velours de toutes couleurs i
du taffetas; du farin ~ doubler, de fil & de foie;
des a:lcarifs ou.des tapis, à fond d'or, de foie &
de laine_::i moins bâns à la vérité que ceux de
Perfe ; & toutes fortes de toiles de coron.
Vz

•

1
3os- HlS·TOIRE GÉNÉR.AU-E
·. e::: · s
Les aùtre·s 1na·rchandî.fes qui s'y vendent 1è~
Guzarate'

1
;

plus, font le fucre ~a.1_1di, la catI~nade1 le cumin,
le miel, le laque, l'opium; le borax, le gingembre
fec & ceiu16:t, les mirabolans , & tou~s fortes de
confitures; 1eîalpêtre, le fel ammoniac & l'indigo, qui n'y eft conhtl que fôus le nom d'an il ,
& que' la nature y produit en grande abondance.
On y troùve auffi des dia:mans; mais comme on
les y porte de Golkonde ·& d~ Vifàpour, on peut
les avoir ailleurs à m'oindre pri:x. Le mufc. &
l'ambre gris i1'y font pas des n1archandifès rares,
quoique le pays n'en produife point.
,
Uri comrnerce des plus confidérables d' Amadabath, eil: èelui d~ change. Les Banians font de·s
~r_:fîles \&t. des remifes pour routes les parties de
l'A\Gé·; '&i ·jufqu'à Conftantinople. Ils y trouvent
' d'aiitant plus d'avantages' que' malgré les de~
penfes contînrielles dn 1v1ogol pour l;enrretîen
d'nn grand~hon1bre de foldats , dont l'unique
office efl: de veiller à .la sî1reté publiqùe , ·1es
· rasbouts & d'autres brigands rendent les grands
cllemiris fort dangereux. · .
D'un àutre côté les ma!chandiîes ne· paient
rien à l'entrée ni à la fortie d'Amadabaêh.
On eil:
--

qui fe fait au ~katual 1i
d'environ quinz~ fous par chartette. Les feu:les
marehandîfès de contrebande pour les~ na:biraus

quitte pour

un préfent

comme 'poùr les étrangers , font :Ja; pèuàre ·, a

1
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canon , le .plomb & -le falpêtre, qui -ne peuvent

:!!.!!~!!!!'.:!
fe cranfporter fans .une permiffion du gouver- Guzarat~

neur : mais on l'obcient facilement avec ·une
légère ..marque. de reconnaiffance.
Cette riche & grande ville renferme dans fon
terri te :re vingt-cinq gros bourgs & deux mille
·neuf ce1~s quatre-v~ngc-dix-hu.it villages. Son
revenu monte à plus. de fix .millions d'écus, dont
le gouvetneur difpofe avéc la feule charge de
faire fubfifter les ·troupes qu'il eft obligé d'en- ·
tretenir pour le fervice de l'état, & partiç';llièremené_ contre ;les voleurs, quoique fouvent il les
'procèg.ê~ .jufqu'à partager avec eux le fruit de
leurs brigandages.·
Mandello employa plufieurs jours . à ·vifitec
quelqu·es tombeaux qui font aux environs de la
ville. On ad1nire particulièrement celui qui eft
dans le village de Kirkées. C'efl l'ouvrage d'ùn
roi de Guzarate, qui l'a fait élever à l'honneur
'd'un juge qui avait été fan. précepteur, & dont
on pr#rend que la fainrecé s'eil: fait connaître par
philieuis miracles. _Tout l'édifice , dans lequel
on tomprejufqù'à quatre cens quarante colon,nes de trente pieds de hauteur, efl de_ marbre,
co1nrpeJe pav.é, & fert.auffi dè tombeau à trois
rois'.qui9nt·fouhaité d'y être enfevelis avec leurs
familles,~· 'A l'entrée de ce beau monument, on
:.voit une grande citerne remplie d'eàQ. & fer-:
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·~~~ mée d'.une ~uraille qui efl:;percég dé toutes parts·
';IO

Guzarate.

..
(

d'nn grand nombre de_ fenêtres. La fuperfi:itiom
artire ·de ce lieµ des troupes de pélerins. C' eft
dans _le inême village que ,fe fait. le meille,ur
. .
indigo -du pays.
Une lieue plus loin, on Jronve une· belle
1naifo11 accompagnée d'un grand jarqin; ouvrage
d'un Grand-fy.togol que l'auteur nomme· Ch-011Chimauw,. après la viétoire qu'il remporta fur
le fùltan Mahomet Begeran, dernier roi de Guzar~te; & qui lui fit unir ce royaume aces états.
On n'oublia pas de faire voir à Mandeflo un
to1nbeau qui fe nomme Be~y.-Chuit ,<c'ef.l::à,.dire
la honte d'une :fille, & dont on lui raconta .Pori:,..
gine; Un riche march~nd ~:no1nmé Hajom.:..111«jom, étant devenu amoureux-de fa fille.~. &_ èherchant des prétextes pour juf.l:ifier l'incef.l:e.; alla
tronvet le juge eccléfîaftique, & lui dit que ~ès
fa jeune!fe, il avait pris plaiûr à planter un jar•
din; qu'il l'avait cnltivé avec beaucoup de foin,
& qn'on y voyait les plus beaux fruits;~:'que ·ce
f peétacle caufait de la· jalciufie à fes voilins·, &
qu'îl en était importuné ~ous les jours; mais
qu'il ne pouvait leur aba.i1donner un bien fi: cher,
~ qu.'il était; réfolu d' e11 jouir lui-même:, fi le
juge voulait approuver fes intentions: 'f>àr ·é.crit.
Cet expofé l~i fit obtenir. une déclaràtion: favora.bl~, .c:.tu'il fit voif à fa fille ~ mais ne.· tirant

1

il
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eucnn fruit de fon autorité' ni de la permiffion ~~!f!!!I
du fuge, il- la viola. Mah-omet Begeran, informé Guuia.te...
Je fon crime, lui fit trancher la t~te, & permit que: de, fes .biens on lui bâtît ce -monument, qui tend té1noignage· du ~rime & de- la
..
pun1no i. ,
C'efl: . .\ peu de àî!lance a Arnadabath., que
commentent a.. s'élever .le~ elfrov-ables
moilt-acrnes
•
0
de Ma:-tva; ~qui s'étendent plus de foixante-àix
lieuès \iéts>AgFa-, & ··plus de cent vers Oucren.
V
>
domàii1.é. de· Rana, prince qn'on croyait defcendù en' ligne direéte du célèbre Porus. C' ePl
1'1 :qti~e,ft ,fi1:ué lé château, dè Gurchirto, que fa
ûtnati:oh,. d~ns~;,ces lieux inacceffihles·, a faît
paifer long-temps pour i~nprenable-, & que lèGrand-Mogol n'a pas: èu ·_peu de peine. à fulJ;..
jugner.: :La; -mbnragüe- qui ellentre Amadabath
& Tribppe'; eft le' féjon.r d~u~ autre raja, que
ies bois & les: défei;ts ont co1Jfervé jufqn'~ préfen.t ..;dans i li'indépendanre. · Le raja d'Ider efi.
vafial:tle; .Hernpire; mais fa: fituation lui don-na11tlèsc1nê1nes avanrage~f; il:fe difp@nfe fouvent:d'obéhr··aux ordres· dti· Mogol.
·un~:des· ph.is boou.~ Jardins d'An1ada:bath, ert
celui qu·i porte le, nom de Schahbag ou jardin
du .roi» li. cfb firué dans le fau~bourg de Be--.
·gampou.t , & fern1é ·d'une grande muraille. On.
n'en ad111.i~e. pas- 1noins l'édifice, dont les foifés.
L
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fo;it pleins d~~au & lei~ ,appart~m_ens rrèi{·riches.
H\l~a,rj1te 1 De là Mandello fe {en4ir .,. par 4n pont de
pierre$-_ d'envi~·ofi quàtr~ cens pas de. l.on.g.,- dans_
.llll j4rdjn qù'on n,omme__ Nikcinab'!g ;: c'eft-à..,
pire joyau, @( qui-paffe :pour 1:9Jl~tage ,_d'une
·femme~ Il p'efl: pas -remarquable par. :fi!-~gran-·
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. 4eur ~ . bort plus -que- le. bâtiment qui. raçcqm:p;gn~ ; mais la ficuation de l'qn -§ç: :d~l'aÙtre.
;eft Ji ~va,1igettfe , qu'elle. fait déeot~V;i;Ïr ;totlte
la ca1npagn~ yoiGrrst, :~ _q1,(eU~_.:forJn_e; fin; les
-~venues du pqnt une g~S.'p!ns beUes perfp>~§tives
:q_ne, i\{aQ.deflo eut jan1ais:-~v11es~ L~~1~.Jiliet1 ,d~
;j11rqj;ti p;füi;ç )tp. gr;yld. r~fe~voir d 'e;i_tj.l, -«;iui n' eft
- 1J<itnp6{é-_ ij~l~ ~'~~q; q~;-;p,lui~1;p~n.d~nf .rl'.b.:iver:,.
'

,j

~

'.

~

,~ais -qul,on _enrr~tie.nt pen~ant 1~é~é-ftve:c -l~ fe':"
.conr$,d:e; ph1iieurs mach~n~s ~ pai; lè(9uellès _plu:.,,
_ft,~1;1.r& l).~i.tfs rirent de .l'eau de éliv~ers: pu~ts for~
:prgf<;>1Jds, qùi ne raiiifl~~1~jamais. On y,:ya tare.m~n~·faùs rencontrer quelques.fesn111ès;qüi s'y

b.'l-igue1~t~ Auffi l'ufage.en rçxcluc-.îhle,s,lbd.i:ens~
M-a~s .l~ quali~é d'étra;nger ~n :fit:ropteriirL!"en•
:li~~~ ;à_ M~n.def\o. TaJ:lt çle. jardins ..db,ntlà ,villç

efl: ~nvi~onnée , . ~ lè:~;atbres
do~t-- lesFtU:és.font
.
:~~111plie§_,; lni do:nn~nt de le> in 1'appar~nte 0 à'itne.
-
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;gr~n4e~fprêr. _Le. chem~tli -qui fe notnm,e ·Baf~
..çp~b~fl:, '.~ -qni conâuit dans un v,illage ,éJqigné
'

,9e,) VK Jj~µe~ , . elli ·bocdé dè. deux lig11es de- ·co-: .
;,çqt~qr~~, ql;\i 4oHnçnt f"41& çe[e d~:foi,utu..'~ a,u:; ~
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,yoya.geu~s .. Mais il. n'appro.chç pas de celui qui ~~'!!!!!!
mène d' Agra jufqu'<l Brâ1npour, ~ qui ne fait Gnµunç
qu'unefeuie.allee·~ dont la Iongueµr eft de cent
cinquante lieues· d'Allemagne. Tous ces arbres
logent .ex:. nourriifent une incroyable quantité de
finges , pan11i lef'}uels il s'e11 trouve d'auffi

j

l

grands que des lévriers, & d'aif~z pµiffans pour
attaquer un. homtpè ; ce qui n~ai;riv~ jamais
né?--nmoins s:ils ne. ,foJ1t irrités. La plupart font
,run verd-brun.
Ils ont la hà.i:be & - les
fourcils
.
-·
'
longs & blancs, Ces animaux que les banians
Jaiff~ent ·1nuhipl,ier à. l'infini , par. un principe
.~~ r1;ligi~1~, f~l}t fl familiers qu'ih entrent dans
les -~a,ifol!S- ·t~oute '.heu.re' en fi grand )lombre
IX· ft .librement , ·que les marchands de fruits
& ;de çonfitures ont beaucoup de peine à con:;_· --

'

'

'.

-

-

-

.fe!ve.r. leurs 1Uarchandifes. << Mandetlo en compra
~.~: Jln jour d~~s la maifon <les Anglais cioquante
" à.:Ia fois ~: .:qq.i femblai~nt s'y être rendus ex.~, J?ti;s pou.a; l"a.tn,1.lfer par leurs poO:ur~~ Br.. leut;s
<,, gi;imace~ .. Un. aurre jour qu'jl leu( avait jeté
.~~.·. quelql;leS a1nandes, ils Je fQivjren,tjufqq'à fa
··'if;.t;ha,mbJ:e ~ oi\. ils'. s'accoutumèrent. a lui aller
·..": ~e.fl.1a.lld.çr .leur déjèfrn~t rou:S le,s rnatins.
>): Çqtp.~e il~ 11~ f<!ifaietit pl~s'. difliculré de
-

-

;:t,, p~~11d.t~

,_

~

du Min

~·du ftui~.4~ (a.~ain,

il

r;~~~nait ·quelqu~fois un pa~ ·la patr~. ,
~i~"~µL
o~ligçJ: l~~. a.9~rc$. i h~i::fé\iJë~.'.Ja.
gr!~
'
·'-
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HISTOIRE GÉNÉRA-LE
~.. ~-~~ ,, mace, jufqu'à ce qu'il les.vît ·_prêts·.\.fe jeter
Guzarate.

E

\

1

1

1• ·

,, fur u1 ''· ·

Le gouve.rneùr d'Am·àdabath entretienr de
fon revenu, pour le fervice du Grand~Mogol',
douze mille chevaux & èinquhnte él~phans. Il
porte le titre de raja ou dê prince. ·c'était alors
i111 homme de foixante ans , qui f e ilotn·mait
Areb.:.Kam,. & dont. on. faifait monter les ri-cheffes .à plus de cinquanre millions d'écus. ll
~vait marié depùÎs peu 'fa filie àu. fecond fils
·du Grand-Mogol; & pour.l'envoyer .à la cour-,
il l'avait fait a:ccompagner de vingt êléphans',
de mille chevaux & de fix cens èharrettes; chat·gées des plus riches étoffes & ·de tout ce qn'Yl
'a V\l.Ît pu raffembler de ·précieux. Sa cour érait
cotnpofée de plus de cinq cens perfonnes, dont
:quatre >cens 'étaient fes efclaves. Ils étaië'nt
nourris tous dans fa ma.ifon; & ·1'ôri àifurà Mandeflo, que, fans compter fes ,écuries, où il
·nourriffair quatre cinq. cens chevaux & cin;.,
.quanre élephans' fa dépenfe domeftiqne mon:..
tait' chique mois , à plus d~ cent mille' écus.
,Ses principa.ux ·officiers·étaient'"v~rus magnifi«:1uement. Poü.r lui, nég11geatit:aifez le foi~ de
fa parute i'il p~rrair u11e vèlte dè .timplé~tbi}e
de 'Cpt<>h , e:xcepté les jours _qu'il fe :faifaifvoir
dans la ville ou qu'il· la trave~fait pour fé>f.eJ'f;
·dre ~la· campagne. Il parailfait alors dans l,équi"".

a
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, page le plus

fa~ueux ,

; 1s

affis ordinairement ·fur

une efpèce de rrône , qui érai_t porté par un
éléphant couvert des plus riches tapis de Perfe,

efcor.té d'une garde de deux cens hommes, avec
·un grand non1bre de beaux chevaùX: de main,.
& pré..:édé de plufieuts étendards de diverfes
couleurs.
Mandeflo s'étend fur que1ques vifires qu'il
lui rendit avec le direéteur Anglais. " Il nous
,, fit atfeoir, dir.:..il, ·près de quelques feigneurs
,, qui étaient av·ec lui. Quoiqrt'il traitât d'affai" res, il eut d'abord l'attention :de -11ous entre" tenir quelques motnens; & je rema,rquai qu'il
,, prenait· plaifir à me voir en habit du pays.
,, Il faifait exptdier divers ordres; ;}} en écrivàit
,, lüi-même. Mais ·ces occupations ne l'empê" chaient pas d~avoir à la bo~che une pipe qu'un
,, valet foutenait d'une inain :i: & do1it il allu,, ·ruait le tabac de l'antre. Il forrit bie1irôr pour
.'" allèr faire la rev:ue. de quelques coinpagnies
' " de cavalerie & d'infl1nrerie qui eraien.t rangées
· ,, eü bataille dans la cour. Après avoir vifité
,, Jeurs armes > ·il les fit tirer au blanc , pour
" jugér de leur adreife ,. & pour augmenrer la
"·paie des plus.habil~s aux dépens de celle· des
,, aurres qu'il diitiinua.ir d'autant. Nous penfions
·~· à nous rerirei; mais il nous fit dire qu'ii voti. n lait que nous dînaffious avec·lui. Dans !'in-

~~~··"'=·
Guurau:.

•

•
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~~~~ ,, ,tervalle, on nous fervit des .fruits dont uné.,
Guzruate.
,,.._ bonne partie fur e11voyée au comptoir anglais
,, par fon ,ordre. A fon retour,_ il fe fit apporter
_,, un.- p~çi_ç, c<lbinet d'or enrichi_ de; pierreries,
,, dont il rira deu~ laîeqes. Dans l'une, il prit
,, de l'op~um, tx• danS-l'autre, du bèngi, efpèce
,, pe poudre qui fe fait des feuilles 8c_. de la
'' graine de chen'evis, _&1 dontJés Mogols pren~
,, nen r pqt~r s'exci t~r attx volu prés des f ens. Après
'~ en avoir pris une cuilferée~, il m'envoya le
,, tabin,er~-IleO: impo~ible~.1ne dit-:-il, que, pe11" dant votre JÇjour d'Ifp<l-h<,tn, vous n'ayez pas
_-:.> appris l'ufage
cette drogue. Vous me ferez
H
p.laiûr ~'èA goûter, .&-vous la trouverez auffi
•
» bo~ne q\1e celle de Perfe. J'eus la cornplai1. , , fance ~:Fen prendre, & .le direlteµr fuivit mon
-~
exerµple, ,quoique ni l'un, ni l~ai1rre nous-n'en
. "' euilio11s jamais -pris, d; que nous y trouvaaions
» peu J~_ goût. Pans la cohverf~tion qui fui vit,
,, le gqq:y~i;-n~.ur parla du. roi de Perfe & de' fa
:. ,,:_ cour -~n hcuhme fort méçontent. Schah-Sefi,
me dir~il , a pris le fçeprre avec de$ mains
.,, fa11gl~nres, Le commençe.mcrht de fen règne
• a\ quantu.e
• 1 d'-_ e'.per1onnes·
. r .
d-e toute
. ~, .a çqu~e la vie
-,, forte de condition, d'âge & de fexe. La .cr:uauté
ell: hérédiraire dans fa maifoh. ·11 la tient de
-t> Schah~ Abbas fun aïeul; & jamais il ne faut
_~ ~ "f_pérer qu;il fe défaire d'une: q_uali~ qui lui_
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e!t naturelle. C'efi: la feule raifon qui porte fes ~~~--!!·"
officiers à fe jeter encre les bras du Mogol. Je Guzaiuc.'
veux croire qu'il a de refprit; mais de ce
côté mên1e, il n'y a pas plus de comparaifon
entre lui & le Mogol, qu'entre la pauvreté de'
» l'un t"'- les immenfes richelfes de l'autre. L'em'' pe·reur mon maître a de quoi faire la guerre à
., trois rois de Perfe. ·
,, Je. me gardai bien d'entrer en conteftarion
;, avec lui fur une matière Ji délicate. Je lui
,> dis qu'il était vrai que ce que j'avais vu· des
·,, richelfes de Perfe, n'était pas comparable avec
,, ce què je commençais à voir dans les états du:
,, Grand-Mogol; mais qu'il fallait avouer auffi
;, que la Perfe avait un avantage inefti1nable:
,, qui conGll:ait en un grand nombre de kifil,, hachs, ( r) avec lefquels le roi de Perfe était en
,, état d'entreprendre la conquêtedè route l'Afie.
" Je lu~ tenais ce langage à deffein, parce que je
,, fa vais qu'il é·tair kifilbach, & qu'il ferait flatté
" de l'opinion que je marquais de cette milice.
,, En .effet il me -dit qu'il étair forcé d'en de,, meurer. d'accord ; & !è tournant vers un f ei~' gneur qui était Perfan comme lui, il lui dît:
,, je crois que ce jeune homme a d~ cœur, puifqu'il
,, parle avec
-

tô!.nt d'ejtimc-·de ceux qui en ont..
.

{t) Milice d'e Perfe.

1
f

•

,1s HISTOIRE GÉNÉRALE
Le dîner fut fervi avec plus de pompe que
ûuzarate•. ,, le précédent~ Un écuyer tranchant, affis au
,, milieu des gi:ands vafes dans .lefquels on ap,, portait j_es viandes, en .mettait avec une cuil,, Ier dans de petits plats qu'on fervait. devant
. ,, µous: Le gouverneur même _nous fervit•quel.,, quefois pour nous té1noigner fon eftime par
,, cette marque de faveur. La falle était remplie
,, d'officiers de guerre, dont les uns fe tenaient
,, debout la piquerà la main'·& les autres étaient
,, ailis près d'un réfervoir d'eau- q uî s'offrait dans
,, le même lieu. Après le dîner, le gouverneur,
)) en nous congédiant, nous dit qu'il regrettait
:i;1 que fes affaires ne- lui permiifent p<is ·de nbus
· ,, donner le diverrilfementdesdanfeufesdu pays,,.
Ce feigneur était ho111me d'efprit, mais fier
& d'une févériré dans fon gouvernement qui
tenait de la cru~uré. Dans un autre dîner, il
déclara qu'il vonlait donner le refte du jour à la
joie. Vin.gr danfeufes, qui furent averties par
fes ordres, arrivèrent auffi- tôt, fe dépouillèrent
de leurs habits' & fe mirent achanter & à danfer
nues, avec plus de jnftetfe & de légèreté que nos
danfeurs de .corde. Elles avaient de petits cer':'
ceaux, dans lefquels un fin,ge n'aurait pas paffé
avec plus de foupleffe. ::ç?us leurs i;nouvemens fe
faifaient en cadence, au.fan d'ane 1n1dique qui
d'une ti1nbale, d'un haüt-bois &
était compofée
,
»

.

.
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de_ quelques pecits tambours. Elles avaient danfé ~=~
deux heu~es, lorfque le gouverneur de1nanda
une autre troupe de danfeufes. On vine lui dire
qu'elles étaient malades, & qu'elles ne pouvaient
d.anfer ce jour-là. Il renouvella le même ordre,
auque: il ajouta celui de les amener dans l'érat
où elles éraient;
fes gens répétant la mênie
excufe, il tourna fan reffentiment contr'eux.
Ces nulheureux qui craignaient la baftona.de, fe
jetèrent à. fes pieds, & lui avouèrent q"ue les
danfeu(es n'étaient pas inalades, mais qu'étant
employées dans un autre lieu, elles refufaient
de venir, parce qu'elles favaienc que le gouverneur ne les payerait point. Il en rie~ Cependant
il les fit amener fur le champ par un détachement
de fes gardes, & lorfqu'elles furent encrées dans
la falle, il ordonn;i qu'on leur tranchât la tête.
Elles_ demandèrent la vie avec des pleurs & des
cris épouvantables. Mais il voulur êrre obéi; &
l'exécution fe fit aux yeux de toute l'alfemblée,
fans que les feigneurs ofaifent intercéder pour
ces miférables , qui éraiep.t. au nombre de huit.
Cet étrange fpeél:acle cat1fa beaucoµp d'écon'
T
nement aux errangers.
Le gouverneurs ' en apperçut, fe .mir à rire, & leur dit: pourqu0Î cette
furprife, meilleurs? Si j'en ufais autr~ment; je
ne ferais bien rôt plus maître dans Amadabath.
Il faut prévenir pàr la crainte, le mépris q~·on
ferait de 1non autoJ."Îré. Ain.fi ies defpores fe ren-

*
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'Guzaxâ~.
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dent juflice. Ils avouent gu'ils ne peuvent échap~
pet au 1:11épris .qu'en inèpiranr la crainte , & ils
ne fenrent pàs q1re par là mêrne îls font· très"'
inéprifables.
· .~
, Mandeflo partir pour Cambaye, a.vec un
jeune faéèeur Anglais, EJUÎ ne faifait ce voyage
que p0ur l'obliger, & par l'ordre du direél:eur5
La crainte des rasbciurs lui fit prendre une ef·corte de huit pions, c'e.ft-à-dité, de huit fo.J.-:dats à pied, armés de piques & de rondaches;
outre l'arc & les flèches. Cetre milice eft d'autant
plus commode qu'elle He ètédaignè pas de fervir

àe laquais , & qu&lle marche· roujours à la· tête
des chevaux. Elle f e loue d'ailleurs à fi bas prix,
qu'il n'en. coûta que huit écus à Mandeflo pour
trois jouts, pendant lefquels il fit treize lieues.
On en compte huit jufqifau villagedeSerguntra,
dans lequel il ne vit i;Ïén de plus ,remàrquablé
qu'une grande citerhe où l'eau de pluie _fe èon•
.ferve p.endant toute l'année. Cinq liettes de plus
le firent arriver à la vue de Cainhayè. Il s'y
logea chez ui;i marchand More , da'ns l'àhfence
du faél:eur Anglais de ·cette vilte.
-

Cambaye.

.Cambaye eA: fituée à feize lieues de Broitfchia ~
dans uti liéli fort fablo.neux, au fohd & fur lé
·bord d'une grande b~ie, où la rivière du May fe
d~c,harge après avoir lavé fes n'lurs. Son porc n'efl:

pas
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commode t quoique la haute marée y amène
plus de fept braffes d'eau, les navires y demeu...;
p!S

rent à fec > après le reaux:' dans le fable - &.
dans la boue, dont le fond efi: toujours. mêlé.
La ville eft ceinte d'une fort belle muraille de
pierri.;s de taille._ Elle a douze portes, de grandes
1naifons , & des rues droites & larges , dont la
plupart ont )eurs barrières qui fe fer1nent la
nuit. Elle efi: incomparablement plus grande que
Surate, & fa circonférence n'a pas moilfs de
deux lieues.a
On y·· c;ompte trois bazars ôu marchés , &
quatre belles cîrernes capables de fournir de l'eau
à tous les habirans dans les plus grandes féchere!fes. La plup~rt font des païens , banians ou
ras bouts, dont. les uns font adonnés au corn·
merce, & les autres à la profeffion des arn1es.
Lenr plus grand trafic eft à Diu, à la Mecque,
en Perfe , à Achem & à Goa, où ils porteu.t
r-outes fortes d'étoffes de foie & de coton, pour
en rapporter de l'or & de l'argent monnoyé,
c'efr-~-dire des dncats, des féquins aç des
piafl:res , avec diverfes marchandifes d~s mêmes
lieux. · · ·
Après avoir employé quelques heures .l vilirer
la ville , . Mandeilo {e laiifa.écnd.uire hors des
murs , dans quinze.
feize beaux jardins, qui
n'approchaient pas néanmoins d'un autre, où fon

ou

ume~
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~ambaye.·

guidêle-fit.thoi1rer par un eftàl~et dè- pierre corn ..
pofe de plufreurs marches. Il èft accomi>ag-nê de
trôÎs corps de logis, dont l'üh ·contlentplufteûrs.
beaù_x apparremeili. Au certtre·du jàrdin
voit
fur uti lièU fort élevé, le tôn1beau da Mahométan, doht il, eft i:ouvtagè• 11 n'y a point de
fituatioh ·dont la vüe foit Ii' hellé, ·noli-feule~
~ent vers la mer , mais dtt tête d~ la terre où
r on découvre la plus ·belle càmpagrte da monde.
Ce lieu ata11t d'agré1nens, qüe le Grand-Mogol,
ét_ant un jour .à Cam baye·' voulut y loger, &
fit ôter les pierres· di.t mbfaùmènt pour y faire
dreffer fa rente. Ce defpote n'avait. donc 'pas
alfez de route l'érertd.ue de fon vafte empiré! Il
fallait pdur un m0fuent de plâilit, troublèt la
demeure paiG.ble des morts·, & difperfet les
pietres des rombeanx,.con1me fi. les i~1ôna'.f"1,ues
ne pouvaient Jamais jouir qu'eù dérruifant ! '
Tandis que Mandeflo ch•er-chait à fâcisfaite fa:
èuriofitë, lefafreut Anglais, qu.i éraie revehti au
comptoir de fa nation, vint h.1t fair~ dès tepro""
ches d'.avoir préféré un-e inaifon rrlahothetàne l
la fienne; & s'otfr..lnt à,l'accompàgner diins fes
obferva.tions-, .il lui promit pour le lendemain
le f peél:~t:le d'un:e l1;dienne ~'Lli devait:fe brûler
volontairement. E11 dfet, ils fe ren'dir·eht en..:
femhlà;hors-de la vitle' fur1e bord de la rivitère
,
'
sui était le lieu marqué pout cette fùnefte 'Céré..

on
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monie. L'indienne é~ait veuve d'un .tasbour, =~~~
. ete
' ' tue' a' deux cen~ 1·1eues de Ca1nbayc. . Camb.,•-c-'
-qui. a va1t,
- ..,

1

-1

1

En apprenant la inort de fon ·mari, elle avait
pron1is.an _ciel de ne pas lui furvivre. Com1ne le
Grand'"Mogol & fes officiers n'épargnent rien
pour aoolir U1~ ufage fi barbare, on avait réilfié
long-rems à fes defirs; & le gouverneur de
Cambaye les avait co1nbartus lui-1nême, en s'ef.forçant de lui perfi..tader que les nouvelles qui lui

faifà:ient :haïr·la vie, étaié11r encore incertaines.
Mais fes. infta11ces redoublant de jour en jour;
on lui àvait enfin pertnis de fatisfaire aux Ioix
de fi-religiôn.
Elle n'avait pas plus ·de vingt ans. Mantiell0
la vit artivèr nü lieu de fan fupplice-, avec ~::üa-c
de conftancë & de gaieté, qu'il critt ·qu'on
.,_vair trouble! :Ca raifon par uzie dofe exùa-erdi11aire d'opiurn, tlGilt l'lifage· ecfl f0rr co-tnrnnn
dans les lndés-~ Son cortége fonnair une longue
proceffion, qui .était précédé de la mûfique du
pays, t'efr-'-A-<lire de hautbois & de rimbali:s.
Quantité dè filles & de .femtnes c;:hanraient &c
danfaieüt aûtb!ilt de la vittirne. Elle étaÏt par~e de fes olus beaux habits. Ses bras, fes doigrs
& fe~ jafühes .. etàient chargts de bràcelets, de

1

1
•

1
,

~

bagues & 'èle carèatls. Une troupe tl'hon1mes &.
_,d'enfans fè.r'rnnit 1-a. marche. .
·
· Le -bi'~chêt lqÙ\- l'attèijdait flir -la r~ye., ~tait de
Xl

•;

,
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:'!!'~~ -bois d'abricotier, mêlé de fandal & de carrelle.

·-\\:!'!:

~ambaye. Auffi - tôt qn'elle · put l'appercevoir, elle s'ar-

têra. quelques momens pour le· regarder_ d'un
·œil ,où Ma.nde!lo ·crut d~coU:vrîr du · mépris;
& prenant congé de fes parens & de fes
--::.mis-, eUe difiribua patrni eux fes bracelets &
{es bagues. Mandeflo fe ·reriait à cheval ~uprès
.J' elle, avec deux marchands Anglais. cc Je crois,
:t;, dît~il, que mon air lui fit. connaître qu'elle
'ti' ine faifait pitié, & f-e fu-t apparemment par
'{i' cëtte'·raifon qu'elle ·n1e _jeta un de fes hrace·11, lets,." que f a:cceptai heureufement, & que je
-:i' garde encore en mémoire· d'un fi trifte évène~
\)> ment. Lorfqu' elle Jurmontée fur le bâcher, on
~' ·y 1nît le _feu. Elle fe ·ver-fa_fur fa -tête un vafe
1'3' d7hu.ile-0doriférante, où là flam.me ayant pris
..,,. aufli..:;rôt., elle fL1t é-touffée en uil inftant , fans
:,, 'qu'on vît· aucune altération fur fon ·viîage.
·:,; Quelques affifi:ans_,jetèrent dans le bûcher plu~), .fieurs cruches ,d'huile , qui pi;écipirant l' aétion
. _,, .des flammes ' achevèrent de réduirele corps rn
,.~ cendres. Les cris de raffe1nblée auraient em.,, p~ché d'entendre ceux de-1~ veuve, quand elle
~,, aurait eu le rems d'en pouffer ,~~
_ Mandeilo ayant palfé quelques Jours à Catn:baye) partit avec· be~coup d'admiration pou~
la polite!fe des habitans.- On f~ra frirpï-is , .dit-il,,
.;fi j'~ur:e·qtt'on lrouve peqt:-~t-re plusdeçiv}lité

·.

DES VOYAGES. • ;·z;aux Indes, que parmi ceux qui croient la poifé- ~~e·51'
d:;>r f enls..
Cap:ibal'..""'En retou-rnanr vers A.m1dabatlt , 1'.fandeflo-arriva fi rard à Serqu3:tra, que les banians, quÏ),
ne fe fervent poinr de chandelle, de peur que·
les ino 1ches & les papillons ne s'y vîenn€Ht brûler , refasèFent- de lai ouvrir l€ui:s pertes . .Li\ l'occafion de l'embarras anq~1eriLfut expofé pour la:
nourriture de fes chevaux, il· obfe.rve qùe <larasil'Indoüfi:an, co1111ne on· l'a déjà ren1arqué de-plufieurs autres pays des Inàes, l'avoine étant' .
inconnue, &· l'herbe foft rare , on- nourrit le.si ~.··"le·
bêtes de-felre & de·fomme, d 1une pâte compoféede f ucre & farine, dans laquelle- o~ tJ.1êle qu.elfois un p'eu de beurre.

Le lendctn.ain, après avoir (,.it cinq lieues jnfqu'à un grand village, dont il ne rapporte paS'·
le· noln, fa curioftt-é le conduifit au }.1rdin deTfchiebag > le- plus ~eau-fans·cQn-tredit de rou-.

t·es les In.dès~ It· doit fon origineà la viél:oire
dLt Grand-Mogol', fur le dernier roi de Guzarate; & de-tft lui· vient fon nom ·qui fignifÎe<
jardin deeonquête. Il eCr: Gtué dàn-s un,des pltt~'
agréables lieux dn n~onde, fu'f le,botd d\1n grand:;
étang, avec plufieurs pavillons du côré:del'eau~,..
&·une muraille très-haute, vers Amadab:nh.
Le.
G~ps de:log1s.&.lecar.ave11ferail, dont il elt accon,,...:
.iS. 3
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pagné, font dignes du. moiiarque qui les a bâri s.
Le jatdin offre diverfes allées d:arbres fnûtier•,
tels · que . des orangers & des citroniers de
;16

r.

j

m

ç~moayc.

1

'

toures les efpèces, des grenadiers, des dattiers,' des . amandiers , des mfiriers , des tan1arins , dés mangas & ·des cocotiers. Ces. arbi~es y font -en fi grand non1bre, & pL1ntés 1
. Jj :peu. de diil:ance, que faifant régner l'ombre
de tonres parrs, on y joui~ conrinuellement d'une
dé!icieufe. fraîcheur. Les branches font chargées
.,, . de 1ii1ge-s, qui ne conrribuenr pas peu à fagré~:"' inènt d'un fi beau lieu. Mandeflo qµi érait à
à cheval, & qui. fe. tJ;l;HJ;Ya imporrun~J:lc:ts gamhqdes q~fe ces a,tiÎtnaqJÇ ,faifaie-nr autot\r de lui,
en rua deux i coups de piflolets : c~ qui paru~
irriter fi: ft.~ri~ufén1~nt les autres, qu'il les crue
prêts à l'attaque1\ Ce,pendant maigre leurs-cris f-.c
leurs grin1aces, 'ils ne. lui voyaient pa,s·plutôc
to.urner bdde qu'ils fe ·réfug~aient fut leS, ~rbres:
·Un heureux ha.fard lui fit trouver dans le
.fauxbourg d' Amadabath une caravahe d'environ
deux cens marchands Anglais: & banians, qui
·éraient en chemin pour :Agra, l'l1ne .çles. capifales.,de _l'.e1npire Mogol. Il profi.r.1 d'Qq~ occafton; fans laquelle fqn départ aurait été·r~tardé
lor~g- temps. Le direél:eur Anglais l_~nr avait
accerdé de puilfante~ recom111andatioµs ;·:u (e n1it

\
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en 1narche le i:9 d'oétobre. Dans le plus beau.~~~
chtJ?~U du n1onde , on rencontre très-peu de vil- Ca.mba;c.
~ages,.· Le fixième jo~r , il arriv_a devant les

niurs de la ville d'Héi;ibtith, a.près avoir. fait
çinqt~ante lieues. Cette place eft de grandeur
1nédincr~· Elle n'3: n~ portes ni mûr~illes , dè·Pll:i~. qu'elles .one érÇ d~truites par Tamerlan. On
voit encore les ruines· de fon château fur u~e
moµtagne voifine •.
E11tre cette ville & celle de Dantiges ~. qui
en eft ~Joignée de cinquante lieues, 9n eft co11~iniielleJ11enc expofé aux conrfes des ra~bonts.
L~s ·oflii:ier$ de la carava~e fe difposèrenc
recc.voir çes b~ig~nds , en faifant filer leurs char..
rettes ~ les f9ldat~ de_ l 'efcorre, dans un ordre
qui les mettait el). éF;tt de fe fecourir fans confuGon, A cinquante lieues. de Dantiges, on
~i;riva près d'un village non1mé Siedek, qui
~fi: accompagné d'un fort beau châr~au. Les
rasbouts, qui s'étaient préfentés par intervalles,
causèrent moins de niai .aux marchands que de
ci.-ainte~ On celia de, les voir entre .Siedek &
.A,_g~~)_;QÙ~ l'on parvint heureufemenr•.
Le Grand-Mogol l' em_l;lereur de l'Indoufran
•
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çh~i1g~> fouvent ~d~ demeure. L'empire n'a pas

i~: yi~le: __un

peu cwifi~érable où ce monarque
n~~i:t:ùp palais. J1~i~~~I.1J'Y. e.n a poi_nt qui lui

· ·
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~~~ plaife plus- .qu'~gra; & Maride.llo la regarde
(Mmbaycl.

en etfer ·co.mm'e .la plus belle ville de fes états.
Il s'aifoci:i enfuire ·avec un Ho!landais qu~
faifaîr. lè voyage d>Agra jufqu~à. Lahor, ·le che ..
111in 1left qu'une allée cirée à la ligne; & bordée de dattiers' de cocotiers & cl1autr'es· arbres
qqi défendent les voyageurs-des ardeurs ex.cefiives du foleil; Les . beUes, maifons, qui fé préfentent d.e toute part, a1nuf:i.ient continueHe ...
ment . les yeux de Mandeilo ; tandis.. <Jtie les
.finges, les perroquets , les paons lui offraientt
un autre f peétacle , & donnaient même quel..
quefois de l'exercice à fes a~n1es. Il tua un gros
fèrpent , un léopard· & un chevreuil qui fu
trou1/èrent dahs fan chemin. Les banians de !a
de lui· voir Ôter 3: des
cara:vane· s'.:dfli2'ea1ent
,,
ani1naux une vie qn'it ne pouva.Îr leur donner~
l::: que le ciel ne leur accordait. que · pour le
glorifier: Lorfqu'irs l~i voyaient~ patter la main
au ·pifrolet , ils parailfaient irrites qu'il prît
plaifir. à violer en teur p~éf~nce les loix- de leur
religion; . & . s'i~ a Vàlt ta: Complaifance de .}eur
épargner te chagrin ~:il n'y' avàit rien q~,'its_nè
Elfen~ pour lui plaiief' ·. • , ·· .
· · · ': ·· · ·
Li phipart cles ha&îrafrstle·-lal\or· âyant;em:~
hraffé le 'n'iahométifrne;
:on 1 y· voir. lu:t .· ·arand
. • . . • ,,
I:>.

;nqrnbre d<: n1ofquees ·'& ·ae- bains publicS-•.1;Ma.tl~
j
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tlefio eut la curiolité- de voir un de c€s bains , ~~!!!!!!!!!•
& de s'y baigner à la mode du pays. Il le trouva Canibayi:.
bâti à la perfane·, avec une voûte platte, tic divifé ~n- plufieurs appartemens de forme i demi
ronde, fort étroits à l'entrée, larges au fond,
chacun a.yant fa porte particulière & deux cuves
àe pierre de taille; dans lefquelles on fait entrer l'eau par des robinets de cuivre, au degré
de chaleur qu'on defire. Après av_oir pris le baill,
ori Iê, fii affeoir '.fur une ·pierre d'e fepr à huit
pieds de long & Iàrge de quatre, où le baigneur
lui frotra: le corps aV'e"c un gantelet de crin. Il
voulait auffi lui frotter la plante .de pieds avec
une poignée de fable; rriais voyant qu'il avait
peine à- fuppoi:ret cette opération , -il lui demanda s'il était chrétien; & lor~qu'il ent appris
qu'il_ l'éraie, il lui -donna le gantelet) en le
priant dè fe frotter lui-même les pieds, quoiqu'il rie fît pâs difficulté de lui frotrer le
refi:e du corps. Un homme de petitè taille, qui
parut enfuire, le fit coucher fur la mên1e pierre;
~ s~étaiit mis à-genoux fur fes reins , il lui
frotta l~ -dœ avec les mains , depuis l'épine
ju~qu'aù' éôtê, en' l'alfurant qne ,le bain lui fi~rvirai:r pétl, S'il ne fouffiair qu1on fît couler ain{r
dans les àt1tres rftembres le fàng qni pourrait fe
èoirÔmpre dans cette -partie du corps.
-- N1tù1deflu ne viç -1·ien de plus curieux a.ni:
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:p.:.,=."'=~ environs de ,Lahor; qt.t:un.,des :Jardins de r1HnG,.n.baye. pereur' qui en efr adeux J'!~~.r~ éfe. chémîn. Mai~
dans ce voyage qu'il ti.t. par_an.inf€menr, il prit.
\ plaifir aux .différeu~e~ , Y~iru.r,e~ .· dunr •on .Je fir
changer fuèceffivement. On JI.Ji do~na d'abord
un cha111eau, enfuite- ,up éléphant, & puis uq
hœuf; · qui trqrtanr fur.ieufeITlen~. l$l• levant les
pieds jufqu'a11x éti;i;er{>,4 .lqi: _f<J,i(ait faire· fix
bonnes lieues e,n ,qi,ia~re _heures •. ·
.. Ie fêjour: d~·Lahor lui plaif~i~ beaucotip; 1nais
il reçut des lett~es d'Agta, par lefquelles on le
Fre{ra,itde ret,oni::1er à.~~1~r,i;_1 ~:il :voq_lait p.rofir~r
du dépare de quelqnc;s ;";ai1fea1r~ ~nglais,, f u~ le(""'
quels le pi;éti4ent, qui av.air ach~vé .~e ~en1s ordi.JJaire .-d~ fon, ~mploi,:.:d~vair s'ei:nbarqntr .p,o.ur
retourner. en _Angl:e~~r~t.·. ,l];-ne. palan ça, point à
fe 1n~ttre dans là _001np~g,ni~ :4e ;quelg1~~~ ~ar
.çhands. Mogols qtii par~-qieo,t :PO.~\r 4llfa;d~bath,
En arrivant d~ns c.erte vil\e+,iL y troqv<i des· lettres 1du préftdenc q ui... r+n:vira~t ~ .. proJirer :d'un_e
forte- caravane, que le. go,µy~~n,eµr d'Amadabath
·avait ordre de form~r l:;.,p\11~.prpmpçe~çnt qu~il
ferait· poffible ponr fe ~end:re à Surate ,aiva,nt _f~
démiffion; & •pour affi!l~r· .à la. fête quj .d~vft,Ït
acco1npagper <:ette . cérémonie. Pendàµ+. qtÎ.'on
prépa~ait .la; éarav~ne; il. egJ)~ fpel}:açle; d'uq
feu d'artüice .à l'indiènne. T oµtes ·les fe.IJ,~Çi;es,
·d~ ,Meiclau ér~ient bo~~éft~ ~dç l.i1np~:s;;;_d,~N\l1~;
~
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Iefquelles on avait placé des fhicçons de verte ren1- ~~~~
plis d'eau de plufieurs couleurs. Cette illumina- Can•bJye.
ûon Iui parut charmante. On alluma le feu, qui
confiftair en fufées de diffétentes fqrmes. Quantité de la1npes fufpendues~ des roues paraiifa\en.t;
in1tnol- : les, quoique les roues rournaifent inceffanunent av_ec beaucotlp de viclence,
Au Hi-tôt que la caravane .fut affemblée, 11andeflo fe n1it en chen1in avec; le dirç;él:eur d' An1a~
-dabath, & trois autres Anglais qni devai~nt
al1î!l:er auŒ à la fêre de Surate. Ils prirent l!l
devant fous l' efcorte de vir~gt pions, après avoi~
laiif6 ordre à la. caravane
de faire
taure la dili..,.
.
.
gence po11ible pour les fui vre. Ils erru11en::Üt(lf
quarre charrettes & que,lqnes chevaux. Les pioris
qui portaient leurs arn1es & leurs érendards., ·
fuivaient' ~ pied le rrain des voitu~es. Mandeilo
fait obfl~Jiv~r qu.-.,a11x lndes H11'y a poinr de perfonne un peu diitinguée qui ne fa[e porter devant foi une efpèçe d'éten,d;u:d qui fer.1:, dit-il,
con1me de bannière.
'
- Le premie1." jol,lt, ilQ pafsèrent la rivière de
Vaffet, d,où ils ~lièrent pa!fer la nuit dans le
fort de Saf~lpo._qr. Pansfeld, faltenr Anglai~<;de
Brodra, qui vint an-devanr d'eux jufqu'à ce fo,rr,
les rraira le lend€rnain fort tn~gnifiquement dans_
le lieu de fa nHidence. Ils èn partirent vers le
foie pour fe loger la nuit fuiyanre dans un grand
.

~
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~~~:!! jardin; & le Jour d'après, continuant heureuCamba.re. femen t. leur voyage, ils allèrent .campér proche
d'une cirerne nommée Sambor; Les habitans.
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àu pays qui virent arriver etl' -même rems u.ne
caravane hollandaife de de·ux cens, charrettes ,
craignirent que toute leur eau. 1?-e fùr: confumée
par un fi grand nombre' d"'étrangers. lls en défen.dirent l'approche aux Anglais qui étaient arrivés
les premiers; ce qui obligea le direéteur de faire
avancer qui11ze pions, avec ordre· d'ewplo_yer la
force. Mais en approchant de la cîrerne, ils la:
trouvèrent gardée par trente payfans bien a-nnés
qni fe préfentèrerit avec IJeaucoup de réfolution.
Les. pions couchèrent en joue & tirèrent l'épée..
-Cette vigueur étonna les payfans , & leur fit
prendre le parti de fe retirer; nn-is pendant
que le direéèeur faifait f:llUÎf'er 'd~·l' eau, ils tÎrè..
rent quelques flèches & trois coupf de moufqnet, qui blefsererit: ·cinq de fes ·ge11i~ . Alors lei
. pions faifant fetl fa~s ménagement:) ruèrent trois
de leurs ennemis·, dont Mandeflo vit emporter
les corps dans le village. Une aétiOnft vive aurait
eu des fuîtes pins fanglantes·,: fi l'irrivée de li
. caravane hollandaif~ ~'avaita~hevé- de contenir:
les Indiens.
· .
· .: . ··
- Cependant· :ce n'ét~it que le ptélnde d'une·
aventure plus dangereufe. Pendànr qu~ les An1 -•
g.ra1s era1ent tranqn1llem(!nt à foupe~;~ un ma:t.-.
I
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thand Hollandais vint. leur donner avis qu'on ~~!!

av~ic vu fur le chemin deux cens rasboucs qui Cambate.
avaient.fait plufieurs vols depuis quelques jours>
& q~e le jonr précédent, ils avaient tué lix
hommes à peu de difl:ance de Sambor. Lâ caràvane h Jllandaifi~ ne lai!fa pas de décampèr à.
minuit. '' N~us la fuivîmes, raconte Man" deilo, mais, co1nme elle marchait plllS len" tement _que nous , nous ne ffames pas long" teJllS à la patter.- Le matin·, nous . décou" vrîrpes un holacueur , c'eft~à-dire , un de
,, ces trotnpettes qui tnarchent ordinairen1ent
,, à la tê_te des caravanes , en fonnant d'un
,, infi:rument de cuivre beaucoup plus 1-ong que
,, nos trompettes. Dès q~'il nous eut apperçu,
,, il fe jeta_ dans une forêt voifine, où il fe
,, mir à fonner de route fa force; ce qui nous
,, fit prévoir que nous aurions bientôt les ras" bouts fur les bras. En effet, nous vîmes for tir
,. prefque des deux côtés de la forêt un grand
» nombre de ces brigands armés de piq,ues , ~e
,., roA.dache~ , d':ircs & de flèches, mais fans_
,, anne à feu. Nous avious eu la précaution de
,, charger les nôtres qui ne -confifi:aient qu'en
,, quatre fufils & trois paires de piftolets. Le
" diretl:èur & moi> nous montâmes à cheval>
,, & nous dqnnâmes les fufils aux marchands qui
u

éraient dans les voi.turcs 1 avec ordre d, ne

f,

'

t
'

,,

~,~~~
C.ambaye.
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,, rirér qu'à bout portant. ·Nos 'armes éraient
~' cltatgées à ·cartoüchès, & les rasb'outs tnar" chaient !i ferrés , quë de la pre1nière décharge
,, nous en vîn1es ton~ber trois. Ils rious tirèrent

,, quelques flèches, dont ils noüs blefsèrenr un
,; bœuf & deux pions. J'en reçus une dans le
,, poinn1eau de ma felle, & le diretl:eur ent un
,, coup dans fon rurbàn. Auffi-tôt qt,1e la cara" vane hollandaife entendit tirer, elle fe hâta
,, de nous .envoyer dix de fes pions. Mais avant
,, qu'ils fuJfent en état de nous fecourir, le dan~
)) ger devint fort grand pour ma vie. Je ine vis
,, attaqué de routes parts, & jd reçus deux coups
,, de piques dans tno11 toUer de bufie, qui n1e
,, fauva heure.ufemëht la vie: Deux r:.i:sbciuts pr1~
,, rent 111011 cbevaf par 1~ bride, & fe'difpofaienr à
,, m'en1menerprifortniêt :fnaisfen inis l'un hors
,, de co1nhat d'un coup de pifrGlet que je lui
,, donnai 'dans l'é·pa:ule; & 'le diteéltur Anglais
,, qui vint à 111011 fecouts, me dégagea de l'autre~
,, Cependant les pions dës Holia:ndais approchè-

s,

.,

(
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" rer:it,
roüt.e la caravaùe étant arrivée prèf" qu'en mêrnè rèn1s, les ra:sbouts fe retirèrent
". dans, la ~rtt, Lù.ft1üt Gx homnl:es ·1n0rcs fur
,, le champ dè bataille, & n 'ayàb:t pas pen de
,, ·peine·à ~triîher ·Ièrirs bleifes. Nous perdî1nes

" deux pions, & n<ius en eùn1es l1uit. bleff~s, faits
;> cp1npter ré. dire'Eteur A11glais qui le fur lé"'.

i~ · baérement~
.

Cette le con nous fic 1natcher en _...._..·.........,~~

,, bon ordre avec .la carav3:ne, dans l'opinion
,, que nos ennemis
reviendraient en plus bcrrand
.
,, nombre : ·rna.is ils ne reparurent point ;·
,, & nons arrivâmes vers midi à Broitfchia ,
,, d'où i.olis partîtn_es à quarr·e heures pour tra,, verfer la rivière, & pout faire encore cinq
,, coffes jufqu'au vilL1ge d'Enclaifer. Le lende,:,_ 1rtàÎn 26 déce1nbre, nous arrivâmes à Surate"~
Avant que de quirtèt Surate, Màndefio
fait obferver qûe le Grand-Mogol, qni ré..:
gnait de fon rems, fe nommait Scha-Choram,

C a11i~aye ...

fecond fils d·e Jehan-Guir, & qu'il avaiè
ufurpé la couronne fur le prince Pelagi , fon neveu , que les a1nbaffadeurs du duc de Holfrèia
avaient trouvé ci Casbin, en arrivant en Perfe.
L'âge de Chora1n était alors d'environ foix:ante
oins; il avait quatre·fils, dont l'aîné, âgé de vingt•

clnq ans, n'était pas celui pour lequel il avait'
le plus d'affeétio1i. Son deffein éraie de nommer
ie plns jeune pour fon fucèeffeur au trône de
l'Indouftan, & de lailfer quelques provinces aux
trois aînés. Les· com111encemens ·de fou règne
avaient écé cruels & fanglans; & qnoiqùe le ren1s

eût apporté beaucoup de changerneïlt à fan na- .
eu rel, il laiffait voir encore dei rel.tes de férocité
dans les exécutions des crhninels q1i'il faifait
écorcher vif~ ou déchirer .par les hères. 11 aimait
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d'ailleurs les fefrins ,Ja muûq!le & la ~anre,
Çambaye. fur-rout celle des ~emmes publfques, qu'il fai ..
· fair fouvent danfer
. .naes devant lui~ & dont les
pofture.; l' ann~faient beaucoup•. Son ?.ffeétion s' é- ·
tair parrîculièrin~ent déclaréè pour_;t~n raja, célèbre par fon, courag·e & pa~ les agrén1ens ·de fa ,
converfar:i~n. " Un jour ·que cefeigneur ne parue
,, point à la coùr, l'e1npereur den1anda pQurquoi
,, il ne le voyait point; &. quelqu'un .çépondant
» qu;il avait pti~s n1édecine, ·il lu~ .e~voya unœ
,, troupe de danfeufes, à.uxqnell~s-t(donna ordre
,, de faire leurs ordures en fa préfence. Le raja,.
')' qui fùr averti de leur a~rivée,s'imagina qu'el,, les éraient yenues pourle divertir: mais ap.pre"' nant l'ordredufcuv~rà.inj & jugeantqu~ ce 1no·
t> narque devait être dan,s un rno1nent de bonne
,,, h.utneur, il ne fit pas difficulté d'y répondre par
,, unè autre raillerie. Après av~ir de.mandé.aux
" danfenfes ce que l'empereur leur avàit ordon" .né, il veulur· favoir fi leurs ordres n'allaient
,, pas plus loii1. Lorfqu'il fut. affuré par leur
,, propre bouc!1e qu'elles n'en avaient pas reçq .
,~ d'autre, il leur dit qu'elles, pouvaient exécuter
" ponél:uellemenr les voJoncés de leur maître
,, co1n'mun, mais qu'elles fe gardalfenr·b~en d'en
'' faire davantage,· parce que, -s'il leur' arrivait

f. ··
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"° d'uriner en faifant leurs·ordures, îlétait réfolu
,, de les fairefouetterjufql.1.'au fa~a· Toutes ces
femmes

..

;;1

,., l'èœmès fe· trou\iêre11t a peu' difpof[-ês,~1 rif-- ~~~':e··
. u qtiët-·1~ .danger, qa~êt!es· reroarnèr~rit fu1' I~ .Campayé.
,, cha-mi·f ;îif palais·'-pJtli~ ·rentlre compte cfe; le ut .
,, avènrute
au
Mogol;;
·~'loin· de' s en o~fer·
'
.
.
,
" l'aà.fêffe~_du ~aja· lui· plut beaueoup. ,,.:Je ne
crois; fJ.S qtHon rrouv~ ce~· plaifaltte~i~s ïrnpé.;.
riales dé.~ bien· bpn· gQÛr~ ~1-ais· ce quî:;Pi.ii~. eŒ
1

,

execrable'.

•i

•.•- ·

•

Son prineipaF amül'-eiilent était àe· vmr com-

battre\les·'Übris·, dies tartrea~x; deS' ëlêpJi_ans·, des
tigres:, deg lëopards:& d?auttes bêues férctcés; Il
. faifàir_guelqhefuis'entrer d3es'ho1nm~ eh'fice cont*~· ces 'animaux;; nraifil: voulait qne'l1e;toinbat.
fût volontaire;~ ceux- gui en forraienrPrenrettfe·
nient, &.iient sûi-s d\me récompenfe proportionnée A" leur co~rage; Ma'iideflo fur uérit6in d;un
fpeéhcl'è' d.e'·certe nanire\ qa'il' d'dnna· Iè; jottr;de
ta·nriffani:e" d?un defes·f.ils, d'a11s·un ca:ci:venfêraiI
voihn'de 'fa·ville, où iPfaifair: nourrirtôàt!es fbrrei
de· b&r~i.. ee bâtiment était accomp·agiie d.'t11r
gra:nd1 jà:rdin funné
m~1rs; l?ar_.deffi.1s l~fq.ttels
il furpermi~ au· perie~e· de·fe [1rOc1:1r.er la vue de

de

cette· lutte barbàre'. · ·

· ·:
,r Prêritiètemi!n:c:
.
'· dié· Mii11iè1f6 , on fit: corn,, batt!te'
tàd.reau'.fât.ivag~' côhti'e un lion ;

un"

,, .enfuire ~n Jion ~!Jrttf"ë'un.ti~te. Le lion n'eut~
1
» pas '~lhtô·r app~t~tf fè ·tigtë·4u1r·a.Ua âroiè à

Tome
V.
. '

Y
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~~~~ ;, lui;&, 'le choqua,nt.de toutes fes forces; il le
'Cambaye. ,, . re~verfa : .. mais .. il_. pa,rµt com111e _. é~ourdi d~
. .
,,, choc~.&. tobte l'a!feillbJéele figura que,-le-dgre
.,, n'au:~?;it. pas_ 4~ p.~ine :à.le vaincre. C~pen
" dant jl .fe remit auffi-tê>t' & prit_ le ligre a
.,, la ,;g9rgé avec tant de .fureur qu'on ..crut la
.

,, . viltqire certaine._ ~e; t~grè .ne· lai[a; pa:s de f e
,, dégager, & le co1nbat recon1menç~; plµs>f'u... ·
,, .rieufe.menc encqre, Ju.fql1~à ce que);i la~ttide
,, ·les fépara. Ils· étaient _tous deux fqrt ~le!fts;
,, mai~ l.eûrs plaies n-'étaienc pas morte.Ile~. .
,, Apr5S. cette ouvertÙ!,~,.un:fe,igneui;.nqµimé
•
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,, Allamerdy-1'-am, gouy~rneur de Chifemer,
,, s'av~~-~a vers le. p~uple , & déclara au nom
,. de J'empereur , que>: fi ·parmi f es fujets , il fe
. ,, crpuva~t quelqu'un• qui ~Î1t aifez. d~ cœur pour
~' .· affronter ùne de~ bêtes, celui qui donnerait
,, cerc~ .preuve .de courage~ d'adreffe,. ob_tien" draie pour récompenfe l~ dignicé,.
de lç<lrn &
,, les bonnes graces de fOlJ. 111.àître. Trpi~ Mogols
.

)

'-

" s'érant offerts, Allamerdy- Kam ajouta que
.» .· l'ïncention de fa tn;lj,ei\~ ,éraie que le; .combat
)~ fe fît avec le ciînet~rr~ &'la, rondaçhe. r~,uls,
" & .. qu'il fallait~ rn.êJne. :r~noµcer à larço.tte de
~ maille, parce que l'eI1lp~reur voul~it que les
,, avantages fuifent. ~gaux. ·.·
.
,, _·Ou, UcLla auffi-côt •. un Jipn furiei1x , qui i
-
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,, voyant encrer fan adverfaire, courur droit à
>) lui. Le Mogol fe défendit vaiilammenr; mais·
,, enfin ne pou,·ant plus fourenir le choc de
,, l'ànimal' qui pefait principalement fui- fon
,~ bras gaûche pour lui atràcher la rondache de
,, la p..i.rre droite, tandis que tle fa patre gauche
,, il tâchait de f e faifir du bras .droit de fou
;, ennémi , dans la vue apparemment de -lui
,, fauter à la gorge; ce brave combattant baif" fant un peu· fa rondache > rira de. la ·maÎn
,, gauche un poignard qu'il àvait taché dan~ fa
,, ceinture) &·l'enfonça •loin dans la gueule
,, du lion, qu'il le força de lâcher prife. Alors
n fe hâtant de le pourfuivre, il l'abarric d'un
,, coup de cÎlnererre qu'il lui donna fur le mufle;
,, & bientôt il acheva de le ruer & de le couper
.'
,, en p1eces.
.,,

"

,,
,,
1>

'

"

,,

"
v

»

,, La ~iétoire- fnt auffi-tbt célébrée par de
grandes acclamaçions dn peuple. Mais le bruir
ayant èeffé, il reçue or•
·• ''7~e.
. s'approcher de
'l'empereur, qui lui dira
ùll fourire amer :
j'avoue que ru es un homme de courage, &
que ru as vaillamment combattu : mais ne
t'ava~s-je pas défendu de combattre avec avan"'
rage, & .n'avais-je pas réglé les armes? Ce. .
pendant tu as mis la rufe en œuv.çe, &: tu n'as
pas combattu 1non lion en homme d'honneur.
Tu l'as furpris ~vec des aim<:s défendues,· &

-

-

-~-

1
j

-·-_:J'

CambayCr
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' , ~ .. ,, ru l'as" Hlé en a:ffullin~ ·LA.-delfu,s:,.;. itordon1.1a .1
j.4f'>.
'-.

--

de.u~ d~:.Ce~gar.&Ss &e'.d~fce.nd.re·.dllos:Ie j.ardi11
,,, Pëtd.â:Ju~ fendrt! lè vencre~,.G~r.t~ «a.urte fen,1· renti:eï fu,e" e:)tfuttr'.ée~fbl":' le: C:lt~p2;·: ~-: le corps
/
!:.
· • r
'l' L · · "
•
,;; ·:r11-t:mi'S;1.11f
wi·~ep11'.'dtJt·pour·e.{:re;{HQ~ene. par

Camb.aye'., ,,

,,,,Jacvi{le·,..&: pour .fer;vir. d'e~ev1Ffe}, <F ..
.: i! kC:feaond MogQLquiie:ntra, fuf;la ft.~l:e>>· tnar,;. tha.iièrlW:n.enr ver&. lt1 rigr•e qti'9n ,atiJ:it. lâché
,;. . c1:1htnal11i.: S:a.1aontellt1.~e atti;ait~fa~t jiug~r·qu'iL
,,, 'ét~it·fütlt'. de:la;;illoir~e . , Mai~~ le eigre:Luifaùta.,
,, {i, légè'.r.emà~ à\ la go.llge.,. qµe: Faya11t tué tout:
"'

.l.'
~i,111

'
{;
.'
c.ettp:,.
1• 1·de~ tâ..
9 a: 011:.corps:eQ.:.-pleces. ..
1

•

. ,, l.e:: ttoilifilru:i::,, loi11 de' paraîrn,12 ,e.fiiayé: du,
,,,, malh:eareu~ ,foçt~ d.es. deux. autres,. entra: gaie'?· irun1tr aàns le.;mr:dit11,, &; mar~cha droit au tigre.
,, Ç.e)furieux~animal,, encure~éthauffé.du premier,
,, co1nbat, fe précipita au-devant .deo lui : 1nais.
ij·' iLfwt abattu~ d'ua1· càilp de fa.hre: q:ni'1ui coupa.
Y.' le:s deux: pa.t:t:e_S;:, et~ d:e:vanrr; · &. dai1s, ce.t ·étaG:
,,, .l'It1die11 n~éut$~-e·peine; ,à le rtier;_
·· .
. ,,, L' empe:reur fî-~"'(e:rnander' aufiit"tÔc le nom
»• d.'un li bra:y"e homme. ll fe nomin:!llit:Geily.
· '~ En même·.tems;on vi~ a:nrivev UIJ ~nciLhemme
n: qni lui, pt'C!f'Cnta.1 u:Qei.ve!le:dè~hr:at·arih,, & qui
n li1i•dite: :G..eily;, -prend~a.ettè-ve.fte-de mes:main&
'.~s·comrne .tme'.marque: de r ellime de .ton. empe•
,;, œ.ttr·,. q:ni tren; fair a!li1rer. par n1a, bouche;;
»> Geilyr.ii~trois,prvf:0ndes. r.évére11ces; po.fifa l<ll
~

1

•

1

1
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, ·• vefre ·a.tes yëu'x & -â fôn··eftomac; & la tenant ~-~·~~~
,, en-l'a:Îf.., après avoir :f,ût inrérieuremèrit ulie Cambiyc;;.
:io coutre· prière, il dit à veit: 11anl'e: 'je prie Dieu
,, qu'il rende la gloire ·âe· Scha-Jehan égale 'à
,, celle de Tamerlan dont il efl: fo.rti ; qu~iE
,, faCè ·profpérer fes {ltmes.; qu'il augme.~re fes.
,, riche1fes ; qu'il le fatfe vivre {ept cens ans ~
" & ql.i'i:I affermiffe' ·éternellement fa 'maif'on.
,, ~Deux ·eunuques ·vinrent le prendre, â: la v-ue·
,, du peuple, & le iondu-ifrrent j·ufqu''a-u 'trt,ne,
,, où deux k:am·s le ·reçurenrà·e l"eurs·ma-ins pour
·,, le préfénter à l'etnperènr. Ce prince lai ·dir:
,., Il faùr avouer, Geily-Kâm, que ton a&ion efr
,, exrrè1nemenr·glorÎelilfe: ,je redonne la qualité
,, de kam, que ru poffecJ:eras ·à jamais. Je veux.
,.~ êrre ton an1i, & tu feras n1on fervireu.r ,,, .
, 1'1andeflo partir de Surate le 5 de janvier,..
·.fur h Marie.,. va·iffeau âe' la Ilfotre ~:ng'laife, qui
portait: Merhold B~ eiuelq_ue~ aut·res rn:rrchands.
de confidéia:tion.~ que 'leùrs ~if.aires appellaienr à..
'Vilfapout.
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On· entre dans cet 'état ·après avair- paff'é la:
rivière tle :M~&re 8e 'Oins, ·qui ifépare Pîle de
Goa du 'COn'Îin·ent• .:Avant;que a~arriver à la capitale, on paffe pa:r deux autres ,vrHe-s , nom.mées 'Noarafpnur & Sirrapour, qui ·ItJi fervent:
·. cotnm'e xte fauxholl'rg:s ).& dont la prerniète etair.:
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HISTOIRE ~GÉNÉRALE
~~~ autrefois ·la rélidence. ordinaire· <d~s rois. @
Vi!fapou.r.

Décan. Elle efl: tombée :en ruines,; & l'on ache-

vait de la décru~re pour employer les matériai1x.
du pal.ais & des hôtels aux nouveaux édifices de
V i(fapqur.
La c.apitale du Décan ell: une de~ plus grandes
villes de l'Afie. On lui donne plus de cinq lieues
de tour. Sa. fituation ~fl: dan.s la province de
. Cuncan, fùr la rivière de Mandova,_à quarante
lieues, de Dabul & foixante de <.;oa. Ses mu-r
railles font d'une hauteur extraordinaire, & de
belles pierres de taille. Elles font environnées
d'un grand folié & défenpues par pluiîeurs batteries, où l'on compte· plus dé n1ille pièces de
canon, de coutes fories de calibre, de f~r & de
fonte.
Le palais du toi forme le centre de la yille,
dont il ne laiife pas d'êrre féparé par une douhle
muraille & un double _folfé. Cerre enceinre a
plus de. trois miJle ciriq. cens pas de circuit. Le:
gouverneur était alors un IraJien, natif de Rome,,
qui avait pris le turban avec le nom de Mehmoud
Richan. Son commandement s'ét.endair auffi fur
la ville, &. fur cinq inille hol.11m.es dqnt 1~ .garnifon était compofé~, outre deux.inille qui fai~
fOlient la garde du château .
. La ville a, cinq grands fau,xhourgs ·qui .Îont
habités par ·les principaux marc:hand; i f qr-.t.oJ,lt
.

· r5
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teiui de· C.Sha:mpour où la plupart des jotiailliers e!!!!!!~=
ont leurs ·maifons & leurs boutiques. La religion Vllfapollf.,,.
des habitans efr partagée entre le mahométifme-;"
le çu-lte de& banians & Fidol~trie.
Après avoir terminé les affaires de la co1npagnie ·' Vilfapour, d'autres intérêts apparemment
conduit?rent Méthold à Dabul , où Mandeflo ne
pe:rdi~ pas l'occafion de l'accompagner. Dabut
efr· firuée: fur la rivière d'Halevako, à dix-fepe
deg-rés quarall!e.!cinq minu·tes d'u nord. C'eft
une àes anciennes villes du Décan , mais .aujourd'hui eHe efr fans portes & fa:ns murailles.
Le principal commerce de Dabul efr ~etui du
fel qu'on y apporte d'Oranuh~mmara; & celui
dn poiv-re qué les habitans · tranfportaient au. ·t<.
trefois dans le golfe perfiqne & dans la mer
rouge. Hs y en-voyaient alors un grand nombre de·
vai ifeaux, n1ais·ils f orit tombés de cet état Rorilfant
dans lU1 éca-t de décadence qui ne leur permet
pas, fuivanr Mande!io, d'envoyer chaque année
plus de - trois ou quatre bâtimens à Bender-.
Abaffy. Les droits que les marchandifes paientclans ce port, font de trois & demi pour cent•
En général-, les habi.tans du roy~ume que l'auteur nomme les Décanins , ont beaucoup de ref~
f:ctnhlance, da-11s leurs manières , dans leurs ma•

;riages, dans leurs enterrèmens , leurs purifiéa"!'"
lious.: & leurs. auJres. ufages, a:vec les banians- da

.
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=~= roy:.aµme de Ç~rare. ~~11d~f10 nfunmpiµs oh..
Vjfiàpoui. (er~,a 1q~1el~ues fliŒé~e:nœi). · Les ~maiJons c}es ba-·
nian\5 D.é.c-an-ins " font ,cotnpGfées -d~ paille·; &
Îes portes en font.fi ~tf~s ~k~li étrG>~tes qu.'on n'y
pe.tit::e:nrrer qu'.en {:e Cf.>P~~ànr.. 0-1-;i y ~p:it ·pour
toÙs '.n;i,ei,ibles un·~ .tla:tte.fur J.aquclle eils_ •CQUChent,
&
une fo{fe .dans
où_ ils .b~~tent
le .riz.
.
.
. la 1ï:e<rr1e
.
.
, -

'

'

-

-

-

Leuns··ha,bits
.re,lf.èJnblent
,à cei;1x-:des a.utres .ha,nia.ns.j mai,s leurs foulîers .!qµ;ils ·. ~omtnenc
alparca,.s,., Jonc de J;,oÎ:s; :& leµr ufag~ eltde l~s
;itr§Lcher 1fur .le 1a>udepied ave,e ,i;}e;s .:eout,'foies:-.
Leurs enfans v.on.t nus Jufqq.:à 11'.âge de f-ept i
h~ticans. •La.. p_h~tt fi,>nt o~.fév-re$ eu r<.avaiUent
en c-uiv~~ ..eeperuiaut .i<ls Qnt J.es ,mé~ecins,, des .
barb~er-s' des .ch~r~tier~ & d~s rmaÇons .qui
s'emploi~nt au fer.v-ic~ 4u public, f~ns '.diftin.guer,1-es religions. Leurs :armes font ..à...pe.u~;près
Jes :nlêmes que ,c.elles,des Megdls; '.ljc At1a.·adeth11
ren1arqu.a , ·c-omtne Ja-1i:s l'J;md~µH:~:n~ ·qu'teHes.
.{ont n10ins bonnes <[U,e ,celles ,cj{,e l:urquip iJc
.. -

~

'

'

.

d'.·Eurqpe.
' Leur :priaci.pal .coawi~rc;~ eA: 1en fû.Îv,r.e., .qui
fe t,ria1J;(p©.rre;par•tner ;,en~rfe,, ;à 8ui:a11e,~& :m.êrne
.ell 'Earqpe. L'a;bc;>nda.nce de 1-eul'.S Yi1vt.esJ.e~ .mec.
,
, ·. .l •
c_
.
. '~
; .
•fi
.eJ1
eiaic
;u,e~ 1:i:(!Aurn1r to.uiues ws xontoo~ ;\'\ru tlil'e&
IJs.-fomit :q1.1antité.1de_;toi!e ~:u'o.n ~tanfp.orte .antli
par :tn~r'; ~e ·qui,n~eit:upêche ;pas letcm:nme:rGe·de
ter~e avec:les Mogols ~iles p.euples·d.-e ·GoLk.ende
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&di: la C'âté d·e-Cmo~nàel,:auxque:lsJilsponent ~~~
des ·toil~s de tzoton~& des écolfa ,de foie.
·Vülàpo~

011 ·:ti:ou.ve-à ·V::iffapohr un .grand nombre àe.
jouaiHiers ~qua:nl'irn Ae perles ; ,mais ·ce n~eft

pas .dans ·®l!te ville JÜ .dans ce :pays, '}U~il faut
cherc!, er le thon matché , ;puifq.u.e ~es ,perles y
viennent .d'.-a.illeurs. 1:1 Se f~i:t ·:beaucoup de
lae4Jlle dans les montagnes de Gate , .quoique
mains ,bonne· qu:e ,<Celle .de rGuzarare. :Le& -Portugais font '.un ~ra:nd .cam.méoce dans île JDécan,
fut-font ;av.ec J.es manchands de Dircauly & de
Banda. Jls ;a;chèœn.t ,d'eux :le poivre à fept 011
l1L1ir ·piafhes ile •q,llimtal, .& :lenr donnent ·en
paiement .des 6tai'es tlU .de 1a ;quiracœi:Uerie
d'Europe. O.n .difringue pa-c le nom •de V:.enefars, une rac.e ,dema;rchaJJds Décan.iru: '~ni aohè•tenr-le riz&': ile ·hled p.mur d'a:Ucr r-evend~re tilans
lwdou&IJ .& dans ies .antt:e.s •pay-s ~©oi1fi,ms, en
cafhla:s .on •caira vaIJes ,de .cinq , fi~ ·~ •Gjuelque.fo.is neuf à .dix .mmrle 1hêtes ,c:Je ~ha-r.ge. ails erntlJOOellt leu<ns ,fumibLes .entières , fu.r-'t©l!lt :leurs
.fetn'l,Ees, ;qDlÏ-, ma.ni~tlt: 1'.aFc :& les .Hèches ·a·vec
iantmt"4l'ihal.OO:ilœé.q.uè •les 1faommes, fe -FeMeEr Ji
1.".e.allilutià\lles,~ux brigands., que jamais iffi-n,,.em e:fé
ies ~a.cquer.. ..
Le· .roi .de ·Doc.a11 0uàeCnnc-an, eu ·4e Viffitpom (car ml P'>r-ue .œs ttt@i-s· ·noms') eft deventt
tr1hHt.ai~e ::tu :Grand-Mogol, par '1e{)'·revdln1
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~~~ rions dont on ~ déjà rapporté l'origine. Il cono;;
.V;urap.oiu. · ferve néanmoins. affez de force pour mettre en
campagne une armée de deux cens mille hommes, avec lefquels il fe rend quelquefois redou~
table à la cour d;Agra, quoiqu'elle po!féde plu. fleurs. villes .dans les états d~'ce prince, telles
que Chaul , Kerhi & Dolrihad. On lit dans les
·hifi:oriens portugais, qu'Adelkam-Scha, bifaïeul'
d'Idal--Scha, qui régnait du rems. de Mandeflo,
prit deu~ fois en 1 )86, -la ville de Go~ fur leur
nation; mais que fe trouvant ruiné par cette
guerre , il c~nvint avec eux de leur céder la
propriété du pays d·e Salferre aV-ec foixante-!ept
.viUages , de celui de Bardes aveç douze villages,.
_.,~,·:d~'celui de Tifwary··avee .trente village·s; a
coridition , d'un côté , que les peuples de foa
··royaun1e jouiraient de: la liberté dn commerce
dans toutes les Indes, & que de l'aut1:'e ils fe ..
raient obligés de vendre tout leur poivre aux mar..
chans de Goa. .. Ce rraité ne fur pas exécuté fi 6.dé...
1ement, qu'il ne s'élevât quelqnefois .des diffé.rends confidérabl·es entre les cl eux nations. Que li..
quesannée$avantl'arrivéedeMandeflo~u.xlndes,
les Portugais, avertis que troiS; ou quatre vaif....
feaux du roi de Décan étaient aartis chargés de
poivre pour Moka & ·poqr · la Perfe, mirent
en mer q~atr~ frégates, qui
firent' pas diffir
c.ulté dè les attaqttef. Le combat fut fa.)1gJant:~

ne.
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& les .Portugais y perdirent un de leurs prin- ·~~~
,cipau:ir officiers. Cepe11dant la vitloire s'éraitt Vilfapour.
déclârée pour eux , ils fe faifiren·c des quatre
vaîffeaux, & les ·menèrent à Goa, .où de fang
froid ils tuè_rent tous les Indiens -qui reftaienc
à hord Le roi de Décan feignit d'ignorer-cet
outrage; mais on ne doutait point, à l'arrivée
de Mandeflo, que-, fous le voile de la diffimulation , il ri.e prît _du rems ·pour difpofer fes
forces, & qu'il ne déclarât la guerre à la ville
de Goa.
L'Inde n'a pas de pi:-ince qui foie plus riche
en areille.rie. On croira , fi l'on veut , fur le
témoignage de Mandeflo, qu'entre plufieurs
pièces extraordinaires, è( il en avait une de fonte>
,, qui tirait près de huit cens livres de balle.
,, avec cinq c~ns quarante livres de poudre fine;
,, & qu'en ayant fait ufage au fiége du château
,, de Salponr, le premier cou,p, qu'il fit tirer
,, conwe cen:e fortereife, abattit quarante-cinq
,, pieds de .mur. Le fondeur était un Italien,
,, ·na.tif de Roine, & le plus méchant de tous
» les. ho1nmçs , qui avait. eu l'inhumanité de
,, nier fon propre fils, pour confacrer par .·.
,, .fo~ fang cet~e ·monll:rueufe pièce. Enfuite il
,, fit jeter , clans la fournaife de fa fonte , qn
u .créforier de la cour , qui voulait lui· faire
.u . t"~.{\dte <:Ofl1pte de lit.. dépenfe ''"
S~
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Rimé.

_Voy.q.ge.de.l~.4.!flbajàdear .Âll§lais
Rhaé ddltis l'lmlouflan.

ThamaJ

Av >4.'N T :cd' en:tr~r, da~s

générale

~a ,&efèri,prio11

~<le J'11)d~U>Jl:a.fl _, nous rro.u·v~rans.dans I:es vorages

d.e l' Angl,ais Rhoé, & dans ceux de Tavernier~
,dont '.llOllS iparler.0n:s après, q11antité ·(h~ .détails

1
' - a' "lieurs
-11eres.
·' .
'
•
. rres-.cur1eµ~1me les
a.ventu.r.es pa;rta:cu
I
Rhoé fn1>e11voyé . au ..M<i>gaLen ·16•1 .~,avec la
~qualité d'ambaffad.ear .du xoi d:'Ang:teterr-e :> mais
aux :frais de :la .cooitpagm1iie 'cles, im.dee .o;r-ienrœles,
.1
l e :com1ill6rce eca
., tt•a,f!7a
. J'·' :n@nr.ua:nt.
·'1 •...t r .
uont
•L a'·flone.· anglaile qui :pIDntait R:Lloé, ;ayant'.jeté ·Pa,ncre aù
--~pont de Swraite 'le 2.:6 :de fepten::ihi;e ,il :ne s'arirêta:
· .dans la ville •que ;p.nur 'cÙ-01iner 'le 'te1Bs ~ ·Capi..:•
;t;T
•
• fj
-~
l' ,r_
d
.ta1me
mari.ris,
.q.u1·
~t 1no1nme p!{i)tlr :e1a:er-rer,, ·:e
raifernbl:er cent mou{qi.teta'Îres dom l'efcar-te de~
':JV:aÎ-t iêtre ;c0.t~pofée.• Üf.l f-e mit en ma.tEdbe. Rhoé
'fit p€u d~obîerva:Û\îJnSo dains 'U~1e tom-e de den·x
_ cens ving·t.-t:F0is m·Îlles q11i'il 1compee â. re'ft de
Sur:a're ft1cfqu'à firampour.
·. ·
. Sultan Pervis , t11oiGèm·e fils ·â'e ·l'empereur .
Jehan Guir, ré1-iâaît à Serralîa ,av-èt la ~qualité
'
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dé iieutenanc-,g.énéral de fon: père~ Le- iS- dioc"" ~~~:?!"·
~obré', Rhaé. f e fui œnd:uir.ec_au p.alais.dw-prin€e', Rbob
uon...:feule[llent: pour ohferv:er. tous les ufa.ges <le
la cour:, mai& dans la vue d'obtenir, à. la. fave~
de_ qµelques;pr,ci.èus:, la· liberté d'y établir ua
cotnpro :r:. EŒ: a:rrivant ·à l'audience , il tr-euvs
cent 'Cavaliers q_ui attendaient le prince, & qtti
forn1aient une- haie des deux côrés de l'enttée

Elu palais. ~L-e ·:pni•nce était dans' la fe<ronde cour:
fous un:. dais:-,- avec un ric;he' rap.is: f(:)us· f e~
pieds,. dans::an équipage maghitt·E!t.te-,. mais·oor•
ba-re~ Rrlloe -qui: s'avançait' vèrs; lui ati rrav-er-s
du. peuple,. fi1r: arrêté par un efficier qui l'averr!t
.àe baiffer lai:têœ jufqu~ à terre•· Iil tépèndit qtté fa
conditro11: le dif:penfâit: dè· cet nom mage fervile ';
& . continua. de marcher ju(~u·a la baluffi::tde ,
eù· it rrouva: les; ptincipau~ feigneurs de l:i ville
profternés.êom~eautarttd'eftl3:ves~So11embartas

érair ·fur: la:-placè·qu:il y devait prendre; & dan~
t;erœ incertitude, iL fe pr~fétita:droirdevant l~
trône~ U;rr.fecréraire qui: &tà-Ïi1 affis· fur· les degré~
de la, f econd~t eftr,à:de, lui• d-ema1ida,· ce·qu'il de:.
ûroit~ cç Je· lui e~poft1i, d'it R:hoé·, que le rof
n d:Angle1er.r~. m?envoyant ponr· amhafildèur
~- auptèfs; de ,lrem·f>«®l" fbrt· pere\ &- me·troui.:
n va??-t dans une ville où· le· prince· tenait' fâ.-,;
n cour~ je m~êtaîS' cru· obligé" ~e- lui &ire· la
•. mvére11~. - Alon- le ptinée· ·sla.dreffant' lüf·)
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,, même à înoi, me dit qu'il était :fort facisfâfe
,,~. de,.me voir~llme.fit diverfés quêftions füt le
,., roi mon··maître, & mes réponfes;fureht écou.
'? rées avec plàifir.·Mais, com~e j'étais toujours
~ an bas-des degrés, je demaudai·Ja·per:million
,, ··de monter pour entretenir: le· pYÎll_Ce. de plus
,, près.. Il me répondirlui•mem·e que le roi de
., Perfe& le Grand';' Turc n'obtièndraient pas ce
,, que· je defiqlis. Je répliquai 'que :ma demande .
,, . méritait quelque excu(e ,- parce. qùé je m'érais
,, figuré q.ue. pour ·de fi grands; monarques, il
,,. aurait pti$l. la peiqe. d'aller. jùfqu~à la. por~e ;
u. & qu'enfin>je ne prére11dais~ pas d'autres trai"' ~eme~1s qu~ ceµx qti'ilfaifaic~ à: leurs am..
u baifadeurs. ll m' affura que fétàis traite fur le
,, même pied, & que jele ferais dans toutes les
''· ·occafions. Je de1nand;ii du tnQirls 1l1Iie ch aife;
,, on me répondit que jamais per_fonne ne s'était'
~, affis dans ce lieu; & l'on ·m'.offrit comme u11e ·
'' grace particulière la liberté de m'appuyer con~
• tre u11.e colonne couverte de plaqttes d'argenr,
,, .qui foucenaît le dais. Je demaadàila permif», fion d'établir u.n magafi11 dans la ville, & d'y
,,_. laiifer des faéleurs :-elle me·fut accordée ; &
,, le pri.nce donna, ordre. quelès patentes fuffenc
» dreifées fur le champ ,,,
. · . ,, · ····
, En quictantla. ville de Serrali~,, il paJfa la
f!U.it du., 6 ~· d;écell.l~re dans, un. bRii qui n'eil:
'

-

'
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éloigné du fameux château de Mandoa. ~~-=··Ill

Cette fortereife eil fituée fur une monragne fort
efcarpée, & ceinte d'un-mur dont le cîrcuic n'a
pas moins de fept lieues. Elle eft belle & d'une

grandeur étonnante. Cinq cofles plus loin , on
lui fic o'-)ferver fur ul?e monragne l'ancienne ville
de Chir-0r, dont la grandeur éclate encore dans
{es ruines. On y voit les reftes de qnanciré de
fuperbes rem pies, de plufieurs belles rours, d'un
grand nombre de colonnes, & d'-une mulcicude
infinie de .maîfons, fans qu'il s'y trouve un feul
habit~nt. Rhoé fut étonné de ne-découvrir qu'un
endroit par lequel on puiffe y monter; encoren'eft-ce qu'un précipice. On paife quatre portes
fut le penchant de la montagne, avant que d'arriver à cellé de la ville, qui ell: magnifîql1e. Le
{on11net de la 1nontagne n'a pas moins de huit
coffes de circuit; & vers le fud-oueft, on y découvre un vieux châreau afîez bien confervé. Cette
ville eft dans les états du prince Ranna, quj
s'était f oumis depuis peu au Mogol, ou plutôr,
qui avail reçu qe l~rgent de lui pour prendre la
qua1ité de fon tributaire. C'était Ekbar, père
àu Mogol tegna_nt, qui avaic fait cerce conquête.
Ranna defcendait, dit-on, en ligne direéte dll
fumeux Porus qu~ fur" vaincu par Alexandre-leÇrand. Rhoé eft perfuadé que la ville de Chicot

était anciennement1a c_éfidence d~ Porus,~quoi-7

llhoL

i-.·

J5%
1·
· - q~e IDeI1ly1;.. qui' «ff·b:enutroitp; ·pli!&\ a?..T4ncrée vers
llhoê~ le nand,,. a-ii &.; la capira:l1enl~ fm;; étatst IDehly ,

m&ma·, n)efu: nniintenantr fimwfe ·que pllll' fes
ruines~, Orti ~ir· p:rochet de,fa, :vi·lle'iuna: crGlo1tne
drelfée·par.·kle:rartdrer,,av:èc.umr langue< iufctiprin11;. J:;e; h/1ogc:H:nègmnn·&e#es·ancèrre~, defteh ...
. dus:delîameclun:,. xmi'.enr:r.uiné~routes: les: villes
anciennes:,, av::n: dJfunfe:_th.ii' l:es reiJ:îtiP-;. dàns' la
y,ue apparemmenr drafiolitt· ·la .m~moii-!e' dij. t0ùt

f

'

ce· qu'il y· ar{{lit eu, ct'e'·ph1s:c gr.and.<•&- de. plus

ancien; queJ hr,pui'Lf~nce:·de•Jetü.~ -nialfo:n. ·
Le:· 1;51;. Rkoé ~n::i\Ja" haa-reli'fe;ntêlî·ti ,f kCmire,
eà Fon· cœnp.tre dœ-Bran1p.out ci~!llX' <fens neuf
coifes', q_mii.1.funo qtnHre.•c@miqîx:<liuit1 n114l1es-O:~.An-
glererre;, &J: le' t~d'e ja1nv,ier,, il: en«~' d.ijn~ les
· n1urs: cferaene·ville impétialê. · . ·. ·.· .. . .
L~intpat~e.11teéél'e»ttitut'~tasi.0~1'es de fa•cetn.;
pagaie,. le. ftrallel'·dès 1e'.jout' fuivârtc a:u'dlnhal,
C:e.fr-à .. dire an' lie:a: d!où: lez Mogol' dbn:n-aic fes·
a~diensesi & .f<es; ôrdres· peut?· lte gouyernèment
<\e Fét~t~ L~entr~e· des; a11rart:emen§ du pa1ilÏs'
n'ërai~ . ou~ e11rec q tt;a,ux . ennuqu~si ;c ·&:. fœ garde
intéci~ture. êc.aie .oGmpofi~~,··d~.·· fè1n·mes' ·cha'rgées
de: to.utes:fgttés d'at"in:es~ Cli:n.tJli.ffjour' aH n1arin; ·
œ· 1nonarqtte:·f~ :prêf~nt:tit~~,tlll~; fé11~t.fe' rourüeec
~l'orriiin~~ ~üi, fe, nottîmii~ i!&r;ameo, &dont'
l:t -vue~ d~niitv fttr ûfiec gr~htlJél p~èé-. C' étair if
qtie st.:ilfembl~itiJt<fut le, pènpl&pdùt' le~vriir. Il _'Î''
retourna1c
1
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retournait vers lè midi; & quelquefois il y érait ~~~i!!~)
retenu alfez long-rems, par le fpeél:acle des combats d'éléphans & de diverfes bêtes fauvages. Les
feianeurs
de fa ·cour éraient au· deffons de lui· fur
b
un écliatfaur. ·Après cet a1nufemenr, il fe retirait
dans l'a r' parten1enr de fes femn1es; mais c'éraie
pour retourner encore au durbal ou au jarnéo,
fur .les huit heures du foir. 11 foupair enfuire.
En fortat1r de table, il defcendair au gouzalkan,
grande cour, au milieu. de.laqùelle iLs:étair fair
élever un trône de pierre de taille, fur lequel il
fe pl1çair, lorfqu'il n'ain1ait pas n1ieux: s'a!feoir
fur une fimple chaife qui étaie à côté du trône.
On ne recevait dans cette cour que les pren1iers
feignenrs de l'e1npire, qui ne doivent pas même
s'y préfenter fans être appellés. On n'y, parlait
point d,affaires d'état, parce qu'elles ne fe traitaient q~'au durbal ou au jarnéo ..Les réfolurions
les plus in1portanres fe prenaient en public &
s'enrégifrraienr de même. Pour nn refron, chacn'n
avait la liberté de voir le regiftte. Ainfi le peuple
érair auffi-bien informé des affaires que les minifi:res , & jouiifair du droit d'en porter fan
jngi;n1ent,, Cer ordre & cette méthode s'exécutaient fi régulièrement, que l'empereur ne manquait pas · de fe J;rouve,r ·aux mêmes heures
dans les lieux où il devait paraître., à· moins
qu'il t~e fût ivre 01~ maJade.: & dans cetre fnp-
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tl~~·~·~· polîtion, il s'érait affujetri
llhoé.

..

à le ,faire favoir au

publia. Ses·· fnjer_s éraien_t fes efclaves; rnais il
s'était impofé fi folernnellement routes ces loix,
que s'il avai~ n1.anqué un jour à fe faire voir,
fans rendre raifoti. de ce changement, le peuple
fe ferait foulevé.
·
Rhoé fut conduit au durhal. A l'entrée de la première balufrrade, de.ux officiers vinrèntau-devant

de lui pour le . i·ecevoir.: Il avait demandé qu'il
fui fùr pennis .de rè11drt!:fes premières foumiffions à la. 1n-anière de fon pays:; _& cerce faveur
· iui avait été promife. Eu entrant dans la première baluftrade, il 'fit üne: révérence. Il en fit
une antre dans la fecO'nde; & üne troiiîème, lorf
qu'il fe trouva dans le iieu qui érait at1-deITous
de -l'·e1npereur. Ce pri~1ce était a!Iis dans une
.efpèce de petite galerie on· de balcon , élevée
an~deiTus'·derez-de-thautfee de la cour. Les an1·l?affadeurs, les grands du pays & les étrangers
de quelque difiinétion, étaient adtnis dans l'en<:einte d>tuie balufrrade qui était. aû-de!faus de
lui, & dont 1e plan écait un peLI plus haut que
le rez-de•chaullée. Tout t'efpace qu'elle renfer- ·
mait était tendu de grandes·pièces de--velours,
& le plancher -convert da riches ràpis. · Les per4

fonnes de condition médiocre étaient daüs la
f eèonde,bal n!l:rade. Jamaii le· p:euple n' ehtre dans
~tte ro.u:r.11 s' arr€te Ùàns .tln'e -cour plus balfe ;
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in ais difpofée · de 111anière que tout le monde ~~!':'!!::::±@.lt~·
_!f.
peut voir l'empereur. Ce lieu a beaucoup de tef.. Rhoé.
feinblance avec la perfpeétive générale d'un théâtre, où les principaux feigneurs feraient placés
cotnme les aéteurs fur la. fcène, & le peuple plus
bas , co1nme dans le parterre:~

L'empereur prévînt l'inrerprère des Anglais.
Il félicita Rh1Jé dLt fuccès de f0n voyage ; & dans
route la fuite Hu difconrs, il traita Ie roi d'An.,,,
gle.terre de frère & d'allié. Rhoé lui préfenra fes
lettres traduites dans la langue du pays; fa con1~
n1iffion qui fi1t examinée foigneufen1ent; enfin i.·
fes préfens, dont 1e inonarque parut fort fatisfair. •
Ce prince lui fit diverfes quefl:ions. Hlui témoigna
de l'inqu.iérude pour fa fanré, <1ni n'éraie qu'imparfaitement rétablie. Il lni offrit mê1ne fcis médecins, en hû confeillant de ne pas prendre l'air
jufqn'au retour de {es forces. Jamais il n'avait
traité d'an1balîàdeur aveè tant de marques d'affeétion, fans excepter ceux de la_Perfe & d~ la.
Turqnie.
Rho~ ne laiifa pas d'elfuy-er beaucoup de diffi_.
cultés dans les demandes qu.'il faifait pqur lei
intérêts du comtnerce de la compagnie anglaife.
·Il rrouvait en fo11 chemin la faltion des Portu...
gais foutenue par Azaph-Kam_, l'un des princi;,
paux officiers de la cour , & il n'aurait rie11
obrenu fans une circonfiance particulière qu'il
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e~~= faut rapporter dans fes. propres ter1nes~
llheé.
" Le 6 d'août, je reçus ordre, dir-il, de n1e
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,, rendrea.udurbal ou à la faUe d'audience. Quel" quesjours auparavant, j'avais fai:t préfirnr aM
,, Mogol d'une peintµre, & je l'avais aHnré qu'il
~ n'y. avait· perfonne aux Indes. qui füt. capable
,, d'en faire une auffi belle. Auffi-tôt que je
,, parus, qu~ donneriez-volls,, dit-il, au peintre
,, qui auraiç fait une copie de votre ·tableau,
,, fi reifè1nblante que vous ne la puffiez pas dif.:,, tinguer de l'original? Je répondis que je lui
,, donnerais volonriers vingt pifioles. Il eft gen• ,, tilhomme, repliqua l'empereur, vous lui pro?'. mettez trop peu. Je donnerai mon tableau de
,; bon cœu~, dis-je alors, quoique je l'efi:ime trèsH rare; & je ne prétends pas de faire de gageure;
.,, car_ fi votre peintre a fi bien réuffi, & s'il n'efr
.~, pas content de ce que je lui promets, votre n1a·
. ,~ jefié a lie quoi le réco1npenfer. Après quelques
. ,, difcollrs fur les art$ qui s'exécutent aux Indes,
" il m'ordonna de n1e rendre le foir au gonzal·" kan, où il n1e montrerait fes peintures. .
,, Vers le foir, il me fit appeller par un nou» vel ordre, dans l'impatience de triomph.er de
'' l'excellence de fon peintre. On 'n1e fit voir
;,, · fix tableaux entre lefqnels était mon original.
" Ils éraient fur une table, & fi {emblables en
f' effet, qu'à la. lumière de$ chandelles, j' eL~S
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i la vérité qu~lqu'embarra.s à difrîngaer le ~-~~!!!!!!f
mien; je confelfe que j'avais été fort éloigné
dê m'y attendre. Je ne laitfai pas de montrec
l'original , & de faire remarquer les diffé_.
rences qui de\'aient trapper les connaiifeurs ...
L'e1n1 ereur ne fut pas rnoins fatisf.:'lir de n1'avoir vu quelques mon1ens dàns le doute. Je
lni donnai tout le plailir de fa viétoire, eu
lonant l'excellence de fan peintre. Hé bien l>
qu'en dires-vous? reprit-il. Je répondis quofa maJefté n'av~it pas befoin qu'on lui envoyâtdes pêinrres d'Angleterre. Que donnerez-vous
au peintre-? me demanda-r-n. Je lui répondis:,
que pnifque fon peintre avait furpatfé de fi
loin mon attente, je lui donnerais le double
de ce que j'avais promis, & que s'il venait
chez 1noi, je lui ferais préfenr de cent ronpies pour acheter un cl~eval. L'en1pereur approuva ces offres ; · mais après a voir ajouté·
que fon peintre aimerait mieux route aurre
chofe que de !'-argent,. il revint à me den1ander que-l préfenç je lui fèrais? je lui dis que
cela devait dépendre de ma difcrétion. Il en
demeura d'accord. Cependant il voulnr favoir
quel préfent je ferais au peinrr~. Je lui donnerai, répondis-je, une bonne épée, unpifi:olet
& un tablèau. Enfin, reprit le monarque, vous
demeurez, d'accord què c'eft un bon peintre;.,,
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~~~~ ,, faires"'."le venir chez vous~ n1ontrez-!ui vor
Rhoé•
,, curiofités, & laHfet-le choifir ce q~i'iL, voudra.,
,, Jl vous donnera une de fes copies, pour la faire
,, voir.en Angleterre,& pronver::i:vos Européens
,, que nous fommes inoins ignorans dans cet ;i.r~
)), qu'ils ne {e l'imaginent» n me preifa de choifrr
,, une des copies. Jeine hâtai d'obéir. Il ht prit
,, il l'enveloppa: lui-1nên1e dans du papier, &
,, la mit dans la boire qui avait fervi al'original,
.,, en 1narquant fa joie de la viltoire qu'il anri'' huait à fon peintre. Je lui n1ontrai ,,~.lors un
,, petit portrair que j'avais de lui,. mai~î'dont la
,, n1anière était fort au:-deffous de celle du peintre
,, qui avait fair les copies; & je lui dis que c' ~tait
,, la caufe de n1on erreur, parce que fur le por. qu ,on n1 ,ava!t
. d-onne p.our l' ouvrage d' un
trait
.

)

L

1

)>

du .pays, j'avais jugé
" de la capacité des autres. Il ine de1nanda où je
,, l'avais eu. Je lui dis que je l'avais acheté d'un
,, marchand. Hé con11nenr, repliqua-t-il , en-i" ployez-vous de l'ar~ent à ces ch~fes-Jâ? Ne
'~ favez-vous pas que j'ai ce qu'il y a de plus
u. parfait dans ce genre? Et ne vous avais- je pas
}•,dit que je vous donnerais tout ce que vous
_,, pourriez deGrer. Je lui répondis,qu'il ne nie
o' des n1eilleuts peintres

-

.

.

;)) convenait point de prendre la liberté de de'.e mander,

n1ais que je recevrais co1n1ne une

,, grande n1arque d'honneur tout ce . qui n1e
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,, viendrait de fa majefré. Si vous voulez mon ~~~~
Rhoé.
~ portrait, me die-il, je. \~nus en donnerai un
,, pour vous 8ç un pour votre roi. Je l'affurai
:o que s'il en voulait envoyer un au roi mon
,, maître, je ferais fort aife cle le porter', &
,, qu'ï fi~rair. reçu a.vec be;i.acoup-de fHisfaébon;
,, niais. j'ajoutai que s:'il m'érair pern1is de pren~
'' dre quelque hardieife :> je prenais celle de lui
,, en demander un pour moi-1nêrr::e, qne je gar. .
,, derais. tonte ma v-ie, & que je lailferais à ceux:
:> de rna. in.aifon, cq1nme une glorienfe marque
,, des faveurs qu'.il m'.accordair. Je vois bien, me
,, dit-il,_ que votre roi s'en foucie peu. Pour
~· vous; je fuis perfuadé qn.e vous ferez- bien-

,,. aife d'en avoir un,, & je vous pro1nets que
n vous. l/,aurez. En effet , il donna ordre fur le
,, champ qu'on m'en fî't un"'·
L' e1npereur, qui. érait:. rentré dans fon palaÎ3
après le. durbaL, envoya chez Rhoé vers din:
11eures' du fbir. On le. rrou>ia au lit. Le fuje!:
de ce ineŒ1ge était de. lui faire de1nander la
com111unicarion d'une peinture.qu'il reg.retrait de
11 'a voir pas encor~ vue., & la. liberté d'en faira
tirer des copies pour fe_s fen1m.es. Rhoé fe leva,
& fe r~endit au, palais avec fa peinrure. l..e monarque était aflis les jambes, croifées , fur un
petit trône tout cèuvert de diamans, de perles &
de ruhi~. 11 avait devant lui une table d'or n1ailif.~,

Z4
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~-~~ & fur cette table cinquante plaques d'or enriRhoé.
chies de pierreries ; les unes très-grandes &

,_e-

- très-riches , les autres de moindre grandeur,
mais toutes couvertes _de pierres fines. Le,i;
Grands éraient autour de lui, dans leur plus
éclatante parure. Il ordonna qu'on bf1t fans fe
con craindre, & l'on voyait dans la falle quantité
de. grands flaccons remplis de diverfes fortes de

v1ns.
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" Lorfque je 1ne fus approcht de lui, raconte
Rhoé, il me ·demanda P-es nouvelles _de la
peinture. Je lni inontrai deux portraits dont
il regarda l'un avec éronae1nent. Il me de1nandade qui.il éta.ir. Je lui dis que c'était
le portrait d'une femme de mes amies qui
était morte. Me le voulez~vous donner? ajouta-~-il. Je répondis que je l' efrin1ais plus que
tour ce_ que je poifédais au inonde, parce que
c'érait le portrait d'une perfonne que j'avais
aimée rendremenr; inais que fi fa majetl:é
voulait excufer n1a paffion & la liberté que
je prenais ' je la prierais volontiers oaccepter l'autre , qui était le portrait d'une
dame françaife, & d'une excellente main.
II 1ne ren1ercia. Mais il n1e dit qu'il n'avait
de golir que pour celni qu'il me demandait,
& qu'il ai1nait autant que je pouvais l'ai:-·
mer; ainiî que fi je îui en faifais préfent, il
1

1

1
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,, l'etlimerait plus que le plus rare joyau de ~~~=
. ,, fou rréfor. Je lui répondis aiors que je n'a~ Rboe.
,, vais rien d'atfez cher au monde oour le refufer
,, à fa rnajefl:é !J lorfqu'elle paraiŒ1.it le deli" rer avec tant d'ardeur; & que je regrettais
» mêrr1c de ne pouvoir lui donner quelque rémoignage plus in1porrant de ma patTI011 pour fon
,, fervice. A ces derniers termes, il s'inclina un
,, peu; & la preuve que j'en donnais, me dir-il,
.

l

:D

l>

,,
,,
:o

ne lui permettait pas d'en douter. Enfuite il
me conjura de Ini dire de bonne foi dails quel
pays du monde érait cette belle fem1ne. Je
répondis qu'elle érait morte. Il ajoura quïl
approuva:it beaucoup la tendreffe que j'avais
pour elle; qu'il ne voulait pas m'ôter ce qui
n1~érair li cher; mais qu'il ferait voir le portrait fes fem1nes' qu'il en feraiç rirer cinq
copies par fes peintres; & que, fi je reconnaiŒ-tis mon original entre ces copies, il proinetrait de me le rendre. Je prorellai que je
l'avais donné de bon cœur, & que j'écais fort
aife de l'honneur que fa n1ajefré m'avait fait

,,
,,
"
"
"
"
"
"
"
"' de l'acceptér. Il répliqua qu'il ne le prendrait
,, point , qu'il n1' en aimait da van rage , 1n:i.is
" qu'il fènrait bien rinjufrice qu'il y aurait à
" in'en priver; qu'il ne l'avait pris que pour en
" faire r:irer des copies; qu'il me l'aurait rendn >
~, &-que fes femmes en auraient porté les copies
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fur elles. En effet, pour une mignarute, arr
ne ponvair rien voir de plus achevé. L'autre
peinture, qui était à l'huile, ne lui parut pas
G belle. ·
,, Il .me dit enf~ite que· ce jour -était celui
de fa nailfance, & que tout l'en1pire en célébrait la fête; fur quoi il me de1na11da fi je
ile voulais pas boire avec lui? Je lui répondis que Jê me fottrnertais à f es ordres,
& je-lui fouhaitai de longues & heureufes
l ./\
an'nees , & que a meme ceremon1e put erre
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,, renouvellée dans un fiècle. Il voulut favoir
,, quel vin était de tnon goût; fi je l'ain1ais
,, ·naturel ou compofé, doux ou violent. Je lui
,, promis de le boire volontiers tel qu'il me le
,, ·ferait danner, dans l'efpérance qu'il ne 111'or~, donnerait point d'en boire trop, ni de trop fore.
" Il fe fir apporter une coupe d'or pleine de vin
:n mêlé, moirié de vin de· grappes, tnoitié de
" vin arll;Îficiel. Il en but; & l'ayant fait re1nplir
" il 1ne l'envoya par un de fes dfficiers, avec ce.t
,, obligeant nieflage; qu'il 1ne priait d'en boire
" deux, trois, quatre & cinq foi.s à fa fanté,
" & d'accepter la coupe comme un préfent qu'il
" en faifait avec. joie. Je bus un peu de vin;
" mais jamais je n'en avais bu de fi fort. Il me
" fi r érernner. L' etnpereur fe n1it à rire , & me
,, fit l)réfenter des railins ). des an1a.ndes & de.z

1
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,, citrons coupés par tranches dans un pla~ d'or, ~~~~
,, en me priant _de boir~ & de n1anger libreruenr. Rho@..
,, Je lui fis une révérence européenne pour le

,'

,, re1nercier de tanr de faveurs. Afaph -Kam
,, 1ne prefia de n1e mettre à ger:oux & de

fra.2per la tête contre rerre : tnaîs fa majefré
i> déclara qu'elle était contente de mes ren1er,, ciemens. La coupe d'or éraü enrichie de petites
,, rurquoiTes & de rubis. Le couvercle était de

1,

éineraudes, les turquoifes &
,, les rubis en éraient plus bJaux, & la fouconpe
,, n'était pas 1noins riche.- Le poids 1ne parut
:u d'envirôn un inarc & den1i d'or.
,, Le n1onarque devint alors de fort belle
,, hu1neur. Il n1e dit qu'il in'eftîn1ait plus qu'au,, cun Français qu'il elir Jan1ais connu. Il me deii n1anda fi j'avais trouvé bon un fanglier qu'il
n1'avair envoyé peu de jours auparavant, à
,, quelle fauce je l'avais mangé, quelle boi!fon
,, je m'érais fait fervir à ce repas? Il n1'affura
» que je ne 111anquerais de rien dans fes érars.
,., Ces tétnoignages de fa venr éclatèrent aux yeux
,, de toute· la cour. Enfnite il jeta deux grands
,1 baHins pleins de rubis à ceux qui éraient afiis au" deffous de Ini; & vers nous, qni érions pins pro·
" ches, deux autres balEns d'an1andes d'or & d'arn gent, n1êlées enfen1ble, niais creufes & légères.
)) Je ne jugeai point à propos de rne jerer delTus,
~' n1ê111e : 111ais ies

)l
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a 1:exemple des principaux f eigneurs' parce
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~~~~
Rhoé.

,.

que je ren1arquai que le prince fon fils n'en
,, prit point. Il donna aux tnuficîens & à d'au·
,~ tres courtifans de riches pièces d'étoffes pour
,, s'en faire des turbans & des ceintures, conJ' tinuant de boire, & .prenant foin lui-mê1ne
,, que le vin ne manquât point aux convives.
,, ·Auffi la joie parut-elle fort animée; & dans
,, la variété de f es expreffions, elle forma un
,, f peél:acle admirable. I.e prince , le roi de
,, Candahar , Afaph-Kam , deux vieillards &
» moi , nous fùmes les feuls qui ·évitân1es de
,, nous enivrer. L'empereur qui ne pouvait plus
n fe foutenir, pencha la tête & s'endormir.
:i' Tout le inonde fe retira ,,, ·
L'empereur avair plufieurs fils. L'aîné, nominé
Cofronroé , avait éré façrifié à nne cabale qui
gouvernait la cour, & à la jalouGe qu'infpiraic
à l'empereur l'a1nour & l'admiration des .peuples
pour ce jeune prince. Quoiqu'il aimât fon fils,
& qu'il l'eî1t n1ême déligné pour fon fucceffeur,
il le tenair enfermé dans une prifon. Un des
malheurs d'un defpote eft d'avoir à craindre fon
propre fang. Car un defpote n'a point d'enfans;
il n'a que des efclaves. Le Mogol t:1ifait alors
la gnerre au roi de Dtcan. Il a.vair donné le
commanden1ent. de fes armées à Sultan Corone,
le fecond d!; fes fils, qu'un' parti puiŒ1.nt voulait
,,
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porter au trône au préjudice de Cofronroé. Sul- ~~~=
tan _Corone venàit de prendre congé, & était
parti dans un carroife fait à la mode de l'Europe,
Préfent que les Anglais avaient offert au Moc-ol.
b
Ce monarque voulut vifiter le camp où étaient
raffeml lées fes troupes.
Ses femmes montèrent fur les éléphans qui
les attendaient à leur porte. Rhoé con1pta cinquanre éléphans tous riche1nent équipés, mais
particulièrement trois , dont les petites tours
éraient couverte.s de plaques d'or. Les grilles des
fenêtres étaient de même n1étal. U1;i dais de
drap d'argent couvrait route l.a tour. L'empereur
defcendir par les degrés de la tour avec tant
d'acclamations qn'on n'aurait point entendu le
bruit du tonnerre. Rhoé fe pre!fa pour arriver
proche de lui au bas des degrés. Un de fes
courrifans lui prefenta dans un baffin une carpe
inonftrueuiè. Un autre lui offrit dans un plat
une n1atière auffi blanche que de l'amidon .. Le
tnonarque y mit le doigt, en roucha la carpe &
s'en frotta le fronr; cérémonie· qu.i pa!fe dans
l'lndoufràn pour un préf.1ge de bonne fortnne~
lTn aurre f~igneur paffa fon épée dans les pendans de fon baudrier. L'épée & les boucles éraient
couvertes de dia mans & de rubis; le baudrier de
mê1ne. Un autre encore lui tnit fan carquois 7
avec trente fl~ches & fon arc, dans le tnê·me étui

-·
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;
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ee....~.~~ que l'a1nba!fadeur de Perfe lu_i avait préfenré.
1'1.:b.oé. · Son turban était fort riche. On y voyait paraître

des bouts de corné. D'un côté pendâit un rubis
hors d'œuvre, de la groffeur d'ùne noix:; & de
l'autre, uri _diamant de la inên1e groJieur. Le
milieu offrait une én1eraudê beaucoup plus groife,
turban
taillée en forme de sœur. Le bourrelet
était enrichi d'une chaîne de dian1ahs, de rnbis
& de gro!fes perles, qui-faifait pluile_urs tours.
Son _collier éraîr une chaîne de perles trois fois
plus groffes que les plus belles que Rhoé eôt
ja1nais vues. Au-de!fous des coudes, il avait un
triple bracelet des Ip.êmes perl.es. Il avait: la 1nain
nue, avec une bague précieufe à chique doigr.
Ses gants qui· venaient d'Anglerertè-, éraient
palfés dans fa ceinture. 5011 habit était de drap
d'or fans .manches, & fes brodeqùins brodés de
perles. Il entra dans fon carroffe. Un Anglais
fervait de cocher, àulli riche1nent vêtu que jamais con1édien l'ait été, & n1enant quatre chevalix couverts d'or. C'était la première fois que
l'empereur fe fervait de cette voiture, qui avait
été faire à l'imitation
du carroife d' Ano-lererre,
&
.
o._
~ ui lui reifemblai t fi f orr, que. Rhoé _n'en reconnut
la différence qu'l la houiîe, qui était d'un velours
travaillé avec de l'or, qui fe fabrique en Perfe.
Deux: eunuques marchèrent aux deux côtés, por·
tant de petite~ malles d'or en.richies de r_ubis, &

du
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11ne queue de cheval blanc pour écarter les mon- =~~::!
ches. Le carrolfe éthîr précédé d'un -grand nornRhoé.
bre de tro111pertes, de tambours & d'aurres inflrun1ens mêlés parmi quantité d'officiers, qui
portaient des dais & des para.fols , la plup:ur
Je drap d'or ou de broderie, éclara.ns de rubis"
<le perles· & d' é111eraudes. Derrière fuivaicut
trois palanquins dont Les pieds étaient coLlverrs
àe plaques d'or, & les bouts des cannes ornés
de perles avec une crépine d'or d'un pied de
hauteur, aux fils de laquelle on difringuait un
grand nombre de perles réguliérement enfilées.
Le bord du premier palanquin écait revêtu de
rubis & d'émeraudes. Un officier portait un
marche-pied d'or bordé de pierreries. Les deux
autres palanquins étaient couverts de drap d'or.
Le carroffe que Rhoé avait préfenré fuivait imtnéàiarement. On y avait fait une nouvelle impériale
& de nouveaux ornemens; & l'e1npereur en avait
fait préfeur i la prince!fe Nohorn1al, qui était
dedans. Ge cau-ofiè était fuivid'un troifièrr1e 1 la
manière du pays , dans lequel éraie le plus jeune
des fils de 1' empereur, prince d'environ quinze -'?ans. Quarre-vingt éléphans venaient à la fuite.
D_ans le iécir de Rhoé, on ne peur rien Ünag-iner de plus riche que l'équipage de ces anin1aux :ils brillaient de toutes parrs des pierreries
dont ils étaient couverts. Chacun avait fes bln.J
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derolies de drap d'argent., Les principaux fei$
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Rhoé.
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gneurs. de la cout fuivaient

a pied.

· L'empere~1r paffanr devant l'édifice où fulran
Cofronroé fou fils était prifonnier , fir arrêter
-:fon carroff~ f & donna ordre qu'on lui a~enâr
ce prince. 11 parut biéntôr, avec une épée, & un
bouclier à la main. Sa barbe lui defcendaît jufqu'à la teinture;· ce qiii eft une 1narque de difgrace dans ces regions. L' ernpereur lui co111manda
de monter fur un de fes éléphans, & de n1archer
à côté -d.u cari::o1fe. Il obéir. avecde grands applan<lifiemens de route la cour; à qui le retour d'un .
prince fi cher à la nation fit côncevoir de nouvelles eipérances. L'empereur-lui donna un 1nillier de roupies pour faire des ·largelfes au peuple.
Afaph--Kam qui l'avait gardé, & fes a1itres ennemis, parailfaienr forr-huiniliés de fe ·voir à fes
pieds.
Rhoé, ayant pris un: ..cheval pour éviter la
prelfe, arriva aux tentes avant l'empereur. Il
Erouva dans la route une longue haie d'éléphans
qui porraient chacun leur. cour. Aux quatre coins
de chaque tour, on voyait quatre banderolles de
taffetas jaune, & d,evant la tour un fauconneau
monté fur fon affût. Le canonnier était dérrière.
Rhoé compta trois cens de ces' éléphans annés ,
& fix cens de parade, qui étaient couverts de
ve1ouri broché d \~r , & · dôt1t les · bànder.oll es
I
•
eca1ent

1
craiént -dorées. Plufieurs perfonnes à pied cou- ~~~--•
raienr devanr-l'en1pèreur pour ai;ro_feElç_i;lt~mi1,1 -R.hoé.
par lequel il devait pa!fer. On ne pGr_m~r point

, cl' àpprocher du carro!fe de l' en1 pereur de pl"~1s près
qu'un quart de mille; & ce fut cerré raifcn qui
fir" pre 1 dre le devant à. •Rhoé, pour p.r~endre la.
cour à l'entrée du can1p. Les renJes ~1~av_aient
pas moins de deux milles de circuit. EUes éraient
entourées d'une étoffe du, pays> rouge c11 dehors,
& peinte en dedans de diverfes figµres, _cçmme
nos rapifferies. La forme de coure l'enceinc!'écait
celle d'un fort, avec _fes boulevards & fes cçiurtines. Les pieux de chaque teùte fe l:erminaient
-par. un gros_ bouton de cuivre. Rhoé perçant l~
foule, voulut entrer .dans les rentes i1npériales ; ·
mais cette faveur n'efl: accordée à perfonne' &
les grands même d1:1 pays s'arrêtent à la porte.
Cependant quelques roupies qu'il donna fecré •
ment à ceux qui la gardaient, lui en firent obrenir l'entrée. L'amhaffadeur de Perfe moins heuteux:ou 1noins libéral, eut le défagrément d'êrr~
refr1fé~ ·
--:Au milieu .de la coq.r de ce palais portatif,
()11-avait drellé un trône. de nacre de. p~rles, dont ..
le dais,. qui éraie de brocard d'or ,-ne paraiffait
foutenu que ,par "deux piliers. Le~ hours ou les
chapitaux. de ces piliers éraient d'or maffif. i.orfque l~empereur approcha de la porte de f~ rente,
~me~
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quelques feigneurs entrèrent dans l'enceinte) &
Ilhoé. · · I'atnbaffadetir de Perfe obtint-la permiffion d'y
entrer avec ~ux. L'empereur en encrant jeta les
yeux frir Rhoé; .& h1i voyant fairé la révérence,
il s'inclina. un peu en porrant :la -1nain fur fa
poitrine. Il fit la même 'civilité à I'ambalfadeur
de·Perfe~ Rhoé demeura immédiatement derrière
lui, jufqu'à ce qu'il flic monté fur· fori. trô.ne,
Aulii-tôt que tout le monde eut pris fa place,
fa ·mie~é demanda de l'eàu -~ fe lava les inains
'& fe renra; Ses femmes encrere11r par une autre
•
porte dans !'.appartement qui leur était defiiné.
R]Joé ne; cvic. point le prince C::ofronroé dans
l;enceinte des tentes·;,:mais il. eft vrai qu'elles·
compofaient. plus de trente appartemens , . dans
quelqu'.un defquels il.pouvait être entré. Les feigneürs: de la cour fe retirèrent chacun· à leurs
rentes, qui étaient de différ.entes formés _&, de
àifferentes couleurs; les Lu1es blanches, Iesautres
vertes , mais· drelfées toutes dans .un. auffi bel
ordre qtte le.s appartemeps de nos plus belles
jllaifons; ce qui formà pour Rhoé un 4es plus
beauxfpeél:acles qu'il éut jamais vu •. Tout le çan1p
paraiffair ùne belle ville. ·Le.bagage Be les autre~
emha·rras .de.l'armée n'eh-~âéfiguraien~ pas la
beauté ni la fymét~ie. Rhoé n'a:vait pas de qhariot, & ·reffentait quelque h_onte de ne··pas (e
mont-ter avec plus. dê diftinét~on : mais c'était

~~·~-··~
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lin mal forcé, dit·iI; cinq années- de fes ~pfX}i11.. ~~··~·9.
Rboi.
remens n'auraient
pas fuffi pour lni faire
équipage qni approchât de celui des moindres
feigneurs Mogols.
Il admira le même fafte dans la tente du prince
Coro;,e, autre fils de~i'en1pereùr, proregé par
la cabale ennenüe de Cofronroé. Son crône écait
couvert de plaques d'argent) & dans quèlques
endroits; de Heurs en relief d'or matlif. Le ·dais
était porté fur qu:ttre piliers auffi couverts d'ar ....
gent. Son épée., fon bouclier , {es arcs, fes
'
flèches & fa lance
éraient devant. lui fur une
.
rable. On n'.l.oiitait la garde lorfq ne Rhoé arriva.
H obferva que le prince paraiffait fort n1::i.ître de:
lui-1nême, & qu'il compofait fes aétions avec;
beaucoup de gravité. On hli reinit deux lettres
qu'il lut debout, avant que de inonrer fur fan
trône. Il ne laif.fah appœrcevoir ni le tnoindre
fourire , ni la moindre différence dans la técep~
rion qu'il faiîait à ceux qui fe préfenraienr à lui.
Son air parai!fair plein d'une fierté reburanre,
& d'un. mépris gtnéral pour rour ce qui rqmbaic
fous fes yèux. eependant après qu'il. eut lu fes
l~ttres, Rhoé crut découvrir quelque trouble :În·
·rérieur & qùe-Iqùe éfpèce qe difl:raél:ion <lnns f on
efprir, qui le "fiif~ir répondre peu à pr~pos à
ceux qui lui parlaient> & qui l'empêchait mêine

un
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==~~ cle les. en rendre~· & il attrib~1a cette difrraél:icrn ~

l'amoor du prince~; pour une des fern111es de fan
père qu'il avait eu peftniffion de voir.
Rhoé trouva une autrefo'is· le. même prince
qui jouait aux carres ·avec beaucoup d'attention.
Le fujet de fa vifire Çtait pou~ obtenir des charion; & des chameaux, fans lefquels il ne pouvait fHivre l'e111pereur en can1pagne. Il avait
~éjà renouvellé plufieurs fois la même deman.
· de. Corone lui fit des excufes du défaut de fa
JDémeiire, & i;ejeta la faute fur fes officiers.
Çependant il_ lui té1noigna plus de civilité qu'il
n'a vair jan1ais fait . Il l'appella même plufieurs fois
pour - lui_ 1nqnrrer fon jeu; &. fouvent il lui
adreifa la parole. Rhoé s'était· flatté qu'il lui
propoferait de faire le voyage avec lui, mais ne
.recevant là-deffus aucune ouverture' il prit 1~
parti de fe retirer~ fous prétexte qu'il était obligé
tle retourner à Afniire, & . qu'il. ,n'avait pas
d'équipage pour paifer la nuit au.. cainp. Corone
Jui ·promit d'expédier les ordres qt.i'iLdemandair,
& le voyant fortir , il le fic fuivre par·:~n eunuque. & par plqfieurs oJficiers , qui J~i ·dirent en
~foJu:Îanr que le pri1ice .voulai~ lui faire un ric~e
.préfent , & que s'il appréhendait. de. fe mettre
en ch;min pendant la nuit, on lui c;lohnerair une
·efcorée de dix chevaux, Il confe·nüc à demeurer.
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•~ Ils me firent·, dît-il, une aufli grande f'tte de ~~~,, ce préfent , que fi le prince eÎlr voulu 1ne Rlu:ié.
,, donner la plus belle de fes chaînes de per.:.
,, les. Le préfent vint enfin. C'était un tnatiteatt
., -de drap d'ot qu'il avait porté deux ou trois.
,, fois. On me le mit fnr les épaules, & ce fur
,, à contre-cœ.nr que je lui en fis mes remerci.
. , ,
'
,r
,, mens. e et hab
. it .aurait ete propre a repre1en,, ter fur un théâtre l'ancien rôle du grand Ta,, merlan. Mais l~ plus haute faveur que puilfe
,, faire un. prince dans routes ces i;égions ,' efl:
,, celle de donner un habit après l'avoir quel,, quefois porté "·
Le 16, l'en1pereur donna ordre qu'on n1îc le
feux. à ·toutes les maifons voifines du camp>
pour obliger le peuple à le fuivre. Les fla1nines
fe comn1uniquèrent jufqn\l la ville, qui fncauffi brl'1lée. Il en faut conclure que des villes.
qu'on brûle fi. facilen1enr >ne coûtent pas beau-.
.
coup a\ b"anr~
Dans Pinrervalle on fut informt de quelques
circonltances qui regardent le prince Cofronroé ...
1'out le monde continu::tir de prendre part j_ fit.
difgrace ) & gétni:ff.1.it de le voir re1nis en prifo'n
& retomber entre les UJ.{lins <le 'fes enrien1îs ...
l.'en1pereur qui n'y avait confenti que:.,rour fatisfaïre . l'ambition de fon frère, [~ns 'ai1tni1 deffein;:ià:expôfer ·. fa vie i.~ i.êfolÜt de -~ 'éxpliquer
Aa5
L

,
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pour appaifer en m~me~tems le peuple qui murmu~oit aftez haut· de fa prifon. Il prit ·occaGon ,
pour déclarer fes f\entitnens, d'nne i11civilir6
qu' Afaph-Kam avait eue pour fon pfifo1111ier.
·ce .feigneur , qni était con11ne · le -géolier du
prince, était entré malgré lui dans fa chatnbre,
& s'était n1ême difpenfé de lui faire la révérence .
.Quelques-uns jugèrent qu'il avait cherché à lui
faire un querelle, dans i'efpérance que le mal·heureux Cofronroé, qni n'étair pas d'hu1neur à
foulfrir un affront, 1nerrrait l'épée à la inain,
an fe porterait à quefqu'aurre violence,· qui fer:Viràit de prétexte aux foldats de la garde pour le
,t\:1er. Mais il le trouva plus patient qu'il ne fe
· l':érait promis. Le ,prince fe contenta de faire
-avertir l' en1pereur par un de fes amis, de l'in~
digne hauteur avec laquefle il était traité. AfaphKa1u fur appellé au· durbal, & l'empereur lui
de1nanda s'il' y avait long-rems qu'il ,n'avait vu
fou fils. 11 répondit qll'il y avait deux jours. Qu' eftce qtlÏ f~ palfal'aurre Jour dans fa chambre? ron·tiuua l'empereur. Afaph~Ka1n repliqua qu'il 1{y;
était allé que pour lui rendre une vi6te. Le n1o·
na~qJJe infifl:ànt fur la manière dont elle avait
-été rendue, Afaph-I<am jugea qu-'ilérair infor-mé de la vérité, Il racQftr-a qu'.\l était allé· voir
le pti~ce pour- lui offrit; {on fervice i ;mais; que
,,.

..
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rentrée de fa chambre lui avait t:ré - rêfufée ,· ~~-~-!!!!!!=
quê là-delfus étant refponfable de fa p_erfonne, Rloé.
il aV-Oit cru ·que fon devoir l'obligeait de-vifirer
la. chambre de fon prifonnier, & qu'à la vérité
il y était ent~é malgré lui. L'empereur reprit
fans s émouvoir; hé bien, quand vous fûtes en-'
-'
rré, que lui dites-vous? & quel refpefr, quelle
fou1niffion rendîtes-vous à mon fils ? Ce barbare
demeura fort confus, & fe vit forcé d'avouer
qu'il ne lui avait fait ·aucune civilité. L'"empe•
reur lui dit -d'un ton févère, qu'il lui ferait
connaître - que fes- enfans étaient f es maîtres ,
& que s'il apprenait une fecondè fois qu'il eût
manqué de refpea à. fuhan Cofronroé , il com~
rnanderait à· ce prince de lui mettre le pied
fur la gorge, & ·de l'étouffer. J'aime fulcan
Corone, ajouta-r-il; mais je veux que tout le
monde fache que je n'ai pas mis tnon fils aîné:
-& inon fuccelfeur ·entre fes mains, pour le
perdre. t•armée mogole étant partie avant que Rhoépttt avoir fini {es préparatifs, il- ne fe vie en
_,' écat d~ ,~uivre l'e1np-ereur que vers la fin de
novembre. Le premier jour du mois fuivant >
i·l arri-va le foir à Bra1npour , après avoir trouvé:
•
en chemin les corps de eent voleurs qui avaient
'f~Uffert ·-ies derniers f upplices. Le 4 ayant fait
-c1nq ct'lffes > il reneontra un chameau chargé de
~

-
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~~~•. crois c,eI?s Jêtes de rebeiles', _que Je gouverneur
Rhoé.
de Çandahar envoyait à. l'empereur coinme un

préfent .. ·011 fait fo~vent de pareilles r~ncontres
dans les ·ét~ts defpotiques, où de pareilj;ineffage'
font .c,rès-fréqnens•
. Le 6, , il fit quatre .co!fes jufqu'él Goddah, où
il trouva. l~en1pereur avec coure fa cour. Ç~tte
ville, q~i eft fermée de muraille~ & fi tué~ dan~Ie
plus, hea:t, pa-ys du mqnde _, lui ~parut une des plus
belles &:des mieux bâties qu'il elit vues dans les
Indes. la;phrpart des m_aifons y font à de~x ér~
ges .; ce qui ·efr fort rare dans les autres villes.
On y voi.r de·s rµes .routes cotnpofées de bouti-

q_nes, ·qi1i offret1.t les _plus ric?es -marchandifes.
Les édif.ces~publics y font fuperbes. On trouve
clan~. les plac.es qes réfervoîrs d'eau, environnés
de galeries, _donc.les arcades font de pÎE:r~es de
tailJe, & revêtus de la inême pierre) avec des
degi:_és quirégnent à rentour > donnelit la commodité de defcendre j ufqw.' an fond, pour y pui~
fer ·4e l'eau. on poi.lr s'y rafraîchir. L1l ficuacion
<le qoddah J'eft\p9rte çrii;pre fur la bea.ucé de la
viHe. Elle eft dans une g~ande ça:mpa.gne où l'on
~é~onvre l;Uleinfiqité:de beaux villages. La terre
y ..efr extrêmenient fe.rtile ,~n. :hle~ >.•. en cot~n ,_
<:;~ _e~cellens -pâturages. Rboé y vir un jardin d'en·
virçn.-~cu~ 1pilles de,J!-"ing, _& large 'd'un;quarr de
131iUs;, ,planté- d{! tnang<J.s; de tan1arin~ :~- d~ aq-.

~- D
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1:res fruits, & divifé réguJièremen.t en allées.
De toutes parts .on apperçoir de petits r~mples
que le_s habirans nomment pagodes, des fonraî-_
nes, .des bains, des érangs, & des pavillons de
pierre de raille bâtis ~n voûte. Ce mêlange forn1e Ull fi beau fpeétacle, ciu'au jugement de
Rhoé, u il n'y a pas d'ho1nme qui ne fe crût
,, heureux de paffer fa vie dans un fi beau lieu ,,.
Goddah était aucrefois plus Roriffante, lorfqu'avant les conquêtes d'Eckbar , elle était la demeure ordinaire d'un prince Rasbour~ Rhoé s'apperçut même en plufreurs endroits, que les plus
beaux b1tin1ens co1ninencenr à tomber en ruine ; ce qu'il attribue à la négligence d.:s poff e!feurs, qui ne fe donnent pas le foin de conferver ce qui doit retourner à l'empereur après
leur n~orc.
Le 9 il vit Îe catnp impérial , qu'il non1nH~
" une des plus admirables chofcs qu'il eût jao mais ~ues. Cette grande vilLe porratÎ\·e avaic
,, été dreifée clans· l'efpace de quarre heures.
,3 Son circuit érair d'environ vingt n1illes d'An,. glererre, les rues. & les rentes y éraient or" données à la ligne, &. les bouriques fi bien_
" diH:ribuées,_ :q_ue chacun fa vair où trouver ce
" qui lui éraît né~elfaire; Chaque perfonne de.
" qualité & c.haqye- marchand , fait également
,. à qu~He. difta1~cè de )'(itafkanha"· ou de la,

-.
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~~~~ ,, rente· du roi_. la fienne doit être placée.' Il fait' '
l\hoé.
~ a quelle. autre rente elle doit faire face, &
,, ··quelle·quarit:iré de rerrein elle doit occuperf
,, Cependant roures ces renres enfemble con:,, tiennent un terrein plus fpacieux que la plus
,~ grande ville de l'Eur~pe. On ne peut appto·
,, _cher des pavillons de l'empereur, qu'à la por_.
,, rée du inoufquet; ce qui s'obferve avec tant
. ,,· d'exaaitude, que les plus grands ·feigneurs
" n'y étaient point reçus s'ils n'y étaient man;., dés. Pendant que l'empereur était en campa,, gne; il ne tenait point ~e durbal après midi .
Il en1ployait ce rems à la chatfe ou à faire
,, v,oler fes oifeaux fur les étangs. Quelquefois
n il fe mettait feul dans un bateau pGur tirer.
,, On en por.rait toujours à fa f uire ·fur des cha" riors. Il fe lai!fait voir le marin au jarnéo ,
,~ mais il était défendu de" lui parler d'affaires
,, dans ce lieu. Elles fe trairaient le foir au
., . go,uzalkan ; dn 1noins ·torfqne le tem·s qu'il
y defl:inait au confeil, n'érait pas employé à
,. boire avec excès "·
Le Î 6, Rhoé s·écant rendu aux tentes de
l'empereur, trouva ce monarque au retour de
la chaffe., avec une grande. quan.fité de gibier &
'
de poitfon devant lui. Atiffi-"tÔt qu'il eut ~pperçu
l'an1haffadeur Anglais, il l~ pre!fa de choilir ce
.qui lui plairait· le plus, enrre les fruits. de f.t
.

3)

>)

·~"'

DES

V o·y AG E: S.
;19
chaffe .& de fa pêche. Le refte fut diftrîbué .l __ _
fa nobleffe .. Il avait au pied de fon trône un llhoé-.

vieillard fort fale & fort hideux. Ce payseftrempli d'une forte de mendians, qui par la profeffion
d'un vie pauvre & pénitente, parviennent à fe
f.1ire une grande réputation de fainteté. Le
vieiliard qui était de ce nombre , occupait près
de l'etnpereur , une place que les princes fes
enfans ti'auraient ofé prendre. Il offrit à fa majefré un perit gateau cottvert_de tendre, & cuit
fur les charbons, qu'il fe vantait d'avoir fait luimême. L'en1pereur- le reçut avec bonté, en
rompit un morceau, & ne fit pas difficulté Je
le porter à fa bouche; quoiqu'une perfonne
.un peu délicate n'y eût pas touché fans répugnance. Il fe fir apporter une centaine d'écus ;
& de ·fes propres mains, non-fe~lemenr il les
inic dans un pan de la robe du vieillard, n1ais il
en ra1na!fa quelques-uns qui éraient to1nbés.
Lorfqu'on lui ent fervi fa collation, il ne inangea rien dont il- ne lui ofirit une partie; &
voyanç que fa faibleffe ne lui permettait pas de
fe lever' il. le prit entre fes bras pour l'aider
lui-même; il l'embratfa étroitement, il porta
trois fois la main fur· fa poitrine , & lui donna
le no1n de fon père.
Le 6 février , on arriva fous les. murs de Cal'

leade, petite v.ille. nouvellement rebâtie, où

;So
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tenres impériales furent dreffées dans u11
lieu fort agreable fur la· rivière de Scepte , à
une coife d' f.[gén, principale villè de la province
de Mulwa. Calleade était autrefois la réfidence
des rois de Mandoa. On raconte qu'un de cet
princes·· étant tod1bé dans une· rivière, d'où il
fut retiré par . un· efclave qui s'était jeté ci la
nage , & qui l'avait pris heureufement par les

e~~~ les

Rh.oé.

cheveux ) fcn premier foin en revenant a lui1ù:ên1e, fur de demander à qui . il était redevabl~ de la vie.' On lui apprit l'obligation qu'il
av;1Ït l 1' efclave-, dont on n~ doutait pas que la
réco1npenfe n~ ffu proportionnée à cet in1portant Jervice .. Mais il lui demanda comment il
avait eu l'audace de mettre la n1ain fur la tête
de fon prince, & fur le champ il lui fit donner
la n1ort. Quelque rems après étant affis.dans l'ivreffe, fur le bord· d'un· bateau, près d'une de
fes feynn1es , îl :fe lai!fa tomber· encore u.ne
fois dans l'eau> Cerre fe1nme. pouvait aif~ment
Je fauver·; ·n1ais ·croyant ce fervice trop .dange:reux, elle le laifla ·périr, en, donnaqt pour exçµ(e. qu'ell_~ fe fouvenait de l'l~iftoire du malheureu~ efclave. Jamais' il n'y eur' .de plus jufre
retour ni de n1eillenr raifonnemenr •
. Le i 1 , taudis que l' eip.pereui: était allé dans

la 1)1oiH:agne d'U.g,en , pour. ·y vifiter ufl dervis
:.~g~.<.{.;, (el!\ i:rois .a11s ~ Rhoé .fi.lt averü. par· une
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lettre que fulran Corone , malgré tous les or- ~~~s
dres & les firmans. de. fon père, s'érait faifi des Rhoi.
préfens d.ela compagnie. Onluiavait repréfenté
inurile~ent qu'ils éraient pour l'en1pr.::r;:~ur. Il
s'était hâté de lui écrire, qn'il avait fair J.rL)::er
quelques marchandifes qui a.pparrena1ent ..aux
Angl.-~s; & fans parler des préfens, il hu aYait
demandé la. permiffion d'ouvrir les caiffes, &
d'acheter ce qui conviendrait à fon ufage. Mais
les faéteurs qui éraient chargés de ce dépôt, refufant de confen tir à l'onverrure des caiffes, du
1noins fans l'ordre de l' arnbaifadeur, il employait toutes fortes de mauvais trairemens
pour les forcer à cette cornplaifance. C' érair un
droit qu'il s'attribuait de voir, avant l'empereur fon père , tous les préfens & toutes les
1narchand.ifès, potlr f e donner la liberté de choifir

le premier.

Rhoé fort .offenfé de cette violence, prir d'abord la réfolution de porter fes plaintes à l'empereur, par la: .bouche . d'Afaph-Kam, parce
que ce feigneur aurait pris pour une injure qu'il
eùt employé d'autres voies. Cependant l'expérience lui ayant appris à s'en défier., il fe téduiiîr à le prier de lui procurer une audience all
gouzalkam•. Enfnite les ohjeél:ions augmentant

f.1. défiante., il fe . d.érernun:a ,~par le conféil· de
fou interprète, à pn:'ndre l'occafi.on du Tetou-r

\
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~~~de l'empereur pour lui parler en chemin. Il fa
llh.oé.
rendii: à cheval dans un li~Ll où ~e monarque
devait paffer; & l'ayant rencontré fur un élé_.
phant , il mit pied à terre pour fe préfenter à
lui. L'empereur l'apperçut & prévint f~s pla,iù..
·tes. Je fais, lui dic--il, que mon .fils a pris vos
marchandifes. Soyez fans inquiétude. Il n'ouvrira
point vos caiffes, & fenverrai ce foir l'ordre de
vous les remettre. Cette promeffe qui fut accorn...
pagnée de difcours. fore ~ivils n'e1npècha point
Rhoé de fe rendre le foir àu gouzalkari:t, .pour
renouveUer fes,inll:ances. L'empereur qui le vit
entrer , .·lui fit) dire qu'il a vair .envoyé l'ordre
auquel il s'était 'engagé,_ n1ais qn'il fallait oublier tous ·les méconrenremens paffés. Quoiqu'un langage li vague laifsât de fâcheux douces
aux Anglais, la préfence d'Afaph-Kam, 401'it ils
craignaient les artifices, leur fir remettre leurs
exp\ièations à d'autres :ten1s; d'autant plus que
1'en1pereilr étant to111bé fur les différends de re.,.
ligion' fe -mit à parler de celle des Juifs ' de:
Chrécieùs & des Mahométan~~ Le. vin, dir
Rhoé, l'avait rendu. dè fi bon-hameuri~ que îe
tournant .vers Rho'é, il lu_i _·dit: cc Je fuis le
,, inaîrèe :; vous ferez tous. hei.ireux dans 111es
».états,
Mores·, .lùifs
& Chrétiens.
Je ne me
''
'
,,, · mêle point .de vos con'tr~.n·erfe~. Vivez eu
,, paix dans inon empire. '''oils y ·ferez à con ..
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~ vert de toutes forces d'injures, vous y vivrez =~e=
'·' en sûreté, & f empêcherai que perfonne ne Rhci.

,, vous opprime''" Si c'était le vin qui le fai ...
faic parler ainli, il faut croire que ce prince
n'avait jamais tant de raifon que dans le viiv
Deux. jours après , f ulran Corone arriva de
Bramp1ur. Rhoé était défefpéré qu 1on ne parût
point penfer à lui rendre juftice, & l'arrivée du
prince ne ftimbiâic propre qu'à reculer fes f:fpérances. Comme il croyait l'avoir aigri pas fes
plaintes, & que les ménagemens n'éraient plus
de fa.ifon : il réfolur de faire un dernier effort
auprès de l'empereur. Mais tandis qu'il en cherchait l'occafion, quel fut fou étonnement d'ap·
prendre que l'empereur s'était fait apporter fecrételnenc les caiffes & les avait fait ouvrir! C'eft
dans fes propres termes qu'il faut rapporter la.
~onclufion de ce fingulier démêlé) où r on voit
dans tout fon jout la baffe avidité qui forn1e
un des car~élères du defpotifme.
'' Je forn1ai, dit-il; le deffein de m'en venger;
n & dans une audience que mes follicicatians
~, me firent ~bte.nir, je lui en fis ouve.rre1nent
o mes plaintes. Ils les re~ut avec des Batteries
,, baffes, & plus indignes encore de fon rang
• que. l'aétion même. Il me dit qùe je ne devais
,, pas m'alarmer pour la sûreté de tout ce qui
n éraie, à, .moi; qu'il ayait trouvé dans les cai.{fe~

·I

1~

!

e:::e-: - - ,, diverfes chofés qui lui piaifaîent extrême...
Rhoê~,, rnen.t, fur-tout un verre· travaillé à jour; ex:
" deux 'couffins en broderies·; "qu'il avait anffi
,, retenu les 'dogues : mais que , · s'il y avait

'» que~ql1e rareté que je ne voulu!fe pas lui ven" dre-ou fui donner; il m·e larendraîr, & qù'il
,, fouhait~it que· je fu!fe co11ten.c de lni~ Je lui
,, répÔrtdis qu~il y en avait peu qui ne lui filifenr
,, deH:iüées • inais qu~ c'eratr un procé~é fort
,, intiv11 à l'égard du r'oi moh ·maîcre, & qne
,, je :ne fa vais cornment lni faire entendre qrie
,, les pt~fèns qu'il envdyait, avaiént été faifis,
,, au ·lieti d'êi:re offerts par'· rues inaiùs à ceux
» entre qui j'avais ordre de les diftribuer; que
" phtiieurs de ces préfens éraient pour le prince
,, Carohe & pol1r la princeilè · Noh6rn1al ;
" que-d'autres devaient me dèn1eurer e'ntr.e les
,,, · 1naii1s, ·pour les faire fervir dans l'occaGo/1 i
n me procurer la faveur:de·fa majefré contre les
,, injures gne ma nation re~evait tous 1ès' jours;
,, qu'il y en av'air pour mes amis . & pôur mon
,, ufag~ particulier; q~e le f~fte appartenait aux
" marchands ' & que i e h, àvais pas· 1e droit' dè
,, dirpofer du bien ·d'autrui.. : ·
. •
· " Il rhe pri_a de, ne ?as trouver maucvais qu'il
?> fe lès èlir fair appo\tet; ".f01.it;es les pièces·~
),, me· dir~H , lui av~i~!1t ·pirà fi belles, qu'il
.;» ·n'âvait pas eu la. pàtiè1l'ce: d;attendre qu'~lles
P
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~-, lui fuffent prêtentées de ma main. Son em:...
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prelfement ne m'avait fait aucun torr, puifqu'itétait perfi.~?-dé que dans ma dill:ributîo11,
il attraic éré fervi le P!"emier. A l'égard du roi
d' At1glererre, il fe propofait de lui faire des
excufes. -Je devais êrre fans embarras du côté
da ;rince & de Nohormal , qui n'éraient
qn'une même chofe ave~ lui. Enfin, quant
aux préfens _que je defiinais pour les orcafions o'if je croirais avoir b~foin de fa faveur,
c'était: une cérémonie tout-à-fait inutile, parce
qu'il n1e donnerait audience lorfqu'il me plairait de Ja demander, & que n'ignorant pas
qu'il ne me reftait rien à lui offrir, il ne me
recevrait pas plus mal> lorfque je me préfencerais les _mains vuides. Enfuite prenant les
intérêts de fon fils, il m'affura que ce princœ

,, me refiituerair' ce qu'il m'avait pl"is , &
,1 qu'il -fatisfera.it les faéteurs pour .les rnar·
,, chandifes qu'il leur avait enlevées. Comme je
,, demeurais en fil-ence, il me preifa de lui dé,, clare(~ce que je penfais de fon difcours. Je
n 1ui répondis -que j'étais charmé de voir fà.
,, majefié .fi contente. Il tourna_ fes yeux fur ün
» minîfb:;e.Anglais, nommé Terry, donrje m'é,, rais fair accompagner. Padre, lui dir-il, cette
)) maifon eil:: vous; vpus-devèz vous fier à moi.
,, L'entrée vous fera libre lorfque vous aur~z
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,. quelque·demande à me fatfe·; &-je voùs ac~
,, corderai coutes les graces · que vous· pouvez
,, defirer~
. ,, Après ces flatteufes promelfes , il reprit
,, . avèc moi le.• ?:on le plus famîlier, mais
.~) avec une adrelfe que je n'ai connue qu'en
,, Afie. Il fe mit à faire le
dénombrement de
'
,, r~ut ce qu'il 1n'avair fait enlever; en con1" i11enÇant par les clogues, les couffins', le verre
,, ·::l jour, & par yn bel étui de chii4tirgie. Ces
,, trois cl}Ofes, nie die-il, vous·ne vo.ulez pas
,, -que je vous les rende, car je fuis bien .aife
,, de les garder. Il faut' obéir à votre majefté,
,. lui répondis-je. Pour les verres de ces deux:
sa caîffes' reprit-il' ils font fort communs : à
,, 1qui les deftinez-vous? Je lui dis que l'une
,, des deux caîifes ·était pour fa majefté , &
,, ·l'auore pour la princeffe Nohormal. Hé bien,
n ine die-il, je n'en retiendrai qu'une? Et ces
" chapeaux, ajouca.,.c-il, pour qui forit-ils? ·ils
,, plaifent fort à mes fem~es. Je répandis qu'il
,, y en avait trois polir fa majeH:é & · un pour
., n1on ufage. Vous"ne'm'ôcerez pas, continua., t~·il, ceux. qui étaient pour moi ; car. je. les
v trouve fort 'beaux. Pour le vôtre, je vous le
;a> rendrai, fi. vous en avez be foin; niais VOU$
" m~obligerie:z beaucoup de me le do.nuer auŒ.
-.. Il en fall~t demeurer d'aècorlil. Et les. pein..
'

1
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tUJ~S ',. r-eprit--il encore-., cl qui font-ellès? Elles ..___
;t
P_ m'ont êré envoyées, lui répond.is-ie, pour eu
llfuié.
,, difpofer fnivant l'oçcalion. Il donna ordre
,, qu'elles lui fu~ent apportées; & faifanr ou,, vrir la caiife, il me fit diverfes queftions fur
,, les fémmes dont elles repréfentaîent la figure ..
,, Enfu1te s'étant tourné vers les feigneurs de fa
,, cour, il les pre1fa de lui donner l'explication
,, d'un tableau qui contenait une Vénus & un
119 faryre; mais il défendit en mêrne·rems à mon

9·

,,
,,
,,
,,
,,
,,

interprète de m' e~ pliquer ce qu'il leur difait.
Ses obfervations regardaient principalemeuf
les cornes dt1'fatyre, fa peau qtlÎ était noire,&.
quelques autres propriétés des deux figures.
Chacun s'expliqua f1J.i va.nt fes idées ; inaÎ$'
l'empereur, fans d~clarer les fiennes, leur dit

,, qu'ils fe tFotnpaiënt & q:i,ils en jugeaient
., ·n1al. ·Là...,deifus, recommandant encore à l'in~
,, terprète de ne me pas infor'mer d~ ce qu'il
,, avait dit, il lui donna ordre de me demander
·,, n101-i fenriment fur le fujet de cette peinture.
,, Je répo.ndi~ de bonne foi que je la prenais
,, pour une ft1nple invention du peintre; & que" l'ufage decet art était de chercher fes fajets
,, dans les fiétions des poëtes. J'ajoutai d'ailleurs
,, que voyant ce tableau pour la première tais ,
~ il m'était impoffible d'expliquer mieux le def..

., fein de l'artifre. Il fit faire la 111'êm,e den,11nde
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,, à Terry, qtii reconnut auffi fan ignorance,

· d
· ·1 , m 'apporter
··
,, Pourqno1.
one , · repr1t-1
une
,; chofe< dont vous ignorez l'explièarion?
,, Je m'arrête â cet incident; pour l'infrruc'' ti~n. d'es direéteurs de_. la· compagnie , & de
)> tous ceux qui fuccéderont à 1non office. C'eil:
'' un avis qui doit leur- faire apporter _plus de
,, choix· à leurs préfens, & leur faire fuppri111er

a

. ,, ~our ce q·ui· efr fi.1jet de mauvaifes inrerpré,, rations, parce qu'il n'y a point de -cour plus
,, . maligne & plus défiante que celle du_ Mogol.
" Quoique. l'e1npereur n'eût pas expliqué fes
,, fentimens , je crus teconn.aître -·aux' difcours
.
__.
· '' qu'il avait tenus, que ce tableau paifair dans
" fori efprit pour une raillerie i11jurieufe des
,, peuples de l'Afie; c;eQ:~à-dire , qu'il les y
n · croyait repréfenrés par le faryre, avec lequel
,, on leur fuppofait. une relfen1blance
corn» ple~ion, tandis q ne la Vénus qui ··menait le
" fatyre par le nez, exprimait l'e~pire que les
, n fe1n1nes du pays ont far les horpmes. ll ne n1e
., preff.1. pas davant1ge d'en porter n1on. juge'

de

'' 1nent, parce qu'étant perfuadé avec raifon,
:o qûe je n'ayais jan1ais vu ce tableà.u, il' ne le
)) fnt pas n1oins que l'ignorance dont·je n1e fai. ""'""
,,., fais une excufe, était fans artitic'è~· Cependant,
~ il y a bea:ucoup d'apparence qti~il conferva le
n foup~on qqe je lui aùribu~is; car il n1e dit
/

-'

-

.

VOYAGES._

J1>9
,, d'un air froid, qu~il recevait cette peinture =·~~~
Rhoé..
,, comtne ~n préfenr.. _
.
.
t; ,, Pour les autres h--igarelles, ajouta-t-il, je ,, veux qu'elles foient envoyées ~ n10I« fils. Elles.
,, lui ferpnt agréables. D'aiifenrs je .lui écrirai
,, avec des ordres fi fonnels, -que vous n'aurez.
· ,, plu~ befoin de foHîcîrer auprès de lui. Il ac,.ompagna cerre promelie de cen1plin1ens ,.
,, d'éxcufes &- de prorefi:arions, qui ne pou ...
,, vai.eüt venir que d:''une aine fore généreufe-.
,, ou fore baffe.
·&

" Il y avait dans une grande caiife diverfes.
~) figutes de bêtes qui n'éraient au fond que
,, des malfës de bois. On 1n'avair averti qu'elles..
,, éraient .fort mal faites, & que la· peinture
:o. dont elles éraient revêtues, s'érair écaillée en
~' di vers ·endroits. Je n'aurais. jamais penfé à les.
,, 1netrre au no1nbre des préfens, fi j'avais eu la.
1
~' liberté du choix. Auili l'èmpereur me dernan,, da-t-il ce qt1'e1Ies fignifiaient, & G eileS:

)) é~aient ei1v:.ées rou~ lui .. Je ::ie h~rai de.
t' r<ii1ondre q;uon navau pas eu linrenuon de:
P hiîfli~e nn préfent fi peu digne de lui; 1nais.
,., que . ces figt1res ét·aient envoyées pour faire
" voir 1a forn:e· des animau>; les plus communs
»· de l'Eu~ope. Hé quoi? repliqua-r-il augi-rôt,
>• penfe-t-on en Anglererr.t;< que je n'aie jamais:
,~ vu de:;> t:turea.u ni de Gheval?. Cependant je veux
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les garder. Mais ce,queje vous demande, è'efl:
,, de me procurer un grand cheval de· votre pays 7
,, avec, d,eux de vos lévriers d'Irlande ? un mâle 1
j) & .une femelle, & rl'autrés-efpèces de chiens
~' dont vous vous fervez pour la chaffe. Si vous
$1 1n'accordez cette farisfaétion, je vous d?nne
)' .ma parole de prince qùe vous eli ferez récon1·
~' penfé., &; que vous obtîendre:t de moi pils
,, de privilèges que vç>us rie m'en demanderez.
,, Ma réportfe fut que je ne manquerais pas d'en
,, faire mettre fur les vaiffeanx de la_ pre1ni·ère
u Horre; que je n'ofais répotidte qu'ils pu!fenr
,, réfifrer aux fatigues d'un fi long voyage; 1nais
~ que) s'ils ve.naient à mourir, je pron1ettais,
,, ponr té1noignage,,de trton-obé'dfance de lui en.
~' faire voir les os & la peau. Ce difcours partît
~j lui plaire. Il ~·inclina plufieurs fois, il pona
~, ·la. main fur fa poitrine , avec tant d'antres
~· marques d'affeétiou & de faveur, que les
~'- feigneurs mê1nes qiri {e trouvaient préfens ;
s~ 111'affurèrent qu'il_ n~a:v.a_ic ja~ais .irai té per ..
,~ Îonne avec cette ddl:1nét1on. Auffi ces ,qi-1elfes
'°' firenr--elles tna récon1penfe. Il aj~uf" qu'·il
·~ Vottlait tépacer toutes les injuO:ices qtte j'avais
» e{fuyées ~ & me renvoyer dans ma patrie
>) toni.blé d'honnenrs & de graces. Il donna.
n. m~me fùt le champ quelques ordres qni de•
•• vaient fiire ceffet mes plainte$. J'eùverrai,
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me dil:-il, un magnifique préfent au roi d'An- ~~~=
glererre; & je l'accompagnerai d'une lettre,
où je lui rendrai .témoignage de vos bons ferviçes ; m~is je foupaiterais de favoir quel
préfent lui fera le plus agréable. Je répondis
qu'il me conviendrait 1nal de lui demander
1
un yréfenr;
que
ce
n'était
i
ufaa~
de mon
•
b
pays, & que l'honneur du roi mon inaîrre en
ferait bleffé, mais que de quelque préfent
qu'il me fît l'honneur dè me charger , j
l'alfurais que de la part d'utinonarque qui
était également aimé & refpeé'ré en Angle~
terre, il y ferait re<_;µ avec beaucoup de joie.·
Ces excufes ne purent le perfuader. Il s'itna4'
gina que je prenais fa demande pour une raillerie; & jurant par fa tête qu'il 1ne chargerait
d'un préfenr, il me pre!fa de lui no1nmer
quelque chofe qui méritât d'être envoyé fi ·
loin .. Je n1e vis forcé de répondre qu'aurant
que f érais capable d'el juger, les grands tapis
de Perfe feraient un prlfent convenable, parce
que le roi mon 1naî~re Jlcnartendait pas d'une
grande valeur~ Il ine dit qu'il en ferait préparer de diverfes fàbriques & de coures forres
de grandeurs, -~ qu'il y joindrait ce qu'il
jugerait de plus protfre à prouver fon efiime
. apport~'
pour le roi d'Angleterre •. On avau
devant'11û· plufi.eurs pièces de venaifon :: il m0
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-

Bb 4.

~9'- I:II.STOIRE GÉNÉRALE
i!"'~~~ ,,. donna.la moitié d'un daim, en me difant qu'il
Rhoé. · · ,, . l'avait tué de fa propre nl:aÎn,. & qu'il deil:înai·t
,, l'autre n1oitié pour fes femn1ef. En effet cette
autre moitié fut coupé.,r fut le champ en plu:o iieurs- pièces, de quatre livres êhacunè. Att
,, même infrant, fon croifiètne fils & deux fem~
,, mes vinre11t du~ferrail; & pre11a:11r ces morn ceaux de viandes enrre leurs mains, les em" portère-1ft eux:..1nên1es ·comme des mendians.
. ,, auxq1;els on aurait fait une autnône.
,, Si des afflnrs- pouvaient être réparés par
» des paroles, je devais être fatisfait de cette
,, audience. Mais je crus devoir continuer de
tl, me plaindre, dans la crainte qu'il n'eût fait
,, toutes ces avances que· pour mettre mon carac·
" tèr,e à l'épreuve. Il parut f urpris de me voir
" revenir au fujet de ines peines. Il me demanda
' 1t li je n'étais pas content de lui; & lorfque feus.
,, répondu que: fa faveur pouvait aifémenr re:n

" tnédier aux injufi:icell:iu' on m''}vait faites clans
~> fes états, il me prlmïr etTcore que j'aurais à
h tne loner de l'avenilCependànt ce qù'il ajou,, ta me fit juger q~e tna: fermeté lui déplai(1ir,
. " Je n'ai qu'une queftion à vous faire, ine dit.il;
» quand je fange atix préfens que vous m'avez
,, envoyés· depuis cl.eux4!ns , je me fi1is étonné
}' plulienrs fois· que le roi votre maître. vous
~> ayant revêtu de la qualité d'ambaffadeur) ils
/
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., aient été fort inférieurs en qualité comme en ~~~.Il
" nombre a ceux d'un fin1ple marchand' qui
era1t 1c1 avant vous, &. quis eil: heureufe1nent
fervi des liens pour gagner l'affeétion de tour le
monde. Je vous reconnais pour ambalI1deur.
Votre procédé lent l'hon11ne ·de c~1dition.
Cetienda1~t je ne puis co1nprendre qu'on vous
entretienne à tna cour avec fi peu d'éclat. Je
voulais répondre à ce reproche. Il m'inrerrompit. Je fais, reprit-il, que ce n'e!l: pas
votre faute
celle de vorre prince; & . je
veux von.faire loir q11e je f~is plus de cas
de vous que ceux qui vous ont envoyé. Lorfque vous retournerez en .P. . ngleterre, je vous
accorderai des honneurs & des récon1penfes ;
& fans égards pour les préftns qne vous ~·a
vez apportés; je vous en donnerai un pour
votre maître. Mais je vous charge d'une coin..
•
million dont je ne veux pas n1e fer aux marchauds. C' efl: de me faire faire dJns votre pays
un carquois pour des flèches, un étui pour
mon arc, dont je vous ferai donner le n1odèle '.'!
un couffin tna 1nanière pour dorn1ir deffns :!
un'e paire de brodeql;lins <l'e la plus riche broderie d'Angleterre , & une cotte de n1aille
pour mon ufage. Je fais qu'on travaille n1ieux
chez vous qu'en aucun lieu du n1onde. Si vous
me faites ce préfent, vous favez que je fuis un
,
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,,. puilfant _prince, & vous ne perdrez rien el,
;94

,,- vous être chargé de cette commiffion. Je l'af,; furai que j'exécuteté\ÎS fidellement fes ordres~
,~ Il chargea auffi-tôc Azaph- Kain de m'en-

" voyer les modèles. Enfuice il me demanda.
,,. s'îl me refl:ait du vin de grappe. Je lui répondis ,
" q.ue f en avais encore une petite provifion. Hé
,, bien, me dit-il, envoyez-le moi ce foir. J'en
,, gofnerai; & fi je Je trouve bon, fen boirai

1

I

.

'' beaucoup''·
_
AinG dans cette audience 'lt palfa pour une
fa veu~ extraordinaire; Rhoé ie -~it jépou!llé de
fes;ca1!Tes & de fon vin' fans emporter d autres
fruiFs de fes libéralités que des promelfes. Il
faut convenir qu'il n'y a guères de f peélacle
plus vil & plus dégofuant que celui d'un monarque des. Indes faifant _ainu l'inventaire des
caiifes d'un étranger pour s'approprier .(ous divers préréxtes, ou pour demander balfen1en,t ce
qu'elles' coprienn,enr. Il fè1nble que les princes.
d' A.fie regardent comme une .des marques de
leur dignité privilège de recevoir. Les princes·
d'Europe on'c des .idées plus julles dè la grau~
àeur. Ils ne fe croient faits_ que pour· donner ,
& t:'eft une faveur très-diftinguée de leur. part
quand,ils veulent bien recevoir.
I\hoé_aifure qu'avec beaucoup de recherches"
il ne trouva point dans. le_ p.ays un feul profélyre
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qui tnéritât le no1n de chrétien,, & qu'à la ré.. e~~!!!
ferve d'un petit nombre de mi(érablesqui étaient
e"Hrretentis par la charité des jéfuites' il y en avait
même très-peu qui fiifent profeilion du chriLl:ia•
nifrne. Il ajoure que les jéfuites connaiffant la
mauvaife foi de cette nation, fe laffaienr d'une
dépen~~ inutile. Tel était, fuivanr fon témoignage , le véritable état dn chrifrianîfme dans
l'Indoufiau.
" _Il n'y avait pas long-rems què ttéglife & la.
,, n1aifon des jéfuites avaient été brûlées. Le
,, crucifix était échappé aux Ranimes, & fa con" fervation fut publiée co1nme u11 miracle. Pour
,, moi qui aurais béni tout accident, dont on
,, aurait tiré quelqu'avanrage pour la proroga-:
,, rion de l'évangile, je gardai le filence. Le père
,, Cor!ï me .dit de bonne foi qu'il croyait cet
p événement fort naturel, mais que les Maho~
~' 1nérans mêmes l'ayant fair paifer fans fa parti" ciparion pour un miracle, il n'était pas fâché
~, qu'ils en -eu!fenr conçu cette opinion.
,, ,L~empereur fort ardent pour toutes les
~' l1onveautés, appella le n1i1lionnaire , & lui
., fit· diverfes quefrions. Enfin, venant au fujet
,, de f.1. curiofiré, vous ne m,e parlez pas, lui
,; dir-il, des grands 111ir:?.cles que vous avez faits
n au 1101n de votre prophète. Si vons voulez
11 jeter fon image dans le feu ~%1 wa préfence,

i
l
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~!!!!!!!!~:!! ,, . & qu'elle ne brîile pas, je me f'erai chrétien.
Rhoé. ,., Le père Codi répondit que cette expérience
,, blelfait la raifon, & que te ciel n'était p~s
obligé de faire des miracles chaque fois que
,, Jes hommes en detnandaient; que c' éraie le·
;9Q

;JJ

i

,, te.nter,. & que le choix des occafions ·n 'ap ...
'° parrenair qu'à ·lui: mais qu'il offrait dJentrer
,~ lui-même dans le feu pour preuve de la vérité
,, de la foi. L'emperenr n'accepta _point cette
21 offre; Cependant tous les courrifans firent beau·
:111 coup de bruit; & deniandant que la vérité de
,, notre religion fî1r éprouvée par cette voie, ils
• ajourèrent que fi le crucifix brûlait, le père
,, Corfi (erait obligé d' e1nbra!fer le mahométif",. me. Sultan Corone apporta l'exemple àe plu~ ·:111. fieurs miracles qn\ s'étaient faits dans des
,, occafions moins importantes que celle de la
,, converfion d'un fi grand monarque, & conclut
,, que ~ l.es chrétiens refufaient cette expérience,·
)' il ne fe croyait pas obligé de s'en rapporter à
:n

leurs difcours ).,,..

Un charlatan de Bengale otlEit êl l'empereur
un grand finge qt1'il donnait po.nr un anin1al
divin. On a fait remarquer effeél:iven1-ent dans
d'autres relations:, que pluGeurs feé\:es des Indes.
·atrribuent quelque divinité à ces animaux. Co1nme il était qu,efrion de vérifier cette qt;alité par
des preuves,. l'e111pereur tira d'un de fes. doigts
/
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il,n ahnèau , & le fit cacher dans le.s vêtemens ~~~

d'un de fes pages. I.e linge qui ne l'avait pas vu·
cacher, l'aI1a · prendre dans le lieu où il était.
L'empereur ne s'en rapportant poin't à cene expérience, fit écrire fur douze billets différe11s
les noms de ~ouze légîilateurs, tels que ceux de
Moïfe de J efus~Chri fl:, de Mahomet, d' Aly, &c.
& les ayant mêlés dans un vafe, il de111anda att
finge quel était celui qui avair publié la véritable
loi. Le finge n1ir . .là n1ain danr le vafe, & tira
le notn du légifl.areur des Chrériens. L' e1npereur
fort étonné , foupçonna le maître du linge de
favoir lire les caraétères perfans , & d'avoir
dreûé l'aniin~l à faire certe diftinéhon. Il prit
la peine d'écrire les mêmes noms de tâ propre
n1ain' aveo lès chifftes qu'il etnployait pour donner des ordres fecrèts à fes rniniftres. Le linge
ne s'y rrompa poinr; il prit une feconde fois le
.tion1 de Jefus.:'.:'Chrift, &)e baifa. Un des principaux otliciers de la cour dit à l'empereur qu'il
y avait néceffairement quelque fupercherie, &
lui demanda la permiffion de mêler· ies billets,
-avec offre de fe livrer à routes fortes de fuplices
fi le Linge ne 1nanquait pas fon rôle. Il écrivit
encore une fois les douze non1s; mais il n'en
mît qu'onze dans la vafe, & retint l'autre dar1.s
fa n1ain. le linge les toucha tous l'un après l'autre fans en vouloir prendre aucun. L'ernpereur
{{li '

·~·

!
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=~~ véritabl7ment furpris, s'efforça de lui en faire
llho6.

.prendre. un. Mais 1•anitna l fi.e mit en· furie, & fit
entendi:e par divers fignes que le no1n du vrai
. légiflateur n'étaie pas dans le vafe. L'empereur
lui demanda où il étaie donc ? Ir··courut vers
J'officier, & lui pr~r Ja inain dans laquelle était
le nom qu'on lui den1andait. Rhoé ajoure : quelque interprétation qt1'on·veuille,don11er à çette

lingerie, le fait eft ce11tain.
>t·
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CHAPITRE VIII.

V '?)'age de. Tavernier dans l'Indouflan.

TA v

parcourut d'abord plufieurs "" ·-· - !'.!
contrées de l'Europe. Mais ces courfes n'apparce- Ta\e•ruç,z~
nanJ: point à notre plan, nous le rranfporrerons tout de fuice dans l'lndouftan ,· & partant ·
de Sura-re pour Agra.
Des deux routes de Surate à A(J'ra
:::. , l'une eft
par Br:µnpour & par Seronge; I:ancre par Amadabath. Tavernier s'étant déterminé pour la pren1ière > paffa par Balor & Kerkoa , & vint à
Navapouri.'
Navapoura c:fi: un gros bourg rempli de. tiff erands , quoique le riz fa!fe le principal cornnierce du canton. Il y palfe une rivière qui rend
{on tèrriroire exce.llenr. Tout le riz qui croît
'
dans cette contrée, efi: plus pecir de la moitié
que le riz ordinai~e , & devient: en cuifant d'une
blancheur admirable; ce qui le fait eftimer par..
. ticulièrement. On lui trouve auffi l'odeur du
mufc, & tous les grands de l'Inde n'en mangent
poinc· d'autre.· En Perfe mên!le. un fac de ce
E ·R. N IER

.
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riz paJfe pour un prefent fort agr6abie.
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De Navapoura, on compte ·quarre"'VingtTavcrnier. quinze coffes-jufqu'àBrs.mpour. C'eft une grande
ville ruinée dont la plupart des maifons fane
couvertes de cha.ume•. o·n voit, encore au mi·. lieu de la place nn grand châèeau qui .. ferr de
logement a.u gouverneur. Le gouvernement de
cette province eft li confidérable, qu'.il eft
toujours le parcage d'un .fils ou d'un _oncle de
l'empereur. Aureng-Zeb qui régnait alors, avait
commandé 'long-reins à Bram pour pendant le
règne de fon-~ père. Le comtnerce- efr floriffànt
à Brampour. Il ft: fair dans la ville & la province
une prodigieufe quantité. de toiles fort claires,
qui fe tranfportenr en Perfe, en Turquie, en
Mofcovie, ·en Pologne, en Arabie , au grand
Caire & dans d'autres lieux._De~.unes,_ qui font
teintes de diverfes couleurs à fleurs courantes,
on fait des voiles & des écharpes pour. les fe1nmes, des couvertures de lir & des mouchoirs.
D'autres font routes blanches avec une raie d'or
ou d'argent qui borde la pièce & les deux bour~,de·
pnisla largeur d'un poucejufqu':i â0uzeou quinze.
,Cette brodure n'efr qu'un tiifu d'or ou d'argent,
& de foie, aveè des fleurs dont la beauté eJl: égale
des deux côtés. Si celles qufou porre en Polqgne ,
où le co1nmerce en èft confidérable, n'avaient
au~ deux bouts tais ou qnatre p~uces au moins,
· · d'or
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d'or ou d'argent; ou fi cet or & cet argent de- ~~-~·se~·
venaient noirs en paffant les mers de Su~ate ;l Ta;~rr.ie;.'
Ormus, & ' de Trébizonde à Mano-alia
ou dans
b
. '
d'autres ports de la mer noire, on ne pourrait s'en
t:.
défaire qu'a~ec beaucoup de peine. D'ancres toi-

les font par bandes, 1noitié coEon, moirié d'or
& d'arge,r, ~ cerce efpèce porte le no1n d'ornis.
JI s'en trouve depuis quinze jufqu'à vingt aunes>
donr le prix efr quelquefois de cent & de cent
çinquanre roupies; mai$ les inoindres ne font
pas au-deffous de dix:· ou douze. En un mot les
ln.des n'ont pas de province où le coton fe tro~ive
avec plus.d'ahoùdance qu'l l3rampour.
Tav~rnier avertit que dans rous les lieux dont ,
le nom fe rermin~ par ferail-1 on doit fe repréfenter un grand enclos de murs ou de haies, dans
lequel font difpoféef en cerçle cinquante Oll.
foixanre hunes couvertes de chaume. C'efl: une
forte d?hôrellerie fort inférieure aux caraYan.,.
ferails perfans, où fe trouvent qqelques hommes
& quelques femmes qi.lÎ vendent de la farine"
4u riz, d,u qeurr; Bç des herbages, & qqi pren-.
nent f~in de faire çuire le. pain & lé riz des
voyage~rs. Us nettPient l.es huttes que çhacun a
la liberté de. çhµÎÛr 1 ils y JTiett:ent un petit liç
de fangle ,_fur lequelon ,étend le marc~las qont 01i
doit êrre fourni, lor{qu',on n'eft ppint affez riché;l
potJr fe fiiire 4cçompa~nçr d'une t~nt~. S'il ffi;
· ]'onfQ IT,
Cç
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'tavernier.

rro~rve quelque 1v1aho1neran parmi ies voyageurs'
·
' ·
·
· ·
'il va chercher dans le bourg ou le village du
:mouco1i ·&'des poules, qu;il difitîbue volontiers
à ceux. qui lui en rendenrJe prix.
·· · Sèrôilge lui parut une grande ville, dont les
habi.rans"fonr banians , & la plnparr arrifans de
père' éi1 fifs; ce. qui les porte ~ fe b&rir des mai'fons fÎ:e pierre & dè brique. Il s'y fair un grand
t:on~1;1èrce de ces toiies peintes, qu'on nomine
Flûtes, doi1t le bas peuple de Turquie & de Perfe
_'ain1e ~-fè vêtir, & qui. fert dans d;autres pays
pour ·des couvertures, de lit ·& des nappes j
1nanger. On en fair dans· d'autres lieux que
Serô1.1ge, µiais de couleu-rs moins vives & plus
.f~jert~s '.à fe ternir dans l'eau; tandis que celles
de Sero~.ge
deviennent plus belles chaque fois
:-- '.
qu'on le$ lave. La rivière qui paffe dans .cette
ville, dcinne cette viv?-<:Îté aux teinturès.· Pen:clant fa Î:·i.ifon des pluies qui durent quatr.e r~1ois,
les ouvriers impriment leurs toiles fuivant le 1no··del~ qu'ils reçoivent des marchands. étrangers;
& lorfq\1e les pluies ceifé1ir, ils fe ·hâte~r de
'tave'r les toilés ·dans la'. riyière, pa~c~ que plus
elle efr trouble, phui 1es ;c~uleurs font vives &
réfifr~nt au. ten1s .. On,. f(lit' aufii à·. Seron.ge une
forte de. gàzes ou de t~ilesfi fin.es, qu'éra11rfur le
corps elles laiffent, vo!rla: chair ani.id. Le rranf~
port n'~a ef.1: pas pern1isaux inarchands. Le gort'
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vernenr1es prend tontes pour le ferrail impérial ~~~!!
& pour·Ies principa.ux 'fëigneurs de la cout. Les TaverniÙ.
'
.
fnltanes . & les dames -1\100-oles
s'en font cles
0
cherrrifes & des robes , que l'emperéur & les
grands fe plaifent à leur ·voir porter· dans les
....

.

c:rrandes
chztleurs.
.
i:)
En pa1fa1lt à Baroche, il accepta un logement
chez les Anglais, qui ont un fort beau comptoir
dans cette ville. Quèlques charlatans Indiens
ayant off7rt d'aLnufer l'a!femblée par des tours
de leut profeflion, il eilt la cutialiré de les voir.
Pour premier f pell:acle ., ils firent al!un1er un
grand
dans leqüel · ils firent rougir des
chaînes, dont ils fe lièrent le corps 3. nu fans
en relfenrir aucu111naL Enfuire prenant un petit
morceat1de bois qu'ils plantèrent ei1 terre, ils
·de1nandèteùt qnel fruit: on fouh1irait d'en voir
fortir: On leur dit qu'on fouhaitait des mangües.
Alors un des charlatans s'étant couvert d'un linceul, ·s'aè.croupit cinq ou fix fois contre terre.
T aven1:Îer , qui vouiait le fui vre dans cette
opération, prit une place d'où fes regards pouvaient péhérrer par une ouverture du linceul;

feu ,·

& ce qu'il raconte ici, femble demander beaucoup de. èonfiance an t~moignage de fès yeux.
''. J;apperç~is ~ dir-·il, que cet homme fe cou·
,, pant la èhair fous les ai(felles avec un rafoir ,·
" il frottait de fon · fang le morceau de bois.
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~~~~ '' Chaqtie fois qu,il fe rele_vaic, le bois croiifait
i"avernier. " ·à
d"œil ; & la troifième' il en forcir des
,, bt'anches ·avec 4es bourgeons. La quatrième
.,, ft)is ., l'arbre fut couvert de feuilles. La cin,, quième, on y vit des fleurs. Un miniftre An:ia glais, qui était préfent, avait proçefté d\'i,bord
. ,,, qu'il ne pouvait confentir que des Chré~iens
.,, affifraffent à ce fpeétacle : mais lorfque d'u11
,,·morceau de bois fec., ·il éuc vu que ces gens·li
,, faifaient venir, en moins d'une demi-he.ure.
,, un arbre de quatre ou cinq ·pieds de haut,
:l> avec des feuilles & des fleurs comme au prÎn·
)) rems' il fe mit en ·devoir de' raller rompre '
,, & dit hautement qu, il· ne donnerair jamais la
.·,, communion à ceux ·qui demeureraient. plus
,, loQg-cems à voir de pareilles chofe.s : ce qui
. " obligea les Anglais de congédier les charlatans,
,, après leur -avoir donné la valeur de dix ou
» douze écus, .dont·ils fe retirèrent fort fa ris" faits "· Il faut avouer qu'il n'y a point de
tour de Comus qui ~p.proche de celui-là.
Dans le, petit v·oyage'qu'il fit à Cambaye, en
fe détournant de cinq ou fix c:oires, il n'obferva
-rien dont ,ManJeflo n'eût fait la defcription;
~ais à fQn retour~ il paffa par un village,, qui
, ,n'eft .qu'à trois cotres de cette ville, QÙ l'on voir
une pagode célèbre par les offrandes de la plupart
des courtifanes. de rlnde. Elle· eft reniplie d~
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uÙdirés-, en:tre lefquelles an découvre particn- ~!!!!!!!!!A!!·
!il

l!i~rement une grande figure, que Ta vernier prit Taveiniu.
pour un Apollon , dans un état: fore indécent.
Les vieilles courtifanes , q\li ont amaffé une
fomme d'argent dans leur jeunetfe, en achètent
de petites eîc:laves, qu"eUes forment :l cous les .
exe~cici;s de lèur profeffion; & ces petites filles,

que leurs maîcrelfes 111ènent à la pagode dès l'âge
d'onze ou douze ans, regardent comme un bon..
heur d'être offertes à l'idole. Cet infâme temple efi: à fix coffes de Chid-Abad, où Mandeflo·
vîlita un des plus beaux jardins du Grand-

Mogol.
A 1'0cca60n de la rivière d,.AmaQ.abach, qui
eft fans pont,, & que les payfans pa.lfent à la
nage, après s'être lié, enrre l' eftomac & le ventre,. une peau de bouc qu'ils rempliffenc de vent,.
il remarque que pour faire pa.Ifer leurs enfans ,
ils les I)letrent dans des pots de terre dont l'embguchnre e!l: haute de quarre doigts, & qu'ils.
pouffent devant eux. P~ndant qu'il était dans.
cette ville, un payfan & fa fem1ne paifaient un
jour avec un enf~nt de deux ans, qu'ils avaient

inis dans un de GeS pots, d'où il ne lui fartait
que la t~re. Vers le milieu de la rivière, ils
· trouvèrent un petit banc de fable ,.fur· lequel était
· un gros arhre que les Rots y avaient jeté. Ils
poufsèrent le pot dans cet eùdroit pour y pren.-
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!e"!'~~ dre- un peu de repos; Com1ne ils approchaient
Tav.ernier. dh _pied: de l'arbre, dont le tronc. s'élevait ~n

1
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peu àu-deifus de l'eau, un ferpènt qui fortit
d!-enrte les racines,_ fauta dans le pot. Le_ père
:&~hi. 'mère, fort effrayés àbandonnèrertt le. pot,
qlii fut- er11porté parde çourant dè l'eau,: tandis
qu'ils .demeurèrent à éle1ni-rnorts a:u pied de
l'arbr.éo D~ux lieùes; plus bas , un _banian & fa
femin,e, avec leur-· e'nf;:inr; fe l;ivaierit , _fuivant
tufa;ge du pays, av_a·nt que d'aller prendre leur
nourr•itüre~ Ils vire'nt de Join ce pot· f ttr l' ean,
&-:Ja< 1'noitié d'une têr.e t}ui p~raiifÇJ.it hors de
l'embouchure. le banian fe hâte d'aller au fe_ cqu~.s ', & ,pouffe le· pot à la rive. Auffi-tôr la
.there;,, Îüivie de_ fon enfa.nt, s'appro_che pour
-aiderl'al:itre àfortir. Alors le ferpent, qui n'avait
_fait auou11 u1al au pren1ier, fort du pot,_ fe je te
. fur l'enfunr du banian., Je lie autour de fan corps
par divers replis~ le pigue & lui jete fan venin
qui lui'«:aufe une prompte mort. Deux payfans
fupedlitieux fe perfuadère.nt facilement qu'une
aventure fr extraordinaire. était arriv~e par une
fecrète difpofrtion du ciel, qui leur Ôtait l_eur
enfant Ronr leur en donner un autr~~ Mais Le
btui.r. de cet événe1neilt s'étant répandu, le.s .rarens _dt1'dernier qui en furent informés-,. red.e.11'!-an·
dèrentlçnr enfant; .&leurs prérenrioüs devinrent
lef1lj~t d'un diff~rend for~ vit: .L'a.traire fut por~
.
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rée devanr.I'empereur, qui ordonna que l'enfant~··~~~
fût refrirué :i fon père.
·
Tavernier confirme ce q!l'on a lu dans Mandeilo, dl! la inultitude de linges qu'on rencontre
fur la route, & .dù danger qu'il y a toujours à
les irriter. T,Jn Anglais qui en tua un cfnn coup
d'arque:_,ufe? Faillir d'être étrangle par foixante
Je ces animaux qui defcendirent du fo1nmet des
arbres, & dont il ne fut.défi yçé que par le fecours
qu'il reç.ut d.'uJigrand non1bre de valets. En paffanr à Ch~tpour, affez bonne ville, qui rire {011
notn dü comtnerce de ces toiles peintes qu'on
~1on1me chires, Tavernier vit dans une grandè
place q_uatre ou cinq lions qu'on amenait p0ur
Ies apprivoifer. La inérhode des Indiens lui

parut cnrieufe. 0 n attacile Ï'es lions par les pieds

de derrière·, de douze en douze pas l'un de l'autre, à un.gros pieu bien affenni. Ils on,t au coti
une antre corde dont le inaître tient le:bout à la_,
main.__.Les ·pieux font plantés fùr .dne~êm~
ligne; & für une autre parallèle élp1gnéê, li'e.,q.J.
viron vingt pas, on tend' encore une corde.de
la longueur de r efpace qui eft: occupé pa r les
lions. tes deux cordes qui tiennent chacun deces
animaux attachés par les pieds de derrière, leur
laiffent la liberté. de, s'efancer fufqu'à la corde
pa~allèle, qui fert de remparr à des faon1mes qui
font placés au:-delà ).pour les irrirer par quelque&.
.
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~~!!!!!!~ pierres 6u· quelques .p'ctÎrs motceaüx d.e boüi
Tave,rnic:r. gu;ils leur }etent. Une part~e dn peJ1ple accourt
à. ce fpeél:acle.' Lorfqué le._ lion1 prov~qné s;è.ft
élanc6 'vers là torde ; ils efl: ramené au ~pi€u p:ir
telle que ie maître tient .t la tnaiti.· C;eft ainli
qu'il s'apprivoife. infenfiblettient, & favér11ier
fut t~rnoü1 ·. d.e · cet eierciëe: à Chiipôur , fans
fortir de fon cârroife. ·· ·
· ··
·· · ·
; . Le· jour f uivanr lui o~iitun âutte. 'atJ-lllf~met1r
.
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dans
1~ tericontre d'une-bande de fakirs oli d\l.
.
dervis Mahométan$ •. 11 · en cohipra · cÎnqüanrefept ~ dont.le chef ou le fupérieur avait été grand
·écuyer d~ i;~rrtpereur Jehan-Güif, & s;ét<ilt de~
goùté de fa ~our, à ljoccafton dèÎa mort de· fo11
petit-fils qtii .àvaitéré étranglé ,Par l'ordre de cê
.tno1~arque. Quarre· aürres fakir~, qui ·rehaiei1t
Je premier râhg après le f upérieut , àVàÎenr àc:.cup~ des etnpIÔls con!idéraples à la _mètne' côur.
'
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.
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' , \~~·~tr;t·d~:::;.; ::~:~;:~~~~:; :::!:

· Jts~~re .fatfa,ient comme des ceintures, avec le
. ,· ·boctt. pa!ré êht~e les jambes :& releYé par· de~tièrt;
,ju!,q1:1;àu.Jos pour mettre la puclèùr.à couvertJ
-~. Iûr ies épaul~s, line peau cle tigrè_ atraèhéè
fous Je menton •. O~vant èt1x, 011 menait èn 111ai11·
_huit beaux chevàux' dont trots avaient.des bt!des
d'ot ·& des {elles couvertes aufii dè laines d'ar...
gént , avec .un€ pèau de léopard 'rur ·ç11a~~lie•
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L'habit. dn reŒe des dervis était une fimple
corde qui leur fervait de ceinture, fans aurre

~~~
Taveiiik.i:.

voile pout l'honnêteté qu'un petit morceau d'é.
toffe. Leurs cheveux éraient liés en tre!fe autour
tie la t~te, & for1naie11t une efpèce de turban.
Ils étaient tous armés, la plupart d•arcs & de
flèches> quelques-..uns de ruoufquets, & d'autres
de demi-piques, avec une Îorte d'arme inconnue
en Europe, qui efl, fuivant la defcription de
Tavernier, un cercle de fer tranchànt, de la
forme d'un plat dont on aurait ôté le fond. Ils s'en
paffent huit ou dix autour du cou, comrne uné
fraife; & les tira11t lorfqu'ils veulent s'en fer- ·
vir, ils les jétent avec tant de force, tomme
nous ferions voler une affiette, qu'ils coupent
un hom1ne prefqu' e11 deux par le milieu du
corps. Chaque dervis avait auffi une efpèce de
cot-de-chaffe dont ils fonnent en arrivant dans
quelque lieu, avec ün autre infl:rument de fer
à-peu-près tlè la fonne d'une truelle. C'efr avec
cet inftr1:1menr , que les Indiens portent ordinairement dans leurs voyages , qu'ils ratl~nt &
nettoient la terre dans les lieux où ils veulent
s'arrêter; & qu'après avoir ra1na:ifé la pouffière
en moncean, ils s'en fervent co1ntt1e de matela"
pour être couchés plus mollement. Trois des m&~
mes dervis éraient àrmés de longues épées ,
qtt'ils avai~nt achetées appare1n11tent des Anglais
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I!!'!!!~~~ ou des Portugais. Leur bagage était compofé de
''tavernier. quarre coures
rr
remp I'is d.e 1·ivres ·ara bes ou per-
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fans, & de quelques ufteniiles <fe cuiline. Di:;{
.ou douze bœufs qui faifaient l'arrière-garde ,
ferv-a.ient porter ceux qui {taient incornmodé.s
de la mllrche.
Lorfque cette religieufe troupe fut arrivée
dans le lieu où Ta-vernier s'était arrêté, avec
cinquante perfonnes de fon efcorte & de fes
d.omeftiques , le fupérieur qul. le vit G. bien
accompagné,; demanda qui était cet aga, & Ie
:fit prier enfuire de lui céder _fon pofte , parce
qu'il lni paraiffait co1nmode .· pour y can1per
avec les dervis. Tavernier, informé· du rang.
des cinq chefs , fe difpofa de. bonne' gr ace à
lenr faire cette civilité. Auffi-tôt la place fut
arrofée de quantité d'eau & foignenfen1ent raclée. Comme on était en hiver, & que le froid
était affez piquant, on alluma deux feux pour
les cinq principaux dervis , qui f e placèrent au
milieu, avec la facilité de pouvoir fe chauffer
devant & derrière. Dès le même fair, ils reçurent dans. leur camp la viGre du gouverneur d'une
ville voiGn.e, qui leur fit apporter du riz & d'antr.es
rafraîchi1Temens. Leur ufage, pendant teurs cbtU(es, ell d'envoyer quelq_ues,.uns d'entr'eux à fa
quête dans les habitations voifines; & les vivres
qu'ils obtiennent , fe difrrib1.1e_nt avec ~g1lite
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dans toute la troupe. Chacun fair cuire fon riz.

1

~~~!I
Ce qu'ils ont de trop efr donné aux pauvres ., Tavemiei:i,

& jamais ils ne fe réfervent rien pour le len.
'
demain.
, ' Tavernier arrive enfin à la ville impériale - - - . d'Agra~ Elle efl: vingt-f{;pt degrés trente-une Agra,
minute de latitude, dans un terroir fablonneux,
qui l'expofe pendant l'été à d'exce.i1ives chaleurs.
C'efr la plus grande ville des Indes, & la réfiderice o.rdinaire des empereurs Mogols. Les m:i.ifons des grands y font belles & bien bâties: 111.'.lis
celles des particuliers, comn1e dans toutes les
antres villes des Indes, n'ont rien d'agréable.
Elles {ont écartées les unes des autres, & cachées
par la hauteur des murailles , dans la. crainte
qn'on n'y puiffe appercevoir les femmes; ce qui
rend coutes ces villes beaucoup moins riantes que
celle de l'Europe.
Du côté de la ville on trouve une autre place
devant le palais, la pre1nière porte, qui n'a.
rien de magnifique ~ efl: gardée par quelques
foldats. lorfque les grandes chaleurs d'Agra
forcent l' en1perenr de tranfporter fa. conr à
Dehli , ·. ou lorfqn'il f e 1ner en campagne avec
fon année, il donne la. garde de fon tréfor au
plus fidèle de fes omhras, qui ne s'éloigne pas
nuit & joqr de cette pcr·te où il a fon logen1ent.
Ce'~ fut dans
une de ces a.bfences du mouarqiie
.
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~~~ qut! Tavernier obtint. la permiffion de voir le
f àverniet• palais. T otÙ:e la cour étant partie pour Dehli ,
le gouvernement du pa:lais d'Agra fut confié à
un fe'lgneut qui aimait les Européens. Pliant,
thef du co1nptoir hollandais~ raUa faluer, &
lui off'rit, ei1 ~piceries, en cabinet du Japon, &
en beaux draps de Hollande; un prtfenr d'environ
fix: miUe éèus. Tavernier, qui était préfent, eut

"

;'.

.occalion d'admirer la générofité mogole. Ce fei- .
gneur re~ut le edmpliment avec.politeffe; mais
fe trouvant offenfé du préfent, il obligea les
Hollandais cle le remporter, en Ièur difant que,
par confidération & par amitié pour les Franguis, il prendrait feulen1enc une petite canne, .
de .lix qu'ils lui offraient. C'était une de ces
..cannes du japon qui croiffeat :par petits nœuds.
Encore fallur~il &ter l'or dont on l'avait enrichie,
parce qu'il ne la voulut recevoir que nue. Après
les complin1ens, i1 demanda au direél::eur Hollan-

dais ce qu'ilpollvait fai~e po~r l'obliger; &Vélant
1'ayant prié de pennercre que' d~ns rahîence
de la cour, il pîtt voir fl.Vec Tavern\er Pintérieur du palais , cette gra~e leur fut accordée.

On leur donn<i fix hom'mes pour les conduire.
La première porte, qui ferr de loge111ent au gouverneur, conduit·à une voûte longue &obfcure ,
après laquelle on enrre dans. une grande cour

environnée de portiques, com1ne la place royale
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'1e Paris. La galerie qui eA: en face , efl: plus .
.
large & plu5 haute que les autres. Elle ·eft Tavernier.
f0utenue de trois rangs de colonnes. Sous celles
qui règnent des trois autres côtés de la cour, &
.<1uifont plus étroites & plus baffes, on a ménag~
plulieurs petites chambres pour les foldats de la
garde. Au milieu de la grande galerie, on voit
une niche pratiquée dans le mur, où l'empereur
f e rend par un petit efcalier dérobé; & lorfqu'il
y eft affis, on ne le découvre que jufqu'l la poitrine, à-peu-près comme un bufte. Il n'a point
alors de gardes autour de lui' parce qu'il n'a rien
à redouter, & que de tous les côtés cette place eft
inacceffibl€. Dans les.grandes chaleurs., il a feule,..
:rnear près de fa.per-foiine un eunuque, on même
uh de fes enfanspourl'éventer ..Les grands de la
cour fe tiennent dans la galerie qui efi: au-delfous
de cerre niche.
Au fond de la cour, à main gauch~, on trouve
1.in fecond .portail qui -donne entrée dans une
autre-grande G:onr, environnée de galeries comme
·1a première,, fous lefquelles on voit auŒ de
petites ·chambce.s pour quelques officiers du pa...
lais.
·cette fecoll,L\e cour, 011 palfe dans une
rro1ûèm:e qui· co~rienr l'appartement impérial.
Scha-Jehan avait entrepris de convrir .d'argent
toute la voûte d'une. grande galerie qui eft à
main droite. U avait çhoifi, pouJ l'exécution de
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·- •·...... ·. .. ~ette magnifique enrreprife, u~ Français qui fe
Tavetnièr. cncnninait Augufrin, de Bourdeau:..·~ Mais ayant
:.befoin, d\111. miniftre intelligeri,t pour quelques
.affaires qu'il avait â Goa., il y envoya cet artifre;
'.& les Portugais qui lui reconhnte11t. a!fez d'efprit pour le trouver redoutable', l'eznpoifonhè. r,~nt ·â Cochiri. La galerie "éft demeurée peinte
·dé feuillage· à'o.r & d'.lzl1r'. .Tôüt. le bas eft
·l'évêtu de tapis. On y voir dès portes qui don~
- .n~nt ei1rrées ·dans pluficurs cha.n1bres quarrées,
: miis fore pétires. ·Tavernier îe contenta d'en
faire ouvr.lr dehx~ parce qu'on l'a!fura que toutes
: tes autres IeLir re!fembla:ient. Les trois .aütres
-cô~ês de la cour font ouverts, & n~ont qu'une
'. ,iJn1ple muraillé à hauteur d'appui.· Du côté qdi
1
.tèga~de la· rivière~ oµ trouve Un âivari on• ün
'·.'
'
. ' .'
. ' . ·.
Î
. .
''belvedêre, . e11 ·fàillie ,~où l'empèteu:t viènt s' aff eoir pour (e donn~r le plaifir de. Yoir fés' btl., garitiüs .oùtê,~onibar .des bêtes ·fa.touches. Une
.. galerie lui' fèrt. a~ véfl:jbule ; & '1~ de!fein de
.· Scha-Jehan
·érait de la revêtir d'une treille· de
.
· rubis & d'.é1neiatides , qui devaient r.epréfenter
·au naq1r~l~les raifins verds~ 8fr. celix qui cqm. ',ll}.encent à. rougir; n1ais c~ delf~in, qni a fait
·'beaucoup de btüit dans le ni.~nde, .8ç. qui. demandait' plüs 'de tjcheffes qué ·1·1.ndoufl:an n'en
peut,'fournir, eft. d-en1euré imparfait. On ne voit
que dëux Oll. tràÏS fe?.S ·d'or av~ê leurs 'feùilles,
-·
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~on1~e tout lè rèfte devait être, émaillés de leurs ::!!l~~·~œ
conleurs. naturelles & chargés d'émeraudes, de Tavernis
. ~nbis & de gr.~nars, qui font les grappes. All
milieu de la' cour ' on admire une grande cuve
d' eat!, d'une feule pi.erre grisârre, de quaranre
pieds de diamètre, avec des degrés dedans &
dehors, prariquC:s dans la même pierre pour monté'r & defcendre.
Il paraît que la curiofirc de Tavernier ne pût pas
aller plus loin; ce qui s'accorde avec le ré1noîgnage
des autres vo.yagenrs, qui parlent des apparremens
de l'e1npereùr. co.n1.n1e d'un lieu impénétrable.
11 pa1fe aux fépnlrures d' Agra, & des lieux voi-

fins dont îl. ,va~1tê là: beauté. Lès eunuques dtI
·palais ont. pi:~îq.tié .tous l'ambîrion de fe faire
'bâtir un . mag!}ifiqùe. tombeau. L~rfqu'ils ont
.amatfé beal1cc;ii1p de biens ' la plupart fouhaireraient <l·allêr'· à 'la Mecqi1e pour. y· porrer de
·ri~l~es préfe11s.' ''Mais Je Grand.- Mogol qui ne
'voir pas forcir ·volontiers l'argent de fès· états ,
·leur accorde 'rai;~n;èrir cette penùiil}o11; & leur.s
.richeffes leur de.venant inutiles; iis'.'ën confacrenc
·1:.i plns . grand~ partie à c~s édifi~~s, pour· 1.ai!fer
,qti~Ique i11én~~ire de .leur noru. Éi1fre roàs les
.·
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. ron1b~a.u~ d' j\.gra?.~11- difti~gl.f~ _p~rriçuliérement
çe:~~.i ~qy_ .:l'iI11péi:ar~iëe·,:·
~e Scha·-Jehan.
Ce n1011arqûeJf'.: fit tle.ver près d~ Ta'f1;1nakan,
. grand bazar,' Ort fe ra!femblent t0US les étran. gers;
la feu te vue de lui attirer plus d' ad-

1

da:1s

feinme ..

HtSTOI R.Jr GÉNÉRALE
,.
mira.don. Ce, hazàr ou ce marché eft enrouré de .
:r~v~n.iei. fix grandes cours, ento1,1rées de portiques, fous
416
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lefqueU~s on vpît des boutiques & des cl,tam-

bres, où, il f e. fait. un prodigi êu}' ·corn 11;1erce pe
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toiles. I.e romhêa,u .d~ l'imperatri~é eft au- levant
de la. ville , le long d.e la rivière'., dans un grand
· .efpace fermé de inurailles_, ftir lèfguelles on fait
règner une petire galerie,. Cet efpaèe eft ·une
forte. d,e jardins C:ll compardme,n$ > comme le
parterre des nôrrès; 3vec cette clitférence, qu'au
lieu de fable, ç'eft du marb~e :blanc & noir. 011
y encre par un ,grand portail. ·A;·g_a~éhe, · on dé..
.couvre un -'beJie galerie qui reg~rde. la Mec<Jtie,
avec trois ou _quarte nic~es,où.le n1µ.fri fe ren4
à .des heures réglées pour .Y f~irë 'la p_rière. JJn
,peu au-d~là 'a.u milieu de e_fp~~~~-; on, voit trois
grandes "pl~res,-fonn~~ -~ 4;0#' l\;>n •. abnun.çe ces
heures. ·Au .. d.effus s'élève 'tin dôme , qui n'a.
·g~ères nioins~d'.éclar-.qu~ celÙidu Val~de-Gr;içg.
·Le d.eqans l}c. •dehÔrs font égal1;1m~nt: revêtus
.. d<: ma.~bre'.blanc. C'ell: fons ce dô1ne qu'on a
·<placé:le tolll:h~~Uj ·q11oiqt~e le c.q~·ps de J'in1pé,.
~r~d:îce ait ~ce d~pofé fons üil'e voûte' qui e!t
au-deifousd~·1â'.pren1ièi;,e pla~e-:forme. Le·s mê·
·mes èêrémoniesq\ii fefo;~t.dans ç.e .lieu fouter ...
·rain, s'oli(er~ent ·tous re· d~mé, atiroJ.Jr qu . coin"
·beau;_ ·,feft-:à-;air~,-·qu~ dê=·c~m~J,;en
·an y
.
,
''"
· cha11ze les tapis, lçs i;:Jian4êli.er$ ~-··1e,s .:àntrçs
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nt;tief\11'~Sfè7Q~· t :cr~uve - touj~urs auffi q'nelques ~~!!!9

_qlOil~~~-lt9~,pfi:~i~_s. Ta~ernier' yic commencer & Tavcnlicr.
tÎfl~t'.;~~~~i~,~~,-~~vr.agé, aùquel il affure qu,on
empJ§f~_(;\i,;\q~~;t(!~ux 'ahs, & le travail continuel
_dè.~îigl~-~~J~~-Q~f#me~. On prétend, dit-~l, qué l,e~--(~1.ds'e.ç\alf~udages ont coûté plus que l'ou-:Yfage';erH:l,~,r;,' parce que manquant de bois, on
êrai:Cî:pntta~I,lt'deles faire de brique) c"illme les
cintres ·de ,toutes les .voûtes; ce qui dei)andait
un travail c$C des _frai~ -imnienfes. Scha-Jehan
avaircommencéi (~bâtir U:n tom~au de -l'autre.
côté de la rivière : mais la guerre qu"il eut aveè
fes enfans:;incerrompic ce,delfein-; & l'heureux _
~ureµg..~eh fon fucceifeur, ne fe fit pas un
.de.vciir'.-de-J)1chever. Deux __ mille hommes fou~
le comrh,.ri(l~tnçnt.d'un eunuque ) veillent fans
-ceife à la:ga:tde. clu maufolée ~e l'impératrice &
•

\-_

-.. .

~ •':

"

-

- -- '!;'

-

·-

du taftnîa.kan. , ·Les combeaq~ des.eunuques n'ont qu'une feule
plate-;forme , av_ec quatre perires chambres aux
quatre coins, _A la ~iftance d'une lieue des murs
d'Agra:, _on- vi,fire la fépulrure de l'empere~r
Ekbar.
En:arrivant
du côré de- Dehli, on ren•
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.cqncr~ pi;ès,d'~un"grand bàzâr un jardin, qui eft
~elui, d.e J~h,an-:Gu~r , père'-. de ·Scha-J ehan. Le
deffus du portail offre une peiinrure de fou tomQe~u, qlii :eft_, c'C>üy~rt d'un grand voile ·noir,-_ ~vec pl1Ïfieu~s_flii1llbeau-x_ de cire,.bla~che, &,_~a

Tomer.
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··.J'\~_;~-·eu»,la_·~ine·.~dt!lg1h1~~;_Ynjout. qtt'it

-. @~q,ic. a1Jfi :~oit/IJJt :+rro~pie1- ;.;- 11a~itié' Corgia,
·qiIJ'iJ, ;i~naitbeau~9up·.; 86 qitlé#i9,t0~hé·u1a
l~d~:, .le:s r~fcuit~- )· dont la; rJ:€1,L7o,11} fita•tt voi..

·tine··>fitê~t~l)l~~heute;ilf~mentfnli;n:e~;~t;~t-_•cloche •.
Qct

~t:~ic:~: qui p(i)uv~ie: iildo~1119a~~.lf~~illénien, ··

· i~J:iua fe<tlem•l}tc.1te$p~reur',.".qu9fd~~;is.;fa colère
'ikotdonma~·qu.e;-l!l:· cîlodie,· tt1~. en-l~y~lif& pèndue
· au .et1u de: fon ·. élephin~. ·QuelqueSi'jo.urS: après.,·
revoyant cec. animal avec un farâ~<ttf <iJ.'ùi étaie
câpable de: h1i, nui·r.e , iL ·fic port-ei;.cecte:cloche
•t la pl®<L d.u l{atual ,. où· elt~- .êffi ·d:ètn.eurée
depuiSo•.. €:orgia paffail!;·,poùr;·e~cell~t· poëte. Il
a:\'-~i~érét~le:yé..~V-~.c ~Jhi~iehan, qui< avait pris.
~ QU.' g0Îtt pcntr: Jon. efpiit r' "''' ':l·ÙÏl Jer comblait
·'de,•riicP'eifes• ~-· d'honneû~s ;'.,tQ,âi~Jes.•prqm~Jfes·
~Jes1 mèna~es n~vaien.r. pniJui·fa.itelembraG"e» ·
la~ t-eligion de M:m\îQmet~ , ···._. -·. ·..· · __·._ · · · .
. 'F~Yen1ier· d6brit la route d·!Agtà :i Delh:i;
ians.~"e~pliqi1êr:;~ q':Jetie'·~e~fî()ll,~<m~ctaa~:: q9elJ
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.' t-Offes"'~~ftf~·è't'é.~f aeitt villes.; Delhi, .. eft··'tittê; .T~venùer. .
.· grart~}\(~œ~~ tfutéé' fufJ~;(!élj1ep·:,,qui co~Je-_-,-·- ·du n?r4 ·a#:fuq.•, ~~\îµ;·;gt~l\iilc":etlf~ite fon: - l>dlù.
. éour~·êa:~~~5Ha~t iùldy~~pt'f·apr~s ;i\Toi_r p~Ifé. ·
par Agrâ:&-~kdiove,· v:t~1îé~èfdre·4~Iiile~Gange. · ·
. Sclia'"Jeaà~;;
~rebrité':.d'ès'
tli~fears drAà-tll
· flf
..
·.·•·
. . •'· • · . • . •
·Zll - '
b'~cii''pr_~'-'ê:lc(J'JèlHf··u#e :·noû\ie~lÇ ville , à la-::
qttelf~-:11~-a~#n..t lé' nom' ;~:e-,Je~~nnahad, .qui .
ûgnifie~î~I~ aeJélian. Le'climâ:t y èfl: plus tetn~
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pére~ ~ii~~··aepuis~cette fbndatiqn~ Defhi·e~·
ton19çe ..~~~îqü' en. ruiire, & n'à .~n,e ~és ·pauvre$·

~d~~~~.ii: .;;r~~l~:c~·)uih:'~3

'• riahà,cf, ~·y,. êtaolilfent c1atrs. ~e ·grand~ enclos;
dù"ils {drii'tlrètfer leurs téntes. Un jéfuire , qui· ·
{uiv~ist ~~ tpÜr d' Aureng-;Z~B:; ·pteiia:it 'àuai "fan

fogèitient: i

. ; Je~wnliafjad;
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. · noillm~~~lfj·()u~d'liui Jannàbah~ eŒ-<fevénue µrt,f ·
• .fôic.g:!?1~â~vill~,'& ·n'éftf~piré'è de l'autte qùë'
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tia_r·u~·~ij~!fpl.gmu~:iiflé. T<furès (~s:maifo11~ ~orif
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· liôrclé.er:a~:·-Vôâtës, dhnr. té·Jelfùs e!f un'ë plarë~j
..·· fdttt1è·;c;~ :~uf {ért. de r~traite. 'àui ma:rcnands~:.
· ê~fce)rué!·fe:·réftili.n:ê. à. I~ ·grande· plaéé où ~Œ
te·.pala:i~·>a€·~1,;~~pét-t:µr.· ba:ri~',itrie aùrrë fort
l

·

.

Dd2

".·,;·_

··.,;-•. "'·«···;· ._-

.

. :·J -

~

·. ,. ·:·l~ :;T~~ -fi~:·. . 1)'._: ~~~:·:.:.~'.. ~,;, .:•. ~:'-~~:.··::c::::-;:;~~";~;~;}'i;;~,~-"-:-'··~.~L.'.-~-~-'-1

.

~

~»~:/~'...

H1s1:0l1t•sÔ·~iflfl·R.·~-~-E ~o

. -., ___.

\

,-.. .

~ ·~

-,- ; ·'°'

~--

.

\

•

c

z,)

1]

~

SAHRS

Scâb

•

i

'
i

-t

;

1

!

,

'

1

1\

\i '
•

~·

.Q: t S ·V

' f

•

- ,

0 Y•

G E ~4zr
· .cC?nde (lll pafl"e d~ns .une troifiè~e par un grand ~!!!!!!!!!!
·portail,· ~ côté duquel on· voit ùne petite f~lle Tavcmicr.
'élevé~ 4~deux ou trois pie~s, ott.l'ol_l prend.
. les· v·efte~ donr.l"empereur honore fes fujets ou
les étrange(s-. V n peu plus loi,p , fous le même
JOrrail, eft lê J.ieu où fe .tiennent les tàmbours-,
les ·tror.1peccës & les· hà-ucbois, qui fe fonc·e11tefulrê quelql.ies .momens ~vant que l'en1pereur
r~ montre? a:ü public' & lorfqu•il eft prêr à fe
retirer,. Au fond -de ·èette frQiûème cour , on
découvre Je divan· w .l'a f:tlle d'audience-, qui
eft élevée_ de quarré pieds au d~Œ'us dtt rez-de-chauffée , 8c- tour-~-fait ouverte de trois c~
-tés. Trênce.-deux colonnes de marbre d'environ
~quarr·e· pièds en quarté 'avec leurs piêdeftaux tJC
leurs moulures, Joutiennent la voftre. SEha-J ehan
s'é-tait ptopofé èl' en.richir cecte fa-Me des plus beau1:

-~

•

,

.·ou~rages mofa'.iques, dans le goûr de' la cha--

.pelle.de F1orèn€e; mais après en avoir fair fàire
.l'elfai far deu~ ou trois <r:olonnes, il défefpéra.
de .pouvôir trou~er àqez d·e pierres prchàe.ufes
. pt>u.r·. ~tu· .fi ·grand de~ein; & .~~étant pas moins
rebuté }'>~Ji' .la- clépenfe > il f e aérer.mina· pour une
,peinrut;e. em. freurs ...
· C'êft. 'an 'milieu· _de èetœ falre > & prè'S da
bor<j.'. qui r~ga.rde la cout ,
frXme de théâ- .
tte ·, qi1'oti drelfe le trô11e où l'empereur donne:
·. au.dieuce-, •. ~ clift>erife. la. jufrice.. c:eft un ~-~~
..
· ..
· , · . .
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·.~W~!em,,i~. JJP,~t~~,f9W1!11:~f;~J!·#i~•~w,~Oi~~)·.!1,n'~ra,ver..
· ' .#ri·~. JA.çoi~i~-w~»-l;e·. ;.1'.'~9t§s\ ê~~+F:~~c~$ (oAt

·.•. '9lfY~f;Çts.•.'!J~.. 4i~ma~;~_::~";;m?ti§ . lgif~u.~· ·.~·~mpe.. , .·· f!~J;.~,ff. ~~ce?.~(-\,~Pit-irfon,~~'tiJ.4,fWi,J~:Jit \Ule
\C,S~ft'1":~~.i:.e: ~~ .J>;et~~4:i'q~~ .R\'( §~ :q!~eJqu~ ·ti. , ,.,~h~.· ~F:P~. p~q11;~,.!i-:Yi;.=-fllf?#lt§;;:pi!~ -~~~i$,,,B~tÜ~s

. .•p1.irc.JiÇ~""qe c;le~p,!~~s .4§:•1~· A:l":P·@Jl~s çf!J~s
.·; .AJJ. .~Ipv.~ 11~. p:aJ:'êfql Jpr;,'Y1!. p~rpi; <J~;1* ,l~~g~e~·r
d . ~. - ,. ~
J' .· tt Gft ,\ h
. . , d''
.:. }l~ç~ .'c:.~tl}~;Jf-tqgs
'"~?:0 .~!! ~:·-a,: il~ ~: ~E!lt~
l

.

- .,ÇQlqnq~ q~·..liç; .J!q~ CJ~l!!rPl;e~g~ ··*!émpe,r~l\r;

-~'~q;--~,.fi~n~ fa rqmf~Ml fqnf~Rr~,.(@l)~Jc.t.)f~.n
. N~f q:µ9j§ {B,r. f~s JJÇ~Jiç${; "" . ·
_ ,· · ·· · ,. ; _.·
., •.. 1)<,insl<l'ç()q4i, 1!§~4~lf~3s

9u ~t~;ie),~11-~ mi..:

:#ag~J;tlil~ p,~a..~e·.do, vitig~ pi~fl~.~p;_q~arré,~,~11tQuré~

· ;~,~~lu.tt!'(ts ~ ,qui-.fonç·~~~er:tSi:, . ~nt~t f!e,lam-es
· ;g;""rgenJ; .~ Jantq.Ç .~e IAPJ.1i:S:·4'et·t-·J;ie,$ quattç
.c;Qi~s de ~ par.qq~t fen~ l~ p}!l,p~.,d~~·ft:~l'~.taipes

·. ;Si'êtat, q&i.font ~u$iJa forüftJQll; "1!11~ciç~~s- .dans
l~-s cau(es ~ivil~.~ .~ .Çriminelles,, J~é, toi1r id.e· la
· halqft~~àe .~Ll-~gqJpé<pa11 les,.feig1~t.ir~:~ pat

Jgs. ~ufi.c~eJJ'.S ;. _çar::pendâ11:t:·l~ :q;va.~ !'D.am~~: o~

~.~· :cei{ce:pa~ d?e.ntendr,e,µq~;:~uti'qAc!.(~i~ d1:111,c~.•
dont le bruit .11'.eft pas cap<)-hle.d\.a;pp.~esr·,de>Uin•
~rr:"-·P~Oll, ~:u~ .·· jjfaim&Je$ ··plus.îélïi~p;fe$1 t'Jlm~e,reu~.;Af.lJi~ f~· f Qil : t,rôn.e. •-'a pt'.~s;~·We lui, qµel'"
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Jliitiiftl;~,; \l~état ·yienr :H.ii·fa.ire. l "e~poo tioo de ··. ··,;: ' ,.,. ~
. tout "~"lui s~fl pallè d21i\is::la cliambre oi:il pœ... Tà:verniér. ·
1ide,,,,qui efr à l'entrée de.. là ptetnière C'Qtîr; &
..
lot:f~tte -~on tapport eftfi11i, l'~mpereur fe lève~
.Ma:isp~ndapt que cebmn!rque ell: fur le trôné, ·
il ~etl permis ll pêrfonnê tle fotrit du palais.·
. Ta·vern1et~fair valoir ·rh~nµC\U' 4a'êh lai fit dë
l'e,rempret de cette loi. ; · · ·
·. V'ters,Je milieu de h1:c6qr ·, on trfitivê' titi pêtit
can~l'l:ijtge d"èn~iron· fiX:,P,t>ut·es; où pendant qùf.t
lèil'ôt'eitfur fon tt&ne' roùs~ceux qul'. vîeiineftt
l'audiênl!è doivent. s'ari·ê~et~ il n~ lëilt ·eff pifa
p~rm:i$·diav-ancer phis -lôia fans êtré appëllês ; Bi
-les ~nïbatfadeurs mêtnes ne funt pas exetnpts de
èette~loi~'LÔrfqu'nn.· ambatfà'cleùr èft veilu ji.1f. qu1aŒ<êanal ~ l'i11trodtta:eur crie vers ·le di van
où l'emp'ereur eft affis , que le mirti.ftt'è: ·de felle
puilfariœ fèll~aite de parlet à f'a majefté. Alors
un,~fe:ètémfare .d'état ert ·avèrtit I'êmperetif; ·qù?
feint f'ott\ieii~ de ne, pas .l'entèildre i mais qüêl'...
quœ·:'fuomŒns. apt~s 11 t~·v;e ~es· yei.lif & les
jerant~·;:fur5·tat.ffbaffathn.tt· '· il dohne dtdre. au
mê~'erife'cr61air~ de ltii f~ire ·figné qu'il' peut
·iàpp!oêlre:r.c·.; · · ·. ' · · ,
· .· · ·.··. ·.
. . De il~f1IW: 4w ·divâfl,: œii preffè à. gancfie furunè :r&tr~~ ~.d'où· Ifon'· décoüv·re là riviète', &!
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· furr laqireH~ ·donne·li pôtte d'une pêtrre cham,;.
hr~1 dltiàit' ellîpeteui·patfè':att: ferr-àil. A lagauthe
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, , · · foq;_. f.î,1~1.lJ·~.t!~;.> dont . Je .dome. î!fl-aô1;1vert· de
··· . ~plo~9·· A•'pa;~taitedi~iJt:·do.le·;Tqh!dri;:,i~.:èrôi~~if · ·
... d'oi.:tn,~ffif~.:c~ei\ dan~·.é'e.trè êhapelte·qü@'liàm..; • .
.P.t;.~~4,z ~f;\it <ch~q.a~·è·j9ur'.~;f~·:.,pri&e;·~xéepte · '.tê . ·
.:v~~Ç!Fçdii,q.ll;'il . 'd(;)it fe re~dl\e âli ;gtarrd'e 'iffi>f~
·, ql,lé~~··· 'On /r~n~., ·.'çe :j.pur;.;làf, âu~eù.r.:cd& ·d'ë'gt~~, .
·u1.1 .gros rets de cinq ou .Jix ·pieds ·.d.e l1âutj·:ofiâ.î!îs
JaiÇra~nte qil.~' .l~::éléph3ns,1î'.en apptoche'nt·, '&
.'.V~P' -r~fpe~ '.pe>ttr l.it. ~Q(quée·, r1ême. t(}et;. ;ê~i:. .·.
.~t~)'qµe .:l":'a\{e;rni~r; rrquvâ ·Ü:rès..;Heiul, <efl .;~{ftf ·
.{!,\!·.une .gr~µd~i .. pb1t~,.fetmè>ph1s .·~le·v~ecqü~:·4~1
lµaifons ~e:la,\Ville·,,,•.~•:.i~on y··1non.te'pâr:tiii'ets
· ·c:fcaLieis~· ···· .·
..
· ..
. ...• ~ · ··:,; · ··
·. . , L~'.: c(>s:é, d f oit"d~1a..co ui; dù trôf)e;, êŒ ·c>,cct'l'p~· . .
·. · ·:pa,tides.pô.rti~ues qui fhrtn,eot,'ùnc.4&ttgne iga'""..
· leri~, ·élêv~e . ·~;eµvir<>IJ .un piecl:·~:dellii'<att~
dt?Ifus. du ,t:~z.;..cle;ch;iuifée. ·Plàfieurs :portes·qw
.' .i:èg•1~11t ,le. ktng d~ ·c(!s ,por:riqttes'/•,aonft.e.n·ëen:;o
.·trée ·4ans;les ~Çür~.~s; impêriales,.q.ui,,fontitoui.
jours retpplies.·d~ •ti~s"'~aux -chévaùx;.:Wd'-v:.e~
····· 9:Î~t alfu;~ qûe ;,le :WQÎn(\~~~~ ·coûté; ttbi~<inilfe
•

1

.·

r

~qS, ;)~;

\.

•

":

'.

'

•

•

····"

que l~ 'pr·txid~•·.qu.elques~un's:và\-jJlffij;t1~i .

qi" .·willet.Au.:gevant çle chaque. p<>.rte.;'on,ftit~ · .
l\t11d':,u~~·:\n~tte ··4~ '\j;t~bQn'~ .,9ui fê.·fend <aü11i
··.tJ,t~PiU·'q~n~;l'~6!~~;···111-ais. ~ù1 lieu que nœ·petite:S
. . t11e1fe,S, p!gG;er (~,!i~nt.·'av~~ ·roiier même ,' c·efle'S
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. f6ient r-Ortrme11tés 'de$~in'ôUêh~s~· Cha'curra à'ail,,. ,.Jeijrs-:-.~~ux1.p4l_efre.~ie11s 1 ·dont .•f?u·n l1e·. ,s~Ôccupe
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_qllc'l l'é~eµter..D·ev-ant les .portiques ., ~om~e
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_le .hqf9in;;·'~.Je.é:bas·-.d,e. Jagalerie~.ell éouve(c _
·1d~·,foi:r beaux~tapis qU~oÎi~e.tirele -foir;~pourfaire .
;clans
. licière dès'.·
··.---· Je m'ême Jieu>la
,_-:_-- chevaux••. Elle
.··~~ fe'.f~it ~~e :~~;leur fiente qu'~~Jéct~fe ·un,pe.u
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p~lfent au~: ~}'.Qqes ., 'c{e ,Petfe o-u ·.d'Arabie·;,
,d,µ ~payS.•lcle~ U·sbe;c-ks ; :troûven~, :Ull_ g~and ...

. :oµ
. · chang,eJtiçnt cJa:ns.~.lent .no~rritU:re.~ E)a,ns. J'In:,-.
'.GQidtJîn,, com~~ d,~ns. le ·relle dès Indes\ :-OU
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,qu~. -J~'gpu~étnehf...f~ trouva1Îttplus' ·• mal;i ,IJen.;. ·-

;voya. tappellet• · -~f§~ki~e'. :furi~ux poignai;cla ·fa.
· -.· .femrnè• &: ·quatre1~nfân~· qu'il ;!.~a~_~ti'eHe, _avet
. ~trei~e.'filles efclaves1- ·• ··;è~ qût)-Î~~~~(;~:elvint;trG>tt~. '
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,dais hi~'à:v;;iiçnt félit pr~feri_t. ,.TàV.erniet_leut en · • -- - ,
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··feryitJ~ ·bét~l.--Maisil 11e·f~:,ret!r~ po~nr ;:fans
avoir 'd~ma:,n_dé ·-·~·quelle ···heure;il··pouvait: vq.ir .
Ja .p<l.gqde 4u collége. On lt1:i «lir··:9.e":reveri:it. le
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· c~s céc~q!liJ!S><Jtl!Î àitr.èrèŒil;eîp_..dt~:~<r,,_
o.n: fit·ieniett~1~e11plt<r, &._li:pa~~fftl.fêr~ci~·,_- ·- - - -"'"·
;:011 a\taiu.préfen:.~~à;~am~kiu.~1,,.qua~tiie··deirw>, .. ·
·~de fari~e,tj2Elê,·1beut·te">Y«ili~Jw..iie-& <le' laitage, · ·.... .- f'

:\!ut les

b~a·d$,bi~~ai,~'.!aiffé·1ilfea·,per<Ùe•.. ·_

Comme:l;rdoiè:re~fênti>tme femm~;,.,e1l~· ett
parric::ulü:retn~Ç;;ÏQiv:olJu«e,0 t1-e-~t!-·~~?~ la r~~

.~

-·

· · ~de comme fa 't~~t~OIJé• ,J~fi•iîg:_;i~w l~tiîteJr..
. de l:tl gnan~p~~qd~;iè:.&:lûi,_ilqn~~~un< ·atttelf. ·.
dans la fienne, âva.it. érn.ployé·, t~!it eŒ pr-éf@n• ·.·
pour:•fus btafuinps ,qu~~:~udiânéS: pêw:.Jes pau;. .
0

v-rès, .plqsde:cittq:•l:à~.~-tp:tlpies;·;qtit·t'~tt,f~·
cen5·cinqûan~ millerli\!l~eS<cr<fn9,Me/m61inaie. ,·· .
. _1\;cîn9tc.:~$J PaS;-·dê ~n-,~aui n01:â~~~>- ,

·îav.ernîet?.&~ ~tp<ie-r:~ifitèteimt,;une mofqu~.e-•...
OW<ten.· .mpn~re.:pltt;H·e~rS.· roi}l>~Jix Jnt&ttoll\tb .. ~ .
tans~. donrc-qu,èfques~ëf~. c;f~~f~rt'·~lf~_· ·

architelbur.e~1; ~e~ph~~,ct,û"Î~.t,t~~~t~·,à~·UlltjâtM .·.•··.
4in fe~m,é de muJs, qùi ·lallrettt ·des:··:}ours par
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4J2i ••··-HJYS''t~o·fi:cll!~,Ê::é,~EN'Eît:Jî:tlt~k: .· '·
r t··•· · ·. . . . z:.... ··où····i1~··p~tiifè1ir•.'··~rre"vust·~es·· pa.trafi~u·-~n:,~n~ a~i~.··•·!
T-àl'crJli~j. ·.ringt1e:~1îql\~compqfe unegtanilê'ttialfë:qii!~l~~e; ·
.. . dôfat :chaqtie-fiice efl:;d'en\d;roµ<qi,liilz~«·p~s•;i•ÂLJ .

· milieu'd~·r~ette··pla.re~forme,:s!êlève"unê.:ç6lqn~.·.
·. .de· tre·nr~~qnarr~: :ou,:tte~re~,c~inq<prea:s;~~Kllàut , ··
tOÛt.· . d•u~e· ·pièce:,·····&·;'qlle. . •t.rb.Îs';~notnme~··''t10UI~

.~;~t~~~;,~~~;~r;~~,~~t~;;
.•
.
fe.:te!m111e. en.
avectun,t:QUl~au~:EHe.

··pyv:uti·t~e f · .

' avec• :.une. gt'olfe 'boule~ltir 1;;'.poiil~e , &··l)Il(!\èe~cle • .
. de.··•g'l'Ô$:gl'ail1s·au.,;délfci1s,,de.l~,l;ou~'ê~)Eoû:t~sles···
. fa.ces .font c.ouvertesrdè· figù~es ·cf.?anÎl'tlaux:.en.
relief- Plufie11rs·:vieilla.rps-:qui ;ga~daietlt'Jê l<tr-:- .'
1

din , . ilfurètent ..Taver11i~r'q~ef;ce; 'D~'1l't''lllQnu,r ·.
· ment :avait·. ··é.té,''·b'e~ncÔJ.lp. plus";Sv~~s '&:>'cqt,te
: depuis ·cinquantè .ans.·ît:sfét:a:it,:enf~ndévd:e ·.plus
·· ·. de tren re· piedsj':;fls :àjou_tèrént :·qn<tQ~eta.iç Ja.,(é,,.. ·

··µulru.re,wun froiaeB.outa.n'·,·q~iécâieniorc·•<fans
!~pays,,' après~Çcre ,fot·ti'd·u'fiênpou.r/ehfairela•
.co1iquête., , · · ···. ..~
·.· . . . . .
. ,
.·. :Patn:i~urie···d~splns:grà11c1es.·ville:$·;,~e··l'l.~d~;.efr
fituée· fu~ ht rive·;ôc~identaJe!4u. Gange~..Taiv~r- . •·
11ierne.·ltii, dt;)tiiif!;•guèrês 111oi1is :de: 'tl,eu~ .cotfes'.
.dê:Jopgueur. ~es'maifons·ri~y<font pils phrs belles, .
. quir;da.ns~'la:~pl upârt ·:des.autres ~villes. indieti:ne~:;,·
· · • è•èœ--~-dir~ ~ 'qu~eJlès fo~t 'éouver~es: de ~chaullle ··.
··()u·(fe·ba:~bôüjLa compagnie hollandaife s~y·etb'·.
.·. fait1.t11· comptôirpoutlê·cotnmerèe"dllf<tlpêtre;,.
· ... ,
· ~ qti?eHe

~... · .
~
'
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.·
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qu'qll~ fair rafiner dan•

-

.

~Jï«

-·
.'lE
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..; ;:(,Je -·

gros_ village :#P~Dl6- .
Çhoupar, fi tua auJii fur la rivë droirq du Gan~ _TlîiJJ}!"i:
ge :t dix ço{[es. au- deffils de Patna1 J;a liberté.:
têgne clari~ çerre ville, au poi.n~ que. Taver"'
Dier. & Ben1içr ayant r.ençgnrré ·~n. arrivan~.
~ ijollanqais .de

111}

CQ.011-par qui rçroqrnaienç

chez eu>". dans leuri; -vqiJures..1 ils s'arrÇrÇrent
'
pour vqid~r ;iv~ç_:eux quelques bo1+reiH~s d'!3 .yjq .
d.à Chypre en pleine rµ~. Pend<lnf_ huir Jour.$ .
qti'ils p<ifsèreqt .à P<:trp.a, ·ils,fup~nt té@qi11~ d'uu
événem~qt ·qµ'jl leur tir perd.r~l 'opinipµ Çl&} il!I.
éraient , que- çerrains .çrim~s ur;iien~ i1llp11ni$
.

dans le mahornérifme. Un P1Ïçubakj,

qlfl

çpm•. ,

mandait wille horrimes qe p~ed 2 ypµl~jç ;}PJ+fgt
d'un jeune garçon qu'il av~~t ~ fon fervic~, .8'.
qui s'était d~fe_~di! ph~fieµrs fpis. çpnrre fe§ ;i.p:3·
ques. Jl {'J.iftJ, à la C:?-mpagpe ~, un iµomeqt .qlli
le fit triompher d~ toqt~s le~ réGthms;.e~. L~ j.eti11ehom1nt! ~-· Qurré d!! doqleqr, Pf~ altffi, foµ_ tems
, pour fe veriger, q jg,qr qu'il ~ta.i~ ·~ Ja chélfff::
=tvec fan maîcre,.jl Jtf- fwpri~-à. l'qç:trt; ~ d'qq coup d.e fabre, il lqj 4b~rtit Ja J:ête. 4µlJi-tqt _il.
çonrut à.J!rid; abatcue ye!'.~ Ja. ville , ~n çtian~
qu'il avait tQ.é fon rnaîtte pcoqr fe venger d"pltis infârpy _q\ltrage, lJ ~ll;J fair.~ l:l .inêll19~ d~-1:laration :~U gonverneur, ql,li le pt jeter·ci'a;.h9l'.'4. ·
411 pi:ifon•. M~i$c~près d~ jµfJ:es éçJ3irç{ff~n1~q$;.

-u

il obtint: la libercé;.·~ !?Wité .·~-. fglücitatiout
.1'9me ~.
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{ji)J,_.H_· · · de tr fitmille du ·m,ôrt; aücùtt, tribùnal n'ofa lé'

, .. ~'favfttiié~ pottrfuivré s µans la craînre d'itritët le pé~1ple,
, qui âpplaadi!fa!t hauren1ent f011 aétion. ··

· A Parna, le$ deux \·'.oyageurs prirent un·bareau'
·fut te Gâ11ge pour defcendte â Daca. Après quel'"'
"ql.Jèi•Joürs dé navigation, tavernier eu~· le,cha..,
grjn de fe fêpa'ter du compagnon de fon :voyage ;
~q:ùi.élêvaht fb rendre. â ,Câfamba:tar; & paffet
· ··~é~ti·; jufqu'à Ougly ~. fe vit forcé de prendre
1.par tette. U1t grànd babe de fable, qui·fe'trouve
1<.lev_ànt la v~lle :de Sou~iqui, ne permet pas de
faire cette toüte par· eau lorfque la. ri yjère eft.
b-a!fe~· Ai116, pé11dâ41: q'ue Bernier prie foh che ...
n1ih par rert.é) Tavéi:nièr continua de defcendre
lè Gaiige jüfqu'~ 1"our-ipour, qui. eH: adeux colfes
cle -Ragi-Mohol. Ce fut dans ce. li~-u qu'ifcom~
lhèhçà le letj.tlerùain, au lever du. foleil, à. voir
lth grand nombre ede· crocodiles. coüchés. fur le
f'ê.ble:.·peil<lant;toutle Jour·,, jufqu'àù bourg d'
Ace~
....
.tilt, qui eft à vi:ng"'cihq· coffes de Toùtipour, il
J\e· 'cef.fa pas'd'én' vtiiè üùe fi· grande 'qri:ihrîté >
,<fh'il lu}' prie envi~ ·a'.en tiret un , pour éffayer
s'il '.èfl: .vrai', c-omnie ·cin le èroit' ·ari~, Indes ,
lfll\1ii ~oup de fù-fil,:hélerifnuife po'Î:nt~·Lè cotip
hiFti~h11a dans :'11à inâdl'ioire, & lUf·fir co.ul~r du
fang·; mais il l1é S'én 'retira pas; nwi-tis·: daris .la
.··nivièrè.:·Le lehd_eï?iid. oh n'èn apperçuc pas tni
~Oindrenombre~, qiiiétiiénc couêhé~ fur le· Bord'·
'
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de l~ rivière; & l'autèur e1i titi deux, d'e t~ois
balles à chaque coup. Au inêine irtfl:'ànt, ils fe·

renversèrent""fur le dos, en ouvrant la gueulè;
& tous derix moururent dàns le mê1i:ie Iiéu. ·
Data :efl: une grande· ville, qui riê s'étend
qu'eii lortgi1eur /parce que les habit'an~ ne ve_u.;.
lent pas être éloignés du Gange. Elle i ph1s dè
deux colfes' fans compter que'- depuis Je der~nier poht de brique, on ne re~coùtte ·qu'une
fuite de maifons écartées l'une de l'aiitre,. &:
la plupart habitées par des charpentiers qui
conftruiferit des galéaffes & d'autres· bâti1nens.:.
Toutes ces maifons, .dont Tavernier n'ëxceprê
point celles de Oaca, ne font- q~c de tpa:uv'aifes
cabanes, ccnnpofées de terre graffe & de barn.;;
hou. Le palais même du gou veî:neur eft de bois ~· ·
inais il loge' ordinairement fous des tentes qu'i~
fait dreffer dans une. cour de fon ·enclos. I.:ès
Hc;illandais· & -les Anglais nejugeant point leurs
marchandifes en sùreré dans les édificès de Dàca i ·
fe fo11t fait bâtir d'affez béaux càtrlptotrg. On y
· voit auffi une fort bellé égli:,fê de briqi:1e, dont ·
les p~ères àugùftins font ert poffe!fton. T'àve'tniel!
obferve, à l'occafion .des gàléaffes qui fe font à
Daca, qu'on efl: étonné de leùr vite{fe. Il s'ett
fait de fi longues, qu' ellès ont Jufqu" ~ cinquantct
i·ames de chaque côté; mais on ne met que dett~
ho.mm es ··à chaque rame. Qt1elques-unes f0nt
-Ee:,·
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e!!~~-~ fort ornées. L'or. & l'azur y font ,prodigués~·
1
.Tayernic:~· , On lit dans une a_ucre partie. de fà ·relation :r
qu'étant allé au palais pqur pren~re_ congé de .
l'empereur avant que de quitrer:(a cour, ce
tnonarque lui fit Jire qu'il ne voulait pas le
lalffer partir fans lui n1ontrer fesc joyaux. le
le11den1ain, de grand matin, cinq ou fix officiers
'\'inrentl'avettir qne_ l'e1npereur le .demandait.
il fe tendit au palais, 0Ù les courtiers des joyaux
le préfentèrent à fa tri,ajcfré, & le n1en~re11c en. fuite dans une petite t:hambre qui efi au bourde
la fale où l'e1npereur,érait fur fon trône, & d'où
·il pouvait les voir ..
Akel"Kam, chefdtt rréfor des joyaux, était
déjà dans cette chan1bre. H donna ordre a quatre
eunuques de la cour d'aller chercher les joyaux i
qll'ils apportèrent dans deux granfls plats ~;e bois
lacrés avec des feuill~s d'or' & couverrs avec des
perits rapisfairs exprès, l'un de velours rouge,
l'autre de velours verd en broderie. On les dé~
couvrit. On compta trois fois touresJes pièces.
Trqis écrivains en .firent la lifte. Les Indiens
obferveùt routes ces formalités avec autant de
parienée que -de' circonfpeél:îon; & s'ils voient
quelqu'un :qui fe prelié trop Olt qui (~ fâche ,
. ils le regardent fans rien· dire , en riant . de fa
cbaiel1r coti.1me d'une extravagance. . .
.
La pi::emiêre p'ièce qu'Akel - Kain mit entre
'

·.

·.

1'

- }es mains.de Tav:erniei, f~t·Ün.grand-diaman~·=~·!!-!l!t<

:qui eŒ u1iè .rofe·ronde, 'fort hautê. d'~n· ~ôté. A Tav~
l'arrête d'en bas, on ·voit.Ùn petit cran,dànsJequel.

on découvre une petite glace. L"eau en .e!t belle:. ·
11 pèfe trois ·ce11s dix-néuf ratis & deini, qui
font deux cens quatre-vingt d,e. nos carats. C'e!t
un préfent que Mitgimola:··fir'i l'empereur Scha•
Jehan, lorfqu'il vint lui demander. une retraite_
àfa cour, après. avoir trahi le roi de Golkonde
fon maître. Cette pierre· éraie brure, .& pefait!.
alors neuf cens raris, qui font fept cens quatre...
vingt carats & demi. Elle avait plufieurs glaces..
En Europe, op l'aurait gouvernée fort différem..., .
ment, é:'eft-à-dire ~'on en· aurait tiré·de hôi1$'~
morceaux , & qu'elle ferait dem~urée plus pe.:
fanre. Scha-Jehan la fit tailler par un Vénitien,.
non1n1é Horrènfio ·Borgis , mauvais lapidaire.~
qui fe trouvair ~la cour. A11ffi fnt. il mal récompepfé. On lüi reprocha d'avoir gâté une fi belle
pierre, qn'ph aurait pu ~onferver dans- t1n plus .
gr~nJ poids,'& dont Tavernier ajôllrequ'.it aurait.
pu tirer quelque bon morceau fans en faire tott l:
l'empereur. Il ne reçut pour prix de fo~ travail
~ue dix mille roupies~
. .

Après avoir ad1niré ce beau ciiamant, & l'avoir .

remis entre les mains <:I"'Akel.:.Kam, Tavernier-.
en vif un a.nrre >
poire> de fort bonne forma .
& de bell~. eau; avec·· trois. aurres· diamanS: ._ .

en·

, Ee. l
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l!i~.?~"!!-. -~ table , deux nets, & ,l'autre qui Ji -de petits
!!!_

'Jav~ii;lier. p~ints noirs. Cha.cun pèfe cinquante -,cinq i
-foix;inte ratis·, & la poire foixante-deu~ & derni ..
Enfui.te
on lui montra un
joyau de douze· dia.
~ans, '.ëhaque pierre de quinze à fei1le ·raris, ~
toutes ~ofes. Celle du -milieu eft une rofe e11
cœur, de belle eau, mais 'avec,_ trois petites glaçes; ·& cette rofe peut pefer- t~ente-cinq à quarap.re •r.âtis. On lui fit voir un ~utre joyau de
dix-fept dian1ans , moitié table , moitié rofe ,
dont -le phl.s grand ne pèfe pas plus de fept oi1
h~ir ratÎ$ , à la réferve de celui du milieu qui
peut en pefer feize. Toutes ces pierres font de
ta,,,première eau, nettes , de bonne forme, '&:
les plus belles_ qt;ii fe puiifent trouver.
, . .I)eux grandes perles en poire, l'une d' e'n,vi2.
~on foixanre-dix raxis., un peu plate des_ deux:
çôcés , de belle -eau & de bonne forme ; tlll
_bouton de perle de cinquante~ cinq à foixant$
_ratis ,_ de bonne for1ne & de belle eau ; une
_ perle ronde , belle çn perfeétion, un peu plate
- d'un c.ô~é, & de cinquante-fix ratis ; c' eft ~111
préfent de Sc ha~ A.bas Il, rQi de Perfe, au Grand~
Mogol ; trois autres perles rondes~. chacune de
~ing~~cinq à vingt-huit ratis, màis dont l'eau tire
. fL1r le jauhe ';- une perle de'. parfaite ~ondeur ,
p~fant trente-~x rads & .d,er;ni, d'un~ eau vive,
. bl'}11cl~e, & de Ja plus h{l?Jte fe,t:feét~~1.i; c'était
•'
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e.u·t_a.cheté, -par:~
a:,_ J'
.
rr.
•
•
r
I
11.
l"
,._,_a-.,
;idmu;anon
pour ia
,b•eauce··;
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venait en- pa,_rrie de Dara.cha fon fr~re_ aîné, doil-t
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.. l 7. .

.

.

..,..

.

'

!idiJî~

·il avait eu la dépou!lle après lui avoir fuir couper-·
la .tête, en pa,rtie des. préfens -qu'il avait reçus.
• q1.11'"l et~1t monte...f,ur 1.e troue ; ce prince:
depuis
I

•

I

A

•

ttvait in.;ins d'inclination pdur les pîer,reriesqµe pour l'or IX l'argenJ : tels font les bijoux·
que· l'bn mit entre les- mains de Tave:rnier, ei-L
Jqi lailfant tout. le r.em-s d.~ fa:risfaire fà curio.,.:..
Liré. Il. vie 1encor~ deux q.utres perles parfaite..,.µ-ien t rondes & ég~les, qui pèfenr ehacune viàgr...
(Înq ratis & un quart. L'µne eft un- peu jaune;.
plais 1'eaa efl d'une ~aµ; très-vive. & la p:lils belle~
qui foie atL m-ond'.e. Il efr vrai que le prince:·
~rab~, qui a pJ:is Mafc.are fur les: Portugais, ea ,
3 ijne ·qui paffe pour la; prefnière en -beaut<f..
Mai$J q1ioiqu, elle foie· parfaitement ronde , &
à'.une blancheur fi vive. qu'elle en ~fr co~me
·liranfp:a:rente , elle ne pèfe q,ue quatorze carats.;,.
·.L'A.fie a peu monarques qui n'aient follicif~
fe ·prince de leur vendre une perle fi rare.
T;a.ven~ier admira<leuJii çhaîiles, l'une dç perle.$& de riibisde diverfe.s formes percés comme le$perles, l'autre de perles &. d'é:lll~nludes rondes
& percées. Toutes les .perles foni de plufieurs
~aux , & çha.cune de dix . ou ciouze ratis. Le-

né

milieµ

d-~ }» ç.haî1ie.

d§! 1:ubis

offr~ une gr<Ul.d~
_.k. ,. e 4.

.

.
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,~,.a

·· ·· -.-- ---- -émerâûde de; vieille rpche ~ -taillée ati qtHtdr:tn
·T.ivcinier. & fort haute en- couleùr , . ruais a.ve~ ·plufi€urs
glaces~ Elle pèfe environ rtènre ratis. Au-tnilielt
de ·la chaine d'émeraude, 011 atlmire une an1~...
t:hifre orientale à rable longtte, du poids <l'envi•
ron quarante ratis, &; belle en petfeétion. tr n rubis· balais cabochon; dè belle ·céuleut;

&: percé pat · le haut ; qui pèfo

tnefca_ls ':t
dont fix fonÇ une·· once. Un autre .rnh-is cabo...
thon , parfait en- coui~ur, mais ùn peu glâat 1
& percé par le h1ut; drt poids <le .douze· me{..._
t'}.ls1 Une ttjpaze orientale , . de . couleül' fort
hàute , .. taillée à huit pans , qui . pè.fe .fix n1eî.1.
tals, .mais ·4tti a ti'uh c8ré un petic-nuâg~ blnnt t
tefs écaièntles plus précieux joyaux dLl Grand•
Mogol. T:a.veri1ier vante_ l'honneur 'qu'il .enr di
l.ès voir & de les tenir tous dans fa inain t comfile .
tifie faveur qu'aucun ·autre Européen n'avait ja•
di~

mais obc~nue~
_ TaverJ1Îer, entre plut'ieurS: ohler\t~tions. !nt
Ôôa, qui lui font communes avec . les Jtùtre~
. ·Voyageurs , tei:nârque ·particulièrement que ta
. port de Goa, cel,ui de Conil:a,ncinople. & celni
,,
de Toulon~ font 'les trois plus beaux du . graiicl.

de notre ancien mcH1d~. Avant que
lè~ Hollandais, clit""il, eulfent abattu ~à puiffanêt:
dès Portugais dans les Indes, on nè .voy1it ·:\ .
Gàa qu~ dê la tichélfe & de- la tfi:t3nili,en~• t ·
tôn-ti1tei~t

,•

~

.

.

/

m11is depuis qµe les- foüttes -d'or & -d'argent-•' ' .. ;. ,_:::

changé - de n1naÎtres- j - - l'ancienUë · fplendeu~ Tàvctn•er..
de cette viHea.difparu. ''A mon fecond vôyage-t
1 , ajoute T avernierj ·je vis des gens que j'à.vais
ï; . connus- riches d<t deux uiille écus de rente :1
;; ve111r le foir_eh cachette ine demander l'au»
,, mône, fans tiéh rabattre néanmoins de leur or..
ti gueil,-fur-tout les femmes qui viennenr en pa:.
,, lekis, &·qui demèurertt à la porte,tandis qu'uit
., ·valet qµi les accompagne; vient _nous faire utt
..
n compliment de leùr parc. On leur envoie cé
,, qu'on veut, ou bien on le porte foi-même,
-s) ql1and on a_ la curiofité de voir leur vifage ;_
. ,, ce qui arrive tarement; parce q~(_e! les fe cout> vrent la tête d'un voile. Mais elles prgfenrent
;;. ordinairem~nt un billet de quelque· religieux
,, qui les recommat'i.de; ·& qui read'rémoignage
,, de, leurs tic}ielfes paffées, en expofanc leur
h misère pré~enre. Ainfi le plus$ntvenc ~n entre _
,, ei\ difcours àvec la belle;. & pat hontieùt;
'' la ptie d'entter pôur faire une éollation qui ·
u dùre quelquefois jnfqu'au lendemain. Il· e{b
'' ._ èonftànt; a)oûte encore Ta~ernier, que fi le1; ~; Hollàndais n' tc<iienr pas ,'Venus aux Indes, on
" he troqv~~it -pas aujourd'hui chez là plupàrt ·_
\} -dés PottugaÎ-s de Goa ùn '1norceau de fur, parce
n q_ut tout y ferait d~ot ou d'argent ,,. ·
:Le •ièttéi.l'atchevêqu~ ·& le grand inqlli- ·
ï>ht

on

<

/
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1endit &$ premier,devoirs,, le retrurent ave.c d""1u~ant'plus,'de c,ivi,..

~
. ~~ Jireur, auxquels Tavè~nier

liré,.qne.fès vifire~ écaienrtoujoursa,ccqmpagnée$
deqtielque préfent. C'écair d,o.m:Philippe de Mafçarenas. qui gquvernait a,lors.. les Ind.:es portQ.;gaifes. Il n'adtnettait perfo1Jne à f~ tf1ble , p~:S·
même fes enfans : mais dans la fal!e où .il maq.geaii;, on avait ménagé un ,petit r~t~nch emeo,t
pÙ l'on 111ettait le couvert pou.r les ptincip;tq;c
officiers & pour ceux qu'il inviraits ancien: ufag~
d'un reins dont il ne refl:ait que la :fierté. L~ grand
inqui<iteur, chez l~quel ·Tavern~e:r s'éta,it. pré;
fenté, ·s'excufa d'abord fur fes affaires , &:, Juj
fit dire enfuite qu'il .l'entretiendrait 4an~ l~
:maifon de l'inquilitioi1, quoiqn'ileût fon palai$
dans un autre ·quartier. Cette aff"étation
pol,lvai~
•
1ui caufer quelque défiance , parce qu,,iL é:raj,t
··protefranr. Cependant il ,ne fit aucune difficµlç~
d'entrer dans fi'inq uifirion à. J'heure marquée.
U11 page l'introduifit d~ns un.e grande falle, o~
il demeura feul l'efpace d'un quart d'heure. Enfit,~·
:Un officier qui vint le prendre, le fit p.affer pa.t:
deux grandes galeries Sç. par quelque$ apparre:
mens , pour, arriver dans une petite cham.bt?'
où tinqtûfireiir l'attendait, aŒs <lµ bçiur ~fun~
grande table en forn:~e de billard. 'tour l'ameu...
hlen1ent, ~on11ne l~ t~ble, ét~ic couvert d~ dirap
irert d' Angleter~e. '1 pJ:ès l~ pr~ipieF ç,oJJ1I?ljQ1~nt ,.
'

'

.

'

'
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I;inquiJiteur lu~ demanda de quelle religion il ·
·
Taverniét
érait? Il tépondit qu'il faifait .profeJ1ion de. l_a. "
'7'
religion proreftante. La feconde quefiion r~garda. ·
fon père & fa· mère~ donr ôn voi1h1t favoir aµilj.
la religion : & lorfqÙ,il eut r~pondti qu'il$
étaient proteftans com~e hii, l'inq_Liifi.t?Ur l'af~
fura qu"l était le bien venu: comme s'il eût érÇ
juftifié par le hazard de fa naiffa~ce. A.lors l'inquificeur cria qu'on pouvait entrer. Un bout d~
tapifferie qui fut levé au coi_n d~ la chambre' li~
paraître auffi-tôt dix qu douze perfon,nes qlli
. éraient dans. la chambre voiii11e. C'étaient de~
religieux auguftins , deux don1inicain~ , dèux
carmes & d'autres eccléfi~Jriquet., à qui l'inqui·
\ ..

fireur apprit d'abord qu~ Tavernier érair né
protefl:ant, m~is qu-'il n'avait avec lui a,ucun
livre défendu, & que fachant les ordres du tri. hunal, il avait· laiifé fa bible à Mengrela..L'entretien devint fort· agt'éablé,. & roula fur les
voyages de Tavernier, dont toute l'affemblée
parut entendre volontiers le récit. Trois jours
après, l'in:quifite11r .le fit prier à dîner ~vec lui,
dans u11e fort belle maifon qui efr à. u1J,e derni-

lieue de la. ville, & qui appartient aux c~nnès
déchauifés. C'eft Ùn des plus beaux édi.fices de
toute.s fes Indes. Un gentilhornme Pon:ugais,

dont le père & l'aïeul s'étaient enrichi par le·con1~
merce,~av~j'r f~it. p~tji; cerr~ n1aifq11 ,~qui. petµ:

f
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~~~ pa!Ter pour un beau palais;. Il vécu't fans getût
Tavernièt. pour le mariage; & s'étant livré à la dévotion,
il palfair la plus grande partie de fa vie chez les
auguft:ins, pour lefquels il conçue tant d' atfec...
tian, qu'il fic un .teftam:ent par lequel il leur
donnait tout fon bien, ·à condition qu'après fa
lflort ,- ils lui éleva!fetit un to1nbeau a:u côté droit
dn grand-au rel. Quelques-uns de ces religieux lui
ayant repréfenré que -ce.tee place_ ne èonvenaic
qu;à un viceroi, & l'ayant prié d'e,n choiLir
u11e autre, il far li piqué de cette propefirion,
qu'il ceffa de voir les augullins; &- fa dévotion
·s'ei:apt: tournée vers les carmes , qui le -~eçnrent ·
·à bras onv'erts, il lepr lai!fa fou héritage à la
même condition.
Tavernier voulant viGter l'île'4le Java, réfo~
lut cle porter des pie:rer~es au roi· de. Bantan1..,
li trouva ce prince atlis à la manière des Orienà
taùx, avec -trois des prirîcipaux feigneurs de la
cour. Ils avaient t.levant eux cinq grands plats de
riz de différentes couleur~, du vin d'Efpagne •
de l'eau-de-vie, & plufieurs efpèces de forbets.
Aufii-rt>t que Tavernier èur falué le roi, en lui
faifant préfent d'ttn anneau de diaman~, & d'un
petits bracelet de diamans, de rubis ~ de fa ...
phits blens, ce prince lui co1nn1anda de s' aJfeoir. ·
& ~ut fit donner une taffe d'eau-de-vie; qui ne
J

eo11cenait pas mqins d'un.demi..feptier. Il parut
;

'

.. D E ..s ·v 0 y AGE S.
étonné du· refus que Tavernier. fit de .toucher à !!!!!~~s
·
r · r
d · Tavcnù~
~erre liqueur, ·&_lut ayant 1a1t ~.ervir u vui
d'Efpagne, il ne, tarda guères .à fe lever dans
l'impatience de voir les joyaux. Il .alla s•atfeoir

dans un fauréuil , do1~t le bois était doré comme
le,s bordures de nos tahlea.~x , & qui. était placé
fur un pe~it tapi s de Perfe d'or & de foie. Soq
habit était une pièçe de toile., dont une pa~tie
lui couvrait le çorps depuis là c;:èinture jufqu'aux:
dos
bcrenoux·,
.
. & le
. .refre était
. , rejeté derrière fon
.
en 1nanière d'écharpe •. Il avait ies pieds & les
. jatnhes nues. Autour de fa tête, une forte C;Ié
1noüchoir à trois pointes formait un bandeau.
Ses cheveux qui parailfaient fort longs, étaient
liés par-delfus." On voyai!r à côté du fauteuil une.
paire de fan-dai.,s, dont les c;:ourroies étaient bro- .
dées d'or, & parfem~es de petites perles. Deux
de fes officiers fe placèrent derrière lui) avec de
1
' 1
I
ï aont
gros eventaLs,
es b"acons eta1enr 1ongs d~
çînq à fix: pieds, terminés par. un faifceau de
plnn1e.s de paon ~de la grolf,ur d'un ronneau. A
la droir.e , ·une vieille fe~me noire' tenait da,n$
f~s mains un petit mortier &. u1l. pilon d'or., où
elle pi laie.des.feuilles ~e bétel, p~rmi lefquelles_.
elle mêlait des .noix d'areka r avec de la fo•
mence de perles -_qu~~n y avait.fair -diifou_dre.·
Lorfqu'elle en voyait: quelque- p;\rtie -bien eré•
p;lréè , ,elle frappajl de lAJ. maiz~ fu.r le dos -cla
7
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roi, qui ou vrair auffi-rôt la bouche' & qùi rece-

vair ce qu'elle y mettait avec lê doigt, con1me ·
on donne de la bèn~illie aux enfans. Il avait n1âche sant de bétel & bu tant de tabac, qu'il avait
perdu taures fès dents. .
1
Son palais ne fai_fair pas honneur à l'habileté de
l'ai:chireéte. c··était un efpace q narré ceint d'un
, grand nombre· de petits piliers, revê'tus de différens vernis , & d'enviroà deux pieds de
haut. Quatre piliers plus gros faifaient les quatrè coins, j quarante pieds de difr<lnce. Le piancher était ~ot~\''èrt d'une narre, tiffue de l'écorce
d'un cert~iri àrbre, dont aucune forte de vern1ine
n'approche Jamais; & le toit érai't de fimples
'branchesde cocotier. Affez proche, fous u!1a.urre
toir, foutenu auffi par qüatre g'os piliers , on
voyait fei~é élép.hans. _La garde royale, qui étaie
d'environ deux 'inilie hornmes , était affife par
bandes à l'on1bre de quelques arbres. Tavernier
1

ne prit 'pas. une haute opinion du logement des
fem1n-es. La, porte en paràilfait fort mauvaife ,
& l'ence~nt~ ;~~·~.r,air qu'un.e forte de palilfade,
êntre- m~fée 'd·e te-~re & dii fiente de vache. Deux
~ieille's femll1e~ noires en forcirent ·f ~cceffi ve~ent pour -venir prendre, de la main du roi-,
joyaqx
I àvernier , qu' ~Iles alla~ent mo11trer app~reiTI.inentaux dame~. Il obferva qu.'elles
né rappo;ra1eni rien; d'où il conclut qu'il devair
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· teriir ferme pour le pri::t. Auffi vendit~il forF ~~~-!!!!.
,

r

aval1tageufernènt tout ce qui etait entré au ierrail , avec la. -Tatisfall:ion d'être payé fur le
êhainp.

.

'Favexnicr~

Dans un autre voyage qu~il :fit à la mêmè
cour' il rie tira pâs moins d;avafita·ge de tout ce
qu~il y avaif poi;cé pour le roi~ Mais fa vie .fui
exrofée au''dérnîer' 'danger; par la fureur d'un
Indien Mahométan, qui revenait d~ Li Mecqne.:,
Il paifair avec fon·frère & un chirur-gièn Hollan _:
dais , dans un- chemin , où d'un côté l'on à l.r
rivière, & de l'autre un grand jatdîn fermé de
paliJTades, entre lefquels il rèfl:e des' inrervall~s
ouverrs. L'aflaffiJ?, qui était armé d'une pique, &
caché dértièi:é les-- pali~ades , pouffa fan arme
pour l'enfonc,etr dans le corps d'un· des troiSérrahgers. Il fur rrop-~prompf, & la poînre leur
palfa devant lê vé11tre' à tous 'trois-, ou du m8ins
élle 11e toucha qu'au vafl:e haut:.,;de-"chauilès dà
chirurgien hollàridais , · qui faffil:· a-tr!I~-tôt l~ bé:iii
de la pique; Tavernier le prîf-aufii de fes deux
mains' tandis que Jo~ frèrd' plùs jeune & plu~
difpas, :fauta pàr:..deifus la: paliifade , & ~orin a.:
trois coups d'épée tlans le·corps à l'Indien\ ~qui> ·
en inuurtif ft1r Te ·chafn p... Auffi~tôt quanrire ·de
Chinois & d'Indiefts· idolâtres, qui fe trottvài'eriC:
-aui envïroris ;· ·Viriielfr haifer-;:lki)haiils- au capi:.t
ta_ine Tavernier~ ëri-applaudiffà'ht-'"j: ·fën id:iorî~'
.
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a_ Vil - - :c "' Le roi même qui en fut bien .. t&t informé, lui
'l"*ve~nier. fit -préfent d'une ceinture,,~mme -d'un té1noignage de fa. reconnoiifance. Taven1ier jete plus
de jour fur une aventure li ftngulière. Le~ péle..
tins Javans, de l'ordre du peuple, fur.,rout le$ fa_kirs qui vo~t à la Mecque, _s'arment ordi""
nairement ~-leur i;etonr de èette-efpèçe de poi. .
gnard qu'on appelle. cric, dqnt la ~oirié de la,
._lam~ efl: empoifonnée; & .quelques..,uns.s'eqga...
genc par vœu à ruer cout ce qu'ils reqcontreron~
d'i~fidèle_s , c'eft-àrdiré 1 _de geqs .oppofés à l<\
lo~ de, Mahomet. Ces fanatiques- exé_curent leur
:i;éf0Îucio11 avec_ une rage Ü1croyable , jµfqu'à ce
- <Jll'ils foient tués eu~Tmêm.~s. Alors ils font rega_rdé~ comme faines de_ tQUte ;la populace,._ qui
les enterre a.vec ,beauccnip _de çé.lémo11i~, & qui
contribue volontairement ~-leur élever de ma~
gpifiques tomb~aux. Quelqtie d~rvis_fe çonflruit
une hurre' auprès du monument, & .fe çonfacre pour tOllt€ fa V~ et Je ten,Îr propre, a,ve.c Ul] foin
c;ontinuel d'y jeter des Heurs.·. Les ornemens
.croHfent avec lçs aurn&nes, parce :que,. plus la,
{ép~lture ell: belle, ~pl~s la_ dévoçÏop. ~\,lgrne11te,
~ve.c l'opinion d~ fa fainteç6,
.
. T~v~~niec:, racon_te-- ~1ne) a}trJe. avent,ure. du
1Tlêine genre qui f<l;it fi:é1nir. ~~ Je rn~ fouviens,
i) dü:-i~ '· ~u·:~ll J':6~4;~' iJ ar~iv~a.,a~ port de s~.,_
;~ ~~re un _v~iifeau d" Cra1~~~ogol, r.~v~n<}r.t
...
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,, Je la M~~que, où il y av~~r quanriré_·de. c~~ e~~•
rrr
-0

,, fakirs ; car tous les ails

·ce

tr'l~narq_ue envoi,C:

,, deux grands vaiffeaux ·à la Mecquè, pour,' y
,, porter· gratuitement les· p~lerins~ Ce~ b~ci-:,, 1neris font chargés d'aiH~rirs de bonnes mai~
,, chandifes·, qni.fe vendent, & dont lè pro6r
,, eft pour eux. On ne rapporte.que le princrpàl

:~~i::'' J;u;,il':::~ ~::te•n~:p~s:u~:;.1

,, fakirs qui rêvenait ·f!lors; ·çe fut pas plutôt
,, defce1ldu _a: ier\e :' <iu'il ·. dq'~tia des: ma.rques
,, d'une fLirïè": dîabcili'cfiîe: Après avoir. fait. fa
,, prière,· il··· prit fon' poigtiâtd', & .'~6;~.iui·{t'..
,, jeter aî.l' rhlliéri. de plµfieurs. matelots ~olkn::.
,, ·dais , qui faifaient décharger les marchandifes
,, de quatre ·vailfeaux· qu'ils' avaient a,u porr.
,, Cet enragé.,' fans . leÜr, l~iffe,r.
~ems de f e
,, 'reconnaîttè ·'. ei1 frappa dix'-fept' dont tre.i~e
,, moürurenr: Il était armé ~"unè efp~ce de poi...·
,, guard qui fe. nomine cangiar, dont là. larn~
,, trois dojgts de large'
le. haut•. Enfin le· fol..:'
,, dat hollaridais , qui érair en fenrinelle .i
,, tree de la tente des marchands' lui doim~
,, milieu de f efrbrnac un coup de .fufiL,c dont~
,, il tomliambrt. Auffi-r&t to,us le5 autres,fakirs
..
. .,,." qui fe ttôuyèrent dans le lnênie lieu, accom•'
li pagnes" de"' quantité d'ati~ies 'Mahométa~·s:~'.
,, prirent le çorps &t'eiÜ:~ri~r'~w.·Dans I'êfpàéè:
Tonie Y..
\
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de.quinze jottfs, il eut une beHe fi~pultute.
,, Elle ëft renvetfée- toàs les ans par les nJa.relors
,, Anglais· & Holla11d~is, · penda1it , que leurs
,, ;aifféaux four au por.r ; parce qu'ils .f qnt 11:s
,, plu~ fores: mais à'peÎne .fo11r-î_ls_ parc~~, que
>' les' J\1ahomecans l,a f()nt rér~~lir ,_ & qu'jls y
,~, pbi.ntenc des enfeig_ne~ u. •
.. . .
Tàvernier s'était pr'?ppfé de. paif.er l Bara via,
- trois mois q}li é.re~~i-e.ut j~fq~1'a_u départ des
vail{êaùx potir 1'Europe ; mais r~np_t.tyeu(~ vi~
qu'on y mène' ra~s au~re ~ln~1fe~ei:it' 4it~il,
que de jouer & de· botre:, ·1u~ fi,~ prencfrè la réfoluti-011 -d' empl9y~~ _uhe partie 4t: -Cf'.! rèi;n~~ à vi.fite:r Ja cour du'' roi de Japarà' qti.',on 'notnme
:auffi l'e11lpereur
la lave. l,'île ep_~ière étaie
.àutrefois réunie' f~us fa
dominari~n~
à'vanr que
.
::
le roi de Bariram,. celui de Jacarra & d'autres
princes:. qui n~éraiér1r'."que' '• fes' :ip~,~~rneurs,
èuifenr Îecoué l~ joùg,de la f~urniffiçni .. l;es H~l
l~ndaîs ne s'étaient. d' ab~rd main t~1;us dans le
pays , que par la ,divi{ion de tou~es, ,c~~· p!Jitfan·
ces~ Lo!fqne \e rcü, ··.~~·· Japara s'érp}:c_ d'abord
~i[Pt'Eé .· à les att~q_t~er,; ·Je ·roi ~ë,. Ba1ira1n. Je».
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~~~î{fèc.o~ru~; ~}~.P~~~ier aucq~~r~aire ~'étfli,c
~~1iP.r~1fé~4~ fêsaiq~r. ~ !or,fqù'ils a1.a.iiù1c été me~
n~<:~~-,~e l'autre •. A~ai quand la· guerre s;élevait
èn,tl"e 'cè~ deux prin;ces, Iês. Hollandajs_ Pfenaie,n~,
· toujours parti pour le- ·plus
faible.·· .---..", •. · · .
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Le roi de Japara fait fa réftdencê dans' uite · ··_
-~Taveririèt.
ville·, dont fon état porte le no1n, éloig11ée de
Batavia d-'environ trente lièues. On· n'y va que
par mer , le long de la côte , d'où Pon·' fait en- _
.fuite près· de· huit lieues dans- les; terrés, pâr
une belle rivière qui rem'ohte jufqu'a la'. ville.
Le port ":lui eft fort bon , offre de plus helle1
111aifons que= la ville, & ferair la rétidence-ordinaire du roi, s'il s'rcroyait en sûreté. ~vfais· àya:nt
conçu deptl'is l'érabliifemen_t dè Batavia, une
.•
_haine n1orrelle pouf' lès Holla~1dais, craint ~ _
s'éxpoferi lèur:S àttaquês· dans urt lièû qui'n'eî\
pa.s propre à le ut rétrfler. ·yavernier ·i~c6n re· uh
fujer d?afiimofité plus récent, rel qu'il l'avait
appris d~un confeiUer d:ê Batavia. Le roi, pè-rè
de·· celui' qui régnait alors~ n'avait j a111ais-.voulù · ·
entendre parler· d-e paix avec là co1np~g11ie. ·Il·
s'étaie fài& de quelquef HoH.andais. l.a compà,i..
gnie ,
p:ir repréfaiHes lui. avait enlevé un
beaucoup plus grand nombre de fes fujets, 'lui
fit offrir inutilement de lùi vendre dix ptifon:..
niers pour un. L'offre· des plus grandes Îohl1nes
n'euc pai plus de po_uvo~r fàr
haifie;; & fe
voya11r' ·ait lit' 'de·· la mort, il: avài'c reéommandê
afon' fils·;
ne~ jam~is ·rendre~ la Iibétté: aitx
-HôUa:nd~is'qû'il tenait captifs, ·ni ·à cèdk.' qti'.i
tomherâient~ entre fes mài.Q.s·. Cetre. op!rtiâcreté
fit chercher· au" géné-tal de B~iavix , qÙël~ue
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!!!!!!!!!!'!!!!!~~.moyen d'en. tirerraiion. C' eO: l'ufage après.la m.ort ·

roi Mahotnéran, que. celui qui .lui fuccède
,envoie quelques . feigneurs; de ·fa . co_ur à ·là.
· ·Mec-,_ue,. avec des préf~ns ;pour le prophète..
Ce d.e~oir fut emharraffant pour le nouveau .roi,
qui' n'avait que de petits vailfeaux, & qui n'i...; ~
gn<:>rait pas que les Hollandais c4erchaient fans
celfe l 'occa!ion de les t:nlever. Il prit la réfolution
cle s'adrefferauxAnglais de Bantam,.dans refpéranc~ que les Hol,land?-is refpeéteraient_Ull vaîf.feau ·de cerre nation. Le préfident Anglais_ lui·
t!n . promi~ . un des plus .grands & des· mieu:x:
montés que fa co~np~g11ie eut .j~111ais. envoyé
dans c~s iners , à con4iri9n qu'elle né payerait
· défonnais
aue
.. la moitié des droits ordinaires da
com~1e:rce fur les terres. de la para. Ge .traité
fut figné foleinn~lle1n~nr., & les Anglais équipèrent en effet un fort beau yaiifeau, fl,lr iequel
ils mirent beaucoup de nionde & d'artillerie.
Le roi, channé de le voir entrer dans fon port,
ne goura pas que ~es envoyés ne filfenr le yoyage
de la Mecque en (C1re~é'. Ne'.uf des pri!l~Ïpau~
feigne.urs de f~ çour, dont la plupart 1uL ,tOt~
chaient· de près . par le fang,, s'embarquèrent
avec un cortège d'environ cent perfqnnes, fans
·y comprendre quantité de particuliers, qui
faifirent_ une occaûon fi favorable, . pour. fair;e
-~ plus faine palerinage
leur religion. Ma~s
.

T:vèrnier. d'un
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êes. préparatifs ·ne pure.nt tro~per la vigilance .. · · . des Hollandais. Comme. i_l' fàut palfer néceffaire~ Tuvenuc:&t

rilent ·devant Bama1n '" pour; forrir ctu. détrqit !>-lès officiers -de la compagnie a'Vai'entreu- f:e- terris~
de faire pré.pa:rèr rtoi:s gros vaifiêau-*:.4e guerre~.
qui renc JtttrèreEt te navire Anglais· vers Ban-:-:- .
tam, & ".fUÎ hii envoyèrent d'abord:'- une volée.=
de ctnon , . poÙr' fobliger d'amener. Enfaite pa-railiant irrités de fâ lenteur, ils c<Jmmencerent~
fi fà.ir~foue:r toute reut arcilteri-e~ Les Angl~is
tjtti fe virent en dànger d'être coulés. à fond>·
baifsèrent leurs v-oiles & voutuirent f e téndre ~
mais les feigneurs- Japarois' & tous les Javan&qui eèaient â: lJord, les traitèrent de peyfiJes' ~
leur reprochèrent de :n"avoir fait un- trairê avec.
le roi leù,r; n:iattre ,, '11.li pout fes: livrer à teùr~.
ennemis. Enfin perdant l"efpérance d"échapperaux Hollandaîs ·qµ 'ils v:oyaient prêts. à les. ahor~
der a ils ti:rerent leurs poignards, & ,fe jetèrent_
·fur· les .Angtais, dont:- ifs tuèrent~ Uil" granct
nombre avant qu'its fuffent en, état d·e fe d'éfèn~
dre. Ils auraient peut-ê'tre maffacré.' jufqti•~u_,
dernier, fi les Holtandais, n'étaient arrivés à bord ..._
Plufieurs .de,ces dêfefpérés 11e- ~euti.l.reht poine'
<le qàartier ;. ·& fondinr:'iu· nombre èfe. ving~
ou tr'ent~<fur ceux qrii leur ôffraieiir fa vie , ils.
vengèrent leur mort par cefle de f ept ou .huie:
H:ollandais •. Le vaitfe.au fut mené à· B'àtavia ~
f f}:

1
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où le général fit beau~oup cle civilités aux An•
'J;!lvexnicr. glais, & f~ hâta de les renvoyer à leur préfident.
· Enfuire il fic offrir au roi de Japara, l'échange
de fes gens pour les Hollandais, qu'il avait dans
fes fers. Mais ce prince plas irréconciliable qqe
j'!-mais, rejeta. cèrte propolirion avec mépris.
4i-niî les efclaves Hollandais perdirent li!fpérance de.la liberté; & les Javans 1nour4re11c de
misère à Batavia.
La. niorr du capiràine Tavernier , frère de
celui que nous fuivons ici , more·. qui fut attri·
buée aux débauches qu'il avait la complaifance
de faire avec le roi de Bancam, donne occafion
a notre voy~geur de fe plaindre 'des ufages de.
}\atàvia. 11 hli en coûta> dît~if, une. fi grolîe
fçnnme p.our faire enterrer fon frère,. qu'il en
qevint plus atteutif à fa propre fanré, pour ne.
pis mogrir dans un p<iys o:ù les ent.erre.mens font \
fi_ chers.• La première dépenfe fe fait pour ce,ux
qui fopt chargés d'inviter à la cérémonie· funè ..
br~: Plus on. en prend, plus l'enterrement eft
honorable .. Si l'on 11·en emploie qu'un , on lui
don.ne Çeux écus ; mais fi l'on .en prend deux, il
Ièur faut 9:uatre -écus à c:hacun ; & fi. l'on en prend;
ttois, chacun doit enavoir fix. La fomme aug...
men,t.~· _avec les mêm~s proportions, quand.~n
e:l1 pren4ra_ic une douzaine. Tavernier, qui vou-

w,, _.

.w

·lai~ fair~

honneur à la mémoire de fo~frère > &'
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qhi n'était. pàs în!truit ctJ cet ufàgé, en prit fix, ~~!!le!!!!
·pour lefqüels il fnt étonné de fe _voir_ demander Taverniet.o
{oix:ante-douze écus. Le pôêl~ ql1i (e mèr fur la_
bière, lui èn cofrra vingt~ & pe~r aller jufqu' ~
trente. On rempr_unre
I'h~piral. Le moindi:e:eft de dra&, & l~s ri·ois aurr'es _fant de -velours-;_
l'un fans frange, i·a~tr~ àv~c ~-es franges ;, le
froifième ~v~'c de_s franges & des houpes aux:
quatre coi~s. Un ro'nneau dè yin d' Efpagne q1;1~
fut bri à l'-entèrre1nent ,_lui revint à deux ceris.:
piaffrei._ Il:e1i paya _vingt-fi;c p_our d~s iamlS~#s,,
&des' fangues clè b~i:lf;_ vingi--:deui p_oûr de_ la.
pàtitfe-rie'; yi~gt Rohr éeux quî poi:cereni: l~ corps._
én terre,· & feize pour le lièu· de la fépulrnre-:~
On en demanda-ii:- ce"nt pour l'entèrrer dans ee-~ gîifè. Cés ~ourumes- pirrire~t-_étrang~s à '!av~r- riier, pld:lfaniês, invéniéei, dir-il, pour:tll:~ de~
l'argeri.t Ô.~s héritiers d'un" n1ort~ --·
--Trois jqurs qu'il ~ut encore -à. paffer.- dans fa.
rade .de· B.atavia, lui firent connaître routes les
précatuio.ns· qùe les· Ho!Janda-is appor.ient à)~urs
e'mbarquemens-. Le pretnie:n= -tour: , un: 'eJEciee-·
qùi cienr l'egiflre de routes les 'inarchandifes q_ui
stembarquent" fo;it pàurla HnÜan.deoud~~utres
lieux, vint abord ~,ur'ylire lè mÇmoire de tou1;cé qu'on'ayait em&fi:qué-, &. pottr le faire,Îtgnernon--feul~ment au cipitaine ,_ nuÎS: encore.: à- tOUS;
les. maichamts· qui pàriaiin:i·avec: lui~ Ce~ mi!.:._
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!!::'!!!!~~· m~i~e. fut enfermé dans la mêrne ,c,a.ii{~ où l'on
Tav~rnicr. enferme tous les li~rës de corl1pr~, è,ê le. rê>le de
tout ce~ qui.··s' eft .paffé dans .les comptoirs <,les
I~des. Enfuice 011 fcella le couvert fous )equel
fout .toutes les marchandifes. Le ·fecqnd jour;
,
le. 1na,jor de la ville , l'avocat .fifcal ~· le
•

: premier. chinicgien vinrent viîirer 1 . b.()rd tous
c.eux. qui .s' éraient embarqués pour la Hollan·
· d.e : l_è maj~r, pour s'atfurer qu'il n'y a point
de fcildats qui partent. fans_ çongê ; l'avocat
bfcal, pour voir fi quelque écrivain de la compagnie ne fe ~érobe point avanç,l'expiration de
·fon ternie; le chirurgien' pour examiner. tous
les malades qu •on fait partir , & pout; décider ,
av~c fer1nent, que leur mal eft incurable aux
Ii1des. Enfin,. le . troifième jour eft d9nné aux:
adieux d~s habitans de la ville, .qui. apporrènt
des rafràîchitfetriens pour traiter .leurs amis , &qLlÏ joignent l:i, rnuliqne à la bonne chère.
~ Çiuquante~fix jours d;une heureufe na:vigztion firent arriver· 1a flotte holtandaife au cap . de
Bon11e- Efpérance. Elle y palfa trois fen1aines
pendant lefquelles Tavernier fe fit un amufement de fes obfervarîons. On ne s'arrêtera qü'à
c~lle_S'qui ne lui font pas co111munes avec les

a urres voyageurs. Il efl: perf~J.Îdé, .dit-il , qd~ ce
n'ell pas l'air ni la chaleur qui caufenc la noi.rceùr des Catfres~. U~e j~urî~ tille, qy~ ayait été .
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~5'1~rife l fa. ~-~f:e dè·s le tnome-n.t de fa naiffiince ~-- -~~~
& -nourrie :enfui.tè parmi le~ -l:{<;Uandais, étd;Ït TavG•

aufli blaüchç qne ·les femmes de l'.Europe. tJn-Français lui; p.vait ·fait -un ertfanr;· mais la com_pagnie ne voulut pas fouffrir qu'il l'épousât~ & le
-punit 1nême par la confifcatio:n de huit cens livte-1
de fes gâ;es. Ce~te fille dit ~Tavernier que les •
Caffres n_e fout noirs que pàrce qu'ils fe frottent'
d't1ne grailfe compofee de plufieurs 1imples) &que, s'ils ne ~?en frottaient fouvent; ils _devienc _
draient hydropiques. - Il coùfirn1e par le témc-~- _
gnage de fesyeux, que les Caffres ·ont une connaît;
-fance fort particulière de~ fimples, & qu'ils -et1favent parfairem;ent l'application. -De dix-neuf
malades qui f~ trouvaient fur fon vail.feau; la plu•
parc affligés d'ulcères aux jambes, ou de coups~
reçus à la guerre, quinze furent mi~ entre legrt
n1ains~~ fe virent guéris
peu de jours, quoique le chirurgien de Batavia n'eût fait efpérer.
leur guérifon qu'en Europe. Chaque n1alade avait._
deux Catfres, qui le venaient panfer; c' eft-à.dire
, qui apportant des .limples, fuivantl'érat des ulcè-.
res ou de la plaie, les appliquaierit fur le mal après
les avoir broyés entre ·deux cailloux. Pendant le
féjour de Tavernier, quelques foldats ay.ant ét6
commandés pour une expédition, & s'-érant avan~.
cés dans le 'pays, firent pendant· la nuit un grand
féu, n1oins .R_our fe chauff~r qu~ pour écarter lts..
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e:~!B!!! lions : ce qui ifèmpêcll-â poirtt qhe;, pèndarii
T~veinicr. qu'ils ,fê repofaienr , ull Iron ne vi~ prendré'
uri- d'erttr' ~tlx pa:r le bi:as •. Il fur ti.ié. autr;=.ror
d'un coup fu61; hlais· on fut dhligê dé- lui ouvrir
ii gueule àvec beaucoup de peine; pûur en tirer
. lië- htas dti:.foldât qùi était percé de pàtt en part~
• Les Caffres· Ie g'ùétlrent eri moins dé dou~e jours.
Tt-Vèrrtier èonclut du même événement, que'
c'°ell uné C'riéur de croire qu~ les lions foienr
effrayés paf lé· ferü H vit dans le fort hollandais
qttàntité de péaui ~e lions & . de tigres,· mais'·
âV'éc moins· d'adirlifati6n qtie cè1fe <f'Ün cheval
B.ttvagé .tué par les; Ca:ffie.s•,èft blanche ,·
tr:averféé dé' ra'i~~~noirês:, piê "e _côrritné ~eue·
d\in lédpârd, · &_ firis' qtiètie~· A: deùx· ou· trois
liëtiès du fort, quelques Holl~tld:iis ·rrouvererir
ll:n·liort mort,- âveC: qu~tré pointes; d~ porc...: épic
dans' le. éêi'ps;' cloili le's' rro:is- cfûa.'rrs énrraient:
da:n·s fa chair;; ci qui fii: juger qti'({Ië porc-épic
avait rué lef·· Hon: Comttié le' pays êft iticomlti'c'.ldé paf li rfiùititî:tde de cês anhnaü:if > .• les..
HoHaiid~is ·e·rnploiént une< ilfei· b6ririe ihve,n-'
ti?n pout s~eir gara11rir~ lis atrachefir· un fiifit• à
,- qttélque' pieu bien planté', ave'C' uh morcea11 de
viande:, rêrenu' par· unè c'orde· atbichée:àlâ;déténre. Lorfque: l'anima:l faific la viaàde, cette .
eordê'fe; bande' 'ri:re la· dêtent'e & fait partit le
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êôup, qui lui dànne dans. la gueule ou dans lè'
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corps. Ils n'ont pas moins d'indufrrie pour pren- :!!!!l-··~··~e!-~:.~.
dre les jeunes autruches. Après avoir obfervé ~ay~~
leurs nids, ils attendent qu'eiles a~e:nt fept ou
huic Jours. Aloi:s plantant un. pieu en terre,· ils
~

les lienr par un pied dans. le nid, afin qu'elles
ne puiffenr fuir;· & les laiffant nourrir par· les
grandes 1ufqu'à l'âge qu'ils defirent, ils les prennent enfin pour les vendre ou les manger.
Lorfqu'on app·erçuc lès côtes de Hqllande:.
r0us les matelots de la flotte des Indes, dans· la
joie de revoir leur pays , àUumèrenr tant de
ftux auteur dé la poupe & de là proue des
v:i.itfeaux, ".IU'on l~s ·aurait crus prêts· à périt

l?ar les flammes. Tavernier compta fur fon_ feul
y~itfeau plus de di:x:-fept cens cier§es. Il explique.
~;où venaiE cerre ibondartce. Une partie àes ma•
t-elotS: d-e fa Horre avaient fervi dans celle que .les
M·ol1and<11is: a,vaiene. etl'voyée contre les· Mani Iles;
& quoiqué Eel'te expédition elit éré fans fuccès ,;
· ~ls avaien~ pillé tJuelques eouvens, d-'où ils avaient
emporté· une prédigieufe· quantité de cierges. Ils
n'en avaient· pas meins trouvé .dans Point-de-.
Galle, aprè.s avoir enlevé c'etre:' place aux f>or"'"
t:Qgais.' La cire, dir·Tavernier, étànt à vil prix
dans le$' Indes, cha:que- maifon.~ligiéufe a cou...

j.ours unè prodigieu:fe_ qùantité de cierges~ Le
. moindre Hollandais en eut pour- fa part tre1ire

· ou q:µatante. ·
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·. Le vice-amiral qui avait apporte TavernierJ
devait relâcher en zéÎande, fui vant l~s dill:ribueions établies. Il fnr fept jours entiers. fans pouvoir en·ttèr daas Fleffingue, parce que· les fables
avaien.t:' èhangé de place. Mais autli-c&c qu'il ·eur·
:jetél'a.,nère; ilfe vit euviro1111é d'un multitude
de perités barques m-algré le foin qu'on prenait
de. les ·êearter: On entendait 1-11.ille voix s'élev.".r
· de toutes parts, pour demander· les nJ:Ims des·
parens & des amis que ehacun atDenaait. Le len~
demain, dei,1x officiers de lia c°-mpagnie vinrent
:1 bord; & firent a!fell;lbler tour le monde entrela poupe· & l:e: grand mât; ~ls ·prirenI le ~api
taine· à Ieiir cO.té :· meffieurs, dirent-ils à tot1r
l'équipage, nous v-0us c.:on1ma11doa5, au nom de
toute Ia compagnie., de ·.nous déclarei; ft ·vous·
av(!z re'u quelque mauvais tEaiteme-nt d-ans ce
voyage .. L'imp~tience. de tant· de 'gens., qui· fe
voyaient attendus fur le rivage par leur père,,
leur mère, ou leurs plus . chers a'mis , -les fît.
crier rout d'une voix que le capitaine, était• h.011-

1

i

l

1

l

!

n~i:e hom1n·e. A l'inil:ant chacun .eut la liberté

.d.e fauter dans Jes chalottpes & de fe rendre à
rerreL T av enlier. reçut beaucoup. qe civilités des
deux offici:ers qüi_.lui den1andèrent .à. fon t()UJ;..
s'il n'avait·:auèune plainte à: faire d~s eo1111iü1n....;'
..
dans du vai!fea:u~ '
.
..
ll !l'avai t pas d'autte 1notif pour s'arrête.l'en
·-
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1Iolla11de,. que le .paiement des. fommes qu'on ~~~
lui a~c retèrtues à Bat~via. Mais Îes longqes Tavc:u.i~
& pre1'ntes follicitations ne purent lui en faire
obtenifqu~ün piu phis dê I~:moitié. Stil
m'était
rien df1, s'écrie..t-il dans l'amertume de fon cœur,
pourquoi fatisfaire,àlâ moitié. de mes demandes?
& fi jé n; redemandais que mon bien, pourquoi

rie

m'en retenir· une parti.e? Il. prencloccafion de ~·.···
·
.....cette injufiice; pour relever .lians ·ménagement
les abus q~1i fe comme:traientdan~ 1"adniinifl:ra,,.
-
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tion des affaires de la éol.npagnie.. .· .. · · ··
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~~~'LA; bellecrégi01~, .qui fa. nontme., proprement:
Indouftan. 1~1nde i; ~ que; :les" .P,erfans &( les Arabes ont
·oommtéeJ?Ilndoull~tt.,· eft: 'bO'.rnie:.

a"

l'eft; par lè

royaume d 'Ari".a,k~n ; , à. l'oueit, · pacr une'- pa-rrie

1• •

'
\

''

,!

1,

de la Perfe & par la ni:er Auftrale;, au nord ,
,par le- mont Caucafe & la T :irtarî~ ; au fud,
par le royau1ne de Décan & par le golfe de
Bengale. On ne lui donne pas inoins de fix cens
lièues de l'eft <i l'o~eft, ,depuis le fleuve Indus
jufqu'au Gange, ni inoins de fept.cens dn nord
au fud, eh ccnnptantfes fronti'~resJes plus avan·
cées vers·:le.Jud,
à ving~
degrés,&; les,: plus
ayan-. . ,_;_, ' :<.
_,_
'
cées vers le nord~ à quarante-trois. Dans cet
efpace, elle contient trente-fept grandes provinces , qui étaient ancienne1neht autant de
royaumes. Nous ne 11ous propofons point d'en
donner une defcriprion géographique, que 1'011
peur trouver ailleurs. Nous fuivons notre plan,
qui confifle à préfenter toujours une vue générale,
en nous arrêtant fur.les décails les plus curieux.
Agra , dont la ville capitale porte 'auffi. le
~-
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'
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n:iê111e nom, eft une des plus gq1nqes provinces ~!!!!!!~!!I
d,e l'~mpire, & celle qui tient aujpu_rd'huile pre- Indouttaà
~jet rang•. Elle eft arrofée ·par la rivière de
Ge~ena , qui. la traverfe entièrement. On y
t~oµve les ·vill~.s de Scander, d'Audipour &
f~lip()ur. L~ pays e!l ~a~s m9n_tagnes; & depuis
f~ capi_ale j~fqu·~ L~hor, quj .(ol).t les deu; p,lus
belles viUês de. tlndoufran, Qn vo~t une allée
d'arbres, à l<!qµel~ Terri donne quarre cent
... j
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~illes d'Ang~ete;rre q~'longu~.UJ;. ,8~oiier rrouye

reifell),b!aµce entr~ 1:,. v.ill~ d'Agra
~ celle de 0.eh(i, o_ti phI!:&t d,e J.ef1@11.~bµ_d, .relle
qu'o,n a pu s'en fqrmer l'idée· daµs la_defcriprion
de Tavernier. cc A la vérité, dit-jl, l'aya_11rage
~J d,'1\-gra, eft qu'aY:ant éré loIJ.g-t~ru,s.la demeure
1> des fouve_r<l~n~, d_f;.pµis Eblçar, q.ui la fic hâ~ir,
,, & qu~ la nomm~ de fon DQfP.-. Ekh?:r.-,A.baà, 5
,, qnoiqu' eHe _n~ l'att pas confervé , ell~, a plu~
,, d'étendue que Delhi, plus de _Q,elJ,e~ nifl:Î(op~,
,, de rajas & d,'omr]}as, plus d~g!"~g.qs~carav~n
" férails, & plus. d'é,difices de pi~~~e~;&; d~ brjf
,, qn~s; out~e l~s.f~meux roml;>,e,ay;,d'E;lçb~~: ~
,, de Taje-~~Ji~~, femme de, Sè~~:-J-e1'a!1~· -M.~~
elle a auffi le défavant~ge de n'êtJ~ B~.s fer~
" de mur$;· f~s, CO?Jpter qµe_n'ay~~ p~sc été
>
:
,, baf1~ i~r. un :P·lan gener<\l , ~ 11~- -n:a
pa~~ . c_e.s
» bell~s, &; ,la,rg~~ r~~s. de ~êmec-:'.~{~~u_r~ q ~~
~). a~~~r~ ~ ~~l~~ Si;. r OR. -~f.pp.t~ q!lafJ;e ,q\i.
9~eau.coup. de
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c:tnq prinçÎpales rues tnarëhandes qlli fonttr~!~
h:.àou!Lm. ,, longue~ & fôrt bien bâties, là :plupart <let
~' autres. font étroires, fans fy1n1nérrie, & n'of_:
-,, frent 'fJ."üê des dérours & des· re'coins , qui
,,. caufent béaucoup d'embàrràslorfque la cour
,, ·Y: fait -fa réfidèhce. Agra, lorfqne la vue s'y
" -:pron1~ne dé q&elque lièu gn-iineri.t', paraîr plus
- _,, 'champêtre que Dehli. 'Comme le-s maifon$
'' des feigneuts y font. entr'e'-mêlées dé grands
i>' arbres vërds , dont chacun a pris plàifir de
,, re1nplir fon j~rdin & Îa cour pour fe procurer
» ile l'Orhbre, & que les maifons-de pierre des
~-ina'ré-hafictsc qui font difperfées· entrë ces' ar.:.
» ·bres, -ont l'apparence d'autant de vieux châ-.

ft!!!
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» teanx, ell~s fànnent toutes enfemble des perf.. ·
,, peél:i'ves fort agréables, fur-to~t dans un pays
,,:_,f~rt fec &:- fort chaud, où lès yeux ne femt'> -blént · derriander que de la verdure & dé
t,-_ ·1'01nbtàge _ n.
~ · Agra ell deux fois p1ns grand qu'Ifpa.haù; &
l'on n'en· fait pas le cour à cheval en n1.oi1~s él\ut
jôur. ·la ville eft fi?rtiJiée. d'une fort belle mu.o
i~iile de pie'rre de taille rouge'& d'un folfé large
<

a~ plus

de: t·renre toifes.

'

.

.

. ' '
~',~Sè's·r;uesfont:belles & fpacieufes; Il s'en trouv~
de voûtées· quî ont plus' d'un quar-t de ·lieue. dé
·1ong, où les marchands & les artifa1~s ont .leurs

Père des métiers

oeutiques diltiuguées pat~ l'ef

&
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& par la qualiré ·des marchandifes. Lc;s meidans
· ·
Iniloùflaii.
& les bazars font au nombre de quiüze~ dont
le plus grand èà celui qui fo_rme comme l'avantcour du château. on··. y v6ir .foixante pièces dè
canon, de· tour~s foires 4ce calibres, inais en ~ffe:a
1nanvais ordre & peu capables de fervir~ Cetrè
place, comme celle d'Ifpà.han, offre une groffè
& haufe perche, où les feigneurs d~·la ~our', &
quelq~efois lé Grand-..Mogol n1êmè',, s'exercent
à tirer au blanc. •
On cornpte dans la ville quatre-vingrcaravan.O:.
'ferails pour les marchands étranger~, la plupart
à trois étages, avec de· très-beaux appàrtemèns;
des magaffns,
.·des votites & des ·écuries accom~
....
pagnés de gale1~ies & de corridors pour la corn..:
municatioi1 des chambres.. Çes efpèces d'hôrelle.
ries on~ léurs concierges , qui doivent veiller à
la confervation des tnarchandifes,: & qui ven...:
dent des vivres à ceU,x qne leur office eft de
loger gratuitement. ·
Comme le ·Grand-Mogol & la plupart~ d.es .
feigneurs de fa cour font profeHîo11 du 1naho..;. ·
n1étifme, on voit dans Agra un grand notrtbr~
de metfchids, ou de 1nofqnées. On en diftipgue
foixante-dix grandes, don,t les
principale~. ·.
portent le nom de metfclz'i.d~tuline, c' e'ff-à-dire;
quotidiennes, parce que chaque jonr lit pèttple y
fait fes d'évotibns. On voit dans uhe de èe"s fix
Tome 17:.
G ...,g
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~~~ mofquées le fépulcre d'un faine Mahométan ;
J:nil<iyfta
'
'
-:----n. qlli fe ne>mme Scander, & ,qui eft de la pofré-
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rité d'Aly. Dans une autre, on voit use toml,e
de tréntè pieds de long fur feize âe la(ge., qui
palfe pour celle d'u,n héros gu~triet. Elle eft
· couverte de petites·banderolles. Un grand nombre de pélerîns qui s'y rendent de toutes parts ,
ont atfez enrichi la .mofquée pOUF la mettre en ·
état de noutrir chaque jour uri très-grand 110111bre de pauvres. ,Ces mecféhids & les cours qui
en dépendent, ferv.enr d'afyle Laux criminels &
même à ceux qui peuvent être arrêcés pour dettes.
Ce font ~es allacapi de Perfe, que les_ Mog9ls
nomment alla des, ~ qui font iî refp~étés , que
l'empe,reur même n'a pas le pouvoir d'y faire
enlever un coupable. -()n trouve daris. Agrajufqu'à huit cens bains, dont le Grand-Mogol tire
annuellement des foLnmes fort . confidé.rables ,
. parce que cette fort~ de purification faifant une
des 'principales parties de la religion du pays, il
n'y a point de jour où ces lieux ne foient fréquen~
. rés d'une rriulrirude infinie de peuple. . _
Les f eigneurs de la cout one leurs hôtels dan~·
1~ v{Üe & leurs 1naifons à la cap:ipagne •. Tous
ces édifiçes font bien bâris &. richen1.ent meu ..
blés. L; empereur a plufieurs ma ifons hors.. de Ja
ville_~ où.il prend quelquefo~s plaifir à [e ~eiirer.
Mai~.'rieu ne 'donne une plus h;iwte idée cle la

·.. 1'' ~~'s ~· V

·e>··
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1ra11cleur de ,ç prinee,, que f 011 palais qui -~~ ; ·_; .i4UtJQJ;. ·
~rué fuf l€ •bard de la·1'-ivière, . Mand~{}o· lui Jn4~~=
donne çnviron quat:l'# cent r0ifes cle roqr! If ~il ·.
parf~ir~ment bien for~ifié ~ _Liir,,il , du n1ojn_$ pquef
Je pays ; & eetce fortdicat~oq rionfiit~ Jans ·l}11~
Jinuraille dé ~ierre de taille, Un gra1ld foffÇ Sç uq
pont-levis à chaque-.· poi:te, avic qu~l~u~§ ~u~

q•J~

ire~'(oa vrages aq.l ~YÇQtJeS ·~ f1.p:~~()QJ:
~~ nordt · · '

porç~

" .

Celle qaî donne fur le' bazar & -'lufrega~4fl
J'occid~qt) s'appelle cijlery~·crefi:fous·G~fte por~11qt1'ell le div.in, G1èft-à..dire le Heu où r~ cti~na.~
Mogol fait adminiftref
juftic~ -~ f~fi fujets?
près d'ane g1a:ade falle :où- le p1-'emj~i; v!f1.r f<J.i~
,xpédier & fcell~r les ordonnances potîf ~oµ,f~~
forres 'de têvée$. L~s minutes en fb9~ g;ird~~$:at!
,nême H~a._ En entrant par çerte porr~ ~ on f<;
irouv~ daas u~~ grande ru~, bordée d'un doLtbi~
i;.ang. de· POIJ.CÏ<Jùe~ ? ,ui -mgne 4roi~ .aq. raJa.~~1

la

impérial~

La porte qui donpe e~trée dans l~ pQ.lais f~

11omme eèkhar-derwage-t e~efi:-1-dir~ ~ porHf d~~
Jlempe~Jfk- Ecltbâr•. Elle. ·~il fi fefpe4ée i'qu'l
la réferve' des feuls princes êltf f(li}g !, ~ou~,Je$
;iuri:e·s .feigneûrs · font· obligés i:l'Y·: de(ceqdrç' .~
d'entrer . ~ pied.' C'efl dan~ 1;B <-l~ar~ier qu~ fonç'
logées les femmes qui· chantèn~ & qui' d~fçq.i,
·~~va~~ lç· G,:~q.4..-M9~ol~~ fi f~J.Pillç! · .
1
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, .La qua:trième porre,·norprtiée d_erfame, donne

fur 'lari,vière; ~ c'efi:.Ià ·qu~ fa nïàjefré ..fe renci' ·
totls les jours pour ·ÎaJqçr Je foleiL ê\ fôn lever•.
c•en du même côté que>::l~s grands 1.le l'e1npiré,·
4ni,fe ~rouv.ent à la cour;, viennent rendre chaque jpµr leur ho~tnage au fouverain· dans un
fjeu· élevé où ce monarque peut les voir~ Les·
~-·acly~ <J.n les offic~~rs de caval~rie· s'y rrou~nt
auHi; mais ils fe tiennent plus éloignés, & n'apRrochent ·point qe .· l.'empereur f.ins uh _or~re ·exPFè.s.• C'.eiè del1 qu'.il v9i1:.combarrrèles éléph~ns,
l~s. taureaax, les lions 5ç d'autres.bêres·(é~()ces;
arb~fe1nen~ .qu'il ,prenait rous les . jours ; à la'
~éferve. du ~endiedi, q11'il donnait à fes dé-.
• •~

•

•

;

'
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l;.a porte qui do1~11,e entrée dans la''f~lle des
gardes, fe nomm~ attefanna. On paife p~r. cette
. (a-lle dans un cour pavée, au fond de· laquell~_
C?n voit fous un p~r~ail une b~lnfltage d;~tgent ~
dont l'approche efr défendue au peuple)_.& n'ëil::
p_ermife qu'aux feigneurs de là coqr. Mandeflo ·
r~~1)1conrra dans- cette cour .le v~leJ:~P~er(~n ,qui
l_:av~ié quitté à S~rate.11 en !eçt~~ <:le1gf~es de.
{ei:vice, & celle n1ême de le faire entrer"dans
l~ balu~rade ; IB~;s le~ gard·es s'y op~Qs.èi:ent•.
9:ependant, ·co1nme. c' ell . par cet ce. balufl:~adé
q:i'o11 entre dan~ la ch:}tnbre clu ~rqn.e, il• vit ·
dans une .autr~ pe~it~. b_alut{r~d~; 4:.QJ ·J1! -trôn;;
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du Grand-Mogol:, qui.~.fl: ~d'or maffif ent~chi'' _ · ··. ··
de diam'ans, ··de. perlés & ·.d'aurrès pie~res. ]Jtei.. Ifoioufran..
.·. cieufes. Au-deflhs efr une galerie, où ce puilfàftt
Jl10lllrq.ue fe fait voir tous les jours poùr rëndré;
j.qftice· a ceux qui la démandent;,. Plufieurs cfo..::
cherres d'or fent fufpeni:loes en l'àir au-deffi1~
·
de la bahdl:ra.de. Ceux qui Qnt des plaintes à
faire doivent en fonner 1.fne !· nl"ais fi l'où n'a
des preuves,.~oJtvaincântes ,, il ne faui f~ ha~ardec
d'y rauchét>, f6us peine de ·vie.:
·· ···
On montre 'eh dehb'rs uri autt€ appairémenf
du ·palais, qü' on d.iftihgue par u-he groife tour ;.:
dont le. toit efl: ~onv-èrt dè' lainés, d'o.r, "& qt1i~
contient·, dit-on, huit ·grandes· voûtes pleines

la

d~or, d'ai.:g~rit &

de pierres. préciéufès d\üièc

valeur inèi~imable. .
'
·ManJeflü-·paraît perfüadf que d'ùne vflI'e aufil:
grande;· iùffi. peuplée. qll'Agra", ~.· peut tirè.c
deux· c~nf-miflè ho1nme~ ca'pablê's de porter Iês
armes. La 'f>h1part àe f~s liâ:hirans f ûivént Iài
religion -âe M.ihdriiet. Sâ' jùtifÂiétion qpî s'é_;
ténd dans·· u11e cifconféréiice,. de· ph1s .de G*
vingt. lièues, l:omprètl'd pl1;1s dé: quira1itè pe"'.'. ·
tires· vit'l'ès'·,-&''frbis·•.m~iHè ·fix ·céni villàgès. J_;e,
forroii ·é1t: Hofl.: '&: fètlcii~. lt: prÔèluit . ·quantit&
d'iridigo:. d'ê ·coroif,· 'clê' falp~trè ; & · d'ai.1rres:;
richeffes dont les fiabicân"s· fo ht un. èo1i1111ercè.::
avaïitagèux.~ .
1

1·
41'Q
· 1mioilftan:

· 01i itômpr~

dàns l'Indouftah quattë•vihgt~~ül•

tre prirltes Indiens ·qui. confervent •enèore unt .

efpêce Je fouverâineré dansleur ..antieri pays i eri
.
.
payârlt uh tribut au Grand Megôl, &: la fer van;
dàiis ftt milic;e. Ils foric d1ftingu6s par le iiem dé
rajas; & la plûpartde~î?eurerit fid~1es à l'idolâ~
tri@~ p1rté qù'ils font p@rfuadés qde le Hëü d'uné
tei igiGn to111lliune ferr .beaùèoup à les .foureriiit
da:ns ia ptoprlérG tle leurs perits êtats; qa'ili
ttan fmenen t ai;{ft à leur p0fi:Jri réi Mais e'eil: pref:i
#Jliè Je feul aitlnrag€ qu'ils aienrfur Jes omhras
!!1ahothtrans ~ ave€ lefquels ils partagertî d'ail'"<
/

.

1 .

'

~

.

.

_leürs ·~. la

ceur tQUtes les humiliations de là
d:epèn-dâtifê• Cependant ori en difrihgue quel...

fiues.,.uns qui tonfervel}t encore H~& 0111bte dêi
gràndeur; ,dans la préfence ~nême dit Mogol,
Lij p1"em1~r qn;oh a 1ro111mé dans diverfes rela•
ti011s; prcfcend tir fr fon otigiüe de l'ancieh Porus,
~ fe fair nom'tntr ie fils de celiri qui fe fauvà
du déiuge) t-Ôttlrne fi cjêtait un titre de noblelf4
tiui l~ dîftingnât des autres hon11nes. Son état fà
norhtne Zeduffi~. Sa capitale ift lJ fepotit. T GUS
les princes de cel:re .race prennent de père ~1 fil·le ïlprfr de Ràn~:, qui fignifie ho1nme de bonnil
fhÎ-he" On prérè~d qu~ii peut ttlettrê fur pied ·
. tinqtkJri.të ·1n,ille ch-evàux, _&J ufqu\\ deùx cent
miltii? ko~mth d'irtfartrede~ C'eft. le fettl de~
·ptîtttês Îiidi~11s qrti ait "onf@rv~ lit droit <lé

•J'

\
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tn:1rcher fous le patafol ; ho1111eur ré{èrvé · au ~~!!!!!!il!
feul monarque de l'lnclouftan.
. .lndouftan'!
·Le raja de Raror égale· celui de Zecluffié .en .
. richetfes & e11 pnitfance. Il gouverne neùf pro- .
vinces avè:,les droits de fouverainerê. Son.nom.···
était Ja.kons-Sing,. c'eft-A-chre-,. le maÎ'rre lion.~
·lorfqu'Aureng-Zeb monra fur le trône .. Comme
il peur lever une aufli groffe armée que. le·.Rana,,
_il jouir de la mêtne ronfidéràtÎon à fa cour. On
raconte qu'un jour Scha-Ichan l'ayant menacé
de rendre u~ne· vifite à fes états, it lui rêpondit:
· fiére1nent que le. lèndemain il lui donnerait un
fpeétacle capable de Je dég.ou-rer d'e ce voyage. El?'
ètfet, c?·mrrte c\~tai10 fon . to1tr à ino.tlrer la garde à
la porte du palais, il rangea vingr-mi11e hotni;nes;
de fa tavaterie fur les bords <lu fleuve. Enfuire
HaUa prier l'empereur··de_jerer- le~ yeux: da haut
dtt balconc fùr la mi.lie~ de fes é"cats .. Scha-Jehan
vit avec furprîfe les.armes l'uifanres. &·la conre.naùce guerrière de œne rroupe.. Seigneur., lui,
dit al'ors Je raja·, ttl' as vu· fans ·frayeur, des,
fenêtres d'e .ton· paia-îs-,. ta: bonne mine· de mes.: ,
foldars:: Ttt
la. verrais peut"'êrre pas fàns péril' ft ttl ehrrepren:ais de . &ire· viol~n:te à leur
fibert~.. :~c.e· difcours fut applaudi,, & Jakoris-

ne

Sing rêÇut ttn préfenr._ · .

.

·outre ces principatiX! rajà~, on u:'~n eGmpte.
pas- moins de ttente dont les, forces 11e- font .RU>
Gg,~
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.. ~~ méprif~bles; & quatre particulièrement qui en...
-~~1~~!lan. tretiennent à leur folde plus de vingt-ci11q .miile
ho~mes s:le cavalerie. Dans les befoins d.e l'état,
toui ~es pr1n~es joigà~nt leurs troupes â celles
du Mogol. Il }ef comn1ande en perfo1~ge. Ils
4--~
~I
'

'

'·

-~-~

~EN

.'

reçoivent pour leurs gens la même folde· qu'ott
~on.ne ceux de l'en1pereur; & pour eux~mê1pes
d~s appo}nremens éga~x à ceux du premier gé, - l _.ma_ homeran..
.,
nera
_
Sans vouloii,- entr~.~ _àans le~ détails qui app;i.rti~p~1ent .t l'hifioire; il fnffira de _rappeller
ici q~e l';incien empire ,des Tartarés.,.M9gols,
fondé pai:,.Tamerla-n vérs la fin du· quat_orzièlne
flè-cl~, fur partagé a~ c°.11.~rn~ncement; di1_ .fei-:ziè1ne ~n deux branches p_rincipales~·.I;a .race
cl' Usb<;_tlz-J(a1n, un• des défcendans de .Tan1erJau ; \):égna. dans Samarkand fur les T;ixra~es""
Us~t!~ks'.,.& Babar ,· ~utre.Rrince de 1~::~~~1e
race , régna dans rinclo~lilan .. Ce pa;_~age .fub""
-fifre encore.
-· Le jJro_djgieux nombre . de .troupes que les
~mpereurs:':t~1ogols · n~ c:e{fent point· d'entre~e1~1r' letlt folde' ~;], fonè fans com~ra.if911
lesc plns ._red'outables fou\teraÎn$ des .·.Indes~ On
~rQ~t en ·Ë~ropt: que leurs -~rmée~ font· moins à

l

a
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- c;r~1~~;~frê par la valeur qne
'

pa.r la mulcirnc;ie des
çon~h~rraps. ·Nlais c~i:Jl=_fuoins ·le courage '·qui
p.:i~1~qHf:· ~:• cerçe milice qu.e la féience de li

'
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uuerre &· l'adr_effe à_ fe ferv.ir des -.armes._ Elle ~~~
lndonfta• ·
ferait fore inférieure à la nôtre par la difcipline
& l'habileté : mais de ce côté même, elle f urpaife
routesles antres 'nations indiennes, &Ja -plupart
ne· l'~galent point en bravoure. S<ins ren1ontet:
à ces co1iqnér;;g1s J:arrare~ , qui p'èuv:ent êtrè
regaïdés comme . . les ancêtres des Mogols, il eft
certain que c' e!l par. !a valeur de· le~1rs_ troupes
qu'Eckbar & Auren.g-Zeb ont éte.ndii fi loin les
lirnites de leur en)pi,re._, & qüe Ie· dernier a fi
1ong~rems re1npli l'Qrie11t de la terreur de fdn

t>

.

no1n.

'

J

-

•

. •

_
. On peut rapporter . .l trois ordres, toute la;1nilice de cè grand empire. Le premier. èft corn;.
pofé d'une a.rm.ée toujours fubfifta:O.te ; .que le
Grand-1'1ogol entretient dans fa _capira-le; & qui
monte la garde chaque jour devant fon pala~s;
le fecond, des troupes ·qui font répandues dans
routes les pro:vinces; &Je troifième, des troupes auxiliaires que fes ràjas, vaLfaux de l'empereur,
font obligés· de lui fournir.
L'armée qui campe tous les jours a~x .portes

du pal"àis, dans- quelque li~u que foir-la c.our,
/ -mon.te au moins à cinquante mille hoinrn.es de
'
cavalerie, fans ·compter une prodigieufe multi-:tud~ d'infanterie dont Dehli~ Agni, les .deux
principales réfidiences -des Grands~ l\1dg6ls, ·font
· .toujo11rsremplies.·, Aufil lorfqu'.iis fe mettent en
.

~n--_

- ~-~

~

1

1

:.~ -_-_. - - Cah1pag11e,
J.:;•-douft:in· q~1' à deux

·

ces deux villes- ne

reffemble~t

plus

camps déferts, dont une groîfe armée
ferait forfie. Tout fuit la cour, &· iil~on-excepte
le q-uar·tier;des bani:.lns on desègtos négo:cians ,- le
refte a -l'air d~une. ville dépeuplée. un. nombre
incroyable dé vi\tandiers , de porte-faix", d'ef...
claves & de 'petits marchands accompagnent les
-armées pour . leur rendre le tnême f erv ice ·.que
dans les villes. Mais toûte tette milice de garde

n' etl: pas fur le mêrriè pied. Le plus confidérahle
de tous les corps militiires ·eft celui des quatre
mille efclave1 de l'empereur, qui efr difringu-é par
ce rtofil pour '.marquer f(Jn déYou~meut à fa per. fon11e. Leur ch.~f, qui fe nominé le d:troga, eft
u1~ officier de torrtidéràtÎon, àuquel on confie
fuÜvènt le co111m:andernent des ar~·nées; Tous les
-fold:i:rs qu'o11 admet dans trhe troupe fi•relevée,
font _marqués au front. ,C'eft de-B. qu'on tire les
manfebdars &·:d'autrès officiers fo@alrerraes pour .
les faire t11onter pa:r degtés j"tifElu,.al1 ra::ng d'om·

:

[

' j,.
,;i'

,1

'
1

1,

'·

1:

'

· hras de guerre; ritre·qui rtf'pond a!fez à c~lui de
· nos lienteharts-,génér:iuJC. •· •
·Les gardes de la tt1affe d\'>r, àe Ta rnaffe d,ar ..
gent & dela it'l:affe de fer ,·çompofenr auffi rroi-s.
différentes compagnies t ~011t -l©s foldars ·fo1i-t
marques diverfein~nt àU/ fi:onr~ Leur paie efi phls
.groffe·&_Jeur rang plus tefpeété, fuivantie• me..
tal··dollt leurs inalres· font revêtues. Tous ·tè-S

··. f> t
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"f?J:

.fGr~s to~t templÎ$ de. ~ol~ats d' é.·lire; ..que Îa ,va... ~-~r~:a~·~5 !!1!l!t.
.
d'
l t"
,
Indcu&ui.
lêttt a. tenclus.·d1gnes.· · y. êttè admis. l raut ne""'
eelfairement Avôh: fervi dans qùelques.:.unês de ·
1 être diftihgue, pour s'élever
tes trôùp~s, &
tnx ciignités de l'ecat. Dans li!s armées d.u Mo.-.
gol, la naiffa11èe né donne point dè ·rang. C' efl:
le ·mérite qui t~gl~ les ptéétnihen~ês ~ & fonvent

s»

le fils d'un omhra fe. voit confondu dans ies der-biets degrés de Ja milice. Au1Ii ne. rèconnaît-on
guères d'atttre~ rtohlefte ·parmi. les Mahotnét<tns
des Iittlès., .qüe célle :de qùelé]_uès de(èendans de
Mahomet, ·qui fotit tefpeé\:~s dan& tpu.sJes lieu~
QÙ i't>-h .ôbfërve Pâlcotan~

-

-

En. génaral ; lorfque la coùt. :Ï~Lîde dans la
ville d.e ·Oèhli ou ·dans celle: tl'Agra,teinpereut
f eucretient;, mêâie -êfi ·tèms_ dê pâix; près .de

deux tent mille hommes. Lor{qa'ellè el\: abfenfe
d' Agra, on ne Ltilfe .pas d'y entretenir ordinai•
tement une garnifon dé qu~hze mille hommes.
d;e tavalerie. &,de·-ttehté 1nil1e· hômlnes d 1infàn....
teriè; .règle qu'il fcrut .obfervet dans le dénom-brernent des

troupes du Mogolj ü-d. les

gens dé

pied font toujoqrs à~ double de·s gêJ.lS de cheval.. ·
Deux ra.ifofis obligent ·de tènir toujours, dans
Agra ~ uae petite armée fur pied. ; la pn~mière ,
t"~ll: qu'en tout rems on côrtferve le tréfot dè
ren1pir~; la. lecêJnde,
6fi y eft prefque toa: .

r
qtf
1

)o~its

en guette âveç les pa.yfans

~u difrrid: .-
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~~~~ gens intraitables & belJiqùetiX, C}ût n'dnt ja-2
Indouftan.
· .r
•
·
·
mais écé. bien
1oum1s
depuîs la conquête
de l'In..douftan. ·
·
·
grand no1nbre de foldats '& â'ofliciets;
· Si
.qt1i ne' VÎ vent que de la folde du ptince, eft Ca..;
pable d'.aJfurer la tranquillité de I-érat, il fert
àuffi quelqttefois 1à la dérrµire. Tandis que le
fuuverain çohfèrve aifez d'autorité fur les vice-rois & fur les troupes pour n'avoir.rien redou..:
ter de leur fidélité,, les .fouleve1nens font irnpof:
•
libles ; inaiS, ai.1ffi-rôc que les princes du fang îe
révoltent contre la cour , ils· trouvent fouvent
dans les troupes de leur fouveraih de puiifans
fecours. poû.t 2lt1L fàire la guerre. Aureng'- Zeb
s'éleva ai11iîfrtr:Iè ttône; &l'adtetfe avec laquellê
il-·1né11agëa.l'affeél:iofi des gouverneurs de provin~es , fir tourner en fa faveur coures les forces
que Scha.:. Je:hah .fo11 père e11rretenait pour fa
iléfenfe. ' ·' .. ::: ·,
. " ..,

ce

a

,_, bes acr1neësti. formidàbles,. répàlidues dans

to'ntes les' pàrrles'-de l'enipit:e; pràcürent ordi·
ùaire1~ent'· de ·la s{lrete aux frolitieres ·, & de la
rràriquillité a'tf c:eiritre de l'état. '11 n'y à point
. , . êle~ petire •. botïrgàdè qui ri'aîi: 'âu ·ni0ins deux
cavaliers- & qtfi{trê fantaffins. ce: font les efpions de . la· .cdlif qüi férir -oblîgés .de rendre
C()n1pte dé roàt'; cë ·qui arrive fôus leurs yeux,
&- qùi don'néflr~bcça!ion ;"'par lenrs~.rfipports,
'

';i

ala plup~r~ a~s ordres qu~ paifent dans les pro- ~~~
vinees•
.. Les. armes offenfives dès cavaliers Iviogols,

IndouHa11.

· font l'arc, le carquois chargé de •qlilarante ou
c.inquante flèches, le j.avelet ou la zagaie, qu'ils
lancent ave.c beaucoup de jufteife' 1e cime-terre
d'un côri , & Je. poignard de l'autre.. Pour les
armes défen~ves , -ils ont l'écu , efpèce de petit _
bouclier qu'ils portent to~jours pep.du au cou ; ·
mais ils n'ont. pas d'armes feu.
L'infanterie fe fert du moufquet avec affez
d'adre!fe. Ceux qui n\,nt pas de moufquer por...,.
tent) avec l'arc &. la flèche, une pique de dix ou
douze pieds, qu'ils en1ploient au commencement
du combat en la lançant contre l'ennemi. D'autres font armé$ de cottes de maille', qui leur
vo11,r jufqq'aux genoux; mais il s'en trouve fort
peu qui fe fervent.de cafques, parce que rien neferair plus incomn1ode dans les grandes chaleurs
du pays. D'ailleurs les Mogols n'ont pis d'ordre
militaire. Ils ue.connaiifentpoint les difi:înétions
d~avant-'gar-<le, de corps de bataille, ·ni d'arrièregarde. Ils n'onJni front ni file, &- leurs combats
fe font avec beaùcoup de confu!ion. Comme ils·..
'Jl'q11t point d' arfen aux' chaque chef de troupes .
eft. obligé de . ·cfournir ;des ar1nes à fes foldats.';
Delà vien.t le .p:iêlange de leurs armes qui- fou·;·
~eüt: ne font: pas les mêmes dans chaque corpsJ
.
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C'efr un défqrd,re qu'.Aureng..:zeb avair enrr~J
' ln'îi9 ~q. pris de réformer. Mais l 'ar.fen_al particulier ~
l'en1pereur eft d?une magnificence éclatante; fe$
javelines, fes carquois, & .fui::-to•t · fes fabres y
font rangés dans le Flus bel ordre. ~Tout y bi;illede pierr(!s pr~cieufes, Il prend plaiGr. à donne~
lui-1nên1e des noms à fes a_r1n~s. Ui1 de fes ci-me...
terres s'appelle tI.lam..-guir, c' eft... ~~~re, le -con""'
quérant de la terre. Un autre fate-.:qfam ~ q\'li
{ignifie le vainqueur du monde. Tous.les ven.
dredis au mati11, le Grand,. Mogol fait fa prière
dans fon arfenal, '~pour demander à Dieu qu'a..,. .
i' vec fes fabres, il pui!f~ remporre_r des viétaire!f
:t-' &: faire refpelter le -nom de l'Eternel à. fe$
» ennemis ,~. o~ p~urrait demander comn1en~;
f~ nomn1aienr tous ees cimeterres, lorfque Nadi~·
Çnah,ten~Üt l'empereur C<JfCÏf d<\ti$ f()n p~Jq.is d't
1

n,1 1 · ..

•

•

.

1

Delhi~

Ses écuries répondent au nombre de fes fol"' ·
dats. Elle font peuplées d'une multitude procli..
.

.. :·
~j

gieufe de chevaux ~ d'Çléphans. Le nombr~ dofes chevàux .eil: d'environ douze mille , _cl ont -e_q
ue çho~fit à la vérité que vingt on trente pour lQ
fervice dè fa perfonne. Le refre efr pour la·pomp'f
~ll defl:iné à faire des préfens.- c.'eft l'ufage des
Gràn<ls-:.Mogols de donner µn 'habit & un çh~val
~· ~ous ceux dont ils ont reçu le plus léger f ~i;~·
yic~~

On fâi~ yçµif..
.

tPJ.lS r;~s çhevaqi çl~

-
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d'Arabie, &. fur-tout de la Tartarie. Ceux qu'on ~~
e!lèvf aux Indes font rétifs ,_ombrageux, ~ous & lndo~lit•
fans vigueur. Il en vient tous les ans plus de ,en t
mille de ·Balk, de Bockara & de Kaboul; profit.
confidérable pour les douanes de l'empire, qui

font payer vingt-cinq pour cent dè leur valeur.
Les me;Ueurs font féparé~ pour le fervice d11
prince, & _le refre f e vend·à ceux qui, ~ar leur
emploi, font obligés de monter la cavalerie. On. .
a fait remarquer dans plufieurs <relations, que
leur nourriture, aux Indes, n'eft pas femblable
à. celle qu'on leur'donne en Europe, parce que .·
dans un pays fi chaud, ~n. ne recueille guères
de four~ge què fur le bord des rivières. On y,
fupplée par des 'pâtes aliaifonnée s.
Les éléphans font tout à la fois une des forces
·de l'empereur Mogol, & l'un des principaux
'?rne1nens de fon palais. Il en nourrit: jufqu'à
cinq cent pour lui fervir de monture , fous de
grands pon.:hes bâtis exprès •. Il leur donne lui...
· m&me des noms pleins de n1ajeO:é, qui convien
nenr aux propriétés .naturelles .dé ces grands
1

1

. animaux. Leurs harnois font d·une magnificence
· qlli étonne. Celui que l'empereur w.onte) a fur
le dos Llll trône éclatant d·or & de pierres pré-. ·
çieufes. Les autres font couver~s de plaques d'ar
·& d'argent, de houifes en broderies d·o.r 1 cle

t;ampanes

~.

de franges

d'or~

L'éléphant· dg

~~ ;~_~;

~
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~~=~ trône , .·qui porte le noi:n d'aureng-gas '.

j'efr-

à-dire, capitaine des éléphans, a toujours uh

1

lzidouftan.

rrain notnb.reux à fa fuite. Il n~ marche ja111ais
L1.ns être précédé de timbales, de cromperres & .
· àe bani1ières. Il a triple pa~e pour {a. dépenfe. La

'

J

'

1

1
J

cour entretierit d'ailleurs di.x hommes· pour le
fer vice de chaque éléphant : deux qui on.t foin
de l'exercer, de le conduire & de le gouverner;
deux qui lui attachent fes chaînes; deux qui lui
fournilfenr fon vin & l'eau qu'on lui fair boire;
deux qui portent la lance devant lui·, & qui ft.Jnt
··écarter le ·peuple;· deux· qui allun1enr des feux
d'artifice devant fes yeux pour l'accoutun1er i
c,erre vue ; un pour lui ô.ter fa litière & lui
en fournir de nouvelle ; un autre enfin, paur
chaffer les mouches qui l'in1poi:tunent, & pour
'
le rafraîchir, en.. lui verfant pa.r inrervalles. de
l'eau fur le corps. Ces éléphans du palais font
égale1nent dreifés pour la: cha!fe & pour le coù1bar. On. les accoutume au carnage en leur faifant attaquer des lions & des tigres ..
1

.

1

•

L'artillerie de l'empereur ell: nombreufe·, ,& Ia
plupart des pièces de canon qti'il emploie dans

fes arn1ées, font· phis anciennes qu'ils ne s'en

trouve en Europe. On ne {aurait douter que le
canon &::. la poudre ne fuŒènt conn.us a~ux Indes
Iong-terns avant la conquête de ..J"iiinur-Beg, ·

·-'

C'eft

~
'
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C'eft une tradition du pays",. que les Chinois ~~~=
avaient fondu de l'artillerie à Dehli, dans le lndouftau.
rems qu'ils en étaient les maîrres. Chaque- pièce
efr diftingnée par fon nom. Sous les empereurs
. qui ont précédé Aureng-Zeb,. prefque tous les
canonniers de l'empire étaient Européens ; m'ais
le zèle u.e la religion porta ce prince à n'admettre que des Maho1nétans .à fon f ervice. On
ne voit plus guères à cette cou_r d'autres Franguis
que des médecins ou des orfèvres. On n'y a que
trop appris à f e paffer de nos canonniers & de
prefque tous nos arriftes.
Une cour li puillante & -fi magnifique ne
peut fournir à fes dépenfes que par des revenus
proportionnés. Mais quelque idée qu'on ait pu
preiidre de fon opulence, par le dénombrement
de tant de royau1nes , dont les terres appartienuen t toutes au fouverain, ce n 'efi: pas le
produit des terres qui fait la principale richeffe
du Grand-Mogol. On ".'oit aux Indes de grands
pays incapables de culture, & d'antres donr le
fonds f erair fertile , 1nais demenre négligé par
les habitans. On ne s'applique point dans l'Indonftan à faire valoir fon propre domaine. C'eft
un mal qui fuit naturellement du defpotifme
que les Mogols orit ét~bli dans leurs conquêtes.
L'emperet.1r ~ckbar; pour y ren1edier & mettre
quelque réfor1nation dans fes fi1lan;:es , celfa dé
~me
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payer en ·argent les vicerois & les gouverneurs:
.lndoufian. Il leur .abâ.ndonna quelques terres de leurs dé·.,
parremens, pour· les faire cultiver en leur propre
nom. Il exigea d'eux, pour les ~utres terres de
Jeur. di(l:riél: , unè fo1nme plus ou moin·s forte,
fuivant . que leurs provinces éraient. plus ou
1noi11s fertiles. Ces gouverneurs , qui ne font
proprement que les fenniers de l'empire, affern1ent à le.ur tour ces -mêmes terres à des officiers fubalternes. La difficulté confifre à trouver,
.clans les ca1npagnes, des laboureurs- q.ui .veuillent fe s;harger du travail de la culture, toujours fans profit, & feulement pour la nourri;.
tÛre .. C'efr avec violence qu'on attache les
payfans à l'ouvrage. De-là leurs révoltes & leurs
fuites dans les .terres des rajas Indîens, qui les
traitent avec un peu plus d'humanité. Ces rigou·
reufes inéthodes fervent à dépeupler infenfible.tnent les terres du ~1ogol, & les font demeurer
en friche.
'
Màis. 1'or & targent que le co1nmerce apporte dans l'empire, fupplée a_u défaut de la
culture, & multiplie fans ceife les tréfors du .
fouvetain. S'il en faut croire Bernier, qu'on
ne croit pas livré à l'exagération co1nm,e la
plupart des voyageurs , l'Indouf.tan efl comme l'abî1ne dé tous les rréfors q1.i'on tranf·1orte de l'Amérique dans le· refte du monde.

.•~~~!!'
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Tout l'argent du Mexique, dit-il, & tout l'or ~~~=
du Pérou, après avoir circulé quelque rems Indouftan.
Jans l'Europè & dans l'A fie , abouric enfin cl .
I'e1npire du_ Mogol, pour n'en plus forcir. On
fait, con.t~nue;..t-il, qu'une parrie de ces rréfors fe tranfporte en Turquie, pour payer les

qu'on en tire. De la 1"urquie ils
palfent dans la Perfe par Smyrne, pour le paie1nenr des foies qu'on y va prendre. De la Perfe
ils entrent dans I'lndoufran, par fe commocc~
de Mocka, de Babel-Mandel, de Balrora &
de Bander:-Abaili. :D'ailleurs il en vieni immédiatement d'Europe aux Indes, par les vaif. feaux dei compagnies de con1merce. Prefque
tout. l'argent que les Hollandais cirent du Ja1narchanctifes

pon·, s'arrête fur les t€rr.es du Mogol. On
trouve fon compte· à lailfer fon argent dans ce
pays, pour en rapporter des n1arch,andifes. Il
eft vrai que l'lndoufran rire quelque chofe de

l'Europe & des autres régions de l'.A.lie. On y
tranfporre du cHÎvre, qui vienr du Japon; ~a
plon1b & des draps d'Anglererre; d~ ia canelle,
. de la, n1ufc~de & des éléphans de !île de Ceylan ;
des chevaux d'Arabie! de Perfe & de T artarie, &c~
Mais la plupart des. marchands paient en mar~
chandifes, dont ils chargent.aux Indes les vaif-·
feaux (ur lefquels ils 01~t apportés leurs effets.
Ainfi la plus grande partie de l'or & de l'ar- ·

I!h
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~~=~ gent du monde trouve tnille voies pour entrer
h•douftan. dans l'Indouftan,

& n'en a pre(que point pour

en forrir.
Bernier ;joute une réflexion lingulièr~. Malgré cette quantité prefque infinie /d'or & d'ar~
gent qui entre dans l'e1npire Mogol, & qui
11' en fort point, il efl: furprenant, dit-il, de
n'y en pas trouver plus. qu'ailleurs dans les
n1ains des particuliers. On ne peut difconvenir
que les toiles &- les brocards d;or & djargent
qui s'y fabriquent fans celfe' les ouvrages d'orfévrerie, & fur-tout les dorures, n'y confumenr
11ne a!fez grande partie des efpèces; mais cette
raifon ne fuffit pas feule. Il efl: vrai encore qu~
les Indiens ont des opinions fuperftitieufes, qui
les portent à dépofer leur· argent dans la terre,
l3ç à faire difparaître les tréfors qu'ils ont a1nalfts~
Une partie des plus précieux inétaux retourne
ainfi, dans l'Indoufian, au· fein de la terre,
dônr on l'avait tiré dans l'An1ériquè. Mais ce
qui paraît contribuer le plus la diininution
des efpèces dans l'en1pire du· Mogol, c'e~ la.
conduite ordinaire de la cour. Les empereurs
amalfent ·de grands tr~fors; & quoiqu'on n'ait
accufé que Scha-J ehan d'nne avarice outrée,
ils aiment ·tous à. renfermer , dans des caves
fo.uterraines, u~e abondance d'or & d~argent,
qu'ils croient pernicieufe entre le$ mains dtt

a
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public, lorfqu'elle y_ eft exceffive. C'e1t donc =~~
dans les tréfors du fouverain , qué tout ce qui lndi:n~ila.'I~
fe tranfporte d'argent aux Indes,· par la voie
du co1nmerce, va fondre co1nme à fon dernietP
tenne. Ce qu'il en refre, après avoir acquitté
tous les frais de l'empire, n'en f~rr gllères que
dans les plus preffans befoins ~e l'êrar.; & l'on.
doit conclure que Nadir:..Cnah n'avait -pas réduit le Grand.., Mogol à la ....pa.uvreté, lorfque,.
fuivanr le récit,d€ M~ Orer,. il eut enlevé plus
de .dix... fept cens inillions à fes états..
Ce M. Oter , voy-age~1r très:"'éclairé & rrèsaccrédiré > donne une lifte Çes revenus de ·ce:
monarque,, tels qu'ils. étaient en 1697, rirée

. des archives de l'empire. Elle efr trop curieufe
pour, &1:t~ fuppri1née·. l\~aîs il fàut fe fouyenii.qu'un· k:iurour v-aut cent leuks ou' . laks , uu
Jak cent 1nille roupies, & la roupie, fi1ivaq.t

l'evaluarion de M. Orer , environ quatantecinq fols de France. 11 fauc remarquer au!li
que tous les royaumes dont l'empire efl: compofé , fe divifen.t, en farkars·, qui lignifie pro•
vinces ~- & que les farlt:ars. fe fubdiv-ifenr en
parganas; > c' èft-à-dire· eu gpu.verneme.ns p2rti-'
cnliers. ·
Le r_oyattm·e àe Defhi a dans fon gouvcrne-:rue11t général huit fark.ars & deux· cent ving,~

Hh.;;
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. pargan::is, qui rendént un kiurour, ·· vitigt:-cinq
1aks & ·.cinquante n1ille roupies.
Le royaurne d'Agra cornpre dans fon enceinte
1

486'

•.

,
Indoufran.

"quatorze ·f.1rk1rs & deux cent foîxanre-dîx-hnit
parganas. Ils rendent · deux kiurours ; vjngr.:..
deux -laks & trois mille cinq cent cinquante
•

roupies.
.
Le royaume de ·Lahor a cinq farkars & trois
cent quatorze parganas, qui rendent deux kill..
rours; rrente-rrois Jaks & c.inq nJille roupies ...
Le royanme d'Afmire, dans fes farkars &
{es parganas, paie d.eux ·kiurours ,·trente'•trois
laks & cinq mille roupies.
Guza.rate ; di vifé en neuf farkars ·& dix-neuf
parganas, donne deux kiuront;s, ·tiente~ trois
laks & quatre:.vingr~quinze mille roripie~.
Malway, qui contient onze farkats &'deux
. cent cinquante petits parganas ' . ne rend que
./
.
quatre-vingr-dix-neuflaks,
fix mille· deux
cent .
.
..
.
.
.
cinquante roupies.
Béar co_n1pte huit farka1~s & deux cent qua•.;
rante - cinq petits pargànàs ; dont l' è;nperettr
~ , tire un kiurour, wingt & ·un laks & cinquantè
mille roupies. · ··
•· . •. , ·: ·
.

~

'

.

Mulran, qui fe divife en quatorze farkars &
quarre-vingt-feize pargan~s,ne~donnèâl'empeteur
que cinquante laks ,& vingt-cinq mille roupies.

.
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Kahout, divifé en trehre-cii1q' pàrga11a:s ~ ,rëud

..
~~~•
Ind~

trente - deux laks ·& f ept mille. deux cent cin•
quanre roupies. _
Tara paie foixante Iaks & deux milie rôupies. T. ara.dqnne feulement yingt..;quatre laks~ ·
Urecha > quoiqu'on y compte onze farkars.:
& un -aüe'.ir grand norubre d.e patgan:as·; ne pa.ie
que cinqnante_-fept làk"S & fept 1nille cinq éent;

..

roupies~

Illavas donne foixante,.dix-fept laks & trënte
huit mille· roupiesa
·
Kache1nire, av.ec fes qucara11te-fix parganas,;
ne rend que trente .. fix laks & . cinq mille
.
roupies.
Le D~kàn ,: que I,.on d'iv'ife ·en· huit' firkar~
& foixanre:...dix-neufpargahas., paie unkiurour >
f oixante~deux laks & quatr.e-Vingt ·mille fept

.

.

·

cent cinquante roupies.
Barar · compte dix faL"kats & tent · ·quatrevingt-onze petits parganas· ; qui: rendent uu
ki11rour·, ·cinquante-huit !ales-:& fept miltè cinq
...
cent roupies~:
Cahdish ~end au MôgoI, un Riuroù,r , onze·
laks & ciriq ··mille roùpies. ·• ·
·:: : : ·: ·
Nande· ,ne paie qtie foixante-d'ouze Iaks. · · ·
. Baglana, ~'divité en'. qùara~tè-trois pargana·s;
donne · fôtxante-huit .laks ·& qu~tre-virigt-cinq
millè 'roupies•
.
.-

\

..
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Le pengale rend quatre kiurours. U.gen,_deu~ kiurours.,Ragi-Mohol,un kiurour &. c.:inquante
mille roupies~ _
_ :Le Viifapour paie à 'titre de trib1tt., avec une
partie. de la province de Carnate , _cinq. kiu..
r,0~1rs_. ·ë

_

--Golkqnde & l'autre partie de Carnàt:e· paient
auffi cin:q -kiurours au ;même titre.
Total. Trois cent quatre-vingt-fept millions
c_et1t quatr.e-vingr_.:.quà:tor?:e mille roupies.
Ourre ces reyenus fixes, qui fe rir<=nt fen~_
le111ent des fruits de la-terre, le cafuel de l'en1pire efi: un~ autie. fource _de riche!fes -_-pour
l'empereur. 1°. On exige tous les ans un tri~
but .par tête - de _t~>üs - l~s Indiens _ içlolâcres&
Co1nrne la mort , Jes, voyages & les fitires des
ces anciens habitans
de l'Indoufran en rendent:
-le notnbre ince1:rain, on )è diminue bea~coup
à l'e1npereut', & :les gouverneurs profitent de
ce déguifement. 2 °. Toutes les marchandifes,
que les négpcians. -idolatr~s -font ttanfpor-re: ,
paient aux douanes cinq pour cent de leur va"."
leur. Les Mahométans ·fo11t affranchis Je ces
fortes· d'itnp&ts-. 3·0 •. Lé, hlanchilfage ,d~e• cette
mult.itude infinie de toiles qn'on fabrique aux.
~nde,s _, .efi: encore la m_atière d'un tribut. 4°. Le
ferl!lier. de la 111ine de diamans paie ·-à J'e1n-::pereur une crès-grofie fomme. Il qoit lui do11ner
1
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les plus beaux·.& les plus~ parfaits. 5°. ·Les ports

de n1er, pa,.rticulièrement ceux de Sindy, de Baroche, de Surate & de Cambaye , font taxés
à de groîfes fom1nes. Surate feule rend ordinairement trois laks pour les droits d'entrée,
& onze pqur le profit des mennoies qu'on y
fait battre. ·. 6 °. Toute la ·c&te de Coro~<l,ndel
& les ports fitués fur les :bords du Gange, produifen:t Je gros revenus. 7 °. L'en1 pereur recueilie l'héritage de tous les fujets mahométans
qui font à fa folde. Tous les meubles , tout
l'argent & tous les effets. de ceux _qui meurent
lui appartiennent de plein droit.Jlarrive de-hi
que les femmes des gouverneurs de province
& des généraux d'ar1née, font Jouvent réduites
a des penfions modiques ' & que leurs enfans ~
s'ils font fans mérite , , tombent. dans une extrême pauvreté. Enfin le·s tributs des rajas font
affez con!idérables , ·pour tenir .place entre ·les
principaux rèven_tis du Grand-Mogol.,
:
Ce cafuel de l'empire égale· à-peu~près ou
furpaJfe mên1e les imn1enfes richeJfes que l'empereur tire dçs .feüls ·fonds·· de fan domaine.
On· ferait ét~nné d'une fi prodigieufe opulence, fi. l'on ne conGdérait qu'une partie ,de
ces tréfors fort tous ·,les ans· de fes mains , &
recommence à couler fur fes terres. La: moitié de
l'e1npire fubfifte par-les libéralités dn fouverain,
.

~~~
Indoufian.

du moins elle.cil: conftatnme1it à fes gàge~'
lndol,Juan. Outre ce . bO"tand
·nombre
d'officiers & de fol.
.
dats, q,ui 11ë viveq.t que de lei:t paie ,. reus
les payfans qui fàhourent pour tui font nourris
<i f es frais ; & la phis grande partie des at:tifans
des villes, qui ne travaille·nr que poqr fon fer,
'\"Îce , .font payés drr rréf~r im·périal. Cette po·
litique-,. rendaiir Ja dépendance de taiJ.t fujets
plus étroite·, augmente atl meme degré leur
ref,peél: & leur ·artichen1ent pour leur m~Ître~
~ . Joignons,â•cet article quelques re111arqueS' dè
Maudeflo, ~dont Olearius garantit la fidélité,'.ll
·vir dans lè pâlai:s: d'Agra une grotte tour dont fe
toit eft couvetr de laines d'or·, qui ma~quent les
richeffes qu'elle renferme, en huit-grandes voùres remplies d'or, d'argent & de pierres précicu;.;
fes. On l'aLfuraque'le Grand-l\.fog~l qui régnait
de fan .te1ns) avoir un tréfor 'dont la valeur
mourait à plus de quinze cèrtt l11iHiori-s d'écus-.
"
}.tlais ce qu'il ajoute-eft bea.ucot1p plus· pofitifl
se. . Je' fuisa:Œez he'ureux, dit-il., pour avoir èntre
,,_ les 1nai11s l'ir1ventaire du· trifor qui fut troùvê
~' après la :mort :de: Cha-Etkhar, tant en or &
,, en argent· naohnoyé ,: ·4u'è11 <lîügo'ts · & ·.en'
1, barres , en 6r & .:argent travaillés , en pierre· .
- ·:t> ries, :en ;brocards & autres :éroffes, en por•
,-,~·~èélàines·,-,- en· manùfcrits, en 1nunitions de
~'- ·guerre ~ ar1nes:, &c. inve,nratre li iidèle·,_ que

~~~-.!!!.-~ou
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;, j'en dois la toînmuùication aux le-éteurs.
;)) Eckbar avait fair· battre de·s mnnnoiès
de
- ~ vîng-ciiiq, elé cinquante. & de cent toles;
,, jufqu'à.· la valeur de fix millions ·neuf cent
,, foixante & dix mille mafL'ls, qui font quarrer,, vingc -dix-fepr ntillions. & cinq cent qtiatre'~ vingt mille - roupies. Il avait fait battre cent
,, millions de roupies en une autre efpèce de
,, 1nonnoie' qui prirent de lui le nom de rou,, . pies· d' Eckhar; &-deu~ cent .crenrè millions
,) d 1 un~ monrioie qui s'appellent paifes, dont
·;,, rrehre fonr une Totlpie. _
----,, ·En diamâns., ·fubis , éineraudes·, faphirs ~
,, perles 8c at~tres pierreries, il a~âit la valeur
» de foixante ~illions ·vingt mille cinq cent &
,, une roupies; En or façonné, fa voir, eilfigures
,, & ftatues d' éléphans , de chameaux, chevaux
" & au_rres ouvrages~'la vaÏeur dé dix~neuf mil-'"
,, lion~ fix I?ille ·fept cent quatre;..ving-ëinq
'» roupies.· En meubles & vàiffeUe d'o-r ,, la va.;.
,, ·1eur d'ohzé 1n,illions· fept cetit, ·rréùre-trois -,, . mille fepr ceur' qt1airè-vingt"-dix roupies. En
" meùbles & ouvrages de cuivre , cinq'uante &
,, l1h mllle -deux- cenr-;vingi-cii1q rouptes.
" porcelaine' vafes. de~ terre figillée 8c âutres' la
,, .vàléüt de dèux n;i1lto-rMI cinq cent fept mille
" fepr' cent qùar~mè-fèpt roùpiès. En brocards,
,, drâps d'or·&. ci'atg~nt, -& autres étoffes de
-
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En

491

,,

HISTOIRE GÉNÉRALE

foie & de . coton de Perfe , de Turquie,,
ludouftan.
,, d'Europe &de Guzarate, quin~e millio?s çÎnq
'
., cent 11.euf mille neuf cent fo1xante-d1x-neuf···
,, roupies •. ,En draps de laine d'Europe·, tle
" Perfe & de Tartarie, cinq .cent trois mille
deux cent cinquante-deux roupies. En tentes;
,, tapiiferies & autres . ineubles, neuf n1illions ·
ro neufcentvi11gr-cinq1niHe cinq cent quarante» cinq ro':lpies. Vingt-quatre mille. tnanu(n crits , ou livres écric,s à la n1ain, & fi. riche:,, ment reliés, qu'ils éraient eftimés iix 1nil1ions
» · quatre cent foixante-trciis inille fept cent i~ou..
" pie·s.· En artillerie, poudre ,houl'ets, balles·&
,, autres munitions_ de guerre , la valeur de huit
,, millions cinq cent foixante-quinze mille neuf
cent foixante & onze roupies. En armes offen.,, fives & défe1{fives, èom1ne épées,, rondaches,
,, ·piques,: arcs Hèches, &.c. la valeur de fep,t.
,, millions cinq cent cinquante cinq mill~ cin,q
,, ·cent_ -vin,gt'"'cinq roupies~ En felles, ~ hriges,.,
,, étriers, & autres harnois d'or & d'argent,
,, deu~ millions. cinq cent vipg-e..,.cinq mille: fix
,, cent quarante-huit roupies1 . En couven:_llres
'' de cheyaux&:d'élépha.ns brodées·d'or, d:ar," gent & dt: per~es , cinq;tnillions de roupies":•
Toute~ é~s. fon1mes ~femble, .
faifant. que
..celle c:lê it.rois ··cent. qt1a.r~nt~ ... huir millioqs: deux
<:entVj11gr"'.'.t:ix 1niHe: roqpi:s-, ·_çl~es .n'approchent
=~~
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point des richelfes de l'arrière petir-filsd'Eckbar, _

que Mande!lo rronva fur le trône : ce qui confirme que le rréfor des Grands-Mogols grollic
tous les jours.
.
Rien n'eil: plus limple que les retforrs qui remuent ce gr?.nd empire. Le fouveraiu feul enelt
l'ame.· Copime fa jurifdiélion n'eft pas plus partagée que fon domaine, route l'aurorîré réfide
uniquement dans fa perfonne. Il n'y a propre. ment qu'un feal maître dans l'Indouil:an. Tout le
refte des habitans doit moins porter le nom de

fujets que d'efclaves. ,
· A la 'cour, les. affaires de l'écat font entre les
inains d.e trois ou quarre omhras du premier.ordre, qui les règlent fous l'autorité d.u fouverain. L'itirnadonler , ou le premier miniH:re,
rient auprès du Mugol le mê1ne rang que le
grand-vilir occupe en Turquie. Mais ce n'eft
fouvent qu'un cirre fans emploi, & une digniré
fans ifonétion. L'empereur choifit quelquefois
poür gtand - vifir un homme fans expérience 1
auquel il ne lai!fe qne les appointemens de fa
cl{âtge. Tan rôt c'eft un prince du fang Mogol,, qui s'eft affez bien conduit, pour mériter qu'on
le laiLfe vivre jufqu'.t la vieilletfe. Tantôt è'eft le
père d'une reine favo.rite , forri quelquefois du
plus bas rang de la miÙce, ou de la plus ville

popqlace. Alors tout le poidi

4u gouvernemenç
1
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•~~~· retombe furJes deux fecrétaites ,d'état. L'un rab.
'.i~dou.ifan. femble les tréfors de l'empire, ~ l'aurre les difp·enfe. Celui-ci p~ie les officier~ de.la couronne, ..
les troupes & les labonrenrs ; celui-là lève les
revenus dt1 domaine, exige le~ in1pôrs &
reçoit les tribt1ts. Un · troiGè1ne officier ·. des
finan(:_es, mais d'une inoindte co11fidération
que les f ecréraires d'état, eft chargé de recueillir
les héritagès de ceux qui meurent au fervice du
prince , comn1iilion lucrari ve , ;111ais odieufe.
Au refre, on n'arriv:e. à ces poftes éminents
de l'en1pire que par le fervice des armes.
C'efr toujours de l'ordre militaire que fe tirent également & les minifrres qui gouvernent
l'état, & les généraux qui conduifenr les troup-es. Lorfqu'on a. befoin de leur. entremife auprès du maître, on ne les aborde jamais. que les
préfens à la main. Mais cet ufage. vient moini
de l'avarice des omhras, qi1e du 1refpeét des
clî~ns. On fair peu d'arrenrion
la valeur de
l'offre. L'effentiel efr de ne pas .fe préfenter le_s
mains vuides ·devant les grands· officiers de la
cour.
Si l'e1npereur ne marche. pas lui-même à. la.
tête de fes troupes,' le comn1andement des arn1ées eft confié à quelqu'un des princes du fang,
ou à deux généraux choifis par l~ fouverain ;
l\1n dn nombr,e des çmhras i11ahométaps; l'au~
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tre parmi les rajas indiens. Les troupes de 1'em- ~~~~
Indolill:an..
pire font com1nandées par 1'01nhra. Les troupes auxiliaires n'obéiifent qu'aux rajas de leur
nation. Etkbar, ayant entrepris _d~régler les armb.!s, y établit l'ordre fuivant, qui_s'obfervedepuis forr règne. Il voulut que tous les officiers
de {es tt ..Jupes fulfent payés fous trois titres différens. Les premiers fous le titre de douze mois;
les f econd$ fous le titre de fix n1ois ; & ·les rroi...:..
fiè1nes fous celui de quarre. Ainfi lorfque l'em_:.. pereur d9nne à un manfepdar, c'eft-.i-dire à
un bas-officier de Fèmpire, vingt roupies par
mois au .aremier titre , fa paie monte par an à
fept _cent cinqu-ante roupies, car ou en ajoure
_touJ?_urs dix d~ plus. Celui <l. qui l'on affigne par
mois\la mê1ne paie au fecond titre, en reçoit
par an trois cent foixanre & quinze. Celui dent
la paie n'eft qu'au troifième rirre, n'a par an que
deux cent cinqu~nte roupies d'appointemens. Ce
régle1nenr efr ,d'autant plus bizarre, que ceuJ;:
qui ne font payés que (ur le pied de quarre
mois, ne rendeur pas un fervice moins affida
pendant l'année, que ceux qui reçoivent la paie fur le pied dè douze mois.·
Lorfque la penfion d,u11 officier de ·l'an11ée
ou de la cqJ.lt, Jnonte par mois jufqu'à mille
roupies aJi pre~ier titre, il quitte l'ordre des
Jnanf~pd~t~, ~pqur prendre la qualité d'omhr:k

)
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Ainfi çe titre de grandeur eft tiré · de la, paie
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qu'on reçoit. On eft obligé d'entretenir alors
u11 éléphant & deux cent cînqua111te cavaliers
pour le fervice du prince. La penfion de cinquante mille roupies ne fu.ffiraic pas mêm(! aux
Indes, p'our l'entretien d'une fi grolfe co)Jlpagnie; car 1'01nhra efr obligé de fournir au moins
âeux chevaux à chaque cavalier: mais l'en1pe. reur y pourvoit autrement. Il affigne à l'officier
. quelques terres de fon do1naine. On lui compte
la dépenfe de chaque cavalier, à dix roupies par
}bur: 1nais les fonds de terre qu'on abandonne
aux 01nhras; pour les faire cultiver, produifent
àeaucoup au-delà de cette dépenfe.
Les appointemens de tous les omhras ne font
pas égaux. Les uns ont deux azaris de paie, d'au. tre.s trois., d'aurres quatre ,qnelques-ulils cinq; &
ceux du premier rang en reçoivent jufqu'à fix ;
c'eft-<i.-dire qu'à tout prendre,lapenfion annuelle
. des principaux peut monter jufqu'à trois inillions
de roupies. Auffi leur rrain efr magnifique; & la
cavalerie qu'ils entretiennent·; égale nos petites
armées. On a vu quelquefois ces omhras devenir
i·edoutables au fouverain. Mais c' eft un réglé.:..
ment d'Eckba.r,
auquel fi.~s inconvéniens
..-,_
. mê1nes ·
ne pennettentpas de donner atteinte. On conipte
ordinairen1ènt fîx 01uhraS' d~ la groffè peniîon ,
l'icimadoulet > les deux fecrétaires d'état , le
'vice roi
.
.

. :·l)·Ji. S ·Y:~ .O Y.A. G É, s~.: ~~~.
-.,ice.roi g~ :Kabou~~.c~l(!i;;~~ Be~ga. le . ~. celui ~~·-!!!'ï!ilfil
·
· 'lndo~
ii'Ugel}·. A.·. régard }les fimples. cavaI~ers ~:~li
. "

reft~ '.de .la milice, ,le~t ,paie. .:eft

a h. ..~ifcretiort

des. 0m,hn1s quî les; lèv,~.nt -~ qui les entretien•.
uent.: f'o~dre qh,Iige de. ic~ payer chaque. jouf ~
mais i 1 eft mal ohferv.é. On fe conten~e de leur
fai~e· ·tous .l~s moi;. q~~Iq~e diftrib~cion d'ar-.
genr;- ·& 'fouvent ·. o~i )es ~oblige d'accepter ·en
pa,iemént ·les vieux: 113.e?b~es du pala!s; & les
. habits que les fe1n~~s _des..:omhr.as ()Jlt quittés~
G'eft par ces vexations crueies ,premier-s offièiers
Je l'emp{re acc~mule~t. de gr~nds rrJtors ,·qui
renrr~nt. après leur mort dans les ~offres dt1
fouV:er~in.
· ·
L~:J':lfiice ~~exetèe avec beàucoup d'uniformit!
clans.. les états dtt Grand-Mogol. Les vice.rois ~
les gp,1"1~~rneurs.des,·provinces,. ~s chefs des
villes.~ des fimpl~s bourgades, font préciîé-..
ment d~n~. le lieu de. l~u,r jurîfdiàiot1, fous la.
dénepd~nce de l'empereur' ce que te monarque
fait:d,a:ns,Agra & dans ·Dehli; ·c'efl:-à-:~ire, · que
par.·~~~fentences qtfils prononc~nt feµl,s, ils dé:...
cide~1~~des biens & d~,la vie des fujet~ •. Chaqùe
vill~Jl: ';léanmoins fon;,katuàl & ·fon càdt pour le
jngi;p:i.~nr
. de ce.rtainesa[aires.
Mais
les patricu·
"- - i
, .- - ·- : - .
.
·.
.
liers ~opt libres de ne pas s'adreffer i ces tribu...
nau:ii: fubalter:nes; & le droit ·de tous les ..fujets
de: l~e~pire, efl: ·de,, recourir immédiatement~,.
- Tome Y.
. ..
'1 Î''
·.
~
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·~~~ o~ l Pempereur m~mè!dàns, 1~ lieu. d~ fa réfi.-;;
Jndouftan; dence,. 'oU aux ·vicerois dans leut ~CâpÎtàle, OU
a.u:x: gouverneurs dans les; viHes d'e leur«lépen""'

dance. J:;e katua1 fait tout .i la fois· les fonétions
du j,uge cte police & de grand; prév5t. Sous Aureng-Zeb, obf~rvateur zêlé' d~ l~âlcotan ,le pria..:
c:ipal objet d;u j ug~ àe p,0lice étàit q~eriipêther
fivrognèr.ie_, d'ex-tett}.lin~r les ca.barets à: vrn, &
gé.néralement toQ.S lieu1( d:~ déba.nche > de punir
ceu;ic qui d.ifl:illaient de l"arrack, ou d'autres
liqueurs torces. Il doit rendte ····compte .t· r:empereur des défordres do1neftiques de tolites les
familles ) 'des querelles &' des aife1nhlées noct,1.t~nes._ Il y a dans tous les quartiers dè l~·ville·
~un. prodigieux non1bre d~efpions, dont l'es ··plus
redouJ:aoles font une efpè'ce de·· valèts pub~i'c~ ~
qµiJi; nohin"lent alarcos. ~eur office eftdè balayer- ·
les ma.ifons Sç cle re1nettr~ en ordre tout·ce·qu'il y a de de·rangé dans les meubles. Chaque jour
~u matin,, ils encrent chez· les citoyens , ils-s'~nf'..:
truifen.t" clu fecret des familles, ils interr6gent
les e(c;_laves ~ & font il~ . rapport au k:atnal.
Cet ~ffiçi'ét, ·~n qu_alité;:,d'è: grand- pr~vÔt;, -· eft
refpaniabie iùr f es appoi'ntemens de tdùs· le$
vols qui f e font dans fon d:iJl:rifr, à la catnp~gne
<;omnie; à. là ville. Sa vigilânce & fon zèle: l1e
fe relâèhent jamais. Il a fans ceffe des ·fol~lats
~11 'amp.1gne Q.c des C:milfaires déguifés dant
.
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•
}is villes,. d6nc l'Liüiqi}~ :foizi:'ê'ft: àifv~iRéf''iti ~-·!!!'····~~. · ·.
;maintien de 1-'otdte.. · : .
; < ·>: J · ;!'· ·". · irillôUtfan"'.
.; . La j t1tifdiéfion
du'
cadi~-1$ ;s;étejj'd Igttète'',.. ittf4
. ..
delà des tt;iàd;ères ·aè' têligii)ti~.·:deî d'ivcH-éés- 1 ~
des· .iutres dt~crih:ésl ·qht'·rêgàtà~àt1e mariàgê}
·<Au refte· il' ti:'appatth~itt: ni:··~.·rup.•.ni>-a: ·l'anfr~ •
. de ce., deui ·. j iiges ·• fuh~iterü'és ·, ··de· •ptefrto1u:èr
des {entet1c~s· d~ :~ort, fans avoir 'fait leat rap_..;
po~;c à: remp~l'e~1~ouau~ vicerois des provinces;'

_. ,. :: n··JYiS.': ~Vô ~·
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·& .fuivanc lès ffaf~rs d'Eckbar, ces- juges !t1pre7
ines doivent ·av·()ir: àpprouvé :i:rois: foiS::, ·i rroîi
jours ditférens ; l'ab:êt de çefttlamnaeion avari~ ·
qu'on' ~~exécure. ·. ·' .·. .·
.. · · · · .· .
·

.•.·Quoique di v·èrfesëxpl'ie.-ttiôri~, répa:nd'u'ès âiti4
. les.ardcl~-~ pt~ceHe;is; ::trantéle)n ·pŒfaire prt:-rid·rë
qhéH:J.ct"iil~e:. de_là. .irl~reâliéU.f1e:1 forrrie de ctetc<!
j~'fti~e·irnpetial'e' on• ciciit :fle:i'oir ·en r.afferrt?lei
ici· rôtis ·' leS'· trairs " d'après' un·· ·pëintré1 exzél± ·ôt.
'·l·e·.·•·.·. :
. . : · .•
. . ··. ·.. · ·· . · :
•. . .
fi'd'e
. ·. ···.Après: 'avdir :'d~~rJi: ;diver~· appartetnêns· '· _011
·v··i''enr' '. dit-il., l fat11kàs ' ;q·ur n1·'a fembl.
.. ê· q,u. èlii..
q~1é • 'clfofu . de rdyàl~. -c~ elt' u~~ ..·gf~nde' ~ont
titia1:rée,·3:vèc' des: arca~è~;qni reff~mhl~frt=iJ.fe~.
il cell~s; de 'l~~;pla'ce royale· d:e Patis, exceprë' q·fr'îl
n'y.•· a; ·p·hi1i~ de· bâritfièris au:,..delfus
.
'.· & ···q·.u'ell~s
•
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fon{fép~r~~s·l#s· Ul~(;!S d~s·• autres pa~···un~ IÙU.;.

~aille;' dè

'fèirtè né<tnmbins qu'il y a tine·perire
porte pour . paffer de ri.ln~· .:à :Faurre~ :Sar lâ.
li~
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grande porte , qui eH: au milieu. d'un des ·c&téf
· un grand · d"1van, tout
de. cette place, s:Jll vott
couvei;t du côté ·de la cour, qu'on µomme na-gar:..kanay, parce que. c'eft le lieu où font les
trompettes, ou plutôt les hautbois & ·les rünbales
.qui. jouent enfemble a certaines heures du jour
& de l::l nuit. Mais c'eft un concert bien étrange
aux Ol"eilJes d'un Eurdpéen qui ,n'y eft pas encore
accouru1né; car dix ou douze de ces ·hautbois &
~urane de timbales fe .font: entèndre tout à la
fois, & quelques hautbois, tels que celui qu'on
·appelle k:arna, fo11~Jongs.d'une bra!fe&de1nie,
& n'ont pas moins d'un pied d'ouve~ture par le
bas; comme il y a des timbales de cuivre &
'de-fer qui n'ont pas moins d'une braffe de di~
.mètre. Bernier raco.nte que, dans les premiers
•rems,·. cette mufique le pénétrait, & lui c~ufa.it
un étourdil.fementinft1pportable. Cependant l'ha~
bitude eut le pouvoir de la tui faire trouver
''très-agréable, fur~tont Ja nùit qu'il l'entendait
de. loin,. dans fon lit & de fa terralfe. Il. par- ..
vint même à lui trouver beàucoup d,e mélodie
·&.de itiajefté. Comme elle a fes règles & fes
.mefures , & que· d' excellens inaîtres , inftruilis
dès leur jeunelfe, favent modérer & Ré~hir la
r~1deffe des fons' on doit concevoir' dit-il' qu'ils
en doivent tirer ùne fy1npho11ie qui B.atce' l'o':':
·feille,:dans lJéloignement.

~~~~
·Inàouftan.

1

-_D· -F> 5 -V O. Y A·G E S~

-;o~

A l'oppofire de la grande ·porte du- nagar- ~~~
t
, cr
Im.fouŒ?m,;
cour, s orrre
k ana:y, au - de1'a., · d.·e - route 1a
une gran_:ie & inagnifique falle à p-lufieurS:
rangs de piliers, haute -& bien éclairée , o_uverre de trois .côtés , & dont les piliers &
le plafond font peints & dorés. Dans le
milieu de -la muraille, qui fépare. cette falle d'av~c le ferrai!, on a la:ifiè une· ouverture·,
ou une efpèce de grande fenêtre, haute &
large , à laquelle l'homme le plus grai1d n'ac--teindrait point d'en bas· a-v"'ec la main. C'efr li.
qu'Aureng-Zeb fe montrait au public-:i a:ffis fur
un trône; quelques~uns de-· fes fils à f es côtés ,_
~.plufieurs eunuques debout, les uns pou!:" cha.ft
fer les moùche·s a-v-ec des quettes de paon, }eS;
autres_ pour le rafraîchir avec de grands éven.tails, & d'autres
pour être prêts à.· recevoir1
fes ordres. De-là il vovait
·en bas aut-onr de lui
,
tous les omhras , les rajas & les ambaffadenrs l>r
<le
. bout auffi fur un divan entouré d'un· b::tlufl:red'argent, les yeux baiffés & les mains ~roifées
fur l' efromac. Phif loin il voy,ait les: manfeb-- _
'"1ars, ·ou les moini:lres ot1:1·hra.s, debout com:1me,
les autres ~"-' dans Îe 1nên1e refpeét. Plus avant,.
dans le refie de la faHe & dans la cour, fit vn-e:-.
pouvàit s'étendre fur une foule de toutes -forres
de gens. C'était dans· ce lieu qu'il, donnaÎ:t· ari<--

dience à tout le monde, chaque four -. à midi:;;,

li "
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de,..là v·enait à cette. falle le nom d'amkàs ;
lndouftan•
qui figùifre lieù d'a!femblêê commun a.ux gra.:1ds
. & àux petits.
Pendant utte heure'& demie, qµi érait la durée
otdi11aire de cette augufre fcène , l'empereur
s'amu"îait d'abord à voir paH'er devant fes yeux
1111 certain nombre des plus beaux chevaux de fes
écuri€s, pour juger s'ils éraient en bon état &.
bien traités. 'll fe. faifair amener . auili ·quelques

~!!!!!!!!!!!!! &

~léphans , dont la propreté s'atci~ai~ toujours

l'ad1nirarion de Bernier. Non-feulement, dir-il,,
leur fale & vilain corps était alors bien lavé &
bieli net, n1ais il étair peinr en noir,. à la ré...
ferve de denx groffes··raies de peinture. rou~e •
qui defcendant. du hautde la tête, ·venaient f e
joindre vers la tro1npe. Ils avaient auffi quelque
belle couverture en broderie:; avec deux clo ...
chettès d'argent qui leur pendaient des deux
cbtés ) arrachées aux deux bouts d'une groffe
chaîne d'argent qui leur paffair par-deffi1s le dos,
. & pluûeurs de ces belles queues de vache du
Tibet, qui leur pendaienc aux oreïlles en fon'lle.
de gFandes niouftaches..
petits éléphans
bien parés marchaient à leµrs côtés., comme d~s
efclaves deA:inés à les {ervir. Ces grands cololfès
paraiifaient ~fiers de leurs ornemens., .& mar- ·
chai~r. avec beaucoup de gravité. Lorfqn'il1
~rrivaient devant l'empereur 2 leur guide;. qlti

ne!
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~tàÎtaffis fui:,.leurs -é:patiles avec un crochet de ·!!!!!!!!!!!!!!!!I
fet à· la main, les piquait , leur p~rlait & leur Indoullia.,

faifàit incli'.n~r ùn genou li lever· la trompe en
l'ait~ & pouaèr une efpèce de hurlement que Ie
. peuple prenait pour un ta'llim, c'eft"'"à..:dire li une
,falutation libre & rêflécbie. Après les éléphans •
on <i.menait des gazelles apprivoifées, des nil...
gaux ou bœufs .grîs, qne Bernier croit une ;
efpèçe d'elans; des rhinocéros; des buffies de
Bengale qui ont de prodigieufes cornes ; des
léopards ou 4es panthères apprivoifés, dont on
!e f ert à la chaife des .gazelles; de beàux chiens
de chalfe Usbeck:s, chacun avec fc1. petite couver~
tare rouge; quantité ·d'o\feaux de proie, dont
· les uns étaient pour les perdrix, les aûtres pour
la.grue,. & d'autres pour le lièvre & pour les
gazelles mêmes, qu'ils aveuglent de leurs. aîles
& dè leurs griffes. Souve~t un ou deux omhras
faifaient alors paŒer leur cavalerie· en revue
devant rempereur. Ce monarque prenait même
plaifir à faire quelquefois eifayer des coutelas
fur des moutons morts qu'on apportait fàns entrailles , & fort propren1ent empaquetés. Les·
.. jeunes omhras ·s·efforçaient d'è faire admirer .leur
forée & · leur adreffè;. en coupant d'un feul coup.
les qua~re pieds joints enfemblt: & le corps d'uB
· moutoa..
·.... Mais cous. ces amufetnens. n'étaient qu'autant

li4
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Au·rel'lg-Zèb fe faifait· apportér chaque fôur les
requêtes qu'on IU:i montrait de l'ein dans la foule

· du peuple. 11 faifait approcher les parties;, il les
examinait lui-:µiême; & quelquefois il protron..;.
çait fur le champ leur fentence. Outre cette
juftice publique, il affifi:ait: réguliérement une
fois la fcmaine à 'la chambre qui fe noffi:niè

accon1pagné de fe~ deux pren1iers
kadis, ou che.fs de jliftice. D'autres fois il avait
la patience d'entendre en pafciculiei·, pendant
deux: heures~ dix perfonnes du peuple qu'un vieil
officier lui préfencait.
, Ce que Bernier troµvait Je choquant dans la
grande aifemblée de l'amkas, c'était une B.at...
ter~e trop baffe & trop fade qu'on y voyait
règner continuellem.ent. L;empeteur ne pro-;.
nonçait pas tin mot qui ne fût relevé avec admira·
tion, & qui ne· fic lever les n1ains aux principaux
omhras , en criant kara1n~t , c' eftcà-dire, ·mer~
veille.
De la Jalle de l'amk.as , on paife dans un· lieu
plus retiré qui fe nomïn& Je gofel-kanay\, &:
dont l'èntrée rie s,accorde pas fans diftinétion: .
AuŒ la cour n' eà eft-elle pas fi grande ·que c\lle
de l'amkas .= tuais la falle efl: fpàcierife, pein~e ~
enrichie de dorures & relevée de quatre ou cinq
·pieds· â.u..:.deffi1s. du rez.:de-chauifée, tomme un~
4dalet~·1fanay,,
.
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grande eftrade.

C'efl: là que Pempereur, affis ~~~
dans -un fauteuil, & fes omhras debout autour lndouftan.
de lui, donnait une audience plus particulière
à f es officiers, recevait leurs con1ptes, & trairait
des plus importantes affaires de l'état. Tous les
feigneurs étaient obligés de fe trouver chaque ~
jour au foir à cette aifemblée, co1n1ne le matin , ··
;l l'amkas; fans quoi on leur retranchait quelque chofe de leur paie. Bernier regarde comme
une difl:inél:ion fort honorable pour les fciences,
que Danneck-Mend-Kam, fan maîtr_e, fut difpenfé de 'cette fervitud.e en. faveur d,e fes études continuelles ; à la~ réferve · néanmoins du
n1ercredi, qui était fon jour de garde. Il ajoure
qu,il n'était pas furprenant cine tous :les autr·es
omhras y fnffeht atfujettis, lorfque l'empereur·
même fe faifait une loi de ne jamais manquer
~ ces deux alfemblées. Dans fes plus dangereufes
maladies, il s'y faifait porter du moins une
fois le jour; & c'eft alors qu'il croyait fa perfonne plus nécetfaire, parce qu'au moindre foupçon ·qu'on aurait eu de fa mort , -on aurait vu
tout l'empire en défordre, & les boutiques fer•
ruées· dans la ville.
Pendant qu'il était occupé Jans cette L1.lle,
Ol:J e11 faifait pas moins paifer devant lu~ la plu~
part dès mêm~s chofes qll'il prenait plai.Gr à
•
voir dans l'amkas 1 avec cette différence que

sos··
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la cour érant plus pe·tite, & r a,Jfemblée 'fe ~ten.anf
lndauQan.
r · .on n'i:·r·
· la revue
·· ·d'J
··
. au 101r,
y ra11a1c point
e ·a ca... ·
valerie. Mais pour y fuppléer, les manfebdars
de garde venaient paifer devant l'empereu-r avec
./ ,
. Il s eta1ent ptece des
' du
b eaucoup de ceretnon1e.
" Kours, c'eft-~~tlire, de divcrfesfigures d'argent,
portées fur le bout de,pluiieurs gros hâtons d'ar...
genr fort bien travaillés. Deux repréfentent de
g~nds poiflons; deux autres un animal fantaf.oio
tique d'horrible fi,gure,, qne les Mogols nomment eicdeha; d'autres, deux lions ; d'autres,
deux mains; d'autres, des balances, & quantité

.
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de figures auffi myftérieufes. Cette procellion
éraie mêlée de plul.ieurs gottze-berda.rs, ou porremaffues ' gens de bonne n1ine ' dont r office
t:onfifte à faire règner l'ordre da11s les affemblées.
Joignons cet article' à une peintttre de l'amkas, tel que le mê1ne voyageur eut la curiofité

de le voir dans une des principales fêtes de
l'année( , qui ·était en même tetns celle d'une
réjouiilance !ixtrorçlinaire ·pour le fucç~s d.es armes de l'e1npire. On ne s'arrête à_ cette defcriprion que pour me erre un leéteur atcentif, en
érar de la. co1nparer avec ;celles de Tavernier &

de Rhoé.
L'emperenr etair ·aflis fur fon trbne, dans le

fond de la grande falle. Sa vefi:e était d'un f.'t.tin
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blanc. à petites ffe.ûrs, relevé

d'une fine broderie ~~~
~'or & de foie.8011 turban érair de toile d'or, avec lndouilim.
une ·a.igretce dont le pied érairçouvert de diamans
d'une grai;ideur· & d'un prix extraordinaires, an
p1ilieu defquels . on voyait une grande topafe
orieprale., qui n'a rien d'égal au rpon<le, & qui
·ferait un éclat merveilleux. Un collier de greffes
perles lui pendait du cou fur l'efre1nac. Son trône
était foutenu par fîx gros pieds d'or 111aHif,
& parfe1né de rubis , d'émeraudes & àe diarnans. Bernier n' enrreprend pas de fixer le prix,
,ni la quantité de cet amas de pierres précieufes,
parce qu'il ne put én approcher aifez pour les
.compter, & pour juger de leur eau. 1\t1ais il
. affure que les gros dian1ans y font en très-grand
non1bre ~ & que tout le trône efi: efl:irné quarre
kiurours, c'eft-à-dire quarante millions de roupies. C'était l'ouvrage de Cha-Jehan, père d'_Au·
reng-Zeb, qui l'avait fait faire pour en1ployer
une multitude de pierreries , accumulées dans
fan tréfor, des dépouilles de plufieurs anciens
rajas, & des préfens queJes omhras font obligés
cle faire à leurs etnpereurs dans certaines fêres.
L'art ne répor1dair pas :l la n1arière. Ce qu'il y
avait ·de mieul imaginé, c' étaienf '.deux paons
couverts de pierres précieufes &'~de _p.erles, donc
on attribuait l'invention à u~ Rrfèv,'!~è'. Fra~1çais ~

qui, après avoir trompé, plui'.ieurs 'pri'nte~. de

!!·
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~~~ l'Europe par les doublets qu'il faifait mèrvei1~
!ndouftan. Ieufeme11t, ·s' étaiç;. réfugié à ·la cour du Mog0l;
où il avait fait fa fortune. .

·
Au pied du trône, tous les omhras , magnifiquement vêtqs, étaient rangés fur une eftrade_
couverte d'un grand dais de brocard, à grandes
franges d'or, environn~e d'une baluftrade d'ar.;.
gent. Les piliers de la falle étaient révêtus de
t>rocard à fond d'or. De toutes les parties du
plafond pendaient de grands dais de fatin à
lleurs , attachés paf des cordons de foie rouge >
avec de groffes houppes de foie, mêlées de filets
d'or. Tout le bas était couvèrt de grands tapis
r
de foie très-"riches, d'une longueur & d'une lar-geur étonnanc_es. Dans la cour,
avait drefié
µne tente qu'on nomme l'afpek, auffi longue &
aufli large que la falle, à laquelle elle était

on

jointe par le haut. Du cqté de la cour, elle était
environnée û 'un grand balufire couvert de plaques d'argent, & foutenu par des piliers de
différentes gro!feurs, tous couverts auffi d~ plaques du même inétal. Elle efi: rouge en dehors,
mais doublée en dedans de ces belles chires,,
ou toiles pejntes au pinceau'· ordonnées exprès ,
a.vec des coclenrs fi vives ·&. des fleurs fi natu-réIIes, qu'on lés anrair prifes pour un parterre
,fufp~ndu\ 1Les ~~cades qui environnent la cour,

:p'avai"'ut pa.~ rridins d'~clar. Chaque 0111hra était

•
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so,

tha.rgé des ornemens . de' la fie.une, & ,s,étàÎt ::!S~•

•

efforcé ,:dè 1'-empPrrer par fa ·.tnngnificence. Le Ind\lwftaa,
troifiè~e jour de cette. fûperbe fête·, l'empexeur fe fit pefer avec beaucoup de .cérémonie,
& quelques omhras à fon exemple, dans de
riches balances d'or 1naffif commè les poids. Tout
le monde applaudit, avec de grandes joies, en
apprenant que cerce année ·l'empereu·r pefait .
deux livres de plus que la précedente. Son intention, dans cette fêc,e; éraie de favorifer les mar~hands de foie & de brocard, ·qui depuis quarre
eu cinq ans de guerre, en avaient des magaûns
dont il~ n'avaient pu trouver le débit.
Ces fêtes font accompagaées d'un ancien ufage
qui ne plaft point à Ja plupart des omhras. Ils
font· obligés de faire à l'empereur des préfens
propDrtÎonnés a leurs forces. QuelqueS~UilS pour
fe âiftinguer par leur· magnificence, OH · dans la
crainte d'être recherchés par leurs vols & leurs
concùffions, ou dans l' efpéraµce de faire augmen.rer leurs appointe1nens ordinaires, en font d'une
richeffe f urprenante. c~ font ordinairement de
beaux vafes d'or couverts de pierreries, de beHes
perles, ,des d.iamans,. des rubis, des émeraudes.
Quelquefi;lis c',eft plus fimplement un hombre de
ces (pièces.d'or qui valent une piftole &. demi~'
Bernier raconte que, pendant la fête dont il
~

fut témoin,
Aureµ.g-Zeb
étant allé. vi.!irer J afer-.
,
.
'
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fà.fl vifir, hon en qua:Iirê de' vi1Îr ,· in:iiJ
lndm.L1ari:. con1n1e fon pioche parent; & fcniii prétexte de
. voir un bâri1nenr qu'il avaiE' f.1.it depnis peu~' èe.
!eigneur lui offrir vi!1gr-einq rüiUe die cës ·pi~ces
d'or, avec quelq11.es; beMes perlëS & an tubis

~~~~ Kam

qui fut efl:iine quai·arite inrfle' écus~·
un fpeétacle foi:t bizarre:' qui. accompagne

quelqhefois les mêmes fêres' c'eit une efpèce
de foire qui fe rient dans· le meha:Fu ou Ie ferrai! de l'e~pereur. Les fem~~s d:es 01nhras &
des grands inanfebdars :font les~ .:m·archandes.
L'e1npereur, les pri:nceffes· & routes les. dames
du ferrail viennent acheter ce qu'eHes voie11t
écalé. Les marchandifes· fonr ~:e, beaux brocards,
de riches broderies d'une· no11velle inodé , de
riches turbans, & ce· qu'o11 peut raffémbler·de
plus précieux. Outre que cesfemtnes fontles eiu~
&elles & les plus galantes de la cour, celles qui ont
des filles d'nne beauté difringttée-, ne manquenè'
poi11r de les mener àvec elles,· pour les fii.ire voit
a l'e1npereur. Ce inonarque vient .ma:rchand~r
tour ce qu'ilather~-foü à fou, c&tti'1n'e le dernie~
Je' fes fnjers, avec le langagé des p·êtirs marcliands
qpi fe plaignent. de· la cherté '& .qlii courefrenè
poùr le prik. Les dames f e défendêo~1r den1êm·e; &
ce badinage efl: pouffé jufqu'aux,injures. Tout f~
paie ·argent co111pt:int. Quelquefois: ·au Jie.u de
i:onpies d'argent, les princeffes ·laiefent couler~·

•
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comme p~r mégarde, des roupies d'or en faveur ~~~!!!
fudoaHau,;
des marchandes qui leur plaifent. Mais, après
avoir loué des ufages J.i galans, Bernier traite
.Je liceµce la liberté qu'on accorde alors au.x:
femmes .Publiques d'entrer dans le ferra il. A la
-v:érité, die,.. il, ce ne .font pas- celles des bazars,
mais .:elles qu'·on. nomme kenchanys, c'ell:-àdire,, .dorées & fl.euries , & qui vont danfer
aui- fêtes chez les o.mnt"a.s. & les. manfebdars.
La plupart font belles .& richement vêtues.
Elles fave.nt chanter & da.nfer parfaitement à
la mode, du pays. Mais comme elles n'en font
pas -moins publiques,. Aureng-Zeh pluS- férieux
que fes prtdéceifeurs, abolit l'ufage. de lès adinettre au ferrail; & pour en conferver quelque
i:efte, il permit feulement qu'elles vinffenr tous
les me~credis lui faire de loin le falam ou la
révére1~ce, à l'amkas. Un médecin Français>
nomn1é Bernard, ··qui s'êrair établr, dans éerre
cour ,. s~y érait renàu fi fa:milÏe·r·, qun:l faifait ·
quelquefois la débaul:heca-vec l'empe,ieur. Il avait
par jour dix écus d'appointemens. Mais it gagnait
beaucoup davantage •t traiter les dames drr fecrail~ · & les grands omhras , qai lui faifaient
d.es pr~fens comme· à,: l'envi. Son malheur é~ait
d~. ne· P°IVo~r rien gar.der. ~e q~'il recevait .
d une main , il l~ donnait de l autre. Cerre proJL1Ûon le faifait
aimer· de tout ~ monde, fur.
.
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~~~ tour-des kenchany~-, avec _.lefquelles_,il _ fai!ait
lndol1ftan. beaucôup de dépenfe. Il. devint amoureux;d'u11e
de ces femmes qui joignait des talens diŒingués
aux chGrmes de la jeuneife Be de la beauté.,Mais
fa mère appréhendant que la débauche 11e.lui_'fît
perdre les forces nécelfaires -pour Jes ~xercice_s _
de fa profeffion , _ne la perdait -point -de vue.
Bernard fut défefpér~ de cette rigueur. Enfin,
l'amour lui in(pira le moyen de fe fati~faire.
Un jour que _l'empereur le remerciait_ à l'a1nkas, & lµi faifait quelqttes préfens, pour la gué...
rifon d'une femme du ferrail ~il fupplia ce pripce
-de lui donner la jeune kenchany dont il était
amourett'X'. , -& qui était debout derrioce .l'af..
-fe~blée pour faire le falam avec toute fa_troupe~
Il avoua publiquemeht la violence de fa paffion:~
& l'obfi:acle qu'il y avait trouvé. Tous les fpectateurs rirent beaucoup de .le voir réduit à fot;tf...
frir par les rigueu~s d'un .fille de cet ordre. L' em...
perei1r, après avoir ri lui-même, ordonna qµ'elle
lui ft1t livr'e , _fans s'embarraifer qu'elle--_ fût:
mahométane & -que le médecin· fC1t chrétien.
Qu'ou ·la lui charge, dit-il, .fur les épiaules ~ &
~u'il l'emp()rte. A1.1fli-tôc. B,ernard, ne s'eJtip?i(raffant ph1s des ra.iller·Îes de l'aifemblée, fe. laiifa.
merrrè la ke-nchany fur le dos' & forçit c]i(lrgé
-de_ (a proie•. · -. _____ : -·_
•
:.. Dans:1:1.u~û grand nomhi;a.de provinces., -qu~
-·
!
·formaient

formaient .aurrefois ditf~rens • royaumes , dent =~~~
chacun devait avoir fes propres loix & fes ·ufa- Indoutlan•.
gès , on con~oir que , malgré la reffemblance dd
gouvernement, qui introduit prefque toujours
celle de la police & de la religion, en changeant
par degrés les· idées , les mœurs & les autres
habitudes, un efpace c!e·quelques fiècles q-ui fe
font écoulés depuis la conquête des Mùgol~, n'a
pu mettre encore une parfaire uniformité entre
tan_t de peuples. Ainfi la defcription de tous -les
points fur lefquels ils ditftrent, ferait une entre:.
prife impoffible. Mais les voyageurs les· plus
exaéès ont jeté quelque jour -datts ce ch.aos,'en
àivifant tes fujers du Grand-Mogol en Mahométans, qu'ils appell.ent Maures', & en pa_ïens
ou Gentils de différences f eétes. Cette di vifion
paraît d'autant plus propre à faire connaître les
uns & les ·autres , qu'en Orient, comme dans
les autres·pal'tÎes du monde, c' eft la religion qui
règle ordinafrement les ufages.
.
. L'empereur, les princes & raits les feigneurs
de l'Indoull:an profe{fenr le mahométifme. Les
gouverneurs, les command~~s & les karuals des
provinces, des villes & des bou~gs; doivent être
de la même religion. Ainfi c'eft entre les inains
des Mahométans on des l"vfaures q~e rélide tonté
rautorité,, non-feule1nent par rappon :l l'admi·
niO:ration _, inais pour tout-- ee qui. regarde -auffi.
~~t~

Kk

~.

1

fr 4 · li I ST 0 IR E

G"Éli É'R A L'E

les finances & le commerce. 1:1s travaillent tonlt'
lud.ouftan. ~avec beaucoup de zèle au· progrès de leurs opinions. On fait que le mahométifn1e eil divifé
en quarr,e .feétes ; celles· d' Abubeker, d' Ali ,
d'Oma( & d'O~n1an. Les Mogols font attachés
à celle ·d'Ali, qui leur eft commune a\1_~ les
Pèrfans; avec cette feule différence ques dans
l'explication de l'alcoran;ils fuivent- les fentimens de He1nbili & de Maleki,, au lieu que les··
Petfans s'attachent _à l'explication d'Ali & de
, T~afer--Saduek , oppofés ·les uns & les autres
aux Turcs qui fuiv.en~ celle de Ha11ife.
La plnpai:t. des fêtes mogoles font celles des
Perfans, Ils ·célèbrent· fort· folemnellet.nen,t . le
premier jour de leur année_, qui: commence le
, premi~r jour de la lune cfe mars. Elle dure neuf
jours fous le. nom de ·Nouro1.1, & fe palfe en ·
feftins~ Le jour .de··Ia naiffance de l'empereur
efr une autr~ Jolemnitê, pour laquelle il fe fait '
cf'es dépenfes extraordinaires à· la cour. On en
célèbre une au mois de j·uin, en mémoire ·du
facrifice d'Abraham, & l'on y mêle auffi celle
d'lftnaël. L'ufage eft d'y .facrifier qi1aritiré de
boucs, -qµe les dévots l!langent enfuire avec ·
bea~coup de réjoùiffances & de cérémonies. lis
ont ençore' la fête des deu-x frères H-atfan &
• Huffein, fils d'Ali, qtti étant allés par zèle de ·
~el~gion ,vers ~la' cC>te de Coro1nanùel, yfurenc

·~~~
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par les banians 8' d'aqtres Gentil$, le
- dixième. j Qqr d~ ·1_a 11ou velle lu.ne 4e juillQt. Co._ ln4~~
·jour eft ç-0,nfaçr~· à pleqrer kttr >mort~ On- port~

fnllTacrés

~·

.

en procefÜon·, .dans le$ rues, deux çercueils ;iveç
des·tt:-c>phé(;s d~;:i.-tçs,. dé· flÇches, dq fabrcs & dt
inrbans. Lç·s. Maures f "1ivent à p\ed, en cbantal\i
. des çantiqu~s .funèbr~s; Qµelqu~s..iu~s daqfenv .
IX fautenî aur.011t dçs ç~rçuejls. D'autres ·efcri·
• -d.
111ent !lvec ·. des epee!! nµes; d'. au~-r~$ crient
c
fout:es leµ~s forçe~; &·font un ilruit ~ffrayant~
D'ancres fe font.. volonfairernent <les- plaiè~ 'aveCJ.
des cpu~(i!aµ:ii: qans l.i chair du ~ifag~ & de~ h.ras •
pn fe I~ percent .,_veç dei; poill{Jons, qui font coulef .
leur fang le lQng pe~ joµ~s. &, fqr h~urs habits. Il
i;~~~ troiiv~ cl~ fi furieµ}'. qu'Qn ne p~ut attripu~ç
'
l~nr~ rvanfpgrts qu'à la vertllge l\lpiurp. On juge
dndçgré de leqr dévotioµ parcçluide leurfur~ur9
C~s pr~ç~ffi.011~ fe font dans ltrs p.rit1cipau4 quar~
ti<;rs, & d~n& \es plii~ b~llçs rll:es d~s v1Ues~ V~rs
le fi;ir, on voit: da~s la grande plac~ du ntei4~~
QU dµ 1parçhé ~ des Llgnrçs 4(: paill~ ou qe papier"
pµ-4'autre fuhftanee légère, qui r~préf~ntç11t les
m~urtrier~ ,de. ces den~ fai11ts. Vq · parti~· çlet
fpe~açet~~s: leur tirent ,d~$ flèçh§s =» l~s ·pfrr~~Q;~
'd LJn grand l}_oipbre ,d~ coups k le§ brQ.lep,~, ·atJ
rnilieu des acçl:Jma:tion§ dLJ peupl~. C~tte cé(-é,,..
·f.llonie réveill~ fi furi~ufeiµqnr Ja - haine d@,
Maur"s, ~ lç\.lf. inf'pift ~~i 4'1l-t:4eui: · pot1f lé\
II
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vengeance,, que -les banians & les autres ido..iInao~· Iâtres prennent le parti de fe tenir renfèrn1és
dans let-irs ma-ifons. Ceux qui oferaient paraître
éilaas les rues, ou montrer la tête à leurs fenêtres >
s>e.xpoferaient au rifque d"être 1naffacré·s oµ -de
(e voir tirer des flèches.-·Les Mogols célèbrent
aufli la fête de pâques au mois.de feptembrè; ~ ·
-cellè de la con~irie' le 2 5 de novembre, oti ils .
fe pardonnent tout ce qu'îls fe font fait inu.'
taellemenr.
Les ·mofquées -de l'Indouftan f<J>nt aifez batfes ;
J?Jlais 'la .pktpart font hâcies fur des é1ninences, qui
les font_ paraître phis hautes_ que les autres édifices. Elles font conftruites do pier-~e & - _ de
chaux , quarrées par le bas & plates. par le haut.
L'ufage eft de les environner de fort beaux appartemems , de fa.Iles & de chambres. On y voit des
tombes de pierre, & fu-r,;.tGut des murs d'une
extrême blancheur~ Les principales ont ordinairement -n:ne eu deux hautes tours. Les Maurçs y ·
yent ~vec une lanterne pendant le .ramadan , qni -_
-eft Jeur carême , parce que ces édifices font fort
-obfcurs. Autour de_ quelques-unes on a creufé de·
gr,ands-& larges·Îoffés remplis d'eau. Ceux qui_
(ônt fans fofles oit fans rivières, ont de grandes
cîternes à l'entrée, où les fidèlei fe lavent.le vi- fagé, les pieds ·& les mains. Oa,n·y voit point '4~ ftatues ni de peintures.

1
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_Çhaque vifre ~ plufiems petites- mofquies-~ ~-~-~,!!!!__ ec
· · -r · fnao ultân.,
encre le~quelles on1 en dift1ngue une·ptlts::gçamle
qui patfe .pour ln: p,rin~ipale, où pa-fonnc ne

de f e-: r.endre tous les famedis après.
midi, & les jours de fête. Au lieu de cloches.>
Ull r :>mme -crie -dü haut de. la_ tour , comme et\--.
Turquie,, pow: _atfembler
peuple·, & tiè-qr-> C&Îann;Je- vifage tourné vers le foleil. La~aire
du prmica~eu-r- eŒ· placée du côté
rorient.
On y· monre-par trois ou quatre marches. Le&,
·tiloll:eurs, qui portent_ t?-Om de mollàhsi, s..ymettent:pout faire les·prières &. pour lire q:uelque0paffiige de l'alreran;· dont its donn~nt ·l'ex:'"" _
plica.rion., ~ec le foin d·'y faire entrer le-S' mi'"'
racles de· Mahomet & d' AU,. 01.t de réfuter les:epinions d>-Ahubeker, d'Ot:man & d'Omar.
- On a vu , dans, lè journa1'' de 'Favern-ier;
la defcription .de~ la_ gra:ndê ~ofquée- d~Agr:t... CelJe de ·n·ehli ne._ paraît pas -n1oins brillante·.
clans la relation d-e Bernier.
On la voit de loin,.
/
dit:··il, élevée au milieu d'e: la. vi~le , fur un.,
rocher qu'o11 a fort- bien appla11:i pou~· la bâtir-,.
& p~ur l'entourer- d'ùne bellè ,plàce '~ à laquelle ~iennent abo~rir <tua1're Belles _& Ion- _
gue-s rues,, _ qui répondent aux quarre côtés. de
la mofquée; c'eft-à-dire, une au frontifpice, une.
autte derrière,_ & les deux autres au4 deux portes d'.u milieu de chaq~e côt&. On arrive aux.
m~que
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portts par -vingt.,.êittq ou tterlce dëgrês de piérft!Jt
ln®uftan, qui règnên.i: autour de I.' édifi~é 1 à l;extieption dd
tlerri"ère qii'on à rev~tii d~aÜtrês beJles pierres dti
· taille ; pour ~ouvrit ies irtègalirés. dù .tôeker
qn'on .a. coùpé; ce qni i:orlttîbue beaucQùp<Î Îê"".
lever i;éclat de ce h~timehr. L:es troii entrées
font inagttiflqües• Tout y erl retêt11 de fuarhrès,
_&_l'e grandes portes font lio\1v~rtés dè g~andes
_plaques de cùivrè â'Un fort· beaû tf:tv<tH •. Aa4
deffi1s de la principàle porte~ .qui eft "heaûèôt1p
plus magnifique que lês de\ut ~uttës_, Q'rl voit
. plufieurs tourelles de mtirbre -bla6,è' ,qùi lui
doilde.nt uri.e grâce t111gulière. S~1tte tlettièi•e· de
la. n\ofquée ·_s'élèveùt. trois -grapds· dômes d~ .
fr'ont ~ qui font auffi dê marhré blai1c~ & doi\û
telrii tht milieu efl: plus gros &: plus êlevé que les
dëu;t autte:S, Tout Je 'relte de !"édifice; depui~
ëe's trois d&n1~s .J L~fqu;à la potrè principale 7·ef\
. ,fàn~ ·edt1verrutè; ~ ca.ufe de la_ chale11r du pays ;
& ~ pàvé n'eft c~m~ofé què graµds carrt:àux
· de tnatbre. Quoique t·e terrtple ne toit pas dang
les tègle·s dlune exaâe àtthir~ttut~-, B·ernier en
tt'ou-v~. h~· àeffeih hieil êntendu; & les ptôpôr•
\:iofis fott jùftes. Si l'on êxc~pte les t~ois' grttnd~
dômes & les tourelles ; ôn croirait tout lè fefte
de mathr~ rouge ~ quoiqn 'il he .foît que ·dè
pi~rre~ _très~fàciles à tailler, & lll'Î io'altètêlit
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·1r,
C'eft à cette mofquée que l'empereur te· rend

J-e vepdredi ; qni eflle dimanche des Mahomé,ra.ns , pour· y faire fa prière. Avant qu'il forte
du palais , les rues par lefquelles il doit paffer,
ne l):lanqilent pas d'être arrofées -pour diminuer
.la chaleur & la· pouffière. Deux ou trois
moufquetaires font en haie pour-l'attendre, &
d'autres en même nombre
bordent
les deux côtés
.
d'une grande rue qui aboutit à la mofquée. Leurs
. n1oufquets k>at petits , bien travaillés,' & revê...
tqs d'un foureau d'écarlate; avec une petite
banderoHë par-deffus. Cinq·ou fix ca:valièrs bien
_1.nontés.d.oivenr a.utli fe tenir_ prêrs à la porre,.
-& courir bien lein devant lui, dans la crainte
·d'élev~r de la pouffière., en écartant le peaple. Après ces préparatifs , le monarque fort du
palais, mo11té fur nu éléphant riche1nent équipé>
.-&: fous
dais peint & doré) ou dans un trône
éclatant d~or & d'.azur, fur un brancard: couvert
tl'éçadate ou- de èrap d'or, que huit ho1nmes
.chqi.Gs & bien vêtus ·portent fur leurs épaules. Il
;eft fuivi d'une troupe d'o1nl1ras, dont quelquesuns font à cheval, & d'antres en. palek.is~ Cerre
tnat'che a;vait aux yeuJE de ·Bernier un air Je
grandeur , qu'il trouvait . digne de la .majefté
. . ., . 1
·•mper1a .e•.
·. . Les revenus des. molquées font médiocres...
c~ qu'elles ont d'alfuré >. coniifre daas le 101~
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~~~~ d~s maifons qui les environnent. Le refte vient
lndouihan. des prefens qu'on leur fair, ou des, difpofirions

tefrarnentaites. Les mollahs n'ont pas de.revenu
· fixe: ils ·ne vivent que des libéralités volontaires -des fidèles , avec le loge.ment pour, eux. &
leur familJe, dans les maife>ns qni font antott~
des mofquées. Mais ils tirent un profit confidé.. rable de- leurs écoles, & .de l'inftruéèion de la
jeuneife à laquelle ils apprennent à .lire & écrire.
Quelques-uns paifent pour favans ; d'autres
viven~ avec beaucoup d'aufrérité, ne boiven~
jamais de liqueurs-fortes & renoncent au ma-'
riage; .d'autres fe - renferment dans la folitucle ,
& pafferit les -jours. & les ,nuits dans _la méditation ou la prière. Le ramadan on le carême des Mogols, .dure trente jours, & çom-mence
à la nouvelle lune de février. Ils J'obfer- vent . par un jef1ne -rigoureux, qui ne ~finit
qu'après le coucher du foleil. C'eft une opinion
bien établie parmi eux_, qu'on nepet1t êrre fauvé
que dans leur religion. Hs froient les Juifs, les ·
Chrétiens & les ldolârres également exclus des
félicités d'une aurte vie. La plupart ne toucheraient point aux ali1nens qui fonr _achetés ou
préparés par des Chrétiens. Ils n~en e~èeprent
que le bifcuit fort fec & les confitures. Leur loi
les oblige de f.·üre cinq fois la prière dan-s l' er--~
pace de vingr-quatre heures. Ils la f->11r_, têee
/

•

1
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5 z. r
haHfée jufqu~à ttr-re, & les mains'jo;nt~s. L;ar--: _ . . . . .
rivée d'un étra~ger ne trouble point leur atte11>- Indouftan..
tian. Ils continuent de prier en fa· préfence ; &
lorfqu'ils ont rempli ce devoir, ils. n~en de:... .
viebnent que

phis

·1 ~
· ·, JMi>!général les Niogols & tous les, Maures
ln~iêns· ont l'humeur noble' les ma~ières polies
·& la converfation fort 'êlgréable. On remarque
de
la gravité
dans leurs·aéti0n·s
& dans ·leur ha..
,
.
-

/

civB;s~

-

-
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billement' qui n'eft point-fuJet au caprice des
1nodes.. lls ont en horreur l'incefre, l'ivrognerie,
& tontes fortes de ·querelles. Mais ils admettent
la polig.amie , & la plupart font livrés aux plai•
firs des feus. Quoiqu'ils fe privent en public de
l'ufage du vin & des liqueurs fortes, ils·ne font
pas difficulté dans l'intérieur de leurs maifons
de boire de l'arrak & d'autres préparations qui
les animent au plaifir.
Ils font moins blaacs que bazanés ; la. plupart
font d'aifez haute taille, robuftes & bien pn:>~
-portionnés. Leur habillement ordinaire _efr fort
modefre. Dans les parties orientales d,e l'ernpirec,
les hommes portent de longues robes, des plus
fines. étoffes de èoron, d'or 0~1 d'argent. -Elles
leur pendentjufqu'au milieu de la ja1nbe, & fe
ferment autour du· cou. Elles font arrachées avec
des nœuds pardevant, depuis le haut jufqu'ert
ha~.

Sous ce premier vêtement, ,' ils pnt une

1
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yéfte d'étôfte de {oie à fleurs~ Oll d~ toile de
Jndoulkn. coton , qui leur touche au corps, & qui leur
defcend fur les cniffes. Leurs culdl:tes font. extrê..
1
1nement: · l9ngues , la plupart d'étoffes ,'Çouges
. rayées & latges par 1~ haut, .tnais fe retrÇçi[ant
' par· le bas : elles fant fro.J,lcéès iur les jall)~Ji, ,&:
.defcendent jufqu'à la· (tJl~v~U~:du pied. CoiAAn~e
.ils null.t point de bas Il cette culotte f ert par fes
plis à leur é.chauffet les jambes. Au centre de
l'empire & vers Potti,.dent, ils font vêtus à la
l'erfa:ne, avec cette différence que Jes Mogols
.paffent; comme les Guzarares, l'ouverture de
_jeur robe îous le bras gauche, au lieu que les
l>erfans la palfent fous le bras droit ; & que les
J>remiers nouent leur ceinture fur le devant &
lai!fent pendre les bouts~ au. lieu que les Perfans
be font que la paifer autonr du corps , & cachent
les bri'urs dans la ceinture même.
·'
Ils ont des féripons ' qui font une efpèce de
larg.es fouliers faits otdinàirement de cuir rouge
.doré. En hi ver comme en été , leurs pieds font
iluds dans cètce chauaure. .Ils la portent comme
nous portons nos mules, ë' eî\-à~d~re fans auèune
,
.;a.crache, pour les prendre plus promptement lorf...
:qu'ils veulent p~rtir, & pour lê$ quitter avec la
rn~me facilité en rentra.nt daus leurs chambres•
~ù ils ~raigne·nt d:e fouil.l'et leuti belle:s nattes &

fTPTJ

Jeul's tapis· de pi·eci..

"

·
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· .Jli ôrtt _la. tête tafe &: couvert.: ci\1n turban ,

_ . __

l!ôttt la fô1arte r~ffernblè à telui des T4rcs, d'une .Indou,.tbua

l\në roile de tôron blanc, àvec des.raies d'or 011
tle foie. Ils Îà'7:ent rous le totlrnet & fe l'atrachet
lUtottt d.él~ t_ête., <fJJOÎqii'il_ foie quelqaefois long
·. d.e vingt-çttiq ou rrertt'e at,tnes de frà.nce. Leurs
teiiiturês , · qu'ils nomm:ent comnrerbant , font
erdinait~in:ei1t i:le foie tQuge ,- avec des ra,i~s à'o~
_nu hl~nches ~ ·&; J-t,} groffes hoqp_es qui leur pen•
dent Tut là ht1.nçhe.dfoitt• Après la pr~n1ière cein,"'
ture, ils ért ort~ up.~ autre qui eft dë toron bla,nc:;
.· 'màis phis p.etice. & teülée autour dù corps, avèc
· ,un ·beau f};11d:er au côté gauçlte ~ ~ni:i,-e tette teiu..
ture & l:\ robe ,. dônt la poign~ e{l: fQqvetft or•
·l'l~e cl'o:t, d,'a,gate,
'Criftal .oti. d'ambre.. L~
fourrèau.il'eftpas moins riche à pro,portion. Lort
•
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& -qll~ils ctaj.gn~n:t la pluie ôU. le
,yent) il$, _pt'ennenr. par· deifus leuïs habits une
tcharpe d'érotfe de foi~ gu'ihr fe paÏfeht pardeff us les épat1les, & ·ql1'Üs f~ me·rtent auront
qù'ils (ottènt

Jiu coa pourfervir d~ mante:au. Le!i f~igneurs., &
toµs cetiX qui ftéq11e1{reJ.?-t îà. cour, font écl~ret

·1eut ma'gpifi~µçe. d4ns leurs . habits ; ll'~ais le
:l$lmlhn11. des .t:ico;ens -~ J~s gefis d~ tnérier font

re

·v~tus fu9defrem,~.nt• te'S ttroll~hsportent biant
.
depuis la ·r~tè jufqn'à·u)r pjed·t,, . ·
· ·. Lès te1nnies·& les filles ~esrùahomécans ôl'lt ôt"
dinairem~nt àütoü.t du, t:otps tih grand morèe?.tt dê
la plus 6në toilé tlé toton,,· q_u.î ttnnt\\~t1èe à là

e~eee .ceinture, d'où il fait trois ou quatre row:s ett ba~;
Iïidoiiaaû. & qh1 efr atfez large pour le~r pendre j~fqtt~.s
fur les pieds. EH es~ portent fous ~e~te Joile u~·e
efpèce de caleçons. cl'écoffe légère. Dan.s l'inré.'...
rieur de 'leurs 'niaifons , la plupart font. nues
de la ceinture: en hattt , & demeurent aufii ·
tête & pièds nus. Mais lcufqu'elles fo~tent ou
qu' élles parailfenc ·feulement à leur porte, eHes ·
}

-

-

-

-

. - .

-
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fe. couvrel1t 'les .épaules d'un habillemenci' paX:delfus leqael elles mettent enc6re une écharpe.
Ces deux vêremens, éta11r aifez)àrges, & n'étant· ·
point attachés !li ferrés,.voltigent fur leurs épau~
les' & l'on voit fou vent nue la, plus grande partie
de lëur fein & de leurs bras. Les femmes riches
' ou de qualité ' ont au~ bra~ des anneaux. & des
cercles d'or~ Dans les rangs ouJes fortunes infé..
riel.ires, ·elles ont d; argent' d'l voire' de verrè
ou de lac doré, & d'un tort beau rràvail. Quel:..
quéfois elles 01-Ït les bras garnis jµfqu'au def...; ~

en

{ous du coude : tllaÏs ces richesj ornemèJ;IS paraÏf·
fent les embârrafler, & .n'ont pis t'air d'une ·
parure ·aux yeux des ·étrangers. ·Quelques-unes
en. portent: autour èles. chevilles du p1ea~ La plu·
pârt fe paffenr dans le·has d.u nez de~ ~agues d'.crr
·garniés de petites perles, & fe percent le~ ~reîlles
avec d'autres bagues~· oaavec de grands.anrte_aux.
qui Jeur pendent de chaque côté fiir le f eiq.. Elles ont au cou de riches colliers o.u d'autre~
u
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,~rneinens précieux, & aux ~oigts quantité d~ ;:•~~s

~agues d,or. Leur/s èheveÛxqu,elles lailfent pen- IndoaAP"dre, & qu'elles ménagent ave~beaucoup d;.crt,
font ordinairement noirs,. & ·{e nouent e~ hou- .
cles fur le dos.
. Les femmes de. confidération ne _laiffent jamais
~oir lei .r vifage aux étra~gers. Lorfqu'elles.fortent de leurs maifons, ou qu.'elles voyagent dans
leurs palanquins, elles fe couvrent d'uil voile de
foie. Schouten prétend que t<ette mode vient
plutôt de leur vanité que d'un fentiment de
pùdeur & de modeftie ; & la raifon qu'il en

.ror~e ', c'e~ q~'ellés tr~icenc. r~fage opp~fé

···1······

:J ..

'.,:, balfcdfe vile & populaire. Il aJ-Oute que l expérience fait fou vent connaître, que celles qui
àffeél:ent le plus de fcrupule fur ce point, font
ordinairement affez mal avec leurs maris, à qui
elles ont donné d'autres occafions de foup)onner
lèur fidélité. <, .
•
.
,.
· Lès maifons des Maures fon.t grandes & f pa-:
c1eufes·, & diftribuées en divers appartemens s
qui ont plufieurs chàmbres & leur falle'. L<J. plupart ont des toits pl.ars & des ·terralfes,
l'on
·fe rend foir pour y prendre l'air. Dans celles
èies plus riches, ·011. voit de· htaux jardins,· remp~is de bofquets & d'allées d'arbres fruitiers, de~
Beurs & de plantes r~~es·, avec des galeries ,"des
~ibin.êts&d'autresr_etraites contre la ch~le.ur. Ôn

le

où

l·io · 'HlSTOl l\ ! <.JÉNÉ R-AI. E
•' m · · ="y trouve mtnie des étangs & des vi~ièrs~ oil l'o~\
ln.~o~iliu;, :(Ilénage des endroits également proptès & çom-

.modes ; pour fefvir de ba.ln.s aut hommes· &
ânx femme,s, qui ne lai!f1;nt point p.a!fer de
jour . fans f e .· rafraîchir daQs •l' e<U}. Que.lq u~s
Urts fan.t élever , dans leurs ·jatclins , des tom ...
beaux en pyramide, & d~~utrés ou.vrages d~u11e
archite<Stur<; fort délicate::. Cependant Bernier,
' après avoir parlé d'une célèbre J;tlaifoil de cam...
pagne du Çrand-Mogol, qui etl: ~···deux ou
trois lieues d,e Delhi, & qui fe noqni1e ~hall...,
limar, f1'nit par cetre 'obfer~ation. u cieft yê..,,
.~ rirablement Qn~ oèUe & royale maifo11ff
?l 1nais n'allez par croire qu'elle approche d'q'1f
:t' Fontâ'ineblèau, d'un Saint-Genn~in c1u d'un
• V erfaiUes. Ce µ'en eft pas feulement l'ombre,
,, Ne penfez pas non plus qu'a~ ~nvirqns d~
~' Delhi , il fe rrouv~ des Saint-'Cloud ; des.
Chantillis, deis Meudons, des Li~nçours ~ de~
" Vaux, &c, ou qu'au y voie mêm.e cle. C<;:$
» moindres maifo~s
fiinples genrilhommes ii
de bourgeois & d~ march~nds, qui f~nt en û
,, grand nombre autour ·de Pa.ris.• i~s fujets .p.~
~ pouvant. acquérir la proptiété d~aucµrte tefr~ ;
~~ une ·maxime fi dure fupprime néçQifairç~ç1~t
,) cetrê for~e ·de ·luxè "• ·
·
·
I.es murailles des grandes · maifons fonr ·d~ . ·
J>

de

:t)

t~rre &

d'argil~ :t

mêlée~

enfembl~

~ !~chéç•
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au foleiL On les enduit d'un mêlange de chaux - . .·· - 3•
& de fiente de vache, qui lès préferve des infec- l~do~
tes; & par-detfus encore d'une autre compolirio.lil
d'herbes, rle lait 1 -de f ucre-& de. gomme, qui
leur donne un lufrre & un agrément fingulier~
Cep~ndant oh a déjà fait· remarquer qu'il fe
trouve des maifcns -de pierre; & que, _fuivanc
la proxi1nité des carrières, plufieurs ville~ en
font bâties prefqu'entiéremenr. Les maifons da
peuple ne font que d'argile & de paille. Elles
font baffes, couvertes de rofeaux, enduites de
'
fi.ente de vache; elles n'ont ni chambres hâutes,
ni cheminées, ni caves. Les ouvertures qui fer ...
vent de fenêtres, font même fans vitres, & les
portes Jans ferrures & fans verrous; ce qui n'em~
pêche point que le vol n'y foit très-rare.
Les apparremens des grandes maifons offrent
ce qù'il y a de plus riche en tapis de Perf~; en
.Rattes très-fines, en précieufes étoffe~, e~ do-·
rures & en 1neubles recherchés, parmi lefquels ·
· on voit de la vaitfelle d'or & d'argent. Les fe~
mes 011t un appartement particulier qni donne
ordinairement fur le jardin ; elles y 111angent
cmfemhle. ·Cette dépenfe eft incroyable pour le
mari , ·fur-tout dans les conditions élevées; car ·
chaque fe1nme a fes domcftiques & fes efclaves
du 1nême fexe, avec. toutes lei commodités .
fi.U' eile defire. D'aillenri les grand:s & toutes,
'
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w . - . les perfonnes richès entretiennen-t ün grand train
laiio\lilOJn. 'd'officiers, de gard~s, d'eunuques;. de valers,
d'efclaves, & ne font pas moins attentifs à fe
faire .bien fervir au-dedans, qu'a fe di~inguer
au-laehors par l'éclat de leur cortège. Chaque
âomefl:ique efl: borné à fon office. les eunuques
gardent les f~mes avec des foins qui ne leur
làiifent pas d'autre attention. On voit au fer\1:Î-~e des __ principaux feigneurs . une efpèce de
cpureurs, qui portent deùx fonÎ1etres fur la poitrine , pour être excités par le bruit à courir
p_lus vîre., & qui font réguliérement quatorze
OU. quinze lieues en vingt-quat~e heures. On y
vpit des coupeurs de bois ' des charretiers & des
cameliers pour la provifion d'eau, des porteurs
'1e palànquins, & d'autres fortes de· valets pour
· 4ivers ufages.
. .Enrr'e plulieurs forres de voitures; quelquesu11s pnt des carroifes à l'indienne qui font cirés
par des bœufs : mais les plus· com1nunes font
cliverfes fortes de palanquins , .dont la plupart
font fi commodes, qu'on y peiit mettre un petit
lir avec fon pavillon, ou des rideaux qui fe retwuffent comme ceux pe nos lits d'ange. Une
lo,ngne pièce de ba.mhou, courbé avec art, palfe
d;un bout à l'autre de cette litière, l~ fotnient
.tQute le. machine dans· une fituatidn fi ferme
<jl.1'011 n'y 'eçoi1 jamais de mouven1eur incommode.
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· ln.ode. On y eft affis ou couché. On y mange"&-~~~
l'on y bnit dans le èours des plus longs voyage~ Indaullan.
- On y peut tn_ême avoir avec foi quelques amis ;
& la plupart des Mogols s'y font ·acc~nnpagtJer
..
de leurs femmes : mais ils_ apportent de grands
foins pour les dérobeJ à la vue des palfans. Ces
agréab1es voitures.-font portées par fix ou huir
lion1n1es, fui vaut la longueur du voyage,· & les
airs de gt;andeur _que -le maître cherche à fe
donner•. Ils ·vont . pieds nus par· des chemins
d'1,1.ne argille dure'· qui d~vient fort gliffante
pendant la pluie. Ils marchent au travers des
bro{faiUes & des épines fans aucune marque de
fenfibiliré pour la douleur , dans la , crainte de
donner trop de branle au palanqùin. Ordinairement il n'y a que deux -porteurs pardevant &
tleux parderrière qui mai;chent fur une même
ligne. Les autres f uivenr pour être toujours prêts
à fucèéderaufardeau. On'voit avec eux autour de
la litière deux joueurs d'inftrumens, des gardes>
des cuiftniei;s, & diautrès valets, dont les uns
port~nt des tambours & des flûtes :: les autres
des armes , des banderolles , des vivres > des
tentes,\& rout .ce qui eft nécèlfaire pour la co1nn1odité du voyage. Cette méthode épargne les
frais des animaux dont la nourriture eft toujours
difficile & d'une grande dépenfe, fans compter
que rien n' eft à meillet1r marché que les portems•.
Tome Y.
·
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Leurs· 1·oarné.es les plus fortes .ne montent pal
à plus dè qüatre ou cinq fous. Quelqttes-uns
1nêrtiè he gagnent que deux fods par jour. On
fe perfuadera aifément qu'ils ne mettent leurs
fervices' qu'à èe pnix' fi l'on confidère que dans
toutes ·les parties· de l'lndouftan, les gens du
comn1un ne vivent que de riz cuit à l'eau; &
que s'élevant rarement au-deifus de leur condition, ils apprennei;t le métier de leurs pères,
avec l'habitude dè la {outniJJiQn & de la doêiliré
poitr ceux qui tiennent un rang fupérieur ..
Les feîgneurs & les riches commerçans font
inagnifiques dans leurs fèftins. C'eft une grande
partie de leur dépenfe. Le maître de la mai(on
· ·fe placé avec fcs convives fur deS, tapis,· où le·
i:naître;...d'hôtel préfente à chacun des· méts ·fert
bien apprêtés , avec des confitures. & des fruits.
Les Mogols ont des lièges·.& des bancs fur lefquels on peut s'a!feoir: mais ils fe i~èttent plus
·voiontiers fur des nattes fines & fur des tapis de
Perfe, en croifant leurs jambes fous eux. Les
· plus riches. négocians ont chez eux des ·fauteuils
pour les offrir ànx inarc~ands Européens.
Dans les condicions honnêres; on envoie les
enfans aux écoles publiques, pour y appre'~dre à
. lire, à. écrire, & fur·rout à bien entendre l'alcoran.
lls reçoivent auffi les principes des autres fciences
·auxquelles ils font deitines, telles que la philo~
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fophie;Ja rhétorique, la médecine:. la poélie, ~~~-=
l'al.l:roriomie & la phyfique. Lès mofquées fer- Indo~
: vent d'éèolès & les mollahs de maîtres. Ceux
qui n'ont aucun bien, élèvent leurs enfans pour
la fervîtude, ou pour la profellion des armes•
-ou pour quelqu'autre n1érier dans lequel ils les
croiellt capables de réuHir.
Ils les fiancent dès l'âge de fix à huit ans: mais
le mariage ne f e confofnme qu'à l'âge indiqué ,
par Ja nature, ou "fuivant l'ordre du père & de
Ja mère; A~dii-:tôt que la fille reçoit cette liberté,
on la-mène avec beaucoup de cérén1onie au Gangi, ou fur le bord de qu~lqu'autre rivière. On
la couvre de fleurs rares & de parfums, Les réjoui!fances font proportionnées au rang ou :l la.
fortune .. Dans les propo!irions du mariage, une
famille négocie long-rems. Après la conclufion,
1'ho1ume riche n1onte à cheval pendant quelques
foirées. 011 lui porte fur la tête plufieurs paraJols. Il eft accompagné de fes amis, & d'une
fuite nombreufe de fes propres domefrîques._Ce
cortège eft environné d'une ,multirude-i d'infiru- mens, dont la marche s'arfnonce par un grand
-brui.t. ·On voit parmi eu~ des danfeurs, & rout
·ce qui peut f ervîr à donner plus d'éclat :l la fête.
Une foule d.è peuple fuit orc:linairement cette
cavalcade. Oii. paffe dans routes les g;randes rues;.
on prend le plus long chemin. En arrivant c:hez
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!!!!'!'!~~ la jeune fe1n1ne, le 1narié fe place fur
Indoi.Jllan.

u11

tapi~

où fes parens le c,oilduifent. Un mollah tire fon
livre, ·8<. prenonce ·hautement les fotn1uies Cie
religion., fous les yeux- d'un magifl:rat qui. fert de
témoin. Le marié jure devant les fpeÇhteurs ~ que
s'il répudig fa_femme, il reftiruera la dot qu'il a
reçue; après quoi le prêtre acl~ève & leur d.01111~
fa bénédiél:ion: ,
Le feftin nuptial n'efl: ordinairetnènt compofé
qu.e de bétel ou d'autres mets délicats ; mais on
u'y fert Jamais de liqueurs fortes, & cei.ïx qui
en boivent, font obligés de fe tenir à l'écart. ·
Le mets plus com111u!1 & le plus eftimé, eft ·qpe
forte de pâte en petites boules rondes, compofée ,
de· plufieurs fernences aromatiques & . mêlée
d'opium, qui les îend d'abord fort gais, mais
qui les étourdie eilfuice & les faic dormir.
Le div@rce n'eft pas 1noins libre que la poly..:
gan1ie. Un hom1ne pent époufer autant de femtnes que fa fortuile lui permet d'en nourrir;
mais , en donnant à celles qui_ lui déplaifent
le bien ~u'il leùr a promis le jour tlu .mariage,
ii a toujours le pouvoir de les congédier~ . Elles
'

n'ont ordinaire1nenr pour dot qùe leurs. vête~

mens·. & leurs bijoux. Celles qui font .d'une
haute naifi:1nce , paffenr dans la maifon de leur
mari avec leurs fe111mes de chambre & leurs efc;laves. L'adultère les expofe à la mort. Un

.
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liommé qui f urprend fa femme dans le crime , ~~~~
D

•··

j

ou qui s.' en affiire pa:r des preuves, efl: en droit

. lndo.ullim. .

de la tuer. L'nfage ordinaire des Mogols efr de·
fen?re la· coupable· en dea~ avec leurs fabres..
Mais une femn1e qui voit fon. mari entre les
bras d'un~ au~re, n'a point d'autre re1fource que
la patience·. Cependailr, lorfqu'elle peut prouver
qu'il l'.a battue ,. ou qu'il lui refufe: ce qui ef.l:.
uécè1faire à fon entretien, ëlle peut porter- fa. .
plainte au.· jcuge. & demander la _ditl'èJurion du
i.11ariage .. En f e féparant, elle emmène fes filles
& les garçons reftent an 1nari .. Le..s rich~s pirti'."'
culiers , f ùr-tour les n1at.s::hands , érahtiffent une
. partie de le.nFs. f em1nes & ~e leurs c:oncub.i.nes )
dans les différens lieux où leurs aifaires les appellent pour y trouver une maifon prête & tontes
fortes de conùnodités. .Ils en ticen.t au:ffi €et a van"."
~age, queJe.s fern1nes de chaque-ma:ifon s'efforcent par leurs cai·effes de. les y. attirer pins foa_vent. Il les font garder par des eunuques & des
efclaves, qui ru; leur per:mett€nt pas rnêrne de
voir leurs pl~1s· proches· parens~
. · Ces foins n'-e1npêchent pas qu'il n'arrive de
gra11ds défordres i,ufque·s dans le ferrail de l'em~
pereur •. On pe.tit s~en· fier •tt: téa1oignage ·de
:Eernier~ « On vit 1 dit-il, J\tweng-Zeb- un pett
,, dégoîité de ·Rochenara · Beglun fa (1.vorire,
n;,. patce. qu'elle fut. accufée, d.'-avoir fait entre.t·
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L11

0

lf· -- : ,_

'

;:

\ .

_.

1

534 HrSTOIRE. GÉNÉRALE
~·~-!!--~~ ,, :1 diverfes fois dani.le ferrai!, deux ho1ntnei
Indouftan. ,, ·q~ui. furent découverts .& ·1nenés devant lui~
,, Voici de quelle façon t1ne vieille ù1efi:ice de
•

}

,,, Portugal, qui ~vait·été long~tems efclave dans.
;, le ferrail, & qui avait la liberté d''y entrer &
,, d'en for tir, me raconta la chofe. Elle n1e dit
,, que Rochenara-Begum , après avoir épuifé
,) les forces d'un feunè· ho1nn1e pendant quel-:" ques jours qu'elle l'avait tenu caché, le donna
,,. à·q_µ.elques-nnes de fes fem1nes, pont le con..
;, duire periclant la nuit· au tràvers de quelques
,, jardins, & le faire fâuver, mais foir qu''elles.

enflent éré découvertes ou qu'elles craignilfeht
:i.> .de l'être, elles s' enfuireht , & le laifsèrent
,, · e.rrant parmi ces jardins , fans. qu'il Elit de
,, quel côté tourner. Enfin, ayant été rencontré
'"' & mené devant Aureng-Zeh, êe prince l'in ...
,, terrogea beaucoup, & n'en put prefque tirer~' d'autres répon.fes, finon qu'il était' entré par..,
~' .delfus les murailles. On s'attendait qu'il le
;, ferait traiter avec la cruauté que Scha-Jehaü

>>

•

,, fon père avait eue dans les mêm.es occafions :,
'~ triais il commanda fi1npleme11t qu'on le' fît
-5~ forrir par où il était entré~ Les eunµque~
,, allèrent au-delit de -.'!,Cet ordre, car ils le je.,.
» 'tèrent du haut des murailles en bas. Pour
'' ce qui efr du fecond, cette · inêil1e · femme
~)

dit qu'il fut trouvé ei:ran.t daus- les jardins

1
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i> comnie le premier, & qu'ayant confè{fé qu'il ~~e. :.
, .
,
l
. A
.
Indo..n....:: .
,,..,. etalt entré par a porte, . ureng-Zeh con1- . .........-.
,, manda anffi fim·plement qu.'on le fît fortir par" la pprte; f e réfervanr néanmoins de faire un·
,, grand & exemplaire châti1nent fur les- eunu» ques ,. parce que c'efr une chofe qui non". fet~~ement regardait fon honneur, mais aufli
,., la SÛ'feté de fa perfonne n~
. Citons ·un autre trait du même voyageur. cc Eni
:u.. ce mê'm.e rems, dir-il, 011 vit arriver un acci~
,, dent bien fùnefre, qui fit grand bruir dans.
,_, Dehli, principale1nent dans le ferra.il', & qui
,, défahufa quànricé de perfonnes qui av-a.ienr:
,,. peine à croire, comme moi, que les. eunuques.,.
,, c'eft'-à:-dire ceux à qui On- n'a lailfé aucune·
. ..,,. reffource , devinifenc amoureux comme- les.
,, autres hom·mes. Didar-Kan, un des pretniers:
:r' etinuques dn fèrrail, & qui avait fait bâtir une maifon, où il venait fouvent fe cou-,, cher & fe d~verrir, devint amoureux d'i.uwc
~···· très.'- belle fèmme d'un de fes voiîins , qni
,., était un écrivain Gentil ;. fés a-mours du,., rèrenr atfez .long- rem1}s fans, que perfonne:
. ,., y trouvât beaucoup- à redire:) par~e qu'enfin;_
,;i

,,,.. c'éta-it un, eunuque, qui a droit d'entrer par•
:t)c. tout. Mais cette fàmiliaricé devint· fi- grand~

fi: e.xtra-0rdinaire, que_ t~voifins fè do.u:~
tèren.t de q_u.elqna chofe l, & rJ.cilièrent L'~i;:z;i~

,, &~
?>'

:t~

.4..
~/

~--
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v;ain. Vne .nuit qu'il trouva les deux aman~
,, couchés enfemble, il poignarda_l'eunÙque, &
.,, Iaiifa la fernme pour .morte. Tout· le ferrai! :t .
,, ferï:unes & eunuques fe ligua contre lui pour
,, le faire mourir; m·a.is Aureng-Zeb Te·nioqua
:1:1 de toutes leurs -brigues, & fe contenta de lui
» faire embraff er le mahomérifme ,,..
Les devoirs qu'on rend aux morrs, font accon1p\lgnés de tant-de inodefl:ie & d~ décence, qu'un
voyageur Hollandais r_eproche à fa nation d~en
avoir· beaucoup moins. Pendant trois jours, les
fe1nmes , les parens ' les enfans & les yoifi.ns
pouffent de grands cris. Enfuite 011 lave le corps<
On l'enfevelit.dans une toile blanche qu'on coût
foigneufement, & dans laquelle bn renfer1nedivers parfums. La cérémonie des · funérailles
commence par deux on trois prêtres, qui tournent plufieurs fois autour du corps, en pronotl:4
çant quelques prières. Huit ou dix hom1nes ,
vêtus de blanc, le mettent da11s la bière, & le
portea.tau lieu de la fepulture. Les parens & les
amis, v~tus auffi de blanc, fui vent deux à âeux·,
& marchent avec beaucoup d'ordre & de mo- ·
deflie.. Le tçnnbeau eil: petit , & ·ordiriaire-ment de 1naçonnerie ; on y pofe le .corps. fur
1~ côte droit, les. pieds tournés vers le midi &
vifage vers l'lt~denr. On le· c:ouvre de plan-ç~1 es~&; l'on jete de la terre p.ar-de,Jli1s. E11fnie't
'

.le
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toutes ·les perfonnes de l'aifemblée vont fe la- ~~~
/ ,
· dans un. 1·1eu prepare
ver - Ies mains
pour cet lndouflm.
i~fage •. Les .prêtres & les affifrans reviennent
former un cercle autour du tombeau , la tête
couverté , les .mains jointes , , le vifage tourné
vers le ciel~ & font une courte prière : après ·
quoi L:hacun reprend fan rang, po~ fuivre les
parens jufqu'.l ·Ia :maifon dn deuil. L<k, fans
perdre la gr"!-vité qui .convient à c~tte trifre fcène, ·
l'afi_'emblée fe fépar.e, & chacun fe tecir~ d'un
air. férieux. ·' ·
Ces ufages , qui font communs ·l tous les
Mahométans de l'empire, mettent beaucoup de
reffe1nblance entr'eux dans routes les provinces,
1nalgré la variété de leur origine.·& la différence àu cliinar. Mais l'on ne trouve pas la
mê1ne conformité dans les feétes idolâtres, qur
con1rofent encore la plus grande ·part·ie des
fujets du Çrand-lv1ogol. Les voyageurs e~ diftinguent un. grand nombre. lei'. pour ne s'at...;.
rêrer qu'aux ufages civils, Jes principales ohfervarions doivent tomber· fur les banians, qui
f.1.,ifant, fans compara.ifon, le plus grand non1- "
bre , · peuvent être regardés cofr1me le fecond
ordre d'une nation, dont les Mahom.étatis !ont
Îe premièr.
· Suivant le témoignage d~ tous les· voyageurs, =~.~~
il n'y a point d'indiens plus doux, plus mo- Banians;
tùeftes, plus tendres , plus pitoyables, plus ci...
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=~~ ·vils, & de maiUeure foi poùr les .étrangers;;
lndou.Lbn.

· àu111
~ d
que les·banians. l 1 n'y· en a point
e p1us
îngenieux , de plus habiles & mên~e. de · plus,
favans. On voit partni eux des gens éclairés
clans toutes fortes, de pr0feffions ;. fur-tout des.
banquiers), des jouailliers ,. des écrivains, descourtiers .ti~ès-adroits , & de profonds arithméticiens. On y voit de gros marchands. de grains,_
de toiles de coton,' d'étoffes de foie>. & de.toutes les marchandifes ·des. Indes. Leurs boutiques· font belles & les magafins richement
fournis~ Mais il ne s'y trouve janïa.is· rien de:
ce qui ait eu. vie; de forte qu'il n'y faut cher. cher ni viande, ni poi1fon. Les banians fa vent
mieux l'arithmétique que les Chréûens & les
Maures~ Quelque&:'.uns font un gros. c.on1m.erce
fur mer, & po1fédent d>immenfes i;icheffes.
Auffi ne viv.ent-ils pas avec 111oins de magni.6.cence que les ~1aures. Ils ont de belles ·maifons, des apparteme11s comi:riOdes & bien meublés , & des baffins d'eau, fort propres pour
lenrs bains. lls entretiennent un grand n.qn1bre,
de domeftiques ; de chevaux & ,de palanquins.
Mais Jeurs riche!fes n:empêchent point qu'.îls

:he foient fournis aux Maures, dans,. tout ce qui
regarde l'ordre .de la fociété ; à l'ex.ception dtt

culte religieux , f UF lequel àucun einperenr ·
Mogol n'a jamais ofé le~ chagriner. Il eft vrai
qu'ils achètent c.ette. liberté par d.e gros. tribntSf'
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qu'ils envoient à la cour par leurs pr~tres, q~i ~~~s.-~

font les ·hra1nines. Elle en eft quitte pour quel· ques vefres
quelque vieil éléphant, dont ellef'lit préfent à leurs dépurés. Ils paient auili de

ou

grolfes fommes aux gouverneurs, dans la crainte
qu'on ne les charge de fau.ffes accufarions, ou_
que fous quelque prétexte on
confifque leùrs
biens. Le peuple de cette f eéte efl: compofé de
toutes fortes d'.artif.ans, qui vivent du travail
cle leurs mains; majs fur.;..r()ur d'un·grand non1bre- de tifferands, dopt les villes & les champs
font remplis. Les plus fines toiles & les plus belles
étoffes des· Indes viennent de leurs manufactures. Ils fabriquent des rapis, des couvertures,
des courre-pointes, & toutes.fortes d'ouvrages
de coton ou de foie , avec la 1nême indufl:rie
dans les deux fèxes ' & la même ardeur po.ur
le travail.
Les riches· banians font vêrus à -peu- près
comme les Maures; mais la plupart ne portent·
que des étoffes bl'lnches , depuis la tête· jufqu'aux pieds. Leurs robes font d'une fine ,toile .
de coton, dont ils fe font- auffi des turbans. C' eft
par cette partie uéanmoins qu'on. les difringue,
car leu;s turbans font 'mo~ns grands que ceux: '
des Maures. On les reconnaît auffi à leurs haut-de~
chauffes· qui font plus courts. D'ailleurS, ils ne

Indonflau.

· · ·· -

ne

fe font pqint raJer !1. tête 1 quoiqu'ils ne partent

f..

~

itfJ
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~~~pas les cheveux fort longs. Leur ufage efl: auffi
lndouftan:
de fe faire tous les jours une marque jaune au
front, de la largeur d'un doigt >:avec un mêlange
d'eau ·a: de bois de fandal, dans lequel ils.broient
J

·f4d

:quatre. ou cinq. grains de riz •.

c·eil

d'e· leurs

bram·ines qu'ils reçoivent cette marque,. après
avoir fait teurs dévotions dans· quelques. pa-

godés •

. Leurs-femmes ne.fe couvrent· point le vifage
co1nme celles des Mahométans; mais ellés parent auffi le11rs têtes de pendans & de colliers.
Les plus riches font vêtues d'une toile de.coton
fi fine, qu'eH<;: en _eil: 'tranfparente, & qui leur
.
'
defcend jufqu'au milieu des Jambes. Elfes mettent .par - de!fus une· forte de veil:e , qu'eHes.
ferrent d'un cordon au-deifus d'Cs· reins. Comme
le, harit de cet habillement efl: fort lâche ,. on
les voit nues depuis le fein jufqn'à la èe.intur~
Pendant l'été elles ne portent que· des fabors
ou des f ouliers de bois, qu'elles s'attachent aux
pie<l.s avec âes couri;:Qies.; lll:ais l'hiver eUes o-nt
des fouliers de velours ou de: IJroca:rd, garnis
de cuir doré. Les· quartiers en· font fort .bas ,
parce qu'elles fe déchauffent à t0ute heure, poui;
entrer ·dans leurs cha1nbres, dont les. planchers
font couverts de tapis .. Les enfans de l'un &
l'autre Jèxe vont nus jufqu'à l'âge de quatre
.

•

ou cinq ans.

\
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La 'plupart des femmes ha:nianes ont le tou~ ~~~
du vifage
bien tait & ,beaucoup d'agrémens. Indoullaü.i · Leurs cheveùx noirs ~ luftrés forment une ou_
d.eux boucles fut le derrière du cou , & font
attachés .d'un nœud de ruban. Elles ont, comme
les Mahométanes, des anneaux d'or paffés dans
le nez & dans les oreilles ; elles en ont aux
doigts, aux bras , aux jambes & aux gros doigts
-.
du pied. Celles du commun les out d'argent,
de laque, d'ivoire, de verre ou d'étain. Comme
l'ufage du bétel leur noircit les dents> elles
font parvenues à fe · perfuader que c'eft· une
beauté de les avoir de cette couleur. Fi, dîfaient•
elles à Mandeilo, vous avez les dents blanèhes
comme les chiens & les finges,
•· Les bramiries font difl:ingués. des autres bani;,ins par leur coëff ure ' q.4i eft une fitnple· toile
blan<:he,. laquelle ils font faire plufieurs- fois
le tour de la tête , pour attacher entiérement
_leurs cheveux , qu'ils ne font jamais. couper ,
& par trois filets de petite ficelle qu'ils portent
fur la peau, & qui leur ciefcend en écharpe fur
l'eftofi}ac, depuis l'épaule jufqu'aux hanches.
Ils n'ôtent jamais cette. marqne de leur profef-.
.fion, qt~and il ferait quefrion de_ la vie.
L'éducation- des enfans de cette nombreufe
feé'\:e_ n'a. rien de commùn
avec celle des Ma~
'
hométf).ns. Les jeunes garçons appreu,nent de
.

a
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bonne heùre l'arichrnétiqu~ · & 1J'att d'écrit~

·1naouŒan; Enfuite o~ s'efforce de les avancer dans la pro-feffion de leurs pères. Il eil: rare qu'ils àba~...

..
•

rlonnent le genre ·de vie dans lequel ils font
nés. L'ufao-e
eil de les fiancer.dès
l'âge....de quatre
b
.
ans, & de les ina,rier au ...deifus de dix_; après
'quoi les. parerts leur lai lient· 1a. liberté -de fui vre
l'irtfl:in& de la nature. Aufli l'on voif fouvent
parmi eux de jeunes mères de dix ou douze
ans. Une fille qui n' eff pà:s mariée à cet â.ge,
to1nbe da1~s le mépris. 1.es cérémonies des nbces
font différentes dans chaque canton, & même
êlans chaque··ville.·iviais. tous les pères s'accordent à donner leurs filles pour une fo1nme d'.argent Ot~ pour quelque préfent_qu;on leur offre.
:Après avoir n:iarché avec beaucO!lp d'appareil
dans'' les principales rues de la ville ou dn
bourg , ·les deux . famîlles fe placent fur des
nattes, près d'un grand feu, autour duquel on
fait faire rrois to.urs aux deux amans , tandis
qu'un bramine prononce quelques ·mots;· qui
font con1me . la bénédiétion · du maria ge. Dans
· plufieurs endroits, l'union fe fait par deux noix
<le cocos, dont l'époux'. & la fèmm·e font un
échange, pendant que le bramine leur lir quel~
:ques<forn1ules da·ns un livre. Le fePcin nuptial
eft prOportionne à l'opulence des familles. Mais
~uelques riches que foiertt les parens d'1:110:e fille,
1

·:.·,H
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il ell: tare qü'elle ait d'autre dot que fes joyaux, ~~

fes habits, fon lit & quelque \vaiffelle. Si -la
nature lui refufe des enfans, le mari peut prendre une feconde & même• une t.roifième femme ; mais la première conferve toujours fan
rang & fes privilèges. D'ailleurs, quoique l'ufage accorde cette· liberté au~ hommes , ils ne
peuvent gllères en ufer fans donner quelque·
atteinte à leur répurarion.
Les banians font d'une extrême propreté dans
leu~s 1naifons. Ils couvrent le pavé de nattes fort
bien travaillées, fur lefquelles ils s'afiéîent com1ne les Maures , c' efr-à-dîre les jambes croifées
fons eux. Leur nourriture la plus commune efi:
du· riz , du beurre & du lait , avec toutes fortes
d'herbages & de fruits. lis ne mangent aucune
forte d'animaux , & ce refpeél: pour toutes les
créatures vivantes s'étend jufqu'~ux infeétes.
Dans plufîeurs cantohs, ils ont des hôpitaux
pour les bêtes langnilfantés dt2 vieilleffe ou de
maladie. Ils rachetent les oifeaux qu'ils voi~nt
prendré aux Mahométans. Les plus dévots font
difficulté d'allûrrier, pendant la nuit, du feu ou.
de la chandelle, de peur que, les mouches ou
les papnlons ne s'y viennent brô.ler. Cet excès
de fuperfèirion, qti'.ils doiv'1nt à l'ancienne opinion de la tranfmigration des ames , leur donne
de l'h1>rreur pour la. guerre & pour tout ce qui
'-'

.
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., peµt conduire à l'effulion du fang, A.nffi les
lndôuftan'. empereurs n,exigent-ils d'eux aucun fervice tni.
liraire. Mais cette exei;nption Jes rend auffi \lléprifables ·. que l~ur idolâtrie , aux yeux des Ma- ·.
bomérans, qui .en.prenne1~t droit de' les traiter
·en efclaves : ce qui n'ernpêche~.point. que le
fouverain ne leur laiffe l'avantage de pouvoir
léguer leurs biens à leurs.héritiers mâles,; fous
la feule· condition d'entretenir leur mèrè jµ{qu'à
la morr,-& leurs fœnrs jufqu'au tems .de)eur
..
mariage~
. . . . ·. .
. .,.. . .
QuelqttèS vqyageurs Ollt fait le compte des .
feél:es idolâtre.s, qui font autant de branches des
banians, & prétendent< en avoir trouvé. quacrevingt-rrois. Elles ont toutes cette. relfemblance
·avec les Mahométans, qu'elles font corîfi.ilier la
principale partie de leur religion dans les purifications corporelles. I.l ·n'y a point d'idolâtre
Indien qui la,ilfe paffer ·le jour fans fe laver. la
plupart n'ont pas de Îoin plus pre!fant, dès le
· plus grand matin, avant -le lever du fole~l ; ils
fe mettent dans l'eau Jnfqu' aux hanches,. tenant
· à . la main un brin de .pài lle qu~ le bramine leur
difrribne ·pour· chaifer l'efprit n1ali1:v, pend_;int
qu'il donnè·. la bénédiél:ion & q u'H p~ché f es
opinions à ceux qWÏ fe cpurifient. l.es habit.ans
des bords du Gange fe croient les plus heureux,
parce qu'ils attachent une idée d~ fainr~té aux
eaux
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~n en'··)èr.tnl:-Jès pi_~é~s d~tg~nc fôri loin-~àns Hi
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,; riviête; ·& dittrfbrt<Ï~.t de~' âufuÔlî'es aux brai
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;, minesqui fé· l'téfêntai'~nt en ,gtand·9om~re~
~;- Bernier i>bfêrva q.ii\tèH' 'fort~nt de-la ·_tivl~re., ·,
·;, ·its ptÏrè11t totts dijf .habits ·fieufs qui'feiai:ten~
~,~ dai!n~;fùlle''i'ab1~~~ qü~]e~ plus 4é'Vot~ 1~it:
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~'.I ·
» -piff"iporir:Ja:"plus fâinœ -~.i ··, .
·~ h4g11~
.· LèS''.quatrÇ~V:ingr""trois ,·fi~éè~s <les haniam ;pe~
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. venr.fe·~dt:(ite;;à qua.cr~· prînéipales, qùi ÇOmf+
prên~nt:toutes · les

ai:ttr-es'.:::. Celles des-.. C-eu~

râwafhs·~r·dës,Samaiathit ,. d-ts
Gong1s...· , ~ ···.
~··
.

Bif11aüx·-& des
.

·I:;"es premÎérs 0~·tantd'eka&iru~e~·cœtfervec
Ies;anim.a~~éf}Ue' Icars:firaiuirtes.fe douvrell't la·

boucne•cl!nri~inge'~'.Ôani:la~tr~1nte qu~un~.m\';u!
che rity i?mre,:&~perr:enrche.z elil.x lln p_etit.•haolai
.·. à la mafn,, ·pow: cçafœr •tooœs fot•tes d'mfèét'fS•

lls·n:e·S'~éÎ:èhrp9int futs·a·voir ntttoyé·Joign:eu~·
femêhr'la place qu'il? v..e11lerir .ocouperL l~ vont
tête & ·pieds nits,, aveç u~ hâronblan~ à·Ia:·main·i
pat"~l'equel ils fè c)ifringuent. des afttte& çafres..
Ils·. ne font jamais de -feù dans leurs maifons.

Ils. n'y a.ilumént pas m~m:e clo u:hanâeUe~ Ils nt
boivent
d'eau froide de peur d~y ..vemcoritref
.des irif~a:e&; J:eur ha.bit eft _u~e pièce ,d~ toiles
qui leur pend dépuis J~- nombril jufqu'auk ge•
· noux~ Ils ;n·e ·. f:e couvrènf le ïefle ·~til c0rps, :\iftl~
d'ttn1:périt· mo~~eau de drap , ]ll,ltant qu'on ·~
peur faire d'une feule toifon~
. · _ . ··~. · ·
. ·. Leurs .pagod~s font qu.'1r-rées dans :leur forme
avec un t()it, plat, ~<vers hl partie 0r1~nwé.t
· urie ouvetturœ fous 1iquièlle lfontlês.;ehàp~llef
de leur~ ido:liel; bâties 'en _forme',.pyram·i_~i_
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'ind6u&n. de '~f!is , _de. pierre:.~: ae:·p~pi~r:i;'.tepr;~t&"ntant:
,

··1e.uf~·r>ar~.n~ inor~rs ~~~dontil~rvie:'~'été.·reiPa:rqtja. ble'·-paci· :q'~elque:bonfyeur:e;;rr:for.&i:m-iil'~. :Lêuts

·plu~"gra.n4es dévorio~.fe'°foni à11;'1tnoi_:;Jarir0t11: ,
.p_e-tidât1t :lequel ils {{e ,_ milriifienê: p~tbdi,~;-pe1+i
tenc~f· fore auftèrel ··Mànd·eflo

confil'mt!:··':àvec

cepdiüd;è~ Ç~~ ~qu'a~' ~~;ctéia rapp0rrb:fur:tl)î1ci!rt~s .·

. _tém'Ôi-gfilages,qn1ihfe:îtouve ide;~qe:S,i:tlolâ'd~esqui
.. pa(fent tlQ'tpO:iso~,ftxJfemail~~~-f~~&~aüÇ,re rlottr~
i-ittfl~e:· ;.que; de )'e<ttl ;,df):nS ·ta;q~\le:~~S' raçlent .
-a'un·.èeriàin bois atn'er'quifoürient'~enrs<forces ...
;- }'.:es (feùià'Yat~~ brûl·ent:les corps dés <peffon1~es
âgées·,--"rn:iais, il~.-enterit;11r:ce1:1x.fleselifàns; Lèurs
··fet1v.eshb,(;{fe. brttlê'h.t -.poiritiàV~'.leurs, maris..
Ellès·;renoricent feulehleüt l fe remariet;·.'fQllS
C:eü:t'.qni font profe~lioir 1fe ëêtrè·f~ae;p~Î1venr
~cre:aa11üs·.a la'prê-trife.:~On·<iccocde·1nè1ne. cer ·
,ho,nneux;~u~:femmes·!}. ·lorJqifelles onrpaLfé_.Ùâge
·pevingr~cinq~ns; mà.is les: hommes y'fortcieçus
dès l~qi: feptième·.année;; c~e~-a-ëire ;·qu'ilS:en
· prenn·ent J'hàbii) qn'ils s\1ccoutucnent -J-inener
• une;vie~uftêre,_&'.qu'_ifs s'é~gag€lnt·i la chafr~té
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vreq.

.. /par un
Dans,-le·:11f~1'i'age.niênie'',rù~1des
. · 4~ux: époux a le pouv_oir de' fe fàit~ prêtre ~,. &
. •p~ôbligér. par·. cetre·_réfoluripIJ, r aut1'e au -'èélibiit

. p9ur;le· têfre, de fes jours.
·yœ~1 de

Quelques-u~s ·f~nc
chaftfitê ap1·ès le.1naria~·e;·"mais èec
.
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;~~e~~·:de:. ~zè.]ê,eft rdtei-D~f.tsEleS' dogniês He ·cette ~~!!S··
(: - .
. .
.
11ldO•ril./a._:9-·..
. .{è~e:;·bt'-di~ïniié n'efr;pôî1Ït ·ttn-~tre· iiifini: qui . · "'
. pre1ldè·'êliux'.;évé-nemens~·;'kôür. êe qui arrive dé....
pèlltb'd'è"la bonne oti dé ·1!1- ··rnauvaifè forruqé•. -.
,Ils e;.lr_,ù1tfui11iqh:ils nom'inenc Fiel.:. T ènçk;:Se[; ·
·Ils ·n~adinetteHt 'ni êrtfer~· :ni paradis;-; ·cce. qui
n"elïip.êcliê p01iilt qifîls-nè ·cr.bieni l'ame :immot~• ·
.tèll'è~·!.1nia~s ;ils: croieJ?.r ·qu:'en~lo1fra.11t. du·.-èorps ~
elleh;~itire'tt:t6s -·un autr,e d,,homme ou de bête-~
fu'ivit'.nile.·hiell-eud~KÏ11àJ!qu~ê1le'afait,·& qir'elle·~hdific •. ronfours.. une· fe1nétle ;qriicJa i:~iner .an .
>

~-o~tlë:pdur. ~ivre ~'àns ·_un aûtrê corps/J'eus.
1$, ~~1r~éi'banians·ouc 4uimépris &-de~ l'averfion
pciuii.Jes-~~Ceuravlarhs. ·Jls. ne-veulent boire ni ..
mang.ec 'âvec .ènx. lls' n?1211treht pa~ .1nê1ne- dansleüts lnri.ifo11s;,·&~·s'ils avaiènt le m~lneur--de ·
les'·touêher ;ils,.fetaient o~ligés_de fe purifier:par-

uiie.péaitencê pul?lique. , . ·
·
_
· ,. La:d~ecdnd.ç:·le&e .ôti ,cafre, qui e~ celle-de$
Samar.tths:, eft~orripofée de' toni:~s fortes de mé'"'. _
tiers ,-·tels 'qu:~-1~sfeti;tirie.rs ,.les maréchaux) lès
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:te:s l:a.illèurs !t, les.'cordonlliers »2le& ·
foi1r;biilWt;ù.i;t;;·&&.c.)iUe;âdmet·au1li-des foldats,; ·
des ::.~crivajn.s &··des',ofilci'èi;~: C'eft pat tenfé:.. .·.
quent· la:·pJl}s 11ombre1ïfe:1Quoiqù'elle. ait:,:de ·
~ côm1nûll;aye1f.la -pr:emière-> ;.Œë <ne.;;pàs f0;ulfrir ·
qµ'oa ~tJ.ie:.le.t ariimànx '.niles~lnie&es ;, & de na ·.
xieh 1narig~rqll'.i_a.it e.J.··vie~:i,'.'tes=d<>.grnesfont,,dif- ·
chafip~n~ÎeJ2s::~
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··~g:~ Gaafê''.quL g()l1V~rne .. ~ :crmfèrve. ~ôl.l~:~v~E · Ûti
pouv'è>it:iiliœuahle7& ·tâ'ns .~rhèsil ',S:OJt·.ntl># ~lh
Perinf/tr &: Yifln0;fi. Elle Juii,'d~&e'.ife>Jt. fl1hf-,
t;il.'tits.- ·qui·4'n t ·~kac:ttn;.Jeur,•eriiploi~fhü~1fa..:d1ie.c~
ûon. J:,e ptemier, noinrri~ Qrilhmà,· diîp~îe '1u. ·
<furtl·de.s• ~dtès• qu'il•fait:,·paifer ~~aJ ;-:~s?(:coEps
ÇM"lomm~seéou de· bêtes~. Le fte~d ~ qu~,.s~appelle
, Q:~l/ihrtit.j ·apprendaux c1'é<Jtures:huniaittesa,y.ivve .
fttivàqt.lés. lrux de. DieU.:,,•qui fottr.comprifè~re1i
quart~ l~v;es.·ll pr~nd.·fain atiffi de·.fitire.croîcre
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le blé4,, ·les plante~ & le~· légnqi~s~ Le: ~rciin~me
fe •·n:0~ŒÎ;e Mr;1i.s, ·&.fo11 pouvoir: s~éte11â.fi.tt:. 'lé& ·.
· J,llorts. ll fen.eomme He fecréta~rei'à"V'innatt~ '
p.011t enminer. les·bonnes· & inauvâ:~fe$' <!AfVriWS.'
·:11.·.en.·fait·up:rapport ':füfèleà. .f® maître;,.. qui
après les avoir péfées.,. ênvoie l'atneclansle·corp,S.
qui lui tônvienr. Les~:·ames qui Îouc.·envoyées

·dahs lè. corpsdés.cv~ches,··.fontles:.pl~ lieqtfl,lfes,
·parce·qtte1 ce·t aniinaliayant quelque:chofetÎe,·di,
vim,. elles ~fpèrentd'ê tr.e pllllt&.1iuri6ées :d'.'5 foui l'i
.lutes qu':elle;son& ct0nti~~ée~~11' tQ;ntlrb.ÎU. celles
·'iui:onti pot1r·· defi?:~~t'~)e~c<Jtps,ii'~n,él~hant,
·è~un·:cham~au,· d'r111 bu'e,,: d;'~n'bouot~·;f.i!un·aaë.~
d~ult~ lé~pard i d'u'li·:ptir~·~ ~d;'1n fèrperit 1y ou da.
qhelq\litat1tre bête~Îl1}ŒQ11lid~'~'·ti>nt f•vi plaindre;
pare:è:· qu'ell:ès ··paWent··~elà. dat)s d~iqcré:s . 'ctotp,s
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'C~hrétièns~al:Jef ·Mahdfuéta!ls thoî'liif!nt;_pâttn.f. :Imfovfl~ ·
·iê~x)Jettti lrifetpt$tei·~·~ .· leürs 'ciôtirtîént: Ils ne ..
:pér~~~t~fit>poi.rit î~'ùtfertitl1e!i;~ê·'f~ fair€ hrà.tèt ,

:o~ê<i>1Çurs 1itia:ris. llsJés·fÔtcel)t:i: ga:t:dèt un' v~.u...
'Và~ trerpétuel, .~ilariifÎê'.miti' feraft 1 ~Qrt.~v·ant

•

'là tii!>n10.!.Iltriati~tifdu :rlîat·iage'. 'li fi'y. à-pa~ long.-

·tetjl~: que le',fecorid frètè et1iioh1igé.i· parmi. eüxj '

~~~poÙfef li .vêh~ec'.dê'.fôh ainé; tnais'cét ufage ,a
·fait:•:}'.>l~~è ~.la Ibi. qur·cortdàinrl.e 'toates• les· vea•

télibar.:_.·

:.Vê~ ~h
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..··Eri:·~e.1'~igfià~t~··t~i1ant ;l'ufagê''eofü~un, ~d

. :toµrè~ lés feétés b:tnianês; les Bifnàux"doivenc
.',:te plohget, té veiuttet\.~t. nagèt Ja~s i'eau.;~ iiptê&
• ·quôi ils,fefonrJ}orh~r·pat tt11,'bt-àriliné le'ftontt
··~e.;hêz, ·les oreiiles,~d'une droguetomi'>'ofée.·d~
/queJque bois odôrifétânr; & .poür.fa peine., ils
· ·'1t1Î.dphneht tirie petite quafitit{tl~'hled.,-'d·ê riz
_:'t'W. ·tlê 1êgumes.. L~s plrts riches 'onr ·d1ns ·1ètirs.
-11jiforis ~es batliitS'·d'éâu pt1rè qu'ils y a.niè1ü:nt
. ~· '.~fà~~J;"ftâÎ:S ~ Bb ·' 11è VOnt ~U·X ~tiviê~es (}Uè .dànS .
~té~ f{je6a:Ûoils . fote\Wn ellès ' tell es: ·ëp1è-leurs' :gi:an~
. ;~~s'f&tès~ lês::-ptfêril•üiges & lès .éclipfes; r~~î.' ' - ·.
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· l5 4 -R J;:S J t> l~Jl Ji~ ~f ~rN ~·~~Î- lt . ·
~ln<louftaJi'r;;~c
..,,: 0;L•: ;.:oil ~.ho(e$, iâ;~igµ~l ii,~.qoqp,e1~~éf!reF~~~~~1,~~q\\-'•ift
i; - · . . . . -r d' /ri < .· , . •·.1: ..·..•· .· . ·1··1·, .. fr. .
_;'·

·" ". ,,. ; ~ep,r~-~e~.t:~i;Jit;..:qu~. l~~.~J~.lJ.~~t;~ ;,r?r~~·, c~#p:l.i~pni

ppur ··4~ :(~Ï,hts.perfqnnag~~ i>~in~'.Y~~'"i~t. a.u~uµ

piéiiertils• ne s'aç.r~c;he1}~··9.u;~ J#~fir~t' la;.vén;é:-r;ition .dµ p(!upl~h {[ne ~F,~i.~ .~~;;lçt\t: t;it{g~tf

.(

~pnfifr~,. ~.:11:~ JÏ~ll l\l~qg~J:;;<JLJÎ !}.~ foit ..Çµi~ P.~
.· ap.pf~té a-vec.d,~Ja.hqu~fl~;V~tlw, qu'ilstega!'r~enc c91nme.qé:qu'ity ~~4{t R~U:~fa~ré~ ll~ 11~,p,eg;..
yenr r!e.µ p~f[~.qer, ett prçp~e, ... Le~ ..-plu~. li\Qft.ère,s
.11~· .fe . ~:{ritrnt .poi~1t, .~· p~ toµi;he.t:a,i.e.Gt· p~s
tnême u_ne femtne. Il~ mépri{e~~.J~ b~en~. ~

les plaiG~s. de~ la:
vie. L~ J~~.v~il n!a 11a~: plus
'
<l~~ftr?-it ,po_t1~ ~eu~~ Ils p<J.lf~nr . Jeut:' .vie-,~ coµrir
:l~s cheniins 8ç"1es ·; h~i~ ,: où la.~ plµpart viv:et~t
'
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-·

/
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d'herh~$ veçres, .·~ de;fruirs fauvages~ p~aµ.tr~ {e loge~1.r. daus des :mafqres.Qu c:J;~ns c.le,s grottC§.>
~. choiliifenr toujoqrs l~s · pl11;s .· fal~s· p·~uti;~
«vo1ir n;us., à J'ex~eptipµ de~ parries na~i\lr~Ù~~'.~
·:3c ne {o*1t •. p;;is difficiÎlré.:. de··.fç Jnop rre,t<.~q ~t
'.~il.~· tu1 rniliet1 des _gr~nds çh~m~1-1~ & dis .:ViJf~·
lls,11e,f~ fi~nr· jam.ai~ r~fer ~a.rêr~;. ~J~Ç~:ui~;ffi9~1µ ·

··1f\:parbetqu'~l~n~Javep;~,·iwp§ig.n,~JJ!!~,ii~,.·
, ~on .plqs.,qqe·Ieur. ch.ey~l~re .. :A1t~Ji·pf\r~itfept7~ts ·
,~Puvêrts cl~ ;pE>il ~pmm~ ., a.~1~~'.-~9~:, ,faµy~ès!
Qgelqué-fojs·,ils s',aif~l'ùl.">lept 1?'11:· ~{oµpê~ :fptf~çt1p·
c~1ef, ~uqûel, ils. fe~qe~~:1Pi!~-~~.i9fWi1s};,~1{efp~~s .
Jk · . de ·f o~m\tijqps~ · Q\l9iR~lsi·l$~,f~[,nt, p~Solfe:6i9f1 .
..]
/ . .·.....d ./ . J - "l , . " ..
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~~· P.e~"J~p;,~ ;t!'JP~U:9~J, J~~;§~J:~tpqJc fFS~ti~~·
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:H(Ux::.hal>ités qllils,rei1çonttêrtt ;. &_, l'qpinion ~!'!-~-·--!!'!!··fl
tJ.Ü~qn·-a d~ le.W:.~ai». •~. ·~ '°.·rt.:e.~ou~~~ les AYtf,eS' Iuti:niftari
· fe&{?s. hantapes a leitl': Qtfnr ,d~ v.ivres. Enfht
'd!antres fe Jiv~ant à la mortifi<la.tion) exerce:µ\
' en.effet d'incioy:ables aufi:érités. 11 fe u·ouve a11ffi
·d~s.cfemmes quiembraffènt un état fi dur. Sch.,
teri aj0ure. que fuuvenr les.pauvres mettent leùJ$
-tnfuns ·entrelesmains_.des ~ongis; aiu. qu'éti~ ·
ex"enèé~ lia-patience, ils foiont ra.pablesde fuivre
une.JptQfefl"'ion -~ fainre & li hom\té.e., t~ils n~ '
peuvetit fuhfifter par d'autres. voies. .
,. .
._,- Quelques voyageur$ m.erteat les' J:'asbcurs.au
-

J

-

J

-
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ildtnbtèe qes feél:es banianes~ parce q~il•ct;QÎent
· auffi la r~anfmigration des ames > & .~u'ils .oüf
une grande partie des même$ ufag~s. Cepen.d,nt,
.au lieu que tau~ les autres'banians, ont l'.humeµr
douçe; & qu'ils abhotre11t l'effulioQ. .d1.1 (a.pg)
les rasboucs (Qnt émporrés, hardis & violens. lls
truing.ent de la r::h~il"., ils ne vivent que- 4~ meut;
tres & de rapines. Ils n'ont pas . d.'auP:e métiet

que,Ja ·guerre•.
· "1'.e· .Çrand...-.MogQl ~- !a. phipaft des aoutrèt ·

p.r.~11. . i:,~~.l.11d·i·en;.· l~~ ·e.·.mp. loie~t dans_ .le.·u:s···:.Ji·.·.···
.· ·.·.~m.·.·~~s.·~
pa·ice :;qn,,tnepn.fant la moJ:t , ils f 9 une
intrépidÎ:t~ furp.rena~tè~ .Mandellq raEo1iië qu~
ci11q ;tasbau:ts.· écantua.·jou_r e11t{é$ dans la .nl~i+
. fou d~qn.,·payfan
poUt: s'y rep9fe~:d'un~
Iougu4.
_,
.
march,e ,,.Je f,eu..;- prit au village~> .~ Sc'<!p:proç~
7
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. -..... ·- bi~ntôr âe 1àdiaifon~orrils··s'é~aie11tXtéiités.;··on
1~~lift..n-. ·
. ·. · . , · .~ · ·: · · , . • ·.· · · -~ . -· · ' :· . ,, · :

--· _ ·. ~:v~;;;;~:r~:~e !:~~~;tr;~1?4:~;;::~:
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téfolus. dê do,nner ,àu feitlà rerteur q~'il infpirait .
t{~ aut:res, & qü'lls.voulaièncle forcer de s~ar.. ·
·. l'Îfér'i leur vue: ·En effet\ils; s;àbfri~èré1~t'a- ·re
l.ai!fc;.r·pri'1fet, plutôt que· de fairè~U~:pas· pôur.fe
g~ràJ;tir . à:es ~Hart1ines.'ll_n>-y êti'eq:t ·qu'un'q:üi.
'rr_il! l:e parti de fe .retirer : inaî's it_;-nè .pttt fc. tcinfôler de':n'~voir'pa.s .fuivî le parti '<les,, au;tres~
Voil~ 1.ui coii'tage bien ftu.pcide.~ >: ' ' ·_ .. -.· .
'· ·· Les bàniansn'épargnent"} tte les bêtes ,-furctout
les ~oifê'~Üx,;pattè :qu'ils.croien~ que~leur~à1nes
1foncpartÎcùlièren1tint~ d~ftinées ;a piffer <:fans cès
· petits corps, & qu'ils ,efpèrent alors ,pour el1x~ ·
mêmes.autantd~ charité qu'ils eq auront eq pour

·

les aurres. Ils 1narienr,,coÎ:n1neles' ba11ians,:1.deurs

ènfan·s dês le premier, ~gé_. -Leurs veuves fe, font ··

·hifiler auili avet le cbl'ps .de l~ur~·111~ris :. à 1no~ns '·

ttu'e dans le contrat d~ tnariag€'.) elles. h'ki~ur:fti....
.pL1lé-qu:'onn~ puiife les y for~er: cer-re'préçauticrt .
11~ les â:rlsl\oi1ôv!' point, Ioi:fq1lel1e>,~'préctd~ ·
l'uniGJtioiljugale.
• < ·"
;
- '' · . · ·
.. _·~,1;11ftëè:'etre . varié.ré_d;opi11io1:i.s'&;dhJ.f11ges,.
qn1 _forh1e :cane de feétes dJfférenies :ehtr,e'.· lés·.·

.

- - l

ba111ài:~)' tférr~pêçhe•.poin~•. qu'ilsn:aienr q~aire
, ·. li ~res con1n~uus ,.qu'ils regarden~-· êo.n1mceJ~:fo1i~ ·
.-.d~lllfilt a~/leur'ieligio!'l)' -~,pour lefquêls .il$.
..

·'

'

5S7 __ -_
encilê même refpeêt malgré la diff&ence-_ de ~-~---~~c!f:·
'
- -•
·
ln4ô~-- ·
- leurs explicati?~S·_-Berrlier, qui s'attache parti:..
ét~~ièrem~nrâ'tout ce -qui regarde lellrsfcienées
&:4~uts opinîons,, nous d~nne-de~~éclaircilfeînehs
<:~tjertx fur ces déil~:-poinrs.
---- _, '. Jlena;è·s·, ville-'.fit:~ée fur lè Gange, da~s un ---_...
_pays ,rt~s.,riché &-très~~grêable, efl l'~tple gétié.. Ben~•~
tale& commef'Arhènes de.ronce· la Gentilité des
- lnd~s~ C'eft le lieu_ou les bramines, & rot~s ceux qui:+fpirentà._-la _qualité de favans ,·fe -rendent:
.
'
- _poni;. cotl11nuniqüer Jeurs lumières on pour-~~
·Tec~voi~. ,,_Ils n'ont point de collèges & .<le clàlfes
fubordo1?î1ées éqmine les nôtres; en quoi Bern.ieç
___,.

-

-

-

-'4

-

_léut r~·puve plils·de reffemblance avec l'ancienne
.iµan,i ère d' enfeigne1~. Les n1aîrres f{)nr· difperfés
parJa ville-:-, d<i,ns Jet1rs tnaifons, e-ç-prîncipaiem~nt dans les jardins -d~s fin1xbourgs où les
--riches
1narchand~
-leur. permettent
de'-' fe- reri;er..
"
-- .. Les -uhs ont qua.rr~ difciples 1 d'aütres fix ou
_fept:.-& les plns célèbres, douze 04 qt1inze 'aa
plus·-, qui emploient dix.
qouze: années à
r.e~evoir leurs 11:ift;ru&ions. C~-rre:"éru!le eft très,.
1
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-
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-

-

,
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ou

lente '· parce q.ùe la _plupart des lndi~ns _fqnt narure-Uetl:\eilt pareffenx ; défaut_ qui- leur vi~n~
-de la ch<).leur du pays & de la qu~lit:é de leùr~
_afimetis. Ils· étudient. fins" co\1tention d'efptit , /
e-n rnangeal}t leur kicheiy ) 'c'eft.~;Qir~" un me•_ -~/
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· fa~ai)s~ ·c·'efl: dé tètce langu;€/qué•lep~r1tKitker.
··" ''· ·. a. pùblit l~alph~bet.;1 t~l qü'il t'4:Vait:reçù. dn pète
Roà; EHe fe n~mttie hanfctit, oit famsk~et:qui
ngnH1e ldhgY.e piltt; & croyà1'1fq ue c~ef.t d~.11icê~tte
J;:u).g~e que Dieu,: par le minifr~re de Bhthtn<l~ leur
. â coinnibriiqué les quatre li~·rès qu'ils appetlenc
Bétft's;,. ·ils·luidoünent. les 'qtta!Ütês de .failïtê & ·
tl:eàivine. Ils prétentleri~:qu'elleetla.uffi ancien·nè
què cë Bralnila ;' tlbnt ils ·rie -comptent l'ng,e que
par laCks 'dà centaines de. m'Îflé ~US. cc· f~ >VO~t..:
;, · drars" ca:ution , dit 'Ber~ier:, tle ·cette écratig·e
~,.. arttiquire.···'.rv1:àis en né peut. nier qu'elle. hé·
'' ·foie r~è·s- ·ancienne ~ ptiifque .·les livrêS' de
· ~< leur ·réligien , qui · l'efi: fa11s doute beau.:.
,. .~' ··côup ·,~ ne· font· écrits (;}Uê clans tette· liw.-.·
"' gue , & :qu~ de plus,. elle a fes aut~'ur.s..de ~·
»' ·p~Hofophiè ·~ demedécine·en vers, ~què'l(itles ·
.· ;, .a:'ürres poêfi.es,, & quantité d'autres' livtes ,
,,:dont tlnegr.ü1de falle eltt<'.niterétnplietBê..
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· ·li:•s traiiÎ'és de philpfçphie iitdienrie.s'accd~dent.
~u fut L'es'~ettji~rs prwcipès~-des chofes.~Lds uni
1

"J "

.Ç_

-

..:r t:;;~.%S=~~y,i:g.,y A.;·G'; t:'·t~ =:I

J J~•··

.

lt!t~i(~::~l~~~~@:;fébn1p~fé-tté.'pêtir$ ·cprps··~qr· :~ .. ·-.1·

h1d'.J.viiiblè~~·môtns·piffèaf rffiftand~ & leurdu-i· ·Indo'u&sa
i~té~·q~* parJ~hrl~tife~e~ ]);.aùtres vetilehr
rciùt~ft>î.t.t-qlripti(é·Hè :fuari~rè &.de 'fÇime·; d~au• ·
itcès;,d~Jtu<1trë~ê~é'fn-êii~ & clu'. ·rié3'.hr, èe :qui
.,
·eft inintél!igiJilé~.~~uelqu~s-uns: +ègafdent·là:
lùmiè~( ~ :1~:~èlji~f t-0rfime: 'leg "~reni~'ers ·

que

p't:i.Qtipès·. ·: " '. ;:, '.\ ·.,\ · .·. . · ·
. · ,q. ···.. ·"-~ris.la. m'édè~ih~ ,·'ils ont quânrifé tle pëtit'S

·li\tr~s"·, .qhi _ne ;t1cln'ti~ntt'enr glièrë-s'.·'.quë des• méi
th~d~§~& cles :rêtêft:'ési L.e ·p_h1s :~nti~ & '1e ptirti
tipal·êft: é~tit·"èn vers. I:eur prât:ique eft fort difl,
· fér~nte de la..nôttè. ~ls fe fo11detif fur~es·pririci:.
··pes1;: q)~Hh\~1alad~ ~ilii'.là ·fiè-'vrè n';â pas· befoi~
d~:kot1tiimre; ifuele pri11-cipali~êm~de d'e~ inàl..
là:â,ies '.)eft ·l',àbftinititê"; ·qu'on ne···~1t donner
Ïlè~ d~ pir~ à ûn maÏ.rclè- ·qu-e tl~s bo\l}llons ~.
\ii~n~e, 1îi' qui· ·fë ébt1'ofupti plut&t·dans r eftô.à
rha'è -tl'sn fievtêux ·; ~ ~s tlfi\1ri !te tloît cire? dli
f.1ng que. dans une grând'é & ~vitlente nééèffité; ·
têH-è' ij~te I-a _ct-â1J:1.tè. a·~- trartfport au . ·d~tveau.. ;
ou ~da11's le:s iiîR1anirri~ti{)tfs ·. de quelque p-irrii:
tonïl'd1e~at5Ie , têHe qt~ê ià_ poirri11e ,le foi~ uù le~
rèi~~.:· B~tnier;·· q,uoi·qµe ;'métl-ecin, ne -J.écitl~.
~irtf
de cette "'ratiq···
~-·mai~
•
,,, jdit.-il , ·Hebôntei
. ·. .
r . ue
. >
.
r:~

iF enFvérifi-a,bffué~. l\njoure qti'~He>11~eft pa~
pa1:tf"àdi~· <att1' ;ffiéâ~c"ths\~entils ;\1uè les .f#.;. ·
clecius mogol,s & 1nahoµ1étans ,,. qni fdi'v'ent· Avi~ ·
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su~ s'il~ r~-~: ~v,~ient ç~mptÇes. _•. i. : . ·. .· . ·...• ·.• ·7_
A:. reg~r,d d.e.1 'a!lr()l)Q~i~, J!~ cfJ!t J~ut~,~~~1,es)
fuiy,~1it JefqqrJs._ i~s .pr,~v,~~r!~~J~~1,écl~l'f'1~;,~~i,ç~
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, fi~ic,ul~_s fa9l~s~ ,ce [~'1~ .~ç-~~:.fl1"i;>nfl;r.rs:,,,qpf {~
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· Leurs idées àe géographie ne font pas moins ~~~
tlioquantes. Ils croient ·què la·terre efl: plate & Indouftar.t.
triangulaire; qu'ellë a fept étages_, tous différens .eh heauté,
habitans, dont cha~unè ell: entou•.
rée de fa mer; que de 'èes mers , une ell: de
laie, une auttê ·de fuctè, une àutï:e de beurre> .
uhe alltre de vin, &'è. qu'aprês une terte vie~t
une iner' & une. mer après une terre; & que
chàque étage a différentes perfeétions, jufqu'ati
premier qui les contient toutes.
Si toutes ces rêveries, obfervè Berrtîer, font
--

D

,

~

-
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en

lès· famcufes {ci~néès dès anciens ·brachi.nanes
des Indes, on s'eft bien trompé dans l'idée qu'on
e·n a conçue. Mais- il avorte- què la religion des .
Indes e!l: d\1n terns inimémorial; qu'elle s'eft:
confervée dans 1~ langue hanfcriÎ:e, qui ne peut
être que très-ancienne, puifqu'on ignore fon origine, & que c'etl: ilne lahgue morte· qui n.~eft
connue que des fa vans, & qui~ {es poélîes; que .
tôusl~s livres de .fcience ne font écrits qtiè dans ·
cette' langue 5 enfin, qllè peu dé monumens ont '
autànt de màrquès d'une très-grande antiquité~ .
· · Bernier ~aco11të, qu'en defèeridant le Gange ··
& paifant pat Beüarès, il àllatrouver un' chef des·
.

~

'

-

pe11dets '. q liÎ faifait fa qemeuté ordinaire dans
cette ville. C'éràît Ull bramine li renommé par
fon fa voir, qne Scha-Jehan, pàr-:efri1ne p~ur ton.
n1érire autant que pour fair0 pb.i'fit àux ràjas, .
To1ne /T.

Nn

361
s~.
., lui avait acèordé une penfion annuelle de .. deux
·'lnûoilll:an· mille roupies. ll était d,e belle taille & d'une
fort agréable phyfionomie. Son1 habillement êon.fiftait dans une efpète d' écharpe blanche de foie
·qui était liée autour de fa ceinture, & qui lui
pendait jufqu'au milieu des jambes, ayeç une
-autre écharpe.
foie rouge a.tf~z la~ge' qu'il
pGrtalt fur les é'pà.ules comme Ull petit manteau.
Bernier l'avait vu pluiîeurs fois à Dehli; devant
fcmpereur' dans l'arfumhlée des omhras, &
..marchant. par les rues, tantê\t à pied, tantôt e11
palekis. Il. l'avait même·entret"11U plut:ie:u.rs fois
chez Danifi:h-Mend , à qui ce doéteur Indien
faifait fa cour, dans l'efpérance de faire rétablir fa peniîon. qu'Aureng-Zeb lui avait- &rée,.
pour marquer fon ârtachement an maho1nérifme.
<' Lorfqu'il tl'le vit à Benarès, dit Bern.ier, il
,, me fit cent
careffes, & me donna une colla;.
•
,, tian dans la bibliothèque de fon univedité,
~' avec les fix plus famelllx pendets de la. ville.
" Me trouvant. en· ft bGnne compagnie, je les
,, priai tous de me dire leurs f en ri mens fur
,, l'adoration de leur; id6Ies, parce que me dif" pofanr à quitter les Indes, j' écàis ,extrêmeme11t
;, fcandal~fé de ce côté-là, & que ce culte me
~' paraiffait indigne de leurs Iun1ières & de leur
" philofophie.. Voici la réponfe de cette noble
,, aifc:mblée. ,, .
·
·
·

ae
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»Nous avons véritablement, med!rc;nt-ils,dans =~~~
,,. nos deutas ou nos temples, quanricé de :llatues Indoufian.
»· diverfes:, comtne celles de Brahtna, Machaden,
., Genich&·Gavani, qui font des principales; &
,, beaucoup d'autres moins parfaites, auxquelles
n nous rendons de grands hon_neurs, ne us profter,,_ nani: devant_ elles, 8{. leurpréfentant des fleurs>
,, du" riz_, des huiles parfumées> du fafr:_\n &
~, d'autres offran,~es, avec un grand nombre de
,, cérémonies. Cependant nous ne croyons point
,,- que ces :llatues foient ou }Jrama même, ou les
,, autres, mais feulement leurs image~ & leurs
,, repréfenrarions; & nous ne leur ré~1dons ces
,,.honneurs que par rapport à ce qu'elles repré>> fentenr. Elles font dans nos deutas , parce qu'il
,,. eft néceffaire à ceux qui font la prière, d'avoir
»-quel~ue chofedevant les yeux quiarrêre l' efprie.
:», Qnand nous prions, ce n'eft pas la frarue que
. ,, nous prions, inais celui qui efr repréfenré par la
,, ftatue. Au refte nous reconnaiffons que c'eft
,, Dieu qui eft le maîrre abfolu & le feul cout,,, puitfant.
» Voilà, r~prend Bernier, fans y rien ajourer
.,) ni di~inuer.I'explicarion qu'ils me donnèrent.
,, Je les pouffai enfriire fur la nature de Jeurs
,, divinités, dont je voulais être éclairci : mais
,, je n:'·en pu ~ien rirer que de confus. ,,
, ·B~rnier continue : " Je les remis encore fur
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~~~~ ,, .la nature du Lengue-cherire, admisparque1quesin4oi,iftan.

"

,f

'

· .je n •en
,, uns de leurs meil1eurs auteurs : inats
)' ·pils ·tirer ·qU:e -ce qne f avais depuis long.. tems
.,, :entendurt'u·n ;tutre pend-et{ favoil:.; que les fe..
;, mences des animaux, des plantes & des arbres,
,, ·ne fe forment point de nouveau; qu'elles font
,, . i:outes, ·dès la. première naiŒance du monde,.
,,, ··di.f13erfees·par·t.out, mêlees dans tontes cho·
r
· •
.n.
t en pt11na!1ce
·i r
,, ·1es,
&: qa
en .a;.,1..e
, comme
,.
· ,, ·elles ne -font eine des plantes, des arbres & .
,, <les anin1aux mêm;s; -etlltièrs & parfaits, mais
,, fi petits qu'on ne •peut dift:inguer l(!urs par,, ·tÎe·s,; linon le.rf'}l!eferrouvant dans un lieu con.,, venable, eHes fe aourriflent, s'étendent & .
,, gro$1fent , en forte que les' femences ·d'u11 .
;) poipmier & d'qn poirier font un lengue ...
» ·cherire, un petit pommier & un petit poirier .
,, parfait, avec toures fes parties eifenrîeUes ,
,, comme celles d'un cheval, d'un éléphant & .
,, d'un ho1nme, font un lengue - cherire , un
,, petit cheval, un petit éléphant & llll petit .
" homme, auxquels il ne inanque que l'ame & .
,, la. nourriture pour les. faire paraître ce qu'ils
"·font en effet »~ Voilà Je fyftême des gern1es .
préexifrahs. . · '
Quoique Bernier ne fût pas le hanfcrit ou la,
langne des fàvans, il eut une prJcieufe occafion.
.de con.naître les livres çompofés dans cette laùgueo

\
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D:rnifch~Mend~Kam,, prit i: fes- gages un des ~~~
plus fameux- pendets de toutes les Indes. Quand. lndonfüia.._
,fétais las, dit-il,. d'expliquer les dernières dé--_
c;ouvertes - d'Harvey~ & de Pc:rket fur l'anato-mie , - & de J:aifbnner,- fut? la- philofophie deGaffelldi &. de Defcarres, que je tr.-aduifais ea
'.langue--per:fane, le· pendet-ér:ait- notre r~ifource. N-0us apprîmes de lu-i qa~- Dieu-, qu'il ap-

pella.it toujours Achar,, c'€ili-à-dire; Îmtnobileou. immuable,, a- d0nn6. aux Indiens quatre li·vres qu'ils- appellent heths, nom qui lignifié
r
•
kient::es , parce qu'ils prétendent- que dans- ces.
livres toutes les fciences foni;-c;à.inprifes. Le-pre•
mier fe nomme atfierbaded·; le fecond, zagerbed ; te troifième rekbed , & le quatrièmefamaheci! Suivant Ia., dofuine de ces, livres, ils
doivent être diilinguês, comme ils-1-e-forit effec...t.ivement -en quatre tribus ; la- première, des:
bran1ine~ ou gens de. loi;)a-feconde, des quetterys, qui font: les gens de guerre ; la troifième,_
à-e~be-fcaé ou àes marchands, qn"h~ a:ppeHe propre~ent banians; & la quatrième des· f eydra-;,..
qtli J~nt les airifans Be les Îabonreurs. Ces tribus
ne-·péuvent s~allier les unes avec les· autres-; c,effi
~~·dit~, qu~un bfa1nine, par- exemple-, ne peut-.
fu m:arier àv:ea -une femme-- quetrery·.s'acèordent tous dans une domine, qui
t4iWÏe11t à ct!lle des .eyrh-a-goFiciens; fur la n1é...N n. 3
11~

1
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~~~·. tempfy tofe, & qui leur défend de tuet ou de
Indoufian. manger aucun animal. Ceux de la f econde tribu

-' '

·pJuvent néanmoins en manger, ·à l'exception
de la chair de vache ou de paon. Le refi1ell:
incroyable qu'ils ont ponr la vache, vient de
l'opinion dans laquelle ils font élevés ; qu'ils
.doivent palfer un fleuve dans l'autre vie' ·eu fe
tenant à la qu~ue d'tin de ces animaux. ·
Les beths enfeignent qt1è Dieu ayant ·réfoht
de créer le inonde, ne. voulut pas s'employér ·
.Iui-n1ême à .cet ouvrage,· mais qu'il· créa trois
êrres très-parfaits. Le preiµier, nommé Brahma,
qui lignifie pénétrant en toutes chofes ;·le fecond,
fous le nom de Befchen, qui velilt dire·exifl:anf en
tnutes chofes ; & le croifième , ·fous- cèhli de
Mehahden., c'eft-à-dire grand. feigneur ·: que
·par le ~1iniftère de Br~hma, il créa le mo~de;.
que par Béfchep·, il le conferve ; & qu'il le
détruira par Mehahden·:,que Brahma: fur chargé
de p1.1.blier les quatre beths, & que c'efi: pat cette
raifon' qu'il efl quelquefois repréfenté' avec q:ua,..
tre cetes.
Mais les banians, dans leurs différentes feétes ,
ne font pas les feuls idolâtres de l'empire. On
trouve particulièrement dans la province .·de Gu.%arate une forte. de païens qui fe nomment
Parfis, dont la plupart font des Perfans, tles
provinces de Fars ~ d~ Korafan, qui abandon/\

.
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n-èren:tleur patrie dès le feptième iîècle ~ pour Je z dérober l la perfécurion_ des Mahométans. Abu- Indouibn~.
beke1r
ayant
entrepris
d'établir la-reliaion
de
b
Mahemèt en Perfe par la force des armes, le
"roi _qui occùpàit.alors le trône' dans l'impqif- .
-fance d-e lw rélifter, ·s'~mbaniua au port d'Or.mus' avèc dix-huit inille hommesdidèlés aleur-anèienne teligiort, & prit ter~~ à Catnhaye. Nonfeuletnent:il y fut i:eçtJ:,, mais it obtint la liberté·d_e s? ér~biir: dans le pays, où cet~~ faveur attira.
d'autres_ Perfans, qui 'n'ont pas ceffé d'y _conferve:i:leüfs.1al1.cleil$ ufages. Le.si Parfis.: n~ont -rien de li facré qué le feu-;_
pàrçe que- riê11,, difent.:.ils, ne repréfente fi bien
1-a: di9-iriité~ Ils l'entretiennent foigneufemenr ..
Jamais. ils n'éteindraient une chandeHe ou ·une~
lampe. Jamais ils n'employeraient de l'eau pour.'
arrËrer une incendie, quand leur n1aifon fer_ait_·
-expofJe à périr par les flammes. Ils emploient:·
alors de là terre pour l'étouffer. Le plus gran<! mald.
hèut qu'ils croie.nt avoir à redouter, eft de vqir,
·le feu tellement éteint dans leurs maifo~1s,. qu'ils
foient obtigé's d'en tir~r',du voifinage. Mais il;
n' efl: pas vrai , -comme on. le dit des Guèbres
& des anciens ha.bita.us de la Perfe, qu':ifs eu-.
faifent l'ob-jet de_ leurs adorations. Ils reconnaiifent un Dieu confervateur de l'univers, qui:
agit immédiatement par fa.feule puif.lance, au..~
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. . ..__ .quel ils do.nn~n~. fept miniftres > po.ur, ·lefq~els
lndoutlan. ils ont auffi beaucoup de ·vénération, l~~is. qùt
n.'ont qu~une · ad1ni11ifrracion dépendante> dont
ils font obligés de lui . rendre compt~. Au·def. fous de c~s premiérs miniftref !!- ils· e~ certi,-pr:ent
- vingt~fi.x autres~ dont chacun ex~rc.e ditféi~entes

e

-fonltions pour l'utilité des hom1~s :~ P;>U~r le
gouvèrnement. de. l'univers. Outre ·~è:u,r~ }'!Oms
... particuliers ,. _ils. leur .donnent en gé1~érn.l _fe1ui
de Çeshou, qui Ggnifle feig~1eur; & .·q!l-Pigu»in. férîeur~ au pren1ier être, i_ls ne font p~s -dfWç~lté
de les adorer & de les invoquer dans Je,u~~ néce.Œr.6s,, pai:ce qn-'ils font perfiaaclés que Dieu
·. ne refufe rien à leur. inté~~effion. Léui: ,r.e.fp.er;t
cll: extrême pour leurs doéteurs., Ils Je~~~ fourlliffenc abondan1n1entde quoi fubiifi:er avec lenrs.
. famUles. On ne leur connaît point ·4~ lnqfq!Jées
ni de lieux-pu.blic::s ·pour I'exercic,r;· c!e 1eü'r ·reJi.giàn;. mais ils con(acrent à cet. ufage u~e c;haD:l
_bre de léurs 1naifons, dans laquerf~ ilsf~Llt_leurs
. prières,. affis & fans aucune incli1~at,1on. de corps~
Ils 11'0% pas de jour particulie~ poµr ce culte, à
1'exception du prell?-ier ac du . ving~iC:ll1e de la
. lune, qu'ils ch9mment religieufeme.nr.. ;T.ous
leurs 1nois font de-trente jours; c~ qu1 ,n'empêche
. point que leur a~née ne fo.it c;ompofée de trois
cent foixante-cinq jours; parce qu;.ils en àjourent .
çÏl~q au dernier mois •. On ne difting\lè point
4
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.leurs pr~rres à l'habit, ·qui leur eft c9mmun ,

,.

. n~n-feulement. avec tous les autres. Parfis,. mais lndouftaJi.
: ave~ tous" les hahi;ans dn pay~. L'unique difrinc~ '
·. tion de ces·idolâtres eil un corclon
- dç · laine ou
, de poil de chameaµ , dont ils. fe font une cein. ~ure qui leur._patfe, deux ou tro.is. fois, ~utour cd11
corps , Sc qui fe ,noue en d~ux nœu.ds fur. le
. dos. Cerre 1J1arque de leur profeflion leur paraît {i néceifaire·,
que
ceux <l\li.on~le
malhe~
.-·
..
"' -- .
. de la perdre ·ne. peuvent ui :ltlangçr,. ni boire;
. ni: parler, ni -quitter mên1e·J~ 1pl,~F~ .~i\: iis
· . trouvent, ayant' qu'o.n leur en ait ~pporté UJ1e
aµtre de chez le prêrre q~ü les vend. _Les femn~~s
. eii portent toÛliÎl,e les hon1mes. clep~1~~
de.
douze ans. :
.
•· La plupart des ,Parfis habitent ·1~ long. des
•. cbtes rÙaritiines., &· tr~uvent.pa.ifi,?~ernent ieut ·
.· en~-rëtien dans le profit qu'ils .riren.r du taba<; ~
. qu'ils .cultiv.ent, &. du rerry qu'ils·. tirent des
_p;lmiers, parce qu'il leur eft per~us ;de boire
. dt~ vin. Ils f e mêlent auffi du commerce de
; b~nquè & de ~toutes "rortes d~ prafeÙi~ns ~ à ia
réfervê .des méciers de ~aréçhal·, de forgeron
. & ' de ferru~ie~ , parce que c' ef\: po,ur eux un
péché irrrémifnble c;J. 'étei~1dre le feu•. Leurs 1nai· · fo,ns .font' perir~s ~ '[~mbrës & mal ' meublées.
Dans les villes, il~ àffeél:ent <l'occupe~ un même .
. tJUartier. Quoiqu'iÎs n'aient point de magiftrats
-· .
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e!.··~-····~·~~ ·particnliers' ils. choi6ifent enteei1x- deux deg
Indouftan. plus confidérables .de la nation , qnj. décident
les différends, & qui lear épargr1ent l'embarras .

de plaider· devant d'autres ·juges~ Leurs enfans
-fe marient fort jeunes; mais ils continuent d'être
:élévés dans la ma:ifon paternelle, jufqu'à r~ge
: .le quinze feize ans. Les: veùves ont ta liberté
1
··a:e fe reiriariér.. ~si l'on excepte l'avarice & les
::tromperiès du commerce , vièe ·d'autant plus
·furprei1ant dans les Parfis; qu'ils ont une ex-, trême· àverfton pour le larciri:~ ils (ont généra,
· 1ement_ de meilleur. natur~( 'que les·. Mahomé' tans: Leurs lpœtirs font· ddtic~s ;- innocentes;
on
.
·-plus éloignées :dtr:moins' tle toutes fortes de défordres _, qµe celles desau~res nations de l'Inde.
' ·. Lorfqu'utÎ Parfis efr à l'~xtrênilré- _de. fa vie,
:: on le tranfp0rre de fon ·lir f~r 'uir banc de ga•
: zon ' o'ù :on ·te laiffe expiret: .Enfuite cinq du .
-Gx hom,rnes l'enveloppent dans-;ûne pièce d'é; toffe; & ·le couchent f nr .une gd.lle de fet, en
''-farine dè civ iêre , fur laquelle its le portent ~u
·'lieu de li fépulture_ conimûh~ ~' fJUÎ eft coujoùrs.
.. a.qtielque. diil:ance de la ville. 'êe~ c,Ïinerières
.· font trois, thathps ) fermés d'tl.ti.e mttrailfe: de
. douze ot:t .qhinze pieds . 4~ hanreur) dont: l'rtn
· efr poilr les femmes, l'autre. 'pëur les botriti:les,
· & Je troili~me pour les eqfans. 'Chaque foffe a,
·fur fotiibdverture, des barres .. qui forment une

ou

.
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autre efpèce de grille, fur laquelle on place le
.corps, pour y fervir de pâture aùx oiferaux de
proie ,. jufqu'i ce ·qne les os tombent d'eux'.-

·1nêmes dans la foffe. Les pare·n-s- & les amis
l'accompagnent:~ a.vec des cris & des "gémiffè.....
inens .effroyables; mais ils s'arrêtent àicinq cerit
_pas ~de Lt fépulture , ·pour attendre qu'il foie
couché fur la grille~ ·Six femaines après , on
poire au cimetière là- terre fur laquelle le mor1:
a rendu rame,. comme une chofe Îoaillée', qüe
·perfonne ne voudrait avoir totlchée; èlle ferc
à couv.rir les rell:es ·du corps & 'à remplir·1a
foire. L~horreur .des .Parfis va fi loin pour les
ca.da.v:r'es ~ que~s~il leur arrive feulément.de 'teu~c"l1er .aux os d'une bête morte~ ils-font obligé~
.de jeter leurs habits1 de fe ·nettoyer ·k corps~
..& de faire une pénitence de neuf J91:1ts , pendant lefqüels leurs femmes & Jeurs ehfans
:n'ofe11t: approcher d'eux. Ils éroient p~rticu:liêrement que ceux., dont les os tombent par malheur dans 1' eau,, font condamnés fans reifource
. aux punirions de l'autre vie •. Leur loi défenèl.
de manger les ·animaux ; mais cette défenfe
. n'e!l:. pas fi févère' que .dans la néceffité ils ne
tnangent de la chair de mouton , de chèvre &
de cerf, de la volaille & du poiifon. Cependant
ils· s'inéerdifent fi rigoureufen1ent la chair de
bœuf & de vaçhe, qu'on leur entend dire qu'ils
!

~~~

Indouaa:i.

·:t.

' aime.raient mieux manger leur père & leur mère;
lndouftan~ Q · · - 1 _
- -1e v.1n
· w:.
.J_
· ·1eur iott
r ·
· uotqiue e teri:,y- ou
palm1er
_permis ,.. il leur eft d~fendu de boite de l'eau-.
,de-vie i f!,f._ fut-tout _ de s'enivrer. -L'ivrognerie
. efl: utt fi grand .crime dans.Jeur_ .feéte ,.. qu~il ne
~peut êtr~ _expié que .paf tine._longue & rude
péµitenc_è,Jk c~ux qll!irefµ(ent de-s'y îoumettre,._
.font·- bannis. de leur coml.).1uni0n. _
~ .La. taille_ de.s Pai;(is, n cil _pas des phis hautes;
.:mais. i~ ont· l~ _t~int plus clair, que les autres.
'.Indiens,_:~ leurs fer;u:p,~s font incomparablement -pl~s blanches & plus belles que~ celles
·m~mes de~ Mahométans. Les -hommes. ont là
.ba~he longl~e, . & f e _la coupent e~-- rond. Les.
.un\ {~ font_ cpµper les cheveux ; & les autres
_,les la,ilfent ~roî~re. Ceux ,:ql.Ù fe les f.ont couper
-gard~nt, àu_fo~mit de la, tête» .une tre!fe de
la gro!feur d'un pouce. : _·- ·
•
-On difringue dans . l'lndouftan deux autres
fe&es de païens, dont les" uns_ Jont lndous, &
tirent, l~ur origi11;e de la provin.ce: de .Multan.
Il~. ne font point. b~nians .;- ~puifq.u'ils tuent &
mangent, indifféremn;ient tou-te~ fortes de bêtes.,
& que dans _leurs. alfell;lblé~s d_e. religion,~ qui
fe. f-on.t en. cercle,. Us a'admettent aucun. banian..
Cepend·ant ~ls ont beaucour de-.refpe.él:_ pour le
J)(~uf & la vache. La plupart·füivent la profeilina.
des armes ,, &- font -employ.és ,_. par le Granœ.
;
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Mogol , à la garde ·d'e fes meilleures · plàces~

.
La feconde. fed:e,· qui
porte le nom.de Geu- In4oda..·.
tiv~s) vient du.Bengale, d'où elle s'eft répandue

dans toutes les grandes Indes. Ces idolâtres n'ont
pas les bonaes qualités· ·des ·banians , & font
aufli moins. confidérés. La plùpart .ont l'atne
baife.j fe ..vile. Ils font d'une ignorahte & d'une
fimpl!cité auffi futprenante ·da11s ce ·qui regarde
la vie civile, q11e dans tout & qùi ·àpparcient
à la religion , dont ils fe repofent fur leurs ·
prêtres. Ils croient que dans l'origine des chofes,
il n'y a vaic qu'un f eul Dieu, qui s'en atfocie
. d'autres·, à mefure que les hommes ont mérité
cet honneur par 1-eurs belles a.étions. Ils re...:
connaitfent Fimmortàlité ·& la ·rranfmigracion
des ames ; ce .qui leur fait abhorrer l' effufion

du fang. Auffi le meurtre .n'efr-il pas éonna
parmi eux.· Ils puniŒ.ent rigoureufem·ent l'.idulière ; mais ils ont tant d'indulgence ponr la
ftmple fornication > qu'ils n'y attachent aucun
déshonneur> & qu'ils ont -des familles nommées
Bagavares, dont la profeffion conJifl:e ~ fe profti•
tuer ouvertement.

Dans la ville de Jagannat, dit Bernier, firuée

fur le golfe de Bengale , on voit un fameux
temple de l'idole du rriême nom ' où il fe fait

tous les ans une fête qui dure huit ou neuf jours. ·
Il· s'y raffemble quelquefois pJus de cent cin-.
quante inille Gencives. On fait ·une fuperbe. ·
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=~~ n:iachin.e de bois, remprie_ de figures extrava-

~d,~1an· g.arites, à. plufieexs têtes giga/.}tefques, ou n1oirié
hon:nnes & n1oitié bêtes ,. & pofée fur feize
roues,. que cinquante Oll foixante. perfonnes
·.tirent, pouif,ent. & font rouler. Au. centre ea
pJ.ac;ée l' idole~Jagannat, richement parÇ-C, qu'on
tranfporre d'un templ_e da~s un autre. Pe)j1a~t
la marche de ce chariot, 11 fe trouve des in1férables, dont l'a•euglement va ju(qu'à fe'jeter
le ventre à tèrre fous c,es larges. ·& pefantC$
rpues qui les écrafent, dans l'opinion que Jagann;it·les fer.a renaître grands ·& heureux.
~ Les Gentives du Bengale font laboureurs otr
,tiiferands. On trouve des · bourgs Bi villages
unique1nent peuplés Je cette feéte t & dans les
villes ils occupent pluiîeurs grands quartiirs..
c:efl: de leurs man.ufaéèures que î~rt;ent les plus
fines toiles de coron & les plus belles étoffes de
f0ie. ci C'efl: un fpeél:acle fort amnfi'nt, raconte
,~ Schouten, de voir leurs femn1es &'leurs filles
,, tour1à-fait noires & prefque nues, travailler
.,,. avec une adre!fe admirable à leurs métiers,
'
'' & s'occuper à faire blanchir les toiles ,, en.
'' accompagnant de chanfons le travail· & . le.
» ·mouvemen,t de leurs mains & de leurs pieds.
» Les hom1nes 1i1e . paraiŒ·iient plus lâches '&
» plus pareifeux. Ils fe faifaient aider par leurs
,, femmes dans les plus pénibles exercices , tels
· of. que de cultiveJ; la ten;e & de moiffonner.
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» Ellers s,en acquittaient mieux qu'eux. Après =~~=
,, avoir travaillé avec beaucéup d'ardeur, elles Indoiûiati.
,; allaient encore faire le ménâge pendant que
,, . leurs maris fe ·repofai-cnt. J'ai vu cent fois
,, les feminès Geriti ves rra va.iller . .i ·la terre
,, avec
leurs petits enfaris
.
. à leur cou ou à la
'

-,

-

.

,, mami:..1elle ''·
- On trouve dans l'Indou!lan une autre forte
de feél:aires, qui ne font ni Païens ni Mahométans , & . qui portent le nom d~ Theets: On
ne leur connaît point de religion. Ils forment
une· fociécé, qui ne. fert clans tous les lieux:
qu'à nettoyer les puits, les cloaques, les égoùrs >
& qu~à écorcher les bêtes mortes, dont il~ man,gent la chair. Ils conduifent auffi les criminels
au f upplice , & quelquefois ils font chargés de
l'.exécurion. AuŒ palfent-ils pour une race abominable. D'atrtres Indiens qui les auraient touchés , fe croiraient obligés de fe purifier depuis la -tête jufqu'aux pieds ; &_cette horreur>
que tout le monde a pour eux, leur a fait donner
le furnom d'Alkores.
On ne fouffre point qu'ils
.
demeurent au centre des villes. Ils font obligés
de fe retirer à 1' extrêmité des faux bourgs, &
de s'éloigner du commerce des habitans,
Les, Mogols aitnent avec pàffion le jeu des
échecs , celui d\ine efpèce de carJes, qui les expofe quelquefois à la perre de leur for·rune.
La n1uiîque, quoique mal ex.écutée par leurs inf:

.

.

.
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=~~= rrumens, eft un goût èomrhnn à tolis ies, étàtsa ·
Ih.doUftait. Ils ne fe reifemblertt p~s -.Uoiµs par la confiance
qu'Ùs ont à. .l'aftrologie. · Un Mogol n'entre...
prend·. point d'affaires impor~h~re~ ".~ans avoir
confL1lré le niinarzim ou l'afrrologue.
·
Oùrre leurs ouvrages · de religion · & leurs·
propres traités de philofophie, ils oi1t cettx d'AJïiftote ; traduits en Arabe , qu'ils i1onune11r
4plis~ 1Is ont auill quelques trait~s d' Avicenne,
qu~ils refpeétenc beaucoup ,· parce qu'il érait
natif de Samarcande, fous la domination de Tamerlan. /Leur manière d'écrire n'eft pas fans
force & fans éloquence. Ils êonfervent dans leurs·
archives' tout ce qui arrive de remarquable a '
la cour & dans les provinces'; & la plupart de
' ceux qui travaillent aux affaires lailfent 'des
mémoires, qui 'pourraient fervir a 'compofer
u1ie bonne hiitoire de l'empire. Leur langue,
qnoique diftinguée en plulieurs dialeélès , n' eft,
pas ·difficile pour les · étrangers. Ils écrivent
coinme nous de la droite à la' gauche~ ,Entre les
' perfonnes de difrinél:ion, il y en a peu qui ne
parlent la· langue perfanne & J1.1ên1e ·l ,aràbe.
:. Leurs maladies' les plus com.munes, f0ht la
dylfel1terie & là. fièvre chaude. Ils ne manq~enc
point dè médecins; mais ··ils n'ont pas d'aurrés
chirurgiens qu~ les barbiers, qui font en très·~·
grand n'ombre., & dont les lumières fe bàrnenc
1
J la faignée & à l'application des venroufes. ·
Ce
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:~hi;.-;;::~;{~rÇànt--tôus·les ·qbft~~l~~,. -f ai~~
-J;~fq~-'f:-.t~li0~.•. d,0.11t'il: 11~e_ut pas p{{fs de, .p,emé

âffif~i~I·-:J..~:y~X*,ge~~-- O.cç~r fi~ ~roav.a.i~ alors -.~~;-;~~tf~;.l.- &t ~· t~Ç,.Rali.~11- _q u;i(:-eut. _cte. -re.• faire -

i~&1i~~Ç e-4f! :çq\l~~-r les ;ç_id:~nfl:an,~~$ ~â-1r-~ g+~nd.:

-év~~~m~1,1t i c~µd,,~fq~ t:é~oign~e"f9rt prétieux.
_-~·~n~e~i,: ~~~;"?y.{pg<Jl~ ~' ~ll'PU'r~g~ -pa( leµr fajJ>!iif! .ft -_par l'i1"Y:i~~ti~n de q~el~u~s- rrâÎff~S ,'
inèna-'fart .,ar1néè ·.viél:orieufe â. Kiernal , : entre
L~ho~·
y• fut ··:ütaqn~ p~i:celle de
Moha1:nn1ed40hah i· maj.~--: r~yant pa~tUfl , _ â.vec
,ice~t~,i(.lftune fupé;ie1:1_te qui avait-_ prefque tou...
jours ;agcornpagné fes armes, -il mit bientôt ce
1Palhe1treux e1np~:re.i.u:-dansla-nécelliré deJ~îpe;; ·
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qui,
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.~~~:!~i=~ ~;ff~~~~~;1l~~f:~t~
-.aYaitappell~. Nad~t'd~RilV>·:~~,E~~ifi'pour

1

..fôtihait4ien["ge.fé~qir·~~.1(9µr·ç9~1.c~~~~t1'êxécû;. .
·. ·tio~ ;erir·r~.te''dè; -letirs·' :C:lèff~i1{s.. !lis·;·,;~6dvinrent
~uê'~ph~~1~e~~C~a~-à~t~_it1t~è·.~n~f~~~e avec
·N~dit"'®Hà'h·,· qtt1il<-lüi ·fetii·t~qn préfeqt;~·~dêûî
· .mil~ .kiq,gro~~s., 8c~uê l'armée.p~~tà~rê·fbt~r.:rait·dés: +écâr{dtf:Mt>g~b:le·ce!~t,P,~fri~\ifiit..kuffi .
·;r~~.-~11··eonai~t qtr>-o~dretférai~ttilé~.ç~~~;-~11tte .
les â~Ux• arirtêef; ~uè i~s deilJt ·1port.~f<l!i~s· s'y,
tendr.ijeht ·.fuèceffiv'.èm·~ne; 1 ~a~it-.§~~~!le-:pte..
'Jnier : &.·M.ohammed:cn4}i <lotfque;jl'aûtre ;y
·.···•·én.rrê·;
··· ···· ,.· ·.·.··.··" .. ·.·.•· '·
,férait
~qu'à rai·rivee dèt•l'ém,eèreq-r;,~Je
. -· "·_
. ' '· '-.··- ·' __ ·' -._·._
. '·
.
'--0 ',
··'·nls du roi.cl·(! .Petfe,feraic:q~el:q9esp;i:$.~ll:.~évant
·:· .
'de Itii pÇ>_µr Je conduire; qué~Nac:lii;..Çhah irair
le recêvoit ~c la port~ ; & "le ll)enerait~Jûf~u.'au
t'Oijd
âe -li_.'''\'t~nt~
i où il,s'(e
plateraient
~il 'iri~tfie... ,
- _ ··._-.·__ ,_-_-._:---.-__-( _':'·:·.; ___ ·-_'·__ ->_-.
.tems rur cl~ttx trônès ,~ J'ù.ti yis,_.à:..vi$
dê.'1~à!:Urfê •
•: .
. . . .. ".
·qu'ap-rès<quelques .motll:êns .d'~nrr~tietf) ·Mo. .
. .. ·k~mmëd2Ç~ah re.t~utrlet~if~ ton: cân,ip ;.;&: qh~e11
·~ forrant ot1luirendraifte$'~ê'mes lioiJ'itêufsfqu'à
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· fon arrivée~,
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, ·.. Un:'àùtre rraÎ'tre, notrith~· Scadet-Kam''··to'tilut
partage~ '·àvec Niza1n-ur.:Mulk, Jes 1f.ive{îrs'~;-de
. Nàdir-~li'ah, & prit, .àaW~ êette vliéj'le parti
·d'enchérir fur la méchané:eté. ll,fit:in.finh~r 1 ·!lu
-
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. toi>~µ~:;:'!~}zà'tn1ti~Mulk:.Iuia!Tait .·-manqu6·- de
.refpeéE·,:'ert lui offrant un' préfer..c' ij médiocre'~
. qu{ne• iêpon:d~it ni1•1'è>pulehcecd'un emper~ut
<l'es In.des·, ni·.à-la_"gtanûeû·r d~un roi ,de• Peife. Il

..

1•- '-•.

--.-~-1·:1:··

Lllfou«an•

~
,~-

lui pfonii~ledôubl~s~îl2vôtrlait m~rcherjufqui1 ··
DËhll ;,'i conditionrléanmoins qu'il n'écoutât p~s
le~ _conftils dêéNizam-Ù.1-Mùlk qui

i

f:

,'

le trompait,_~

qiPit•terin~-rt!nipe~èur ·lurfqu.'une fois· ~l l":auraii:

près-âéltii; & qu'il fe fît reri<lre compty au: ir~:
fd'~ c~·cre pfÔpofidon qui·Jlattait :1'avidité:' d:è

fut

fi" bie1r reÇué qù'êllé- lui ·fié .
. pténdre'.auifi~f-Oi }3. réfolurion de ne pas obfèr..l
N ~âir~CHâJf;•

• v·er'hfî:râii:é. - ·

l;

-·

·.· ·-~Vll ;orâ&tln~ u11 grancl f eftin. ·L'empereur ~tant

arrivé avec'~Niza~~itl-Mulk; fut traité d'abord
comme ·().n était convènu. Après les premiers
. èoiriplimens, Nadir-Chah fit ligne de fervîr, &
·pria.·Mohanim:ecl~Ch~h, d'agréer. quelques rà•

· fraîcl1i-1re~en~. Son invitation fut acceptée. :Peri.:.
dahi qu'ils tt~ient à table, N àdir-Chah. pri~
occ:afion des: cÎ:.rconfl:ances pot.lr tenir ce dîfco_urs
-à l'emp,ereur: " Efr-il poffible .que vous ayet
,, ··abarÏdonn.:é le foin ·de votre état , aµ point de
laiffef ~enir "jufqu'ici? Quand vous ap)). prîtes qu~_· j'~tais parti de Kandahar, dans le

)) me

,, deifein d'entrer dans l'Inde, la prudence n'exî), ge'ait-'e'ltè pas que,. quittant le féjour de votre
)) capitale; vous tnarch;tffiez en perfonne juf7
ta qu'àLahor_. & aue vous envov1Œezque'lau'uri
.
Ow .i
.
,;

A

J

..&-

,_

.-

,[

jl~·. ttl~s Iôt,ttE_ ,t;!:N é.R:~L!:/

I:!!!~~.!!.~- -,, . de .vos . g~nérai.ix. aye.~ -·~11e;,~{~Ç~'.:J.l1w~·~ 1(4~ .
fndoulÎan~- ~' · bpu}, pour-in~: difput~f Ïei;paft~ge~.? 'Mâis
.-~. çe. qµi. -.m;é~~nne .~~ ,;pliis > t~èft'_q~·- v\jlt que
~~· ·VO~S- ~ye,z .e~, 1,:~111:er_pc{e~c~"pe ~~!t,Sr ~,ngag,er
,, dans upe entre.vl1e ~v,ec'tp9i, qui(uJs eriguerre

~; a\f~ê VÔUS ; c5c:,_qd~ Yplls~tl~ f~thié.~ipa~ que la
;; ·. plll,s gJ:aIJ.dC taµt_e. .d~un .fouyera.in;; e·Œ,.de f&
:_ -
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~, mettr~-à.l~ tlifç~~-t~qn.de fon.e~h~n,:if;~Si,

.

ce

.~•.. ·~~;~·Pieu né ~plajf~; j'av_a}~-·-q~~tq·â~it{.i~u ~aÎ$

,,c -delfeinfur vous-;;c()f9nientpollrrie~~vôqsyou~

1'

en défendre? .M~iucenantje conna.isaifez vos.
o .fQJers j potir 'favÜtt que grands &,:p~tits ," il~
>• font tous -des lâches ~~. inêm~ d~~. 'ttaîëres. ·

1\4on delfeî11 n~eit pas dr: vous ,~lileyer .\a ·. · .\
,, couronnè. Je veux feuleniènt voir .votre capitale; m'y arrêt~r quelqudsjotirs, & retour~
.~· M ner enfuite ~n Perfe », En acheva~t ces n1ots
11 mît la. rria.in fur 1'-Alcoran, & .lie ferment de
. te~ir fa parole. • . ' · ·. · .
- <
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. Mdhàmmed-Ch~~» qui-ne s'atten4~ic:point .·
rt,ce langage, parut>f'ésoucer avec;beaiicoup d'é~
tànnement : mais les dernières déclara.rions le
jectèrent dans une conllernation qui 1cJi.t ~roire
:-< '' - '
_,
_-- -- . -. .
pret ~ a s'eva.nou1r. Il èhangea de 'èoùleur•. Sa
Jangue d~vint immobile , fon· efpri~ k troubla.
Cependant après avoir ·'l1n peu reB.éçhi fur fc
dangér dans lequel il s'était feré, il_.roÏllp.ir le
filencè pour demander la liberté. d~recouffier
pans !011 éamp. _Nadir-èhahla l~i ·~refnfa, - 8'
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~le;fiûi?f~Ù$.ta g;rde d'Abdµl~Baki-Kli~ un~~!!··=
âe•fe$_pI.thPpaux ofticiérs;·cétte ~o~velle···t~ lndouftatt..
·pandl~ ~!le.affi:eufe_ ~·éa,tifternation · dans toure
I'ariiîéif ;indienne:·. L'féimad{)ulêt &: ·ton& les

~m~ras pafSèren~'la'~~rr'dans une_ ,é"trême i~

qûiétilde~lls vitent ·ari:Îver; le ten4emain·mat1n,~un .offiçief Pèxfan, avèaun dc!ràcheÎn~nt;_
·. qûi>''âptè~· effè'rtè/éiînpare d.il .iréfo~ & ·des équipagèSde i~~rnpeteuf•, fit pc~.Climer d~ns le camp
· . que..2~·u#-.P9àvàit fè ~eti,fei:·Ijbrement avecfes
.·éqwipâges~·&. 'roftt i;e-qù' ilp<>nrrait emporter, fan5
. cr~indre d~tre ii:rèré• nÏi. de recevoir d'infulce ..
. ifüi mome~f- arDès . n·x· ,;valiers. perfans. vinr~n~
énleter fitima-4otlder. J!s le conduifiient allo
.quartier dé• 1'emper~ur ·, da:ns lèifr pr:epré çamp >
&:·lelaifsèrent avec
prince. Après·la.·difper. '.Goli de 1'ar.e , . N.ad.i~.;.Chah po~vai~ mârcherdroit. .,f Ili capitale;:· mais· voulant pêrfuader au.
peuplé _·que .·fa. marche- éraie. concerree aveb-- .
Mohammed~Chah·, il fit: pread11e· le~ d(t~ans. ·i- .
S<i:attec--Kam , ·pour. difpofe~ les efp1;its. à L'exé-.
t:ution de fes d:etfe:ins~ Ce.kam.partit avècdeux:
· mille èt1eyftux · perfans ,. co1nmandé~ · par Un ·
des fits .· d'e Nadir-Chah~ l~ commença. par· faire·
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ce
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publier. à Dehli une· defenfe èfu s:'op-poferc. al.ut;
P.erf;}s .. Enfuite-ayantfaic appelte.r le gouv.et11en:rdà fort, Ï~ tut coinmuttlEJUa" dêsc le-ttfeS· munie~
~il "f-cti'lti

oo l'empereùr , 'qui, por_roient ordre da.-

faire -prepater J.e, quar~iex :de: R:ençnen,Abadt~.
QQ.~
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podr-&di.t-:~hah _ ,_._.'&.i'é'Vâ~;f~i~1~;\fçtf:'··1"our ···•.Y

Jfül~ntllan. 'logerh~ cléiâchemenfquil'~yalf fgivl. !Pet .• o~dre
·
··pa~ut étrange ai gouver1jeuf; .:;J11l)Jis~:1fJ1eJàillà
pa& • de'l'exétüter•avet···une. .~ve~gJe'fo~~iifWti.-.·L.es
deÛCl1i1ille Perfans entrêrêiît danflê"forii :Scadet..
~'
- ~ -~· Kan1 prit· le· rems de J~ rtuir poffr··s~~-.t~;u}fpor~
~e1-. •Il·.·.ttiic le fceau de·l',èmperellrP[ur·~esèfoffres
& fl.rlX port:ês.d~s• mag~îin~. 'l~:·~ruiteJI<üJ!effaun
. êrat: exalf des omhtas , :des Înii)ifirès , iJès au. très' officiers, •& dé cotis. les .rich~s liaBiça6s de
' __ -',.;t _· - -;_ '
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la ville, .Indi~ns ou :M:ihôtriétt.n·~~; ·e~~tè'Jifie

devaird'abordapprendreiNadît-êhahil:es~hi?nls

'de ceûx dont il pouvait exiger del'argêtJ.fàfon
arrivée. Sc~der~Kam fic aûtli' marqi:ier J~$ ·. pa~
lais qui, d,ev~ie1ir être 1 évacués :pou~ Jbger. les .
officiers 'Perfans.
. .
. . Cependant le vainqueur>, maÎtEÇ Ciè la caiffe
. milicaire, de l'artillerie, & d.'es .munitions. de·
gu~rre qui s'etaier~f trouvée~ dat1s le caomp, en, voya tout fous une bonne ef~orte à·Kâ.b6ul, pour
.. le fairè tranfporter en Perfe. Il partit eh.fuite tle
Kier11al, dàn$l'ordre fuivanr' ~·e~p~rétti; porte
.~ans . une. litière, . accofupâ.gt)e de, Nizam-ul·
Mülk, du.vifir, ,Ele S~tb'ulen:d-Karn &d'aittres
omhra.s~ p1archait àJa droite> fui~i'dequa~a11te
mille Perfans. Une a~qtre ·partie de ràrmée pet~
. ,fanneéraitâ la gauche; ·&_Nadir-Chah faifait
l'a~·tiète.-ga::Od,e <avec< le refte dè 'fes troupes •
. Apr~s. plutieurs joûrs de marchê ~ ils ~rr~:vèrent .

v

;,{ ~.,B·,:,E~s. :ecc..::. e
y: A ô r s · - l &
'-·' . - ·.·· . - - ' . .· - ~.
,·J. . ·
· ·!P<~!~i~~iweéti,a!il~: Çhal~(tlar . ,·o~.•~I pafsère~ _-'-.•.·.•. , , .:___] ~.
<->::;-_ . :_•. . ,_-_:·~, - -

- . , .·• .;·.· •.;;:- .. •'-. ·'1': ~

'

l~,pµJ~;,_~~~;~~l!~~µi~.tr~J;ll,pelreuc fu fow e-ricrée;~ IP,~n.

. . -~4!-;.~!i~j,g~ffq~,il;fl1-ç~~fcenda.~ pa4is-;)l

_.Pf.J?Ftl:>l!'e~\g_;1~1~.:.~~J,;,QEi,;ih _devait· aniver: l~
·i'?~1,fuîy~iit~.~~~c.,~dre .à. mus l$!s. i.l<ihitans de'.
.€~-rmer -I~µxs .-w.iifol1~; .&-, défénfe;. d~ fe' l:ènit·. ila1is ~~_s;~,:t~ ; ;4~Q;~_lçs m,ar:chÇs, ou ~Jes toit&<
·.pQti~J-~qir~:~nrr:ee,tfJ;i ~~id.~ P~,rfé ... ·Cerordre_fute:c~-~~~é.,_ -~ . _:pqi1_~µ~,l~~-e11rc,

:qtte .·.·Nàdir-qta~'

-. ét,an~;.~J!tt;«tJe,p,:~q. pl<#,tï,;jo~,··· -!!~- :~i.i:._. pa$ un. .
. J.qti,i_~n,q~ti~. ,[911,, t~in~~ R--all~ pr~~dt~ Jo~
. JQg~~~P~ydaris, le qtia~ier c:Ie ·'ltenchen-1\.f}ad,,.
quion. lµi .a~ait. prépar~;;StaçleJ:~Kam. s'ét11ic- em.,._
pt~~;.d/~q~r au~d~yant f],eluijuf"lu~aujardin ~le:
. 12;1\~J~~:ar,:. ~: ~"a;v~aî,ç; ~t~<>~-ps,g:né.--au palais. où.ï
iLétaic defcilnèlu...lt
fè.Ha.t-tait.. d'ôhtenir tu1e au.,...
. __ ,f#e9~e. p,a;ri:i,çµlieye s.·.& 4e lui donner d:es avis~
·$°11,rJ~çenclu{c~;qu'-il dev#c t~nir dans la capirale.,_
't ' '' • ' ' ' '.
'
' '• c- •
' '
• ' \ r.
..'1.,<e"JO~}i arant~ paru.: r~u,re .aucune, attention ~ J.eS.:
~verdf.fetnehs; il pf::f_s'appr<.lcher poµi:_ fe faire'._
. ,) .~n:t~Qdr-e.•. Mai:t: ir fu~~ r-e~u . a-ve.c beaucQup· de~
_. ··. · Î'i;~Llt~t.u::_, ~ J»enaçé ·p:i.êrne-d!ètre puni ,_s'il n'a~.
pqfrajÇ; _~uffi-tf,,t le préÎét~t ..q'1ll.'î-f ay-ait~ prpQiis~,
·:Ui1J~a,i:t~men~.(Î.du~Jq.i, flt reconn~Ît1(e,_ tl\>li·plt'-.
. .ta,it< l~r··~o.u.p•. ~. Nii~-ul ~M.ul.k , _q-ul;, ·a-Y.:air-: fe.int;;:
p.!i;lJ~~llt quelqqê~~i1J$,,,;d;~.J~affqtièt ;l,f~ tr:aiîk
_foi,_ ,. :mai~ qui, é~ai.i:. tro.p:· ~~!?ile, fQilt,: v.-ôqfq-i~
,F;lt:tflg'<!.t-.. av~~ Jui. la- fa-ye-r;.r ·d;\l:. rai-', ·~~ dèj_~:
..#Q.U'lLé.~$_ m-Qit:~U~'{ge Î;è; r~~dr~..c),:-~!lc fü;ifanf 'fou.t''
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•_ . \ilfe'.flir··r6us,'JesLRerFa~·~qt1~ili~~~a:ie»f

Jef fua, '.on: -prere1ttf1Jfœ;}ifns;~r~.t~nf• ·
i'?rr qui dûra togce_Jcî AUÎt ,-''il~ êP5f~r~t~~·;;P:~tiit:
plus:.de.'àeux .millé~·t:inq1è~t.r.. ~~~iqu<~\l~1iEQ-Îeü;.
eut; éié cPabord -informé:,: }<a e.ai1'~~,;~·./;qt1et~ ·
qü't'1:'flbtû6adè ~u-1·~ ·ateeiidt~e .fünitetniifi.Pt?t\t
· jlttêtert-e· diéfo~t!e~~. ·Mais. âû·f'é:Ver.Jµ.(~~ig;rs' tf.,,.,
tant ·Jr.at1fPt>r~è l "l\: inélque~' 'df.~1._~i~cllen~
.Ahad·, ·11 fpe&icle. crirn -g'l'.ànà noJ:lif)f~:"cl~.';~ei;;..
fà-ns,_ llion-t il vi4:· Jes- cerp~:éreti4a,~J~~~~~--.e~
·.tl~n!i

0

f4t~ù1\ J1 ord(>n11a ·'l!Ô> ·mà{làet~ >g4~tà;t-~···~\llet
)>et~iifiqn d-e . p~ll~rd~s. ~tfo,ni~'.®~·~iq.ttès.,
A l'·inR:a~ton v-ir f es (olg~.cs r~a'l1ata,s.f@(a-hf.e. 1.
la main dan.s . le:s .pJiÎpci~n~, q~thfaf~ ~,,fil.~ille.J,

.
f

· . tu~nt çott-ii

·

'~; ~~ fe. préfe~~i:t: ~yi~ ;~tl'x , ~nt

fonsa1~r l&'i'.-~-Ée$ ·~·f&. ~rl!Pitif~n( d.i.na :le;: :tl'1ai-.
foJ}S• ·«oftlitt~s.,.,fe1Ji1mes'~ ~f~ns.·, touç :fut· mafi:..
· :fat~é~ fal)s tlifti-nêl:fun. l ..~s \ii.e!&ri:is ~ .!e$.èpc:ê.t11~~
& lés d~V:()t~;!i-:' refügié~· dans h1s :~ôfl}lftt~S ~ f~..
tent \:rttet~~~nt égoig~s en -~c!tl>:nt-.l1a:lx:ofati.; ··
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tf,.ê~éêi~~r;'le?'~iU;ige~ :11s s~attachèréht parricu...

li~ten1erié 1~µ~,~i'êttesprécieufes, -~Fl'or) a- rar...;, t;ênt; &'lelit1kb'tî.ri~,-~fur Îmmenfe., Ils abatloll-~ -tilte'.nt;le·reîFè~f~~ ltiettâ11t le :feuauX" maifo11s~
'il~-rt;ànifirent~n:_~ndtes :ptufieurs quartiers dè

'
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Jâ2v1ue:-; · -- . - .,--p~~èlqties·étrattgéts :téfûgiês dans la ~pirate,.

Jr~t
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'.ii~(trodpêtebttpôur'éla:- dêfe1ife _de_ l~ur vie. ·Le~

-~

'!4

,- ·les marchands d'é•
_ . '-t~ffê, ·fé-ta!fen1bl~rènt- près d'eux. L'inte~dant
-_ 'Ûes....
ni~ubles;de·
la· toùtonne-fe
mît à leur tête,
avè'C Jeîian4Eddii1 ; 1n:édecin de la cour.-. Ils fe
·bir.dtênc.quelque cen1s endéfe~érés:.-~ais n'étaüt ~oint aceotîti1niês à ruanier:·les ar·m~s, - il$
n·e~t~îit .qµ.e la f-ati~f~éèioµ de mourir le fahre
-:1'~]ôitriers/-les':ehirlgeurs
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d,;la rnain. Otter aifure'qu'il périt dans ce maflà.
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•

ctéplus ded('.ux'cent mille perfonnes. Un grand
_116~1bre: de êeux. qû:i échappèrent à -te carnage.p~Jren't heureufement la fuite. Nizam-1;1l-Mulk & le gra11d-vifit, -penfant :l
fan'ler le i:êfte de' la ville ,,àU~rent fe. jecer aux \·
pieds de Nadir~Ç~a:h pour lui ~en1ander gracr:..
li doptiait ordre' cil ct·niomenr de parr~r le f~
-~ Je feu dans les Mïtres quartiers. Lf:s otnhra:$

futQnî mal te)tiî$..-Cepe·adai~t après. avoir uha~
l
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· .-ir:.~es;fo.us.:p~in~;<l~ rtiPfF~·,\Ç~s.. qialli,.~qr~~,Je,;;·
.. mandai~ntle r~111s dq;fépa,ré.Jt'J~s ctjrp$~.~~..~ut ·.
.fulman.~., de,ceux.:d~s . Jndi,~~~.idqlâtf~~. , ·i>our
i;endre les dernier~· dev.oirs.:â., chacun• fdiv.ant
leqt..rel,igio~.;'-mais·4~1;s)ifl.CJ,'~jµ,te;q~1ÇJ~-~~i11. dr~ c;lélai ne ,fît rec~uu111e~c.er·,le: irt~~1gre., ils
fiçent.à . Ia.·hâte, Jes µns de~ ·f~ifes-·dail$·;1~.
1-ll<lrchés où il~ entertèren,t l~urs . ~tnis:.p~~J;iriêle.,.
les
.autres
.des
litchers
où
jlsle:s ;.bi;Q.l~r~n~·fans
.
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. tiifri116lion,.~nn'~utpas le tep:i~ ,Jurq~:CJP.;.9,ep~r1t
des {>erfa11s, ·de p~nfer ;.~ ·c.eµx qµ~ alv~~~ntété
.rués dans qes 'lie,,ux ,ferié.s; 8'>c~·;f1J.t.?-J(;}:r~. un'
. fpell:al.e 'horrible··c:l~, yoi.r, -tilt"er,_de§, ~if~4s 'I;s.
. cad:i vre~à ..n1oiü~ pOl;lrr,.i~.. §ei4rl\a~ Be Çh~hftJi. rah-Kà1n, l'un p~r~iit. dµyifir>J;autte.f.ie Kal'a~
. Kam, qni avait·ét€-t~é.~la,pat~illeffurepç~ccti
fés ·. a v~ç' 'Rei111any,. ·ch~f ,des.: tçJ1,9.i,,~p~ois . o~i
.·des .huiffiers de. l'emper~1ir·,, <-t>.avé)ir .;ué,_,lans ·l~
run1nlte·t:1n,grand n~n)bfec .d.e •. pe11fo1'11~efor;~::t;di,i;:-·
. I ·1
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_.. ;~aqil'-;-f;li~nfe_Stapporter crAudil1,.Je rtéfor --__ ft_
· ~~ !S~âd~t~~~JD,,';qlli ni,onra.it ,t, ph~s': de .-dîx .laks
};1
_4_e:·r,ô\lpiesi"l\1Q:nd:.::Jiaiitfut envûyê art:. Bengale'.; -- f_:~.- poj,t_t_rè.. fa~·i:~~la_ cai!fe:âes' ittipôrs.':. Nizam-ul-.
f
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. Nfulk Qt l~t~ Vifit-.:èurent:éordre d'e r-emertr~ la.
c~~(fe.'Iliiliraire, qlii..'étair'_ d'un: lëiourout. de
ié.ûpiës,--·h:~tifqu!~ls -:étaienffortiii de la capitalè-

_ _ p,{\ùt -iri~J:"çhér•è()nfreJes Perfaiis. 'lls,_ftrrenr fom~ rli6s·_~nffi·cle fâire vênir de leurs gotivern~mènS
- J~s'fonds qu€ils,:y - _ airaient en - propre, & ·ceux
-ql.1i'apparrenaient_ ..t--l'empereur. Niza,m-ul-Muk,
· éuél'üdreffe dè fê tiret:àe cet, embarras : cc-Von:&
,;, favez, feigneur~ dir--11 au roi, q~1e je vous
-'•;fuis_,devoué, & quejè vous ai ronj:btit's-parlé-

•

- ,.~ .fii1cérèment.; ainli· j'efpè~ qqe vous fere2i.
,>'.difpofé à-me croiFe• Lorfque je-luis .pa-rti .de
~· Dékan , -yy .Çrablis _mon fils - en qualité de
~ lietJt~nant, & je re111is entre fes mains tous
· ,, les biens que'jt: po!fédais.- .Tout le monde .fair
',, .qU'!l ne m'eft plus roumis,. ~qu'il ne dépend
., pas de moi de le faire rentrer dans ie dévoir;
>> vcius êtes feul capable de. -le réduire & de
;, foumetrre lès raj~s de Ôékan, q-ui font aurarit
'' .de rebèlles. Outre les tréfors· <JUB tnon fils f
;:i - ra!fe~blés , vous pourrez levêr de fortes con;;;
,, tribudons fur ces fiers rajas, qui ne reJpeétent
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Nadh~...ehahjj~fitii: roiiri~ J?à'if#è'ff'ècâè·.è·êr~'r~

·lnda~ r:;nt~;~~~~e~~Î~i~~=~0~··.
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'& ·qep~ria. .pl,us·Ju:·.~-iéfoi·~e·.···l(é~~P~.,.B~•;Y!~tfa~

. ·traité'iv-ec··moins~de'· ménagétti~d[;·p11rl~_{Ç!oy)it
.~. très~ric.hi~···· L~··~C>t·n'ayani'pas.:iê·~·§.i'irit~~iâ,er .
pat· d:es ·. rtleriac,è.s.,~ iit·····veni:r·.fôtt'.f~ct~!~i·~~~. qu.·1·1
àtccabla a~injure's:, ·en le- pretr~c ;de-'repie1"~1).re~
. fe~ éomptés; & loin d'~cOtirer fes ·raif61lffe;,511ui
, -fit···couper ùne ··•·0reiU~•.·•·. lê '~ifrr. fiir:··e~}'ôf~· att
· foleil, ·ancie,a·genre··de~fttpplice'·dans'·.tès'.l'ays
c:hat1ds~, Cetre viulentc ·~ùi fit olfrîr uri·kibt1tÔùiî

1

de·ro:u.pies,.fumJl ~omprerdt.e·qufuttté;#'f!îerrëS·
.prééieafes ttc plu!tems· é~êplialls. L~ feêré~aitè
. fati tàxéè de grcHfcs f ommes , &( remis entré. :les

.,

0

n1ains.·de.Serbulend.~Kaill,avec 0rdte.d élhploye~

les to.utmens. po.urf& fa;i{i: payer• Mali. il fé· Jé..
.livra· de tëtrè Ve:ifia·l'ion .par une· nÎotb-'VroÎente. ·.
·. Nadit-Chah~n'épargnant pas. i}l~tti~les:·ft1'afrs.~
init garnif-0n dans. les palaiis .Ùê' Mu~~1fel'.:Kàîfr,,
de ~1.itklù, & ne· quà.lltite ~· aùties.~ oatJtifa.s: qui ' .
_av~ient pertllf la vie àtt êembaf de•'Kierual.ll
tira tle·leurs h;1:itiers ù1i lti~·roûr de r~iipies....

'

· CC>minc(là ville· ne ·ceffiirt piîs' ·a·~cre in\.èftie,.
~es habitahs <lui en.tteprefrll.ient dê Té. ftiultrail"(î
)ux vexa.rions· par la fuite=> rotûhaierîit eni.re'. les
·. mains .des troupe~ perfànnes, & péri~ienr fAnsî_
, pitié.. B,iëntôt !ln ·manqua d«~ :Vivres,• &f~ €ai'.11inê
aug1nencales. nîaux publics.
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f?t9ff--rip·ç)~. dang~ d~fre maltraités parJe~,Pé~- . ~· • ~..-:- ··i ,i

,..f~fj·,~~lfuppl,~~ede;fafaim, feJet€t.~1l~:e;~c9rps .· lndi;m!~
... , .
.
. ~u~. J:ii~âs d~, .~adir...Ghah ); pour ,lu-i dernand<et .
tlu pa'iq.iil [e.:la,J!fa touc:her pat leurs prière. , .~ :. ·~
l~u~. ~perinir d.~.allei; c~erÇher 411- bled. pou~. lenr. ·
.ful?liftai;tci: du c<:ôté "l.e F~·ricl.-Abad; mais . faµte.
•.ae;vo:Qiç~~,.. ilsjét~ient Qbligés de l'appatret{ur ·
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ff~ -

lel.lts têtes~· · . . ...·. . ··. . . ·
·
.
·:.· :;-~~~~~~a.~ir:§hah (~ fir ouvrir le trétot .i111pé-

·--~~al.~ le.gardé~#J.~uble, ~11.xquc:ls.on m'avait.pas·
. itg:Ù.Çhé,depuii p~1.1tieurs .règnes. Il· en . rira 'di:s
;f91li;!lle~rin~qiit:t~bl~s '·'.en_ pierreries ,. en or> en ,.a,Fg~~ti.~Pc ri.çb.es. étoffe§, en meuhles>p~écieux • .
· · p~~lll-i_J,fq\lels'il n'quplia pa,s;le trône ,du pae>n, .

· · ~va!i.ié ~ n.~uf1kiourour~; & tott~es ces déPouillei .•· .
·· fl.l~e~~-.env.,yées à.~l\boul fous. de .ficfeUes -efcor-

~~t

·'

1t,~~.;Afors.,· pour: (e délaffer des.fàtigu~s de,.Ia. .
.g~~~J;'~_, .il~p~a ·plu!i~urs jours .e1(pr0111ena<le~, .
.~···Jl'~l.!t.~rêS en ~:f~fti';ls, où toµtes• les ~~lica;t~[es ..
~~.l~l~de:fui:entîfc;r,v·ies ave~ profufion. Les be~ux ·

·J

~Gli.6ices~Jes;.autres oùvrageS:de Deb;li 'luifirent:
· naître le deffein de les imitér en Perfe. Il ch.oiiit:»
, e.ti~te ).es_ artiftes M.ogols, ~es ·archirefres> des .
.ztièn~ifjer~~ cles. peintres & dts:fculpteurs, qu'il_•
fiJ{p~~rir·~f>our Kaboul :iyec le tré(or. Ils devaient _
~tre Ç~pl6yês à bâri~ u~e ville &. une fortereJfe·., ·. ··
.'1'aprè~ celles de Jehann~bad. Ep. ·effet~ il marqua :
A;i~s .la .fuite un .lieu près de. Hemedan , ,peut ·-
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.J~ewptace~t a~ cette yiile qui. ~eyair porter
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'~~~:md~Nad~r~~tt.'Î~s,~,~~~~
·~a•~ ;~;!:~;!~~;~~:. r~1,i~~!~;~~:~t::~:
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•

Ja1ifer···a<,~a::~p.0ftcr1fe;Un mon11111ec11t•de'·. fa··ç0n•
;q.uêce ,,;il firbatttfe th D.ehli·de'Uà ifiqr{tJ&Ï~ :g'or

~&·.d'argent,,. avêe;laquell~il pny~?fës':ttBtipes.
· .· i\:près-avoir. '.:épùj.f~l.e.tr~foti1lip~riâi~··~ tôures
les riche!fes desgrand~,·N~dir-Chahfit:<àen1arider,'
4,Moh4mmed""'Chal1çûnê:ptiticièffi~2<leifôtr·faog,
;1~ommée.Kip,mha.hche ,.po.urcN~ff:iiHah-Mitiafoü.
· ,.fils & ce. monarque· '.1fofi ta·:lui t~Fufèt;· te .
1

,

,,~ariage.

fe :6.i~ _dans ··1a. fot~è ttès'loi;·'·~:lljfcl.F:... ·

.. ~an es; .1nàis; i1· ·ne.: fur ;po1rtè' accompâgrte'_q'un
fe~io ' ni d'~u~une.,roârque de Joiê.·:sa>polildqtt~ .
. ~'l],~ fe,..:b9rnaici.y;F:ôtnt/ ..à<l'honrréttt'.â!ltn'è ·:fimple ...
.·· . ~J;Ù:àlJoCe.~ .Qpm1i)e·i,b préV-oyair.çr"p·, qendiJlié-tliré

:dan~i la d~;pq'µête; d'Uh>fi•yifte::en,;ipire·, &-.'ile
·Eimpoffibf1i.té.crnê1ne·à1a.ièonfervei.:~~ JI. \ro.wtair
~~alftlrer ··du 1np;in.s-·diun~:.15aril~ n:le ;.l-'}Wd~·•.1 ·te

:lc;?ni:l~~Q,in· ·~l~;]a.1,.cérth11011re4til·~;ff~:H.~b'lâr€1r(.:à ·

:·l'~mpèt~tti:' qil;~Ef~U~ir ceder auXi-:lilotJ.~e:tû~'rnii··
~iesJaptq:V.inoè '.de.Kabo:ul)àvec '.iôùsles;âut:.i~e:s ·
.·:pays de;1'ln:de·!ituéka1;1~delà;cl,6J1tiiy:ière"tl~A;t~t~, .·
.ig ·da r,e de c.efta&~ :êil du··mbiSJ,~lhuhar·reit'Ktb'att
-r

,4:~ l'hégite 1 J .51 ; èe qhi rèvidnt:aa:trituis·.~•a;v.iîl
·
..
I.7J2•· ·Lê pr6à1nbule de l'aêl:e. méritè"~tte-ndo:11 ·
.tpai: · l~ fîngP,lâtité_;qes-mocifs~' ,,•. Le·' pr.im&k~ia~s .
'

-

.

-

:

;

. . -.-:;·

/

_-

·. 'J> :princes.,·4~.· toi:.des ·rois-~.·l'hmbre dti'Oieu'ifttr.

· .,, ·.· la~tc~rei Je p~qielbcur de cf'ltla1Tl~t~cft:"'~..:flü._
/

_-_;!

;·~--~

-'--·:.

~: -·'.·-~--,::'~~;;_;..:~:::"

_{.':~;._~~'.~ - -'
-.,__ - _,.,_ '

.

--.

·-

/

,',

,_

,._-- -

' ..

. '.'f't;mt_!". ~: ;~t o f 81 ô ~E- s ~ __

'

~t~:

:.'.~

·:~ ·

f!rt :

~~~~~~~)4é rlicontr Aktin~f1è!tuîf" •::këJ"~ 1~
h'.C!ff:nf:NâHir,.;.(,Jli.i:h;'.:qt.téBietifaJfe tèanêl-.1orlg.,
.

<,

.

.

.··.· .. ·_,··.. .

. . ·... .

·..

. ..

'

b

. ·. . .

.. .

. .. .

·j;;";(~îîis~ :'.àyant ;~riv-Oyé 'ti-âevant' ·dès ·airibalfa~·

. ;,; gê\tr~-près/tle;fmoi g-;ptofterné~devànt lê'trâne ·
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· ;;''il~:':f)iettslt~:Vais'·-do1irré•--;9rdré··dé ·termiBèt
,,;:J~s~t(tf.a:ir~s;p~e'.11{tefqtielle's ils l{taietit. verius.
:j,:Lt~:rr ê!ù~d.ép~~haedepuis~de Kandàhât:pour
.,,r,mé'fai.ie
,fott~énirf de fés èlerhandès·· :~ 1nàis
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tâchèrent d'élu-

·); :dêr;Uexéctfiibn 'Ûe'înes ordres; Cerre inau~a1fe
-,.·: Çôfrdtîiiè ·d'<!F:leiir par'c; a: fait na-îtrê: de:l'ini,;,,',~·J.#it·ié etitre' iîot~s~ ·Elle ,a· obligé ~adir.:Chah
~~\a~:i;"n.t:rêr daris:4'inde ·av~c' une· arméê~ :Mes
•\"i·, . b,o'é!ŒérattilûioiltlivrébarailleauptèsdéKierhil.·
; .
·.
..
.
.
.,
..
· ~j·~Jlhilrehtporte t:.::-·viêl:oire"'f ce· qui a donné
, \F~'ô'êclifioii à de~" 1iégoëia:tîô11s qui ôi1 r •été..rer'"·<-··-.-- ·.·1.r ._··_-. :;1_--_____ i __:-_._f-_: _
·
_
•
_
'»,rnineespar une··enttevue· que fàI euë avec
,,~'''ftti. Ce ·grandrC>i eft enfuite; venir avec;ino~
,,, jrifqu:'â Cha:h-Dgihan:.. Abad. êJe lui ai. offér-t
':»'.'tiiës r)chelf mes. ·tréfors. & tôur m'on èm~' pifé- ::·mais it' h'â: 'f'as. votlli.1 t'acc~prer• ~ri 'êtf- ·
~j{riiiei,·& fe ~orliënt~rit d~lltie 'patiii, ·11 m'a
~>':! Iailfé maîtré ·côinme-~j' éta'.is .-dé: la é·<±0tlro1ine •&
;s~ ·J{i.l trôné. 'En'~onfid~râ.tioi).' cie:"cette ~génêto-ûré,
-~, jêJûi,ai céde,'''&c~;;,,;::·:·
'" · , ..
·. ·'Moh~m'mert{par'êet écrir'figiié' dê ···ra'mairf,,
&~ftel [e' de ro11 1:fceau';'· abandonha'·fes droits
· 'fi1e:iê~t'plÙs'·bell~~ provirrcés~ Nad'i-i-Ch~h tie
. 'fongeà. pltii alors qu'à groffii. fes richelfes pi:
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•pxop.~ttir>ri~~~s. à . letlrs·.·.fot~?$~;,(Qj#:;:t~::~~~'. de

·~!~~~?1e·1:~~·~;t~.! ;tt~~~fi,~~

ment,-ex.,iéè .•cl~. tô'lit~s . . ·le~' ~rfl:lt~t~ns~.··~.~;J'.~fYille.,

···prÎ(entlçS, ~,qriJs··.de• <S~~~;.,qtli'~~~',f~~\;~~if~Y~r ••
& les taxèrent en(etnl:?le:à. \in,k.iQ't'ir1.1~lt; ~ c;:in..

. , quan're laks decr~~pies: ~~1~.;lprfq~·ji~pi:.éfen-.

· t.èrent cerre lifte ·au toij.(;et~~·fo111tne 14i pàtut ·
trop modique,; & de'ven<î1lt.furi,~µx,jl d~11J,anda .
fur le champ le.s. qu~t're: kÎ.gurgurs~q~!e §9.idét.Q .
};;arn .1tit~ vait pro1ni$.• Les ?Çl~1Plj~air;~~1 .etfrayé$
,J. • ' '
'' '
•
1·· ' d. cri \ ' ' ' ' • ·.· ' ·. 'd' .· 1
. ul~l,serent.~1,lt·rrÇIJX.~: (!S ·. 1µ,e,r;ens;ql1arne~~&-. e a
.·'ville, .& .Ièv~"rent., c;ercè- fom1Ile av~c:t~~~: dé
tlgue~Fi:;qµ'ils, .fii:enf Il1ourir-qa1~s les_.~gl+~~.ena
·plufi~urs p~tfoJ1nes de la p}us haute q.iil:in~ion.'

A force de VÏQle.11c~, :il~ i::arnafsèrenttrA~is. k:iou~
' "11;ours
~rq;upies , .~Qnt. ils .d~pç$èr~nt(~deti~ "'·
demi .daµs<J.~.~réfpr dç N~di~~Qll~4:,: .§ç :&a~d.è~·.
. * ' ' ' .·
.
. tent·.··le,,-.r,~fte:.ppnr•epx"';_-lJn. qerv~s!J. tçµ~hÇ 4e.
. comp~q~, p~ur. les•·.·malq~tlf~ . 4u,·p~11,pfe.,~ pré:J
·(ent~ .· aµ,,tcrriblfl Nadir~C.hah .ùÎ1
~étrît. dans1ce1i
..f,_.:•."•'\_
-rerin~_sr: n.Sirtu• ~s dj,~ttt,;,~gif:,en,·~i~.g~ ,Si .çtl
· v · e$ up prophète, c,011~i~:~9us <J~n~Ja vnie du
•• fal~ç. Si,t,Lres tpÎ', .t~nP,s1 l~s::P~l1pf~~,~~µi;~f1)c,
•• & üç. les. détrqir,s pêls.: ·,N°fld,irj(h;p .~fp911dit ·
..» fans s'Ç:mpuvoir ,': Je. lle fuis pa~. dje;µ, ·p9ur
•> agir .en .qien ;- nLprop.~1è~e ,;p_crui; .. montrer
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)) le chemin du falut ; ni roi, pout. rendre les ~~~~
~) peuples heuréux. Je fdis celui que dieu en- lndouftan.
}' voie contre les nations fur Iefquelles il veut
)' faire tomber fa vengeance ,,~
Enfin, content de fes fuccès dans l'Inde, il fe
pré~ara ~ér~eufement à retou_rner en Perfe. Le
6 de mai, il alfemb:la au palais tous les ombras,
devant lefquels il déclara qu'il rérabliffait l'e1n'pereur dans la polfe)Iion libre de fes états. Enluite
apr~s avoir donné à ce monarque plnfieurs avis
fur la manière de goÙverner;, il s'adrelfa aux
cHnhras du ton d'un maître irrité : " Je veux
l>l bien vous laiffer la vie, leur dir~il, quelqu'in" dignes que vous en foyez; mais fi j'apprends
,, à l'avenir que vous fomentiez àans l'étàc l'ef)) prit de faél:îon & d'indépendance, quoiqu' é)) loigné, je vous ferai fentir le poids de ma
:u colère ) _& je vous ferai 1nourir tous fans
,, iniféricorde _,,.
Tels furent fes derniers adieux. Il partit le
lendemain
avec des richeffes immenfes, en pier,
reries' eù or' en argent) qu'on ~valua pour fon
propre compte à foixahce-dix k.iourours de roupies; fans y comprendre le butin dè fes officiers
& de fes foldats qu'on fair monter :i dix kiou"
rours. Otter évaluë toutes ces fomtnes d dix:..
. huit cent 1nillioris de nos livres; ind~penda1n
ment de tous les effets qui avaient éré rranfportés

Tomer.
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lndoufüui.

à Kaboul. L'atn1ée perfanne n1archa fans s'arrêter
un feul· jour jnfqu'à Serhind. Delà Nadir-Chah
fir ordonner à Zékierfa-Kam ;gouverneur de la
province de Lahor, de lui apporrer un kiourour
de roupies. Ce feigneur, à qui les v,exarions de
la capitale avaient fait prévoir qn'il ne ferai.c pas
épargné, tenait de gro!fes fomn1es prêtes, ~ fe
·mit auffi-t&t en chemin avec celîe qu'on lui demandair. Sa diligence lui fi,t obtenir di verfes
faveurs; & la liberté d'un grand nombre d'Indiens que_ le vainqueur enlevait avec les dépouilles de leur patrie. Mais il· ne put la f.1îre
-accorder à cinqudnte des plus habiles écrivains
faifait emmener ,
du· divan, que Nadir-Chah
,
dans le deifein de s'inftruire à fond des aff.1îres
àe l'Inde. Ces malheureux n'envifageant qu'un
·trifre efclavage , cherchèrent d'a.utres moyens
pour s'en délivrer. Quelques~uns prirent la fuite;
d'autres, que cett.e raifon fit re!ferrer avec plus
de rigueur, fe donnèrent la mort ou fè firent

Mufulmans.

La difficulté pour les Perfans éraie de fe rap.._
procher de Kabot11. Ils n'étaie.nt plus maîtres ni
de la capitale ni de la perfonne de l'emp.ereur,
dont la capriviré avait tenu coures les parties de
l'empire, dans la confternation & le refpeét. Ils
. à vaient à paifer le T chena v ou le Ch en ab, l'In,Jns ,.& d'àutres rivières, dans un rems où l\1bon·
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Jance extraordinaire des eaux ne leur permettait ~~~!!
pas d'y jeter des ponts. On n'a pas douté que fi Indoufr~n.
les Afgans, peuples qui habitent à l'occident s!e
!'Indus, avaient exécuté la réfolution qu'ils formèrent d'attaquer au paifage une armée chargée
de butin, Nadir·Chah n'eût éré·perdu fans ref...
fource. 1'1ais. fon argent le tira de ce danger..
Dix laks de roupies qu'il diftribua aü:x: chefs
de la ligue, firent évanouir ~ous leurs projets.
Les eaux din1inuèrenr; on jeta un pont fur le
fleuve, & l'armée palfa fans o~ltacle. Alors il
prit une réfolution; qu'Otr~r mer au rang des
plus grandes aél:ions de fa vie, & qu'il né pût
croire, dit·il _, qu'après fe l'être fair attefter par
plufi.eurs témoins d-ignes de foi. Il fit publier,
parmi fes troupes, un ordre de porter da1~s fon
tréfor tout le butin qu'elles avaient fait dans
l'Inde, fous précexte de les foulager, en fe cha:rgeant de ce qui pouvait les embarralfer dans
leur marche. Elles obéirent; mai_s il pouffa l'avidité plus loin. On lui avait appris que les officiers & les foldats avaient caché des pierreries;
il les fit fouiller tour à tonr en parranc; &- leur
bagage fnt viîiré avec la même rigueur.. Mais,
.
apres s erre en1.pare de tout ce qu >on d'ecouvrit,
il fit difrribuer à chaque foldat cinq cent roupies,
& quelque chofe de plus aux officiers, pour les
\

)1\,

,

confoler de cette perte. Il doit paraître étonnant

Pp•
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~~~!! que toute l'armée ne fe foit pas foulevée contre lui,
lndouftan.

··'·,
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plutôt que de fe lai!fer arracher le fruit d'une Gpé·
nible expédition. Otter obf~rve que ce qui arrêta
Je foulèvement, fut l'adreffe qu'il avait toujours
de femer dans l'efprir de fes fujets, fur-toue de
ceux qui compofaient fes armées' une défiance
mutuelle qui les empêchait de fe communiquer
Jeurs deffeins •. Plufieurs, à la vérité, fongèrent
~ déferrer : mais la crainte d'être maffacrés par
· les Indiens , les retint, & le fervice n'en devint
que plus exaéè.
D'autres Indiens voulurent difputer le .paifage
aux Perfans. Nadir-Chah f e laifant de partager
fes richeifes avec fes ennemis, fe fit jour par la
force ;des armes; & les ayant obligés de prendre
la fuite, il les fit pourfui vre par divers détachemens, qui pénétrèrent dans leurs habitations,
où ils 1nirent tout à feu & à fang. Pendant le
chemin qui lui reftait jufqu'à Kaboul, il envoya
plufieurs be~ux chevaux de fon écurie, av~c
d'autres préfens à Mohammed-Chah; & toute
fa retraite eut l'air d'un nouveau rriomphe. On
apprit, ·avec beaucoup de joie dans l'Inde, qu'il
avaÎt'reprit la route de Kandahar; & l'inquiétude diininua par degrés, jufqu'à l'heureufe non·
v~lle ·de fon retour en Perfe.
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Yo,1age de Bernier à Cachemire;.

-

.-~

·,

bornant au nord les é'rats due~~~
:Bemi~
Mogol , nous terminerons ce qui regarde ce
grand empire pa:r la defcriprion de cette province, l'une des contrées les plus délicieufes
de l'univers, & qui forme un des. articl.es les,
plus agréables du recueil des voyageurs.
Un médecin célèbre, un philofophe au-Jelfus
du commun, un obfervareur également feniîble
& judicieux ,. qui voyage dans le deifein de
s'inftruire & de fe rendre utile l'inftruétion
d'an:rrui, mérite fans doute un rang dîll:ingu.ê
.dans ce recueil, C' eft à tons ces titres que les.
·remarques. de Bernier fur l'empire Mogol funt:
efiimées ilnguliérement•.
La curiofité de voir le n1onde: l"àvait dèja fàin
pa!fer dans. la Pa.leftine. & dans l'Egypte,
s'étant remis en chemin pour le grand Caire·>
a.près s'y être· arrêté plus d'un. an,. il fe rendit efü
trente-deux heures à Suez, pour s'y embarques
CAcHEMlltE

a

cm

ft'!:X, une:

galère q,ui le., fit arrivet le dix-feptièm~
Pp~

r
;·

--t: ...

,-~i..ro
;::i~!
-~-.:

?'~!'"':

;98 HISTOIRE GÉNÉRALE
-

jour a Gedda , port de la. Mecque. De-là 1111
petit bâtiment l'ayant porcé à Mocka , il fe
propofait de paffer en_ Ethiopie. Mais etfrayé
du traitement qu'on y faifait aux catholiques, il s'embarqua ,fur un vaiifeau indien,
dans lequel il aborda heurettfement au porc
de Surate en 16 5 5. Le monarque qni occupait
aiors le tr&ne des Mogols, était e11core SchaJ ehan, fils ge J ehan-Gnir & petit-fils d'Eck- bar. Bernier f e rendit à la cour d' Agra. Di- ·
verfes aventures qu'il n'a pas jugé à propos
de publier, l'engagèrent d'abord au fervice du
Grand-Mogol en qualité de n1édecin. Enfuire
s'étant attaché à Dannish-Mend-I(am, le plus
f.1vant homme de l'AGe, qui avait été backis
ou grand-maître de la cavalerie, !3c qui était
alors un des principaux feigneurs de l'e1npire,
il fut témoin des fanglantes révolutions qui arrivèrent dans cette cour, & qui mirent Aureng=
Zeb fur le trône.
Son prc1nier to1ne en contient l'hiftoire. le
fecond n'offre rien non plus qui appartienne
au recueil des voyages. Mais après avoir paffé
près de neuf ans <i la cour, Bernier vit naître
une occafion qu'il defirait depuis long-rems"
d_e viGrer qnelqnes provinces de l'empire avec
fes 111<\.Î.tres, c'efi:-à-dire à la fuite de l'erope ...

=~~
Bernier.

;
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reur & de Dannish-Mend-Kam, dontl~eîlin1e & ~~~

J'affeétion ne lui promettaie.nt que de l'agrément

B~,

dans cette enrreprife ..

Auteng-Zeb_, qui retenait Scha-Jehan, fon
père , prifonnier dans' ~-a forcereife d' Agra ,.
confultant moins la politique , qui ne lui permettaii: guères de s'éloigner, que l'intérêt de fa
f.1nté & .les fentimens des médecins , prit la
réfolurion de fe rendre à Lahor , & de Lahor
à Cathen1ire, provinces feptenrrl.onales du ~Io
gol, pour éviter les chaleurs exceŒves de l'été·.
Il partit le 6 de décen1bre 1664, à.l'heure que
fes afrrologues avaient choitîe pour la plus heu. .
reufe. La même raifon l'obligea de s'arrêter à
deux lieues de Delhi , dans une de f es maifons
de campagne, nommée Chah-- limar,. où il paffa
lix. jours entiers ::1 faire les préparatifs d'un
· voyage d'un an & de1ni. 11 alla catnper enfuit_e
fur le che1nin de Lahor , pour y attendre le
refre de fes équipages.
Il menait avec lui rrenre,.cinq mille hommes:
de,_ cavalerie, qu,il renait toujours près de fa
perfonne ,_ & dix mille horotnes d'infanterie,.
;ive<tFles deux artilleries i1npériales, la pefante
& la légère. Celle-ci fe nomn1e aufli l'artillerie
de l'étrier ,_ parce ce qu'elle eH: inféparable, de

la perfonue de l'empereux,. au lieu que la gro!fe
Pp4
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~~~~~ s'en écarte quelquefois, pour fuivre~Ies grands
Bernier. chemins & rouler plus facilement. La greffe ell:

compofée de foixante-dix pièces de canon , la
plupart de fonte, dont plufieurs font fi pefantes
qn'on emploie vingt paire,s de bœufs :i les tirer.
On y joint de.s éléphans qui aident les bœufs,
en poulfant & tirant les roues des charrettes
avec leurs trompes & leurs têtes; du moins dans
les paffages difficiles & dans les hautes mon ...
tagnes. Celle de l'étrier conlîfte en cinqùante
ou foixante petir.es pièces de campagne, .routes
'
de bronze , montées chacune fur une petite
charrette, ornée de peintures & de petites ban...
derolles rouges , & tirée par deux fort beaux
chevaux , conduits pat le canonnier qui f ert de
cocher, avec un troifième cheval que l'aide du
canonnier mène en main pour relai. Toutes ces
charrettes vont toujours courant, pour fe trouver
en ordre devant la tente de l'empereur, & pour
tirer toutes à la fois au moment qu'il arrive. ·
Un li grand appareil faifaic appréhender qu'att
lieu de faire le voyage de Cachemire, il ne fût
réfolu .· d'alle.r faire le liège de l'imporranre viH~

de Candahar, qui, étant frontière. de la, Pétfe ~.
de l'Indouftan & de l'Usbeck, capirale d'ail..,.
leurs d'un très-riche & très-beau pays, a faiit
d~ tQU.t cems le fujet des g11err.es les phis fau. .
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glantes entre les Perfans & les Mogols. Ce- ~~~···
pendant Bernier qui n'avait poinr encore quitté Bernier.
Delhi, ne put différer plus long-teins fon départ, fans s' expofer à de1nenrer trop loin après
l'arrnée. Il favait auffi que le nabab l)annishMend~Kam Partendait avec impatience. " Ce
" feignenr, dit- il, ne pouvait non plus fe paifer
... de philofopher tout l'après-1nidi, fur les livres
,1. de,Gaifendi & de Defcartes, fur le globe,
" fur la fphère ou fur l'anatomie, que de don" ner la matinée entière aux grandes affaires
,, de l'e1npire, en qualité de fecrétaire d'érat
" pour les affaires érrangères , & de grand-
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" maître de la cavalerie "·
Bernier s'était fourni, pour le voyage, de
.deux bons che vaux tartares, d'un chameau de
·Perfe , dés plus grands & des plus forts, d'un

chamelier & d'un valet d'érable, d'un cuiiinier
& d'un autre valet, que l'ufage du pays oblige
de marcher devant fon n1aître, avec un flacon
d'eau à la main. Il n'avait pas oublié les ufi:en,.
files néceffaires, tels qu'une tente d'une médiocre
grandeur & un tapis de pied, un petit lit de
fangles, co111pofé de quarre cannes très.forces
& très-légères , avec un coufl:in pont la tête ;
deux, couverrures, dont l'une pliée en quatre·
ferc de 1natelas , ·un foufra ou nappe ronde
de cuir fur laquelle 011 mange, quelques fer-..
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~~~ vietres de toile· peinre, & trois petits facs de
l}err.ier. batterie de cuiline ou de vaiffelle qui s'arran- ·
gent dans un grand ~ac , comme ce gr,and fac
fe met dans un bi!fa.c de fangle, qui contient
toutes les provifions, le linge & les· habits du'
. mâître ,'k des valets. Il avait fait auffi fa provîfion d'excellent riz, dans la crainte .de n'en
pas toujours trouver d'auili bon;. de quelques
bifcui:rs doux avec du fuc & de l'anis ; d'nne
poche de toile avec {on petit crochet de fer,.
pour faire égoutter & conferver du days ou du
lait caillé, & de quantit~ de lin1ons avec du fucre,
pour fai~e de la li1nonade : car le days & la limo·
na de font les deux liquet1rs qui fervent de rafraî~
chiŒeni.ens aux Indiens. Toutes ces précautions
font d'autant plus néceffaires dans ces voyages;,
qu'on y campe & l'on y vie à la tartare, fans efpé·
rance de u;ouver d'autres logemens que les rentes. Mais Bernier fe confolair par l'idée qu'on
<levait marcher au nord, & qu'on partait après.
les pluies , vraie faifon pour voyager dans les
Indes, fans compter que par la faveur du nabab,.
il était sÎtr d'obtenir tous les jours un pain
frais & de l'eau du Gange , donc ces f eigneurs.
.àe la cour 1nè11ent plulieurs chameaux. chargés~
. Ceux qui font réduits a manger du pain des.
marchés, qui efi: fort mal cuir, & à boire de
rea.u telle qu'on en rencontre) mêlée de toutel
601
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fortes d'ordures que les ho1nmes & les anin1aux ~~~::!
y lailfent, fünr expofés à des maladies dange- Becr.iec.
reufes, qui prodüifent n1ême une efpè-ee de vers
•

aux ja1nbes. Ces vers y caufent d'abord une
grande infl.amrnation, accor,npagnée de fièvre.
Quoiqu'ils fortent ordinairement à la fin du
voyage , il s'en trouve auffi qui de1neurent
plus d'un an dans la plaie. Leur groflèur eft
·celle d'une chanterelle de violon; de forte qu'on
. les prendrait n1oins pour des vers que pour quelques nerfs. On s'en délivre comme en Afrique,
è11 les roulan-t autour d'un petit 1norceau de bois
g1;os comme Unë épingle , & les tirant de jour
en jour avec beaucoup de précaution, pour éviter
de les rompre.
Quoiqu'on rte compte pas plus de quinze ou
feize journées de Delhi à Lahor, c'eft~à-dire
fix vingt dè nos lieues, l'empereur e1nploya ·
près d.e fix n16is à faire cette ronte. A la vérité
il s'écartait fouvent dn grantj chemin, avec une
partie de l'année, pour,fe procurer plus facilèrhenr le plailir de la chalfe, & pour la commodité dè ·l'ëau. Lorfque ce prince eft en marche, il a toujours deux camps ou deux atnas
de tentes, qui fe forh1ent & fe levencalrernativemenr, afin qu'en fartant de l'un, il en puitfe
trouver un aîure qui foir prêt à le recevoir. De-

là leur vient le 110111 de-peiche~kanés, qui fignifie
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~~~ maifons qui précédent. Ces deux peiches-kanés.
!lcrpüer. font à-peu-près femblables. On emploie pour

en porrer un plus <le foixante éléphans, de cent
chameaux & de cent mulets , avec un grand
nombre d'homrnes. Les éléphans portent les plus.,
pefans fardeaux, rels que les grandes tentes &
leurs piliers qui fe dé1nontent en trois. pièces~
Les cha1neaux font pour les n;ioindres tentes, &
les mulets pour les bagàges & les cuifines. On,
donne aux portefaix tous les meubles légers &
délicats qui font fujets à fe rompre, com111e la
porcelaine qui fert à la table· impériale , les.
lits peints & dorés , .& les riches karguais >
dont on donnera bientôt la defcriprion. L'u1i
. de ces deux peiches.kanés n'eft pas plutôt arrivé au lieu marqué pour le camp, que le grandn1aître des logis choifir un endroit convenable
.pour le quartier du. roi, en obfervanc néanmoins,,
autant qn'il efr poffible, la fymmétrie & l'ordre
qui regarde toure l'arn1ée.". Il fait tracer Ul\
quarré, dont chaque, côté a plus de tr.ois, te,nt
pas ordinaires de longueur. Ce11t pionniers nettoient cet efpace, · t'applani!fen~ & font des di..
vans de rerre,. c' efr-à-dire des ,efpèces d'efrrades
qua~rées fllr lefqueHes ils dre.ffent les tentes"
Ils entourent le quarré général de ka·nates 011
de paravens, de f ept ou huit pieds de hauteur~
qri.'ils aff~rmüfent par des cordes. atta~hées, à d~s,
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piquets, & par des perches qu'ils_ plaJ_Jtent en ~~~
terre deux à deux, de dix en dix pas, une en Bernier.
dehors & l'antre en dedans, les inclinant l'une
fur l'autre. Ces kanates font d'une roile forte,
<lonblée d'indienne ou de roile peinte. Au
:n1ilieu d'un des côtés du quarré efr la porte
<>U l'e11rrée royale, qui eft graade & n1ajeftueufe. Les indiennes dont elle eft co1npofée,
& celles qui fon~ent .le dehors de cette face

du quarré, font lès belles & plus riches que les
autres.
. La première & la plus grande des tentes
qu'on dreffe dans cette enceinte, fe nomme
amkas. C' efl: le lieu où l' e1npereur & tons les
grands de l'armée s'affernblent vers neuf heures
du n1arin, du moins lorfqu'on fait quelque féjour dans un camp ou en campagne n1ê1ne; car
c'eft un ufage dont les empereurs Mogols fe
difpenfent raren1ent, de fe trouver d l'atfemblée deux fois par jour~ comme dans leur ville
capitale, pour régler les affaires de l'état & poui;
adminifl:rer la juil:ice.
·
La feconde tente qui n'efl: pas moins grande
que la première, mais qui ell: un. peu plus
avancée dans l'enceinte, s'appelle gofel-kané,
c'ell:-à-dire lieu pour fe laver. C'efr-là que tous
les. feigneurs s'aife1nblenr le foir, & viennent

faluer l'e1npereur comme dans la capitale. Cerre·
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·~~~ affemblée du foir leur eft très-i11commode;mais
.Bctnier. rien n'efr fi n1agnifique pour les fpeétateurs que
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de voir , dans une nuit obfcure , au milielt
d'une ca1npagne, entre toutes les tentes d'une
armée, de longues files de flambeaux qui conduifent tous les omrhas au quartier impérial,
' ou qui les. ramènent à leurs tentes .. Ces flambeaux ne font pas de cire con1me les nôtres;
inais ils durent très-long-tems~ C'efi un fer
e1nmanché dans un b~ton, au haut duquel on
entollre un vieux linge, que le 1nafalk ou le
porte-flambeau arrofe d'huile de teins en rems.
Il tient à la 1nain pour cet ufage un flacon d'ai- ·
rain ou de fèr-blanc, dont le col eft fort long
& fort étroit.

La troifiè1ne tente plus petite que les deux
premières , & plus avancée dans l'enclos, fe
1101nme kaluetkané, c'eft-â-dire lien de retraite
ou falle dn confeil-privé, parce qu'on n'y admet
que les principaux officiers de l' en1 pire, & qu'on
y craire les affaires de la plus haute importance.
Plus loin font les tentes particulières de l'empereur, entourées de petits kanares, de la hauteur d'un homme, & doublées d'indiennes au
pinceatr, c'efi:~à-dire de ces belles indiennes de
Mafuliparan, qui repréfe11re11r- toutes fortes de
:fleurs; quelques,..,unes doublées de fatin à fleurs
avec de -grandes franges de foie. ·Enfuite on
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trouve les tentes des begums ou des princelfes, ~~~~
& des antres dames du ferrail, entourées auffi Bernier.
<le riches kanates , entre lefquels font diftribnées les tentes des femmes de fervice , dans
l'ordre qni convient à leur office.
L'amlcas f-c les cinq ou fix principales tentes
font fort élevés, autant pour être vus de loin,
que pour réûfrer mieux la chaleur. Le dehors
n'efr qu'une grolfe & forte toile rouge, embellie néanmoins
grandes bandes, taillées de
diverfes formes aifez agréables à la vue; mais
le dedans efr doublé des plus belles indiennes
ou de quelque beau fa tin, enrichi de broderies
de foie , d'or & d'argent,· avec de grandes
franges. Les piliers qui foutiennent ces tentes
font peints & dorés. On n'y inarche,-que fur
de riches tapis, qui ont par-de!fous des matelas
àe coron épais de trois ou quarre doigts, autour d.efquels on trouve de grands carreaux de
brocards d'or pont s'appuyer. Dans chacune des
deux grandes tenres où fe tient l' affemblée, on
. élève un théâtre fort riche, où l'empereur donne
audience fous un grand dais de velours ou de
brocard. On y voit aufli <les karguàis dretfés;
c' efr-à-dire des cabinets, dont les peri res porres
fe fennent avec des cadenas d'argent. ,Poi1r s'en
forn1er une idée, Bernier veu:t qù'p~1 fe. re...
préfente deux petits quarrés de .nos pàravens >
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!!'!!~~~ qu'on aurait pofés l'un fur l'autre, & qui fe.;
Bernier.

' avec un Iacet de
raient proprement, attac hes
foie qui régnerait àl'entottr ; de forte néan. inoins que les extrémités des .côtés de celui
les unes fur les autres '
d'en haut s'inclina.ifelit
.
pour former ~,un,e efpèce de petit dôme ou de
tabernacle. La fe~ile difference- eft que tous les
côtés des karguais fo:nt d'ais defapin fore minces
& fort légers , peints &. dorés par le dehors ,
enrichis à l'entour ;de franges d'or & ·de foie,
& doublés ·d'écarlate, ou de fa tin à fleurs, ou
de brocard.
Hors du grand quarré s'offi:ent première1ne11t,
<les deux GÔtés de la grande entrée ou de la
porte royale, deux jolies ::entes où 1'on voit conftan1tnent quelques chevaux d'élire, fellés, riche1nent harnachés & prêrs à n1archer au premier ordre. n'es deux côtés de la 1nên1e p0rre,
font rangées les cinquante ou foix?:nte petites
pièces de ca1npagne qui compofenc l'artillerie
de l'étrier, & qui rirent routes pour faluer l'e1n~
perenr Jorfqu'il entre dans L1. tente. Au devant
cle la porre n1ême, on laiffe tçiujours un efpace
vnide, au' fond duquel les ti111bales & les troinpetres font 1 r~Hfe1nblées dans tp1e grande tente.
A peu ~e diŒ1nce on en voit un autre, qui fe
no1nrne \t~hanki-kané, où les· omrhas font la
garÔ.e'.à leur tour, .une fois chaque femaine,
·pendant
.

.

.

.

.

pendant vingr~quarre heures. Cependant, 4 plu- - - __ ·-Pi'
part font drelfer dans le même lieu quelqu'une B-ernièr,
de le'urs propres tente~ , p~ur f e donner uri Io·

gement plus commode. .
Autour des trois autres côtés ·du1grand ·quarré;
011 voit toutes· les rentes des officiers , dans un
· ordre 00.i efr toujou·~s ie m·~n1e ,_autant què la
difpofirion du lieu le perp1er. Elles ont leurs
noms , particuliers , qu'elles rirent de, leur diffé.-.
rens ufages. L'une eft pour les armes dè l'ernpereui.-·, une autre ponr les plus riches harnois des
chevaux ; ~1ne autre pour les vell:es de brocard
dont l' e1npereur fait fes préfens, &c'. On en dif-tingue quarre proches l\ine de l'autre, dont la
pre'rnière _efr pour les fruits, la feconde pour les
tonfitures , la troifièn1e pour l'eau du Gange &
pour le fàlpêtre qui fert à la rafraîchir, & la
· q narrième pour le bétel. Ce·s quatre tefitès font
fuivies de quinze ou feize aut,res, qui compo""'
fent les cuifines & leurs dépendances. D'un autre c.ôté font celles des eunuques & d'un grand
nombre d'officiers ; après lefquelles on , en
trouve quatre ou cinq longues, qui font pour
les chevaux de tnain, & quantité d'autres pour
les élépha.ns , avec toutes celles q!1Ï font corn..
prifes fous· le nom de la vénerie .. Car on porte
toujours pour la chaefe une quantité d'oifeau.x
de proie, de chiens_, de Léopards pour prenâ.te
Tome Y.
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des. gazelles, des nîlgaus, efpèce de bœufs
~ iBernîer. gris , que B.ernier regarde comn1e une force
d'élans. On mène par ofl:entation des lions, des
rhinocéros, de . grands .bufr1es de ·J3engale qui
eombarrei1t le lion, & des gazelles apprivoifées
-qu'on fait barrre de~ant l'empereur. Tous ces
aniinaux ont leurs gouverneurs & lenrs rertaites. On conçoit aifemenr que ce grand quartier,
·qui fe trouve toujours au centre de l'année, doit
fotn1er un des plus beaux fpeO.:acles du monde.
AuHi-tôt que le gra11d maréchal des logis a
choifi le quartier de l'en1péreur, & qu'il a [1it
drelfer I'amkas, c'efi·à-dire la plus hanre de tontes les tentes , fur laquelle il fe règle pour le
reil:e de la difpoiîcion de l'année, il marque les
bazards, dont le premier & le principal doit
former une grànde rue droite & un grand che. min libre,· qui traverfe toute l'armée, & tou. jours; aulli droit qu'il eft poffible vers le can1p
d'u lengen1ai11. Tous les autres hazards qui ne
font ni fi longs ni .G larges, traverfent ordinairen1ent le pre1nier , les uns en deçà , les autres
en delà du quartier de l'en1pereur; & tous ces
hazards font 111arqués par de très-hautes cannes,
. qui fe 'plantent en terre de trois en trois cent
, pas, avec des étendards rouges & des queues de
vaches du grand Tibet, qu'on prendrait au fom. met de ces cannes, pour autant de viei'lles perru-:

·t'ii!!!·~~~
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11u-es. Le grand maréchal règle enfuite la place ~-~~~
des omrahs, ·qui gardent toujours le même or--

dre , à peu de difiance, autour du quartier Îm•
périal. Leurs quartiers , du 1noi11s ceux des
principaux' ont beaucoup de re!ten1blance avec
celui de l'e1npereur; c'eft-à';dire qu'ils ont ordinairement deux peiches-kanés, avec un quarré
de kanates, qui renfern1e leur principaJe tente
& celle de leurs femmes. Cet efpace e!l: envi-·
ronné des tentes de leurs officiers & .de leqr cavalerie ; avec un bazar particulier qui compofe
une rue de petites tentes pour le peuple qui fuir
l'année & qui entretient leur camp de fourrage,
de grains, de riz, de beurre & d'antres néceffités. Ces petits bazars épargnent aux officiers
l'embarras de recourir continuellemnt aux bazards i~périaux , où tout fe trouve avec la n1ême
abondancequedans la ville capitale. Chaque petit bazard e!l: n1arqué comme les grands par deux
hauc-es cornes plantées aux deux bouts, dont
les étendai-ds fervent à la diilinétion des quartiers. Les grands on1rahs fe font un honneur
<l'avoir des tentes fort élevées, Cependant eUes
ne - d9ivent pas l'être tr~p ~ s'ils ne veulent
s'e:itpofer à l'hu1niliat!on de les voir renver•
fer par les ordres de l'empereur. Il faut par
la mê1ne raifon que les dehors n'en foient
pas entièrement rouges , & qu'elles foient:
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tournées vers l'amkas ou le quartier impérial
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~~~~
:Bernier.

.Le reil:e de. l'efpace- qui fe trouve entre lè
quartier de l'empereur, ceux des .omrahs & les
bazars, eH: occupé par les manfebdars, ou les
1

_)

' .

.!
'

1.

perits omrahs; par une mulri~ude de n1archands
·qui fuivenr l'ar1née; par les gerl's q'affa~res &
d'e jufiice; enfin par tous les officiers 'ftipérieurs
ou fubalternes qui appardennent à l'artillerie.
Quoique· cette defcription donne l'idée d'un
prodigieux 1101nbre de tèntes, qui den1andent
par conféquent une vafie étendue de pays, Ber:..
nier fe figure qu'un pareil camp formé , dans
quelque belle can1pagne, où fuivant le plan
ordinaire, fa fotme ferait à peu près ronde)
·comme il le vit plufienrs· fois dans cecre route,
n'aurait pas plus dè deux lieues ou deux lieues
& demie de circuit; encore s'y trouverait-il divers e11droits vuides. 1vfais il faut obferver que
· la greffe artillerie, qui occupe un grand efpace,
précéde fouvent d'un jour ou deux.
Quoique les étendards de chaque quartier, qui
fe voient de fort loin, & qu'on diftingùe facilement, fervent de guides à ceux pour qui céc
ordre efr familier; ·Bernier fair une peinture
1îngulière de la confufion qui règne dans le camp.
" Tont~s ces inarques, dit-il, n'en1pêcheni: pas
,, qu'on ne fe tr"ouve quelquefois· fort embar~
,~ raifé) m_ê1ne cil plein jour) tnais f ur-tont le
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,,. m-atin > lorfque tout le monde arrive & que ~~~~
chacu11 cherche à fe placer. ·Ils'élève fouvent
" une fi grande pouffière qu'on ne peur décou- ·
,., vrir le quarrier de l'empereur, les étendards
,. des bazars, & les tentes des omrahs, fur
" lefquelles on eft accoutum.é à fe régler. 0n fe:
,,. trouve pris entre les tentes qu'on dreife, Oll
» .entre les cordes que les moindres omrahs qui
;, . n'ont pas de peiche-kané ,- & les manfebdarS.:
,., tendent pour·. mar<Juer Jeurs logemens, &
,, . pour empêcher qu'il ne fe faife un· chen1Î11<
,., près d'eux,, ou que des inc0nnus ne vÎBnnent
"' f e placer proche de .leurs tentes, "dans lef>'· .quelles ils ont quel~efois. leurs fe1nn1es. Si
n l'on cherche w1 paifage ,.on le trouve fermé de
,, ces cordes rendues, q,u'un tas de valets ar,., més. de gros bâtons refnfent d'abaiffer. Si
,, l' en1 veut retourner fur fes pas' le chemin par·
,, . lequel on efr venu_ efr déj-à bouché~ C'eft-là.
,, . qu'il faut crier, faire entendre fes prières oti:
,~ fes injures , feindre de vouloir donner des:
,, c:oups & s~en bien garder, lailfer- au-x valets,'.
,, le foin de quereller enfen1hle & prendre celui
,, . de les accorder; enfin, fè donner toutes les:
. » .peines irnaginables pour fe tirer d~ embarras,
,., & pour. faire paifer fes chameaux. Mais la,
· ,, ,.plus.. infuEmontabJe de routes les difficultés ,,
~. eft pol!r aller le fair dans q_uelqu'endroit l!li!l:;
V·OYAGE~~.
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~~== ,, pen éloigné, parce que les puantes~fumées dn
Bernier.

,,
,,
,,
,,
,,
"

bois verd & de la fiente des animaux, dont
le peuple fe fert pour la cuifine, fonncnt un
brouillard fi épais, qu'on i1e difiingue rien •.
Je m'y fuis trou vê pris trois ou 'quatre fois ).
jufqu'à ne favoir que devenir. En vain demandais-je le chemîn. Je ne pouvais le con» tinuer dix pas de fuite, & je ne faifaîs que
,, courner. Une fois particuliê're1nent, ,je me vis.
'' contraint d'attendre que la lune flic levée pour
,, m'éclairer. Une autre fois Je fus obligé de
,, gagner l'agacy-dié, de me. coucher au pied
,, & d'y patfe.r la .nuit' mon cnev~l & 111on
,, valet près de moi. L'agaE:y-dié eft un grand
mât fort menu qu"on plante vers le quartier
,~ de l'empereur, proche d'u11e tente qui s'appelle nagor-kané, & fur lequel on élève
,, le fair une lanterne, qui de1nenre allu111é·e
" tou,te la nuit : invention fort coin mode,
:i> parce qu"'on la voitde lo}n, & que fe rendant
l> au pied du mât lorfqu'on eft égaré, on peut
,, reprendr.e de-là les bazars , & den1ander J·e
,, chemin. On eft libre auffi d'y paffer la nuir,,
~ . fans y appréhender les voleurs ~, ...
Pour arrêter les vols, chaque omraÎl doit·
faire garde~ fon camp pendant toute. la nuit
par des gèns arn1és qui en font èontinuelle-

i'
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ment le tour~

en

criant. ra.be.rdar· .l c'eft-a-ditc

·n E.S' vo
qi1'on prenùe garde

Y_,A GE

s~

6iy

à foi •.D'ailleurs ou pofe

autour de _l'armée,. de rtiftance en difi:ance ~
'tles g-ardes. régulières- qui entretiennent du feu~
& qui font entendre Je même cri. Le kacual,..
dont l'office· eft celu.4 de nos grands prévôts
envoie pendant toure la nuit dans l'intérieUJS
dru ca.np, des troupes. dont il eft le chef,, qui
parcourent~ les, bazars en criant & f onnant de la
trompette; ce qui. n'empêche pas qu'il.n~atrive:
toujours quelque défordre..
L"empereur Aureng-Zeb fe fà.ifait porrerpel~
, clant fa marche fur les épaules de huit hom1nes :;.
dans un taaravan, qui eil une efpèce. de ErÔna
où il était affis. Cette voiture,, que Bernier ap,peHe un tr&ne_ de can1ragne , e{b un inagnifique tabernacle peint & doré, qui· fe (ertne
avec des virres. Les quarre branches du branear·d éraient cotiverres d'écarlate, avec de- gran-

~~~

=·

:Bernien.

:;i.

des franges d'or & de foie; & cha·que brancheétait fotttenue pau deux porteurs richen1ent
vêrus, que d'autres fnivaient pour les relayer,.
·Aureng-Zeb montait quelquefois à €:heval, ful·ront loi:fqu-e le jour éta·ir favorable pour la.
chaffe. Il montait auffi quelquefois fur un éléphan.r, en mickdember, ou en haur_e. C'eili l~
111011rure· la pJus fnperbe Sc.: la: plus êcla.taate ;~

car l'élépha-nt impérial eft ton-jours couver~ d'un,
m.ag,11ifi~t1e. harnois ... Le n1ick~lember- eil. llil~
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tour quarrée, dont' la peinture

&

l~

c
·
L· e h·auze eft un,
dorure ront
tout l 'ornement.
fiége ovale'· ave.c un dais à piliers .. Dans ces•
diverfes n1arches ,, l'empereur· était. toujon-rs
accompagné d'un grand no1nbre de rajas & d'om,,
rahs, qui le fuivaient im1nédiace1nen1: ~cheval;
111ais en gros. & fans. beaucoup d'ordre. Cette
manière. de fàire leur cour parut fort gênante ~
Bernier, particulièrement les Jours de chaffe"
où ils éraient expofés co.m1ne de fi1nples foldats i.
aux incon1modités du foleil ~ de la pouffiè·re•.
Ceux qui pouvaient fe difpenfer d~ fuivre.
l'empereur, éraient fort 1 leur aife. dans· de&
palekis bien fern1és, où ils pou~aien.t dormir
cotnme dans un lit. Ils arrivaieut de bonne
heure 1 leurs tentes, qui les. a.ttendaieut a.vec
t0utes fortes de commodités. ,
Autour des 01nrahs du cortège , & même:
ent:r' eux , . on en voyait .toujours· quanti ré de.
(avaliers bien montés, qui portaient une ef..,pèce . de inaifue; Otl . de matîe d'arn1es d'ar ..
gent. On en voyait aulfi fur les aîles, qui pré"!
çédaienr la perfonne de l'empereur avec plu ....
:h~urs v;:ilets de pied. Ces .cavaliers·,· qtii f e .
nomment gourr_eberdars; font des gens choifi.s \
pour la taille & la bonne mine, donc 1'office:
eft de porter les ordres, & de fair~ écart~ 1.~
peuple. Après, le.s i.-aj,as-,_ on voya~t Ul<J.:tçl'\~t a.V:~~
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D E S V 0 Y A G E S. .. 617
~tn tnêlange de timbales & de trompettes, ce =~'.'.!'-~-~-
qu'on no1nn1e le Coulfi. C'eft un grand'no1nbre
de figùres d'argent qui repréfentent des anin1aux;
étranges , des ina.ins, des balances~ des poiffons,
& d'autres objets myftérieux qu'on porte fur le
bout de certains grànds bârons d'argent. Le
courii é.ait fui~i d'un gros de manfepdus, ou
Je petits 01nrahs ; heaqcoup plus nombret1x que
celui des omrahs, ,
Les princelfes & _les princip~Jes dames du
ferrail fe faifaient porter anffi dans differentes
fortes de voitures; les unes - con1me l'empe~
renr, fur les épaules de plnlieurs hon1mes, dans
un -rchaudouL, qui eft - une efpèce de taltravan
peint & doré, couvert d'un maghifique rets de
foie de diverfes couleurs, enrichi de broderie ,
de franges & de groifes houpes pendantes.; les
autres dans ·des palekis de la_ mê1ne richeïfè ;
quelques:...unes dans dè grandes & larges litières, portées par deux puiffans chameaux, ou pat
deux petits éléphans au lieu de 111ules. Bernier
vit marcher ainfi Rauchenara-Begutn. Il re1nar-.
qua un jonr fur le devant de fa litière qui était.
ouvert, une petite efclav·e bien vêtue, qui éloi'."'
gnait d'elle les mouches & la pouffière, avec une
queue de paon ·qu'elle tenaiE à la i:nain. D'au-· tres fe font porter fur l~ dos des. éléphans richement équipés, :aveé des couvertures en brodeti~~

&
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font -comme élevées en l'air,

.·taél:rcÏvans.
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quelquefois plaiGr._·â ~vôir Rancllenata-Begnn1'
. marcher la premiè.ie >: ~n1ontée ·fmr- -m,i. gtantl

·él~ph~nt. du _P~gû:, tl~1is . ~1Ytnièkde·ll1b_er· éclatant cl'(}r &::d'azµr, f#ivie d~·citiq o.Ufix autres .
. . . élepha~s ; ~v~c: .. des- tfiîtltd~11~bers .. prefqn'artffi .
.··. ric~e~ ·qµe·.ie·li~n ,'p1(!i.ils' de~r printipales fe1n
· ··· m~s~~··ta·m~riîri~ri;~qt1èlc}4e.s~éµn1tqués -; .fuper.·.· beméi:ït ~v~ff~1:sf;at· 'm\Jiités- fur <les_. cllevaux 'de
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.; ·. gr~~d·pri:x:~'nia'rêh~nr ·àfes c_&tés la:c~nne.',à' la
.. mairi; unë:: •tiroupe· cl~ :!~rva,nte's '!'a~:~~res &
. ·C~chemiriea1ies~t1rour: d'elle ,. _ f>arées . hi.zarre..
& (no'nt:ée~ ltîr: d~. bell-es . . ha.4uenécs ';·.étifin.
· plqfi.eurs:.~uù·es·· eUn·l}qâ€;5 ~ichey~l:,·'~tètilllpa.. '
·•· · g~~s d'ungtanJ no,lll:l)t·~ :t\C··;V'àlers' ae1•.f!i_ê:d,. qui
.· }>9rtà!i.~1~t ,<ke, granqs bâ,t~'ns p&Ure ~F~~~~!.I;ês tu..
•.•,·J:Î.~Ù:x·~._.~près_l~ princette -·~aticlîe ni{,~'; '.PÎ1\V'()yai ~

.ment

. ·:fQ~;~;t't!.iJi~~:ro~:·zJ~~~t:
·• :t•'~ !~Îft~~~. ~?v'!:ij~~~~-~,-0~
.· .-•.-..Ç3el!f!~~t:s~it,C'ui!iè~de-. plulieu-r·s ·âurrc~~-ijùfq~i·~
111
0

·•" lèurs appo.int~mens .. Cette longue file d' élépha-nsJ.
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. __,. ,, les coups de pied n''y manquent pas ; la fe..
.:S~rn~e.i:. ,, coude de fe trouver dans les lieux où l'empe-
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,, reur s'exerce à la cha!fe ; & la troilième d' ap~ procher trop des femmes 4.u ferrai! "·
,
A l'égard des chaffes du grand Magol, Bernieravait eu peine à s'imaginer, c?m1ne il l'avait
fou vent entendu, que ce monarque prît cet
an1ufement la tête de cent _n1ille hommes.
Mais il con1prir dans fa route qn'il èn aur~it. pu
mener deux cent mille. Aux environs d'A,gra &
de Delhi, le long du fleuve de G.emené, juf- .
qu'aux inontagnes; & des deux côtés du che1nin. q'ui conduit à Lahor, on rencontre quanti té
de terres incultes, les unes en bois taillis, les.
autres reFnplies de grandes herbes de la hauteur
d'un ho1nme. Tous ces lieux ont des gardes qui
ne permettent la chalfe à perfonne, excepté celle·
'
des .lièvres & ' des cailles, que les Indiens
f.-:ivent
prendre aux filets. Il s'y trouve par conféquent:
une rrès-grançle abondance de routes fortes de
gibier. Le grand maître des chaffes, qui fuit
toujours l'empereur, eft averti des endroits qui
·en contiennent le plus. On les borde de gardes
clans une étendue de 'quatre· ou cinq lieues de
pays' & l'empereur eiltre dans ces enceintes
avec le no1nbre de chaffeurs qu'il veut avoir à fa
fuir~, taridis que l'armée palfe tranquillement'
fans prendre aucune part à f es plaifirt ,· · .
·Bernier fut té1n0i11 d'une chaffe curieufe qui
...

a
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tèft celle

des gazélles, avec des léopards appri..; ~~~
v~ifés. Il. fe trouve dans les Indes quantité de :Bemief~
ces animaux qui reifemblent beaucoup à nos
fans. Ils vont o~dinairement par troupes féparées les unes des autres ; & chaque troupe ,
qui n'efr jamais que de cinq ou fix, efl: fuivie
d'un n:lle feul, ·qu'on difl:ingue a fa c-ouleur.
·Lorfqu'on a découvert une troupe de gazelles~
on .tâche de les faire appercevoir au léopard
qu'on, tient enchaîné fur üne petite charrette. On
le dé~ie, & cet animal rafé ne fe livre pas d'abord à l'ardeur de les pourfuivre. Il ta.urne, il
fe cache , il f e courbe pour en approcher &
pour les f urprendre. Comme fa légèreté efl: in:..
croyable, il s'élance deffi1s lorfqu'il eft à por• tée , il les étr~ngfe .& fe ra!fafie de leur f~ng.
S'il manque fon coup, ce qui arrive aiîez fou.:..
vent' il ne fait plus aucun inouvemenc pour recon11ne1icer la chalfe; & Bernier croit qu'il pren-.
drair une peine inutile, parcè que les gazelles
courent plus vîte & plus long-rems que lui. Le
maître ou le gouverneur s'approche doucement
de lui '.le flatte' lui j ète .des morceaux de chair;
·& faifiifant un mon1ent pour lui jeter ce que
'Bernier n01nme des lunettes qui lui· couvrent
les· yeux,· il l'enchaîne & le remet fur fa char:..
rette •
•
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. La chaffe aes ni.lgaus patnt moins_ cnrieufe !
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~~~~. Bernier. On enfertne ces animaux dails de grand:i
.Bernier. filets qu'on relferre peu-à-peu,. & lorfqu'ils

jont réduits dans une petite enceinte, l'e1npe ..
reur & les· on1rahs entrent avec les c;halfeurs &

les ruent fans peine & fan~ danger, à coups de
flèches , de demi-piques, de fabres & de moufq uetons; & quelquefois en !:i grand 1101nbre, que
l'en1pereur en difrribue des quartiers à tous les

'01nrahs. La chaife des grues a quelque chofe de

plus amuf;;ii1r. Il y a du plaiur à leur voir employer routes leurs· forces, pour, fe défendre en
l'air contre les oifeanx de proie. Elles en tuent
quelquefois: mais con1n1e elles ·1nanquent d'a..
.dreife pour fe tourner , ces oifeaux chaifeurs. en

.trion1phenr à la fii1 •
. ·.·De. toutes ces chaifes, Bernier .trouva celle
_du lion la plns curieufe & la plus noble. Elle
.efl: réfervée à l'en1perénr & aux princes de fon
f.1ng. Lorfque çe monarque efi: en campagne,
.fi les gardes des chaffes découvrent
rerraire

la

,d'un lion, ils attachent dans 1e Jieu voilin un
âne, que l~. lion ne manque pas de venir dé~
vorer; après quoi, fans chercher d'autre proie,
il va boire, & revient dormir dans fon gîte or·dinaire, jüfqu'au lendemain, qu'on lui fait trou.ver un autre âne attaché com111e l~ ·jour précédent. On l'apâte ainli pend,anr plulieurs jours.
Eùfi11 lorfque fa majellé s'approche, on attache

D· E S V 0 Y A G E S;
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un ,ane, an mtme endroit; & , là , on lui fair ~~~~
avaler.quantité d'opiun1, afin que fa chair puiffe .Bernier.
a!foupir le lion. Les gardes aved tous lès payfans
dès villages voifins , rendent de ·vaftes filers
qu'ils reŒerrent par degrés. L'empereur, monté
fur un éléphant bardé de fer, accompagné dù.
grand 1r aître, de quelques 01nrahs inontés auffi
fur des éléphans, d'un grand no1nbre de gourzeberdars :i cheval, & de plufieurs gardes des
chaffè~ arn1és de demi-piques , s'approche ·du
dehors des filers & rire le liqn. Ce fier animal
qui fe fent hleifé ne manque pas d'aller droir 3.
l'éléphant; mais il_ rencontre les filers qui l'arrêtent; & l'en1pereur le rire tant de fois, qu'<l
la fin il le tue. Cependant Bernier en vit un
dans la dernière chaffe , qui fauta par-deCfus les
filets, & qui fe jerra vers un cavali~r; dont il
t.ua le cheval. Les chaffeurs n'eurent pas peu de
peine à le faire rentrer dans les file es.
Cette chalfe jetâ ·toute l'arn1ée dans un terrible embarras. Beruier raconte qu'on fut crois
cti quatre jours à. fe àêgager des torrens qtù
defcendent des montagnes, entre. des bois & de
grandes herbes , où les cl.lameaux ne paraiffaient:
. prefque point. " HeureuX', dit - il, ceux qui
,, avaient fait quelques provifi.ons , car tour érait:
,, en défordre. Les bazars n'avaienr pu s'établir.
u I.es vil.Jages étaient él?ignés. Une raifou fin-
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. .~-~~~ ,, -gulière arrêtait l'armée : c'était la crainte qtië
,, le lion ne fût échappé aux armes de l'.einpe"'
. ,, reur. Comme'c'e!'Fun heureux augure qu'il rue
,, un lion~ c'en e!l: un très'"'rnauvai.s qu'Ü le
,, m~nque. On croirait l'état çn danger. Auffi
,, le fuccès de_c_ette. chaife eft-il accon1pag11é de
,,, pluGeurs grandes cérémonies. On apporte le
,, ·lion mort devant l'en1pereur , dans l'affetn.;.
,, blée générale des omrahs. On l'examine.-On
,, le mefitre. On écrit dans Jes archives de
» l'etnpire, que tel jour, ~eLempereur rua u11
,.
,, lioù de telle grandeur & de tel poil. On n'ou..
,, blie pas la tnefnre de fes dents & de fes griffe~,
,, ni les moindres circorill:ances d'un- ii grand
,, événement. ,, A l'égard de l'opiu1n qu'ôti
fait. rnahger à l'âne, Bernier ajoute qu'ayant
ccinfulté, 11-deffus un des premiers chaffenr:s, il
apprit de lui que c'était une fable populaire, &
qu'un lion bien raifaG.é n'a pas befoin defecours
pol<lr s' endortnir. .· · .
·
Outre-l'embarras des cha!fes, la 1narche était
quelquefois retardée, par le pafiage des grandes
·· ri~ières, ·qui font ordinairen1èn-t fans ponrs.
On était obligé de fai~e 'plufieurs ponts -de bateaux, éloignés de deux· Oli' trois cent pas 1'.un
de l'autre. Les Mogols orit l'art .de les lier.& de
les affermir. Ils les couvrent d'un
mêlanae
de
.
0
terre & de paille, qui empêche les animaux

de·
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de glitfer. Le péril n'efl: qu'à rentrée & à la ~~~
. forcie, parce qu'outre la preife & la confulion, Bernier•
il s'y fait fou'leilt des foifes où les chevaux &
les bœufs tombent les uns fur les autres àvec
un défordre incroyable. L'etnpereur ne campa
alors qu'à une de1ni-lieue du pont, & s'arrêta
un jour ou deux pour laiffer à l'armée le rems
àe paffer plus à l'aife. 11 n'était pas aifé de
juger de combien d'hommes elle était compofée•
.Bernier croit en général que foir gens de guerre
ou· de fuite, il- n'y avait pas moins de cent
mille cavaliers; qu'il y avait plus de cent cinquante tnille chevaux, mules ou éléphans ,: près.
de cinquanre mille.chameaux, & prefqu'aùrant
àe bœufs & de bidets qui fervènt à porter les
proviGons des ba:zats , avec les fetnmes ·& les
en.fa11s ; ·car les Mogols ont confervé l'ufagè
tartare de traîner tout avec eux. Si l'on y joint
le compte des gens de· fei:vice, dans un pays
où rie1i ne fe fait qu'à force de valets, & où
Berdiér même, qui ne· tenait rang qtie de ca:;.
valicr; à deux chevaux' avait trois domefl:iques
fes g~ges', on fera porté à croire que l>année
ne .contenait .pas lhoin:s de trois à qùatre cent
n1iHe p·erfonnes. Il faudrait les avoir· comptés,
·dit Berhier; mais après aVoir' iffur~ que le nom.:.
brè était prodigieux & prefque incroyable , il
ajoute , 'p6'1tr ditniilûer · étonnement, que '"\~-
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~~~= tait la ville de: Delhi entière, parce que tous
· Bernic:r. ies habitans de cerrè capitale ne viva:n~ que de

!a cotlr & del'armée, feraient exppf~s i mourir
de. f.ai1n,, s'ilsne fuivaient pas l'.e1npereur, furtont 4ans fe.s longs . voyages.

Si l'on.demande ·comment une armée fi nombreufe pent fubfifrel' , Bernier répond, que les
lüdiens font fort fqbres ·' & qi1e;de cette multitude de cavaliers,. il ne faut pas co111pter plus

\
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de la vingtième partie qui. mange de :la viande
pençlantla marche. ,LÇ_ k:icheri, qui eft· un· n1ê ..
lange de riz & de :légurnes, fL1r lefquelles on
verfe du beurre roux après les avoir fait cuire~
eftla nourriture or~inaire des Mogols. A l'égard
9es animaux) on fait qu~ les cha1nea:ux réfifi:ent
au travail, à la faitn, à la f0if; qu'ils vivent de
peu, & qu'ils rnapgent d·e rout.Au.fU-tôt qu:'ttne ar~
inée arrive, on les inène.hronter dans les champs,
où ils_ fe nourrilfent de tour ce qt~'ils·peuvent
trouver. D'ailleurs. le~ m.êmes march;inds qui
enrr~tiennent les ·bazars . à Delhi, f oqt obligés
de les entretenir. ~n c~rnpagne; Enfin la plus
baffe partie dn péu.ple rode fans celfe dans les
·vill~ges voiGns •.du Cal)1p; pour_açheter 4u fourage , fur lequel •il trouve quelque'. chofe: .l
·gagner. Les plus pauvres rapent avec une efpèce
de . cruelle. les campagnes entières , . poqr . enlever les petites herb~s,. qu'ils lavent: f9igneu~

femerit-, & qu'ils vendent quelquefois altez chet. -~:!!!!!Betnier s'ex:cufe de n'avoir pas marqué les :Semi~
villes & Jes bourgades· qui font entre D~lhi &
Lahoi-. Il n'en ·vit· pi:efque_ poinc. Il marchait
prefque toujours au rrav·ers des champs & pen'"'
dane.1a nuit~ Comme: fan, logement n'_érait; -pas
au mi[eu de l'armée~,;où le grand che1nin ïialfe
.fouvent, mais fort ava1~t da1:is l'aîle ·droite, il
{uivai~ la iue des éti:>iles :P?ur. s'y re11_dre, -au
.hafard;cle fe trouver .quelquefois fort-·efl.Jbat. .
raffè; & de faire _çi.i)q"'ou--Gx· iieues; quoique
Ja diftauce d'un camp··à l'autre ne foir prdinai- ·
renient que de crois ou quarre. Mais_ l'ârrivé~
du jour fir1.iffait ·fon ëtriba-rt:aS•: ·
En. ai:ri:van't à Lahor:; -il apprit que ·le,pays>
'.dont cettè villê efr la.capitale,~fe.110minè:Pinjé""
ab_, c'eJl:::à,.._dire pays ~és cinq:eaux, parce.qu{ef~
feétivement.il efr arrofé par i::iùq: rivières èoii:...
Jide~ables , , qui .defce~1dahr ·des· grand?$' 3'nPntagnes. dont. te· pa,ys de; :C:Acli_~Jn:Ït'~ éJl: èn~iro~11é.>
iVOIJt .fe joi-nJre. à rtntlus-·; .&; Je, jj(!t:.e( a:11~Ç(:l1nt
dàns ,!'.Océan vers l'.e!.11tr~~.:·5i~ ·_golfe··.:pF!~~Jiqu~
Quçlqties-1.v~s: ·p~éreng~nr:·q~te . Lahor . efl;.J'.-~rt:-.
ciénti~·:Bucepl1alie, bâtie par,.~l<fxanrli;-e~le-Grand~
.à· rhonri(:!ur.:d'.un che·,ii.l ~q11~il.::.·aiïn4it. l.es M6~
·gols .c0nnaiffe11t ce c.:qnqtfér;a:n~i; fons le. uom:·d.e
Skandër- Filifous ~ .qui:;figrüfie "Alex411.d~e"; Jil~
:de Philippe«; )n~is ils. \,igtiQtdnt le )1§>Jn--.-dc,.:ê91.J;
.

~

l

,.

.

Rr .z.

.;,_-

tri:S. HlSTOlRJr GÉ,NÉR-ALE
~~~ che\ta1. l~a'. vîlle efi: p:lrie-~ fur une des cinq ri..
Berniei. vitres:, qui n~eH: pas moin5 grande quela Loire,
& p(l)ur làquelle on, aµrait hefoirr d\ine levée,
parte, qoe d111s fies débordernens, elfe change
fou vent' '9te lit.·· Deptris: quelques .années , elle
s' é~aii:r. retirée d'ù11 ·grand: quatt dei lieue.~ Les
maifon·s· de Laho~ forit-b_éâuc·oup pfa.1& :grandes
qne:.c~Ue-s Je Delhi- & ci~'Ag-ra ;- mais dans- J'ab-fen'fé ·de:lj; cour, qui' n~à.vait pas fa·ic ~è voyage
d~rp.ltis'phts de vingt-an~, ln: plupart étai.ent tom·
hé~scep ruine. It·ne· réltaic qne -c1ns1 oii·fix
rué's: co11fidéra'bles~~ d.hfic: deux où rrois avaient
pltts d~une grande lieue de longueur, &. dans
le1q uelles on voyait auili tinantité d'édifices ren- ·
verfés: ·Le pahiis ·i;Iîlpérialn'éraic plus fur ile bord
de·-l,f\rivière, parce· qu'eUe; s'écai11 ir~tirée; mais
·Berqiet:le tro·ùv:a:c111agnifique ,··quoîqtie fortin•
f~riettt: à ceux d'Agra: &·:-de Delhi .. :.
- ··1:/'emper:eur s"Y,;atrêtit:p:I:us de deux mo:is pour
attentltenla.
font~rd':es1t1e-ia-e.:s:,·
·qui.
b0uchaienc le
.
.
b
.
pa:fi~àge dés' m0i1ta:gneSo. '©h exl~orta Betnier à
fefbÙrnir d'une peti'të t.ente cachemirienne. La.
·fi:enne était grandë_&:'pêfa11re, & fes- chameaux
ne" _pou~ant ·paffe~ lëS';'(l}éhtagnes ;. il ~urait. été
obli'gé cfé.Er fiiire-pcH:rer· par des ctocheteurs,
avec,,beaUc<>Ltp d':ertih~rras· &. de. d~penfe~ Il fe
flattait ·qu'-après 'àVoir fünnonté -les. chaleurs de
_~btka: &. ~e ·Bab:.;êl:MâJidel, il f erf{jt.i icapable
1
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de braver celles du refte de la teEre. Mais ce~-~~~

n'eft pas fans raifon, comme il l'apprit bienrQt
,.
,.
par exper1ence
, que ·Ies l n d.1ens ·memes
apprehendénr onze ou douze jours de marche qt1.e l'on <0ompte de. Lahor ëi Bernber,. c'e.ft-à-dire jufqu'à.
l'entrée _des montagnes de Cachemire. Cet ex~
cès de chaleur vient, dit-il, de la fituation de
.ces hautes montagnes, qui,. . fe trouvant au nord
de la route, arrêten't les ven~s frais,. réfléchi[....
fent les rayons du foleil fur les voyageurs" &.
l-ailfent dans la campagne une ardeur brûlante~
En ra ifonnant fur .la caufe du in al , il s,écriait,_
<lès le qua_rrième four :: què me fert de phi.,-.
,, lofopher & .de ~hercher des ra·ifons de ce ·qui
I

(c.

,, ·me tuera peut-être demain? ,,,
Le cinquième Jour 1 il paifà un des grands
Reuves de l,lnde , qui fe nonune :le Tchenau ..
L'eau en eft fi bonne, que les omrahs en font
ch;1rger ·leurs chameaux , a.u lieu de celle dœ
· Gange dont ils hoiv,enè fufqu,.il. ce lieu. Mais
elle n''eut . pas le poùvoir de garantir Bernie~
des in~om1nod.ités de la route. Il en fait -u11e·
peinture effrayante. Le foleil était infuppof...

table dès le pre:mier mo1ne11t de· fon lever. On
n'apper.cev·ait pas \111-, naag;e ; on ne .fmrait
.pas. ·un -·fouffle de vent. 'Les, chameau;x, .qui
n'av~ient :pas, vu d'herbe verte depuis :f..a'noc,,
,poova.iemt à peine: fe .traîner. Les. Indiens,, :tveç:
Rr~
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~~~ leur pe·au·-noite ·~ sèche· & .dure'-· inanquaîenl::
&inier~ de force & d'haleineL ÛJ1 en t:rouv:air de morts
:chen1in. Le vifage de Rernier, fes tnains &
fes pieds. étaient pelés. Tout fon · corps étant
couvert de petites pµftules rouges qui le pi-:.
q t1aient· com1ne des aiguilles·; il . douràir le
dixième jour de la marche, s'il ferait vivant le
foir. Toute fon efpérance était dans un. pett

en

de lait caiHé fec, qu'il délayait dans f eau avec
\ln .peu de fucre, &. ·quarre o.u cinq lii.non.s qui
lui refraienr pour faire de, la limonade. ·
·Il arriva néanmoins , la .nuit ·du doriziè1ne
jour" au pied d'une mon r,agne efcarpée, nqirè
& .hrfaLtnre,. où Bern ber eft _ficué. Le camt1· fut
affis dans un large efpace de cailloux & de fa•

· ble. C' érait une vraie fournaife. ~1ais. une pluie
d'orage qui ton1ba le matin, eut la force de
rafraîchir l'air. L'em.pereur n'ayant pu prévoir
ce foulagement, érait parti pendant la nuit ave~
une partie des dan1es. & de·fes principaux oflicier.s.. Dans la crainte d'affamer le- petit roy:aun1.e
de DichelnÎre, .il n'avait.voulu mener avéc lui
qne fes principales femmes & les .meilletires
a111ies. de. Rauchenara-Begum, avec .aufii peu
d'.omü1hs::&. de, inilice qu'il :était poffi:ble~ Les
on1raJ1s qui eurent la. pern1iffion ·de; Je :fuiV:re:,
n_e :prirent que le quart de Jeurs .c4valieis. L~
nomqr~e· d·es, eléphans .fut; borné. ,Çe_s ,an,ÏJllaUX),
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quoique extrêmement lourds, ont le pit!d ferme. ""-' · ·
Ils ·1narchent comme à tâtons dans les patfàges: B~
dangereux, & s'alfurent toujours d'un pied avant
que de remuer l'autre. On ·mena auffi qu~lques
inules ; mais· on -fnr obligé. de fupprimer tous
les chameaux, do.nt le fécours aurait érê le plus.
n.~'.eeffai~·e. Leurs jambes longues & roides ne
peuvent fe fourenir dans Pemb.arras des mon:tagnes. On fut obligé d'y fuppléer par un,
grand ·nombre de porre-faix-,.. · que les- gouverneurs & les rajas d>alentour avaient· prrs foin
de ra!fen1bler ; & l'ordonn.ance itnpériale leui:aŒgnait
chacuri dix écus-, pour cent -livres
pefant. On en comptaît plus de trente mille ~
quoiqu'il y eut déja plus d,'tu1 mois. que l'emperenr & les-·omrahs s"étaient fait précéder parune partie du bagage & des n1,1rchands. Les,
feigueurs nommés pour le voyage avaient ordr~
de• partir èhacun :i leur tour , comm.e le feut
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tnoyen d'éviter- la èonfufion, pend'ant cinq Jour~
de cette dangereufè marche ; & tout te reile
de la conr, avec l'artillerie & ta plus grande
· partie des troupes devaient palfertrois ou qüatre:
mois comme en garnifon dans le camp de· Bem~
ber, jufqtl'au retonr d'u· 1nonarqne, qui'fe propof.'lit d'attendre la .fin de~ chal'eurs.
Le rang. de Dannish-Mend:-Kam étant marqué· pour là nuit fuivante >Bernier partit ifat.
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HISTOI R.E GÉNÉRA LE
~~~ fuite. 11 n'eut pas plutbt monré ce qu'il appeile
Bernier.
l'affreufe. muraille du tnonde., c'eft-à-dire une
haute. montagne noire & pelée, qu'en defcendapt fur l'autre face,. il fencic un air plus frais
& plus te1npéré. Mais rien ne le furprit tant
dans ces .monragn:es , que de fe trouver tout
d'un coup co1nme tranfporté d~s Indes Cll Europe. En vqya·nc la terre couvei:te de toutes nos
plantes & de tous nos arhriff.eaux, à l'exception
péanmoins de l'hifope ,' du thy1n , de la marjolaine & du ro1narin, il fe crut dans certaines
mon.cagnes d'Auvergne, au milieu d'une forêt
de fapins, de chênes verts, d'ormeaux, de platanes; & fon admiration ét.:1.it d'autant .plus vive,
qu'en fortant cle~ campagnes brûlantes de l'lndouf\:an, il n'a vair rien apperçu qui l'eut pré'
hoie
r •.
pare, a' cette 1n.etarnorp
Il admira particuliérement à une journée &
de111il! d.e Be1nber , une ~ontagne qui n'offrait
qu~ des pl~ntes fur fes deux faces ; avec cette
6;1

diff~rence qu'au nlidi y~r~ l~s I11d~s, c'était

un n;i,~lange cle plantes indiennes ~ eu~·ppéennes,
;iµ liÇ:n. ,ql,1~ clq côté du qord , ·il.· n' e1l décou'!'
v~·.it. que. d' ~µ~qpé~nnes) CQ!;tlp:lr G l<t.Prer~1ière
façe, eui: é_gal.~-~.enr parçicipé d~ la ,.mp~r~ture
des deux clii~a.r~., &: qqe c~H~ d~t nqrd eqr éré
~9~~~~ tnr~pf,etlt}e. A féga,rd. des a.~br~$, il. ob.:.

f~L·ya •.conti11ueHe~1eJJÇ
~µe.
f~1i~~ uatl1relle
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generat1ons,
. e corruptions.
·D ans· des pre=
cipîces où jan1ais homme n'était defcendu, il

· en voyait de certains qui tomba.ient ou qui
étaient déja tombés les uns fur les autres, morts;
a demi-pourris de vieilleŒe, & d'autres jeunes
& frais qui r.enàitfaient de leur pied. Il en
voyait .nême quelques-uns de brftlés, foit qu'ils
euifenr é::é frappés de la foudre, ou que dans
le cœur de· l'été ils fe fuifenr enRa1nmés par
Jeur choc mµtuel, dans l'agitation. de quelque vent ch.ind & furieux, ou que, fuivant
l'opinion des habirans, le feu prenne de luimên1e au tronc, lorfqu'à force de vieilleffe il
devient fort feç • .Bernier ne celfait pas d'arracher les yeqx fur les cafcades naturelles qu'il
découvrai~ ent.re les J:ochers. Il en vit une à
Jaquelle, dit-il, U n'y a rien de comparable
au monde •. :On apperçoit de lqin , du pencha11t
d'un,e haure montagne, un torrent .d'eau qui
defcend p~r un long can~vfombre couvert
d'arpres , & qui fe précipite toue d'un coup,
a.Y~c un bruit ,_épouvantable, au pied d'un roch~~ grpir , efçarpé & d'une hat'lteur prfldi.,.
,gieuf,e~ Aifez près , fur un autre rocher que
l'eq;)p.ereig· Jehan"."Gnir avait fair applanir ex' 9n voy:J.It
• tin grand·L'"
pr~s,
. tueai:re tout dre ffc'c, on'
Ja cqur pouvait s'arrêter en paffant,.pour conti-
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déter àl{.lili+ ce Ule(Veilleux oqvrage de la nature.
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Ces amufe1nens furent mêlés d;un accident?
fort étrange. Le jour que l'e1npereur mohta le
Pire-Penjal, ·qui eft la plus haute de toute~
ces 1nontagnes, & .d,ou' l'on commen\7e. a\ d'ecouvrir dans l'éloigne1nent le pays de Cache-

mire, -un des éléphans qui portaient les femmes dans des mickdembers - & des emharys ~
fut faifi de peur, & fe init à recnler f U:r celui
qui le fui vair. Le fecond recula fur l'a titre, &
fucceilivernent toute la file qui était de quiiiz-e ..
Con1me- il leur trait itnpoffible de tourner dans
un chen1in fort roide & fort étroit , ils culbutè-

rent tous au fond du précipice, qui n'était pas
heureufe1nent des· plus profonds & des -plus
efcarpés. Il n'y eut que trois ou quatre femmes
de tuées ; mais tous les éléphans y périrent. Ber
nier, qui fui vair à deux journées de difi:ance :J
les vie en pa«ant, & .crut en remarquer plufieurs qui remuaient encore leur trompe. Ce
défafl:re. jeta beau~.p de dé.fo.rdre dans toute
l'armée, qni tnarchait en file fur des côtes, par
des fenriers fort dangereux. On fic faire halte
le rel.te du jour & toute la nuit, pour fe donner
le tems de rerirer les femn1es ·& . tous les dé.bris· de. leut chûte. Chacun fut obligé de s'ar..
rêcer dans.Je lieu où.il fe trouvait; parce qu'it
-était égale,m:ent impoffihle d'avancer & de- re..
culer. :D'aille9rs perfonne n'a:vait prè.s d~ foi
4
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DES -voYAGES.
· {es porte-faix, avec fa tente & fes vivres. Ber...
nier ne fut pas le plus tnalhe~reux. Il trouva
le moyen de grimper hors du chemin,. & d'y
former un petit efpace com1node pour y paifer
la nuit avec fon cheval. Un de fes valets, qui
~ut la fidélité de le fnivre , avait un peu de
pain q J' ils partagèrent enfemble. En remuant

;
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quelques pierres dans ce lieu, ils trouvèrent un
gros fcorpion noir , qu'un jenne Mogol prit
dans fa main, & preffa fans en être p,iqué. Bernier eur la mêtn~ hardiélfe fur la par~le de ce
jeune h,01nme , qt.1i était de fes ainis &_ qui fe
vantait d.'avoir charmé le 'fcorpion par un paf.
fage de l'a;lcoran. Il n'eft pourtant guères probable que le- philofophe Bernier comptât beiuçoqp fur un paliage de l'alcoran.
. En traverfant la 1nontagne de Pire-Penjal,
il eut :t. dit~il , ~rois occafions de fe rappeller
fes idées philofophiques. Premièrement , eu
moins d\1ne heure il éprouva l'hiver & l'été:.
Après avoir. fué à groffes gouttes_. pour monte-r
par des. che1nins où tout le monde était forcé
d.e ·marçber :à pied & fous. un. foleil brûlanr,
il ~rouva au fo1nmet de la montagne des neiges
glac~es, au rra vers de!quel~es on av<tit ouvert
un ch~rpin. Il tombait un verglas fort épais, 8ç.
le yent était fi fr0:id:., q_ue- la plupart des .Jn..

diens,, qui. n'3:Vcaienr. jamais
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d,e gl~ce; ni de
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. · · ._'--"'- neiae
, couraient en tremblant pour arriver
b
Bermer. dans un air plus chaud. En fecond lieu, Bernier
rencontra, dans l'efpace de moins de deux ceht
pas ,,deux vents abfolument cppofés·; l'un du
nord, qui lui frappait le vîfage en montant,
fur - tQ!lt lorfqu'il arriva proche du fommer;
l'autre dü midi, qui lui doranait à dos en defcendant , comme fi des exhalaifons de cette
n1ontagne il s~était formé ut1 vent, qui acquérait des qu,alirés différentes en prenant fon cours
dans les deux vallons oppofés.
La troifiên1e rencontre de 13ernier .fut celie
d'un vieil hennire, qui vivait fut le fommet
,de la montagne depuis le reins de J ehan-Guir.
636

1

On ignorait fa religion, q.n0iqu'on lui attribuât
des miracles, tels que de faire t()nrner le vent
à fon gré & d'exciter de la pluie, de la neige
& des orages. Sa figure avait quelque chofe
de fauvage ; f e barbe· était longue , blanche &

mal peignée. Il demanda fiéreinent l'aumône ;
mais il lai!fait prendre de l'eau dans des vafes
de terre qu'il avait rangés autour de lui~ Il faifait fig1'le de la main qu'en pa.fsât vîte Sc fans
s'arrêcer; il gro11clait centre ceux E]:Uif~ifaien;
àu htuit. Bernier , qui eut la curiofité· d'entrer
dans fii cï1ve-rne , après lui avoir adouci le :vifage rar un préfent ,· lui dema-nda ce qui lui
caufait~tant d'aver.Gon pour le bruit. sa. réponfe
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·fùt ·que le bruit excitait de furieufes te'mpêtes =~~=
autour de la montagne; qu'Aureng-Zeb avait Bernier.
été fort fage de. fuivre fon confeil ; que SchaJehan en avait toujours ufé de même; & que
1ehan-Guir , pour. s'être une fois moqué de fes
avis, & n'avoir pas craint de faire fonner les
trom f .;ttes & donner des titnbales, a vair failli
de périr avec fon année. •
On lir dans I'hifroire des. anciens rois· Je
Cache1nire, que .tour ce pays n'était autrefois
qu'un grand lac;
. & qu'un faine vieillard nommé
K açheh _, donna une iffi1e miraculeufe aux eaux,
~n coupant une montagne· qui fe: nomme Baramoulé. Bernie.r n'eut pas de peine à fe perfuader. que cet efpa.ce était couvert d'eau,
~omme on ·le rapporte de
TheO:alie & Je
·quelques autres contrées ; mais iL ne cn1r pas
aifémenr que !'.ouverture de Baramoulé fnt l'ouvrage des homrhes , paroe que cette 1nontagne
efl: très-'haute & .très-large. Il fe figura plus
volontiers· que les t.remblemens de: terre , auxquels ces régions font affez fujèces , pet1vent
• ouvert>! que lque a bA1me, .ow' 1a monragne
avoir
s;èft enfoncée d.' èlle-même. c~èft ainfr que' fiii~
vant l'opinion des· Arabes, le· détroit de Bab~el~
Mand'êl s!eft. anciénnen1enr ouv·ert , & qu'on
a:vu.: des.montagnes & qes villies srabîmer dans
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Quelque- jugement qu'on 'en porte, Cache-~
mire ne conferve plus aucune apparence de lac.
C'eft une très-belle campagne, diverfifiée d'un
grand- nombre de petites colli11es, - & qui n'a.
pas moins de trente lieues de ·long fur· dix 0,u
douze de largeur. Elle efr · firuée à Pexrrémité
de l'lndoullan , au nord de Lahor, -& · véritablement enclavée dans le -fond des n1ontagne~
dn Caucafe, entre celles du grand & du petit
Tibet, & celles du Raja-Gamon. Les premières
montagnes qui Ja bordent, c'eft-à-dire celles qui
touchent à la plaine, font de médioc:re hauteur,
revêtues d'arbres ou de- pâturages; remplies de
routes fortes de beftiaux, reis que des vaches,
des brebis , des chèvres & des: chevaux. Entre
plufieurs efpèces de gibier, teJs~què des lièvres,
des perdrix , <les gazelles & de quelqu~s-uns
de ces animaux qui porrenr le rriufc, on y voit
anfli des abeilles en très-grand nombre. Mais
ce qui eO: très-rare dans ·les Indes,· on n'y trouve
prefquè jatnais de· ferpens , de tigres~ d'ours)
ni de lions :'.d'où Bernier''concfut: :qu'on--peur
les nommer '' de~ montagnes· innocen res, & dé..
" coulantes de lait .& de tniel ;;comme, celles
" de la rerr'e de promifuon "• _' i '.:
Au-·delà des premières, il s'en élève d'au~res
beaucoup plus hautes' dont l~ forni11et eft_ ron,jours couvert de neige, & ne ce.ffe Jamais ·d'.être
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tranquille_ & _lu1nineux, au-delfus d·e la région

~~~

des nuages &- des brouillards. De coures ces - .Bernier.
montagnes , il fort de routes parrs une infini ré
de fources & de ruiffeaux, que les habirans ont
l'art de di!l:ribuer dans leurs champs de riz :11
fx. .de c::onduire même -par des -grandes levées,
de rerr; fur leurs petites collines. Ces belles
eaux; après avoir formé une multitude d'autres
ruilfeaux & d'agréabfes cafçades, fe ralfernblent
enfin· & compofent une rivière. de Ia grandeur
-de la Seine, -qui tourne douèetnent autour da
royaume, traverfe la ville capitale, & va trouver fa fartie à B}lramoulé, entre deux rochers
efcarpés, pour ·s'égarer de-là dans divers précipices, f e charger en paffant de pluGeurs peJ;ites rivièr~s qui defcendencdes montagnes, &
fe rendre vers .A,reck dans le fleuve Indus.
~- Tantde-ruilfea:u:cquifortenr des montagnes,
répandent dans. les chan1ps & fur les colliües
une fertilité admirable, qui les ferair prendre
pour un gr-and jardin m~lé de bourgs & de villages, dont on découvre un grand nombre entre
les ~rbres, & variê par de petites prairies,· par des
pièces de riz, defroment,.de chanvre, de fafran
& dediverfesfortes de légumes, entre lefquels
011 voit ferpenter. des canaux de routes fortes
de formes. Un Européen y reconnaît par.:.rout
les plantes ; ,. les fleurs & -les arbres de notre · .
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~~~ climaè, des pommiers, des p·runiers ~ des ·abri·
llemier.

coti ers, des froy.ers & des vignes chargées de
leurs fruits. Les jardins particuliers font remplis de 1nelons, de chervis, de belles raves,
d.e raiforts , de la plupart de· nos herbes potagères , & de quelques"'"'.unes qui manquent ~l
l'Europe. A la vérité Berni~r n'y vit pas tant
d' efpèces de fruits différentes> & ne les trouva
pas même aufii bons que les _nôtre~ ; inais loin
d'attribuer le défaut cl la: terre-, il regrette pour
les habitans qu'ils n'.aient pa.s de meilleurs jardiniers.

La ville ~apicale _porte le nom du· royaume;
elle eO: fans murailles, li1ais elle n'a pas moins ·
de trois quarts de lieuë de long: & d~une demilieue de large: Sa fi.tuation efr. à: deüx fieties des
montagnes, qui -fornient' ùri demi•cercle àutour
d'elle, & ·fur le. bord d'un. lac d'eau douce,
de quatre ou cinq· lieues de'. tour ; form~ dë
fources vives & de ruiifeaux qui découlent des
monraghes. li (e: dégorge· daJ1si la rivière par
un canal' rtavig1ble. Cette rivière a d·eux ponts
de bois d:~rtsr la: ville, poüt la communitacion
des deux parcies1 qü'elle fépate. La· plupart des
é&ifices' fon°r de lmis ,' m:i:is hiên. bâtis, & même
adeux ou·crors étages. Qttolque le pays ne mari"'
que point de belles· pierres··de: taille, & qu'il y
i:efte. ·qüatrtice · de vieux ,temples . & d' aurres

bâcimeus
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hàrîmens~ qui en éraient compof~s, l'abond~nce ~--~-~~-~-s
du IJ,ois, qui dèfcend fa.cilement des monra-gnes .BemiÇX.
par Je, petites -rivières qui l'apportent, a Etit
eLubraffer Ja méthode de bâtir de bois rfut8C
que de pierre. Les tnaifons "q tti font fi.1r la rivière, ont _prefque ronces_ un petit jardin J ce
qui f'Jrine une perfpeétive charmante, fur:r.out dans Ja belle faifon ' où r uf~ge efr de f e
p'ro1neîier fur i'èau~ Celles, dont la Grnarion
efr moins riante, ne lailfent pas d;avoir aulli
leur jardin , & pluiieurs ont un petit cànai
qni répond au ,lac, aveé un petit bateau pour
la pron1e11adé.
Un côté de la villè regarde une -n:iontâgne
i{étarhée dt: toutes' les autres, & d'une vne très·
agréable, parce qu'.ilfe offrf.:! fi.Ir fa pente pluGeurs belles maifons avec leurs jardins, & qa'on dé~ouvr,e au fomrnet· une mofquée, accor11pagnée
.d.'u1~ herrnitage, & dé quantité de beaux arbres verds.; qui lui fervent comme de couronne.
Auffi fé notnmer-eUe, da1Js la langue du pays,
fi.arypefbel, qui .lignifie monragn~ de verdtire.
À· l'oppolire on en découvre une autre, fur latiüelle ,oti voir. aüffi une n1ofqnée avec fon jar..
~in , & un très~aucièn b~tirnenr" qui doit a voir
été u,n temple d;idoles , qu0iqu 'il p0rre le
110;;,n de trône de Salo1non ,. parce que les habi"'."
tans le cro_ienc l'9uvrage de . ce prince, dans
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voyage qu,ils lui attribuent ·à Cachemire.~ .
La beauté du lac efr augmentée-- par un grand
no111bre de petites îles, qui forment autant de
;;rdins-toujours verds, parce qu'ils font remplis
d'arbres fruitiers, & bordés de trembles à larges
feuilles, dont les plus gros peuvent être en1braffés ,, mais rous d'une hauteur extraordinaire, avec un feul bouquet de br,anches au fommet, connue le palmier. Au-delà du lac fur le
penchant des monragnes, on ne découvre que
des 1naîfons de plaifa1~ce & d:s jardins 7 La na~
rure femble avoir dell:iné de fi beaux lieux à
cet ufage. ·Ils· font remplis de fources &. de
· ruiffeaux. L'air y e11 toujours pur, & l'on y a de
toutes parts la vue dn lac , des îles & é.Ie la ville.
Le plus délicieux de tous ces jardins ell: celui
qu_i porte le nom de chahlimar, ou jardin dll
toi. On y entre par un grand canal· bordé de
gazons' qui s'étend l'efpace de cinq cent pas'
èntre deux belles allées de peupliers. Il conduic
au pied d'lln grand cabinet qui efr. au··mÙiett
du jardin; & là commence un autre canal beau~
coup plus magnifique·, qui va jufqu'à l'extrémité
de l'enceinte. Ce fecond canal eft pavé de gran•
des pierres de taille. Ses. bords font en talus ,
de la m~m-e pierre; & dans le milieu ~ on voit
. régner, de quinze en quin~e pas , une longue
fi.le de jets d'eau; fans en co111pter un grand

~=~= un
Bernier.
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nombre - d'autres qui s'élèvent d 'efpace en ef· -~ -·· · r<?l$
pace, Je diverfes pièces d'eau ·tondes: , · dont J3àmd'l,
il efr bordé co1nme ·d'autant de réfervoir_s. Il
fe termine -aû pied d'un ca.h!net quî reffétnble
beaucoup aù preniier. Ces. cabinets qui font
àc.peu-près ·en dômes & bâtis dans l'eau même,
,
c' eftc..à -dire entre les. <leux grandes allées
de
/
.
peupliers ont une galerie qui règne à l'entour-,
& quatre portes oppofées l'une à l'autre ; deux
tlefquelles regar_clent lès allées' avec deux ponts
pour y ·palfer; & les deux autres donnent fi1r
les· canau,x oppofés. Chaque cabinet elt compofé .d'un ··grand fallon, au milieu de quatre
chatnbres qui en font les quatre coins. Tout eft
peint on doré dans l'intérieur, & parfemé de ·
fentences en gros caraél:ères pe~fans. Les quatre
· porrës font très- riches. Elles font co1npofées de
grandes pierres, & foutenues par des colonnes
· tirées des anciens temples d'idoles qne Scha"'
Je han fit ruiner. On ignore également la matière
& Je· prix de ces pierres; mais elles font phts
·
bellês què le n1arbre & le porphire.
· Bernier décide hardiment qn'il n'y à pàs de
pays au monde qui renferme autant de beautés
qu~ le royaume de Cachemire , dans une . li
petite étendue. " Il mériterait, dit_:il, de do". miner. encore toutes les monragnes qui rên:..
,, vironnent jufqu'à la Tartarie, & tout l'Iri'-'
Ss z
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.~~~ ,, douflan jufqu'~ l'île de Ceylan. Telles étaient
lkrniec.

autrefois fes bornes. Ce n' efr pas fans raifo11
,) que les _Mogols lui donnent le: no1n de para" dis terteftre dés Indes, & que _l'empere.ur
:r:.i Eckhar ernploya tant d'efforts pour l'enlever '
,, :l fes rois naturels. Jehan-Gttir, fon fils &
>i fon ·fncceffeu_r, prit. tant . de goût potir cette
_,, belle por.cion dela terre, qu'il ne pouvait en
)' fortir, & qu'il déclàrait quelquefois que la
,, perte de · fa coùronne .le toucherait moins
,, que celle de Cachemire. Âuffi lor(que. nous
,, y fûmes arrivés, tous les beaux efprits Mo. 1s s'euorcerent
cr ··'
d'
'
,, go
. en ce'l e'b rer l e.s agremens,., par diverfes pièces de poéfie, & les préfen" taient à l'empereur qui les récompenfair no..
,, blement »·
Les Cachemirierys paffent pour les plns fpiri-tuels & les plus fins de tous les . peuples de
l'Inde. Avec ·autant de difpolition q·ue les Pèrfans pour la' poéfie ·& pour routes les fciences ~
ils font plus induil:rienx & plus· amis J.u' travail.
· Ils font des palekis, des bois de Jit, des cabi..nèrs, ·des écritoires , de.s caffeu:es, des cuillieres,
. & diverfes fortes. de petits ouvrages que lenr
beaure fair rechercher de tous les Indiens. Ils y
appliquent un vernis· qui leur .eft.· p,ropre~ On
.admiré particulièrement (leur adrelfe à fuivre
.:Q,l1 co11trefa:ire les veines ·d'un· certain bois· qui
,,

.
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.
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les a très,..beUès ,_en: y appliquant d;es filets d'or. ---- . _•-Mais rien ne· leur efr fi: part~culier ' &
leui: Renue.. atl'-ire tant d'argent par le commer·ce) qu'une
efpèce d'étoffes 1 laqaelle il-s occupent jufqu'l
leurs· petits enfans. On- les -nà1nm-e chales. Ce
font des pièce.s ~" u-ne aurie &; dën~~e de' long, iur
-jrne de large ;: ·qui fane- brdd'ées ·au 1néti-er par
les deux - bouts.-_ Les· Mcigol.ef ''&: la ·pli.iparc-"-«les.
IndienS'de Flin & 1-'au~i:éLfex-ë:, les portent eli
hiver fur- leur tête·, ·rêpafFeès;co1nmé1ftn'-rmnteat1' pat--d-eifus: l"epauie -~d-àfrèiiè}
On
en;difrinuu_e
' '
'
'
,,
,b
'
deux- f Oftes: les. UUS dè 'laine:_ ·dtl' -pays··, qJ1l: 'eft
plus fine que ceHe d'Efpagnec ;'les -a-utrès'a"ùri~
laine, ou,plût&t d'hnpoiEqü~c1i nommé t~ur,
& _qui fe prend: fur t~ p~irrrne des chèvfes·f:au:..
vages: du grand Tibèt:. ·:Lès ch'.:t-les de cetl:e··fe~
conde efpèce foiit be.:iücoup ;plÜ.S "~hè~-es:·que: les
aurres. Il rt>y a poin-t Je 'caltôr 1qui ·fi1itplu&
clélica~. Mais fans ttn foin· cJritill-~1el ·dë::h~& dé:-'pliet & de les évent-el::, fes· ·vets s'y mêl~ii? fuci~
lement. l.es ornra:iis. en_,, fun~ faire e~près ', -qui
colitenr jufqu'«l cenr· cinquante roupies ; 'au lieu.
que les plus belles de laiiie du·pays ne palfent
jamais· cinquante.·_ Ber-nier r;emarqua.nt _f'ur les.
chales·, que les ouv,rie-rs de- Patra·,~d~A:gra, &
de. La.hor, ne parviennent point à· le_ur donner la: molle!fe &Ja beàuré: de celles de Ça.chemire·:i,
ajeu.te que: cer~e diiférence efi: attrib'.uée- l Fe.au,

ne
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du pays "~c-omme, on ~fair A .rv,lafuliparan, ce:S:
.
.
be11_es .,çhites. ou to1'l~s pè1n,tes
au ,p1nc~u
, qn 'on
rend pl us belles en Je§ Ja vant~
.

!!!"~-"!'!--~·--·
~e~n~e.t.

~

.

,_ On vante auililes Cachemi~iens pour la beauté
dL1
communémen;t
bienfaits.
. . fani;r,
··- ·o.. Ils font
- .
-·-·
- - aufii
..
qu'onl~éft etl E.urgR~ ,_J~ns rien tenir du,._ vifage
des Tarrai:;es.,ni,g~: çe ne;z écrafé, &:de çes petits
ye~x .~e _porc, -qn\ fo11é: Ae partage: des ha_birans,
de l<flchga.r & ~1;1,.gra9d. Tibet. Les ~emn1es d~
Cache~i,1ir~,_f9n.r Ji 2 giftingµées pa~:J~ui;. beauré,_
.

.

.'

qu~ ,la pl~-ipart _qe,~:-A~rangers qui arri\ve,11t dan,s
_l'Irî4oit.ftan,) cherc~rnt ·à s'_en proct1rer dans l' ef..,
',

pérance d'en .~voi5 des enfans phis_ bl~n_cs que
les Indiens , & , qu.i, puia-ep~ pa!f,eF'._ '. pôQ( vrais.
~100-ols.
-· · - .. .- ... "
_,, ...... Q-__ ,_ .. - .,_.
'
d' . B .
~-- l'
,, -~~" C. erta1nem~
n~, , {t , _· er_nc1er ,::1i '. on peut
f-:

-

--

-

--

-

-

,•

.

1

,jtJ-ger,.de. la _ beauté, des fe1nn1es çachées &
',". retirées. par c~p~ du menu peuple .qu'otl
>> ·.réACO!l;tre, da~s. les r11,es & ql1' 0~1. voit dans les,
)), -_: pow;iques ,, on . doiR ·croire qu'il y_. en a de
u très,7belles. A Lahor, où elles font en. renotn
a~.- :9'~tre de belle taille , n1en4es deo co,rps ) &_
""Je~ plus belles brLHie~ des Indes:, comrµe elles.
t.l · 1<:=: font effeÇl:iven1e11t, je_ 111~ fuis fervj d'ut\
"' ~rtilice ordinaire aux Mogols, qni,e-ft q~ 'Iui,-,.
,, vre quelque éléphant , principale1nent quel.,, _
,~ qt"\\111 de çeux; qui fane richeme1fc har.11achés .;

~'

~J ç~i; a.uffi..,tô~ qu'ell~s

li;nreud.ent ç~S, çl~q~

(Qli"

1

•
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,, nettes d'argent,. qui leur pend€nt des deux ~~~~
,, côtés, ·elles inettent toutes la tête aux fenê- -~
,, rres. Je tne fuis fervi à Cachemire du mê111è
,> artifice; & d'un autre encore qui m'a bien
,, 1nieux réuffi.11 était de l'învenrion d'un v:ieux
• pris
• pour' in>ai•der a,'
.,,, ma-HT€.d'eco1e que J.,ava-is
,, en~endre un poëre P'erfan. U 1n.e .fit acheter>> quantite de confir~res; & co1nn1e il érait
connu .& qu'i~ avait l"''enrrée par tout, ·il me
,,_ n1ena dans plus de quinze maifons, difaut
,, que j'étais fàn pa:renr, nouveau venu de
,., P·erfe, & que j'étais. riche & à marier. Anfli:>-> tôt que nous entrions dans. une 111.aifon·, il
)). difl:ribuait me-s confittJ:res. aux enfans; &· inn continent tour accourait autour de nous, fetn~
· '' ines &; fitles. , grandes. & petites., pour eni
,,,.. attrapper leur part, ou pour fe faire voir ..
,., Cette folle curiofrté ne laîlfa pas.de n1e cofiter
,, ·quelques bonnes ro~pies: mais auffi je nè
,., dol!tai plus que dans Cache1nirè, iJ n'y eût·
,, d'auffi beaux vifages qu'en, auctUli lieu de:
A

f

/

>)

. 1

.

,, l'Europe

1)-..

·Dans plufreurs occafions que B'ernîer etrt de:
vifiter divèrfes parties du royaume, il fit quelques obfervarions qu'il joint à fé.n1 récit~
Dannish-Mend-Kam,., fon nabab, }'envoya Utlo
jour avec deux cavaliers pour efcorte à trois- pe&i~es, fou.ruées. de, la. ~apitale,. & par eonfé~t1ellit
.
S.s. -4·

Il
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If;., i · ·._.____· à l'exrrê1nité du royaume , pour vifirer une
B! ,. ~e~n~ç.r. fontaine à laquelle on artribuait des pi9ptiétés

'··f.

tHI

·merveilleufes. Pendant le mois

!'f~

·

de tuai, qu.i eft
le teins où les nèiges achèvent ~ fe. fondre,
elle coule &· s'arrêre-régulièremeht trois fois le
jour ; au lever du foleil , filr le n1idi , & fLù' le
foir, fon ·flux eft ordinairen1ent d'enviro'.1 trois
quarts d'heure.· Il efl a!Tez àbondànr pQur ren1~
plir un réfervoir quarré de dix ou douze pieds
d~ largeur, & d'autànç de profondeur. Ce phé~·
1101uène dure l'efpace de· quinze ,jours; après
1efquels fou cours dev.ieric moins réglé, inoins
a.bondant,· & s'arrête toLù-à:.. t1.ÎE vers. la fin du
mois., pour ne plu~ paraître de toute ! 'année) ,
ex_cepré . pendant· quelque grànde. & . ·longue \

~ ~l

!:!
l~i
!;!~

li~

lt .
}·.i,

~I -·

·1
11
1·:

L

fïft%

rl ~

1-

~li

! -,

. '

pluie, qû'il recommence fansce!fe & fans.régie,
comme celui des- autre.s fontaines. Bernier véri...fia ce·rre 1nerveille par (es y.eux. Les Ge-ncils ont
.
'
fur le bord du réferv0ir, .un petit cernple d'i. doles, où ils fe rend~nt de toures parts , pour
fe baigner dans· Une eau qu'ils croient ;capable
de. les fanél:.ifier. Ils donnent plulieurs· explica"l"
tion.s fabuleufes à fon origi:Je. Pendant cinq ot1
lix jours, Bernier. s'-efforça d'en trouver dt
'·

.&.

•

ptns vraifemblahl~s. ll. çonfidera fbrt attel1ti~

veinent la fitnation. de la montagne: 11.· monta
ju(qu'au fommet avec beaucoup de peine, en,

· prêt'\nt d:~' rott~ c9t6s fon .. atrention._
~

'

.

.

ll- ~<;im~rq1.~2t
~'
.

..

en

qu~eue s'étend
long, du nord au midi; qn ellç ;:
eft féparéë des autres monragnes , qui ne laiifenti ~~e;_
pas d'en être fort proches; qu~elle
en forme
'.
de dos· d 1âne; que fon fomtner, qui eft très.long, n'a guères plus de cent pas dans ·fa plus
graüd~ largeur;- qu'un de fes côrés, qu~ u'eft
c9u·ver que dlherbes· verres, efi: expofé au fo ...
leil levanr, mais qué d'autres montagnes oppo•
,
fées n'y Iaiffent roni.ber fes rayons que vers huit
henres. du matin; enfin que l'auttè ct4icé_ qnî regarde le couchant, efl: c-0uverr d'arbres & de
buiffons! Après ces obfervacions ~ il fe n1ir en
érat de rendre coh1pte 1 Dannish-Iviend, d'une
iingulatité dont il ceffa d'·admirer la caufe. ·
'" 'fout cela ~onfidéré, \die-il , je jugeai que
" la chalçur du foleil, avèc la fiéuation parti. ~,. culière· & la difpofirion: intérieure de -la in on,, tagne, était la caufe du miracle; qJJe le foieil
,, ~du matin, venant donner fur le côt~ qui lui
,, eil oppofé), réchauffe & fait fondre une par,, rie des eaux gelées qui fe fonr inGnuêes dans
,, la terre en: hiver, pendant que tout efr coa.,,
,) vert, de neiges; que ces eaux venant à pé~
,., · nérrer. & coulant peu~à-peu vers le bas, j uf:.
,, qu'à· cerraines couènes ou- rables ·de roches
1> ~ives qui les retiennent & les condnifenc vers
,, la .fontaine , prodnifènc le flux du midi; que
~i l~ mêqle fôl~iL s '~leyanr. au· midi, ~ quit{a:n.t
1

j

:•

eft

a

.

'

'
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~~~. ,, ce côté qui fe réfroidit, .raur frapper cori:iin~
·
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à plotnb !e. fo1n1net qu'il échauffe, fait en,,. cote fondre des eaux gelées ,. qui defcende11~
,, peu-à-peu comme les autre:s, . in ais par d'au...
,, tres circuits. jufqu'aüx inê'mes couches de ro...,
,, ches & font le flux du foir; & qu"enfin le fo ..
· ~' leil échauffant an!Ii le côcé occidental, pro"'
,, .duir le"mêni·e effet, & caufe le ttoifièm~· flux,~
,, c' eft-à-qire celui du matin. ~l eil: plus lenr que
,, les deux aurres, foie parce que ce côté occi...
,,, derital e!l: éloigné de l'oriental, où eO: la fon,, raine ,foir parce qu'étant couvert de bois, it
,, s'éc4anffe moins vîre, ou peut-ê'tre ~ canfe
,,, du froid de la nuir. Tou-tes les circonftances ,.
» ajoute Bernier, favorifentcerre fuppofitionP •.
En reven~nt de cette fontaine, qui fe nomme
Send-brary, il fe détourna un peu du. chemin 1
pour fe procurer la vue d'Achia-vel, maifon de:
plaifance des ancie,ns rois de Cachemire. Sa:
principal beauté. con.fifre dans une fource d'eau
vive, qui fe ~ifperfe par.dehors, autour du bâtiment & dans les jardins , par un très-grand .
uo!nbre de canaux. Elle fort 'de terre, en jaiUif.-.
fane du fond d'un puits, avec une v~olence, un
bouitlonnement & un abondance 6 extraordi· ·
na.ires, qu'elle mériteraic le nom· de tivîèr~
plus qrie celui de fontaine. L'eau eft d'une beauté
.fingulière, & fi froide , qu'à; peine· y peur~oo
· ,.,.

1
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tenir la main. Le ja.rdiu , qui efr compofé de

~~~~

be,lles allées de toutes fortes d'arbres fruitiers ~ J3en.Uçt_~
offre pour ornetnent qu.:tntité de iets d'eau d~
diverfes formes, des réfervqirs pleins de poif...
fons·, & particulièremçn~ une caftade fort hautec
qui forrn,e une grande nappe de trente ou qua.,, .
ranre r1s de longu,eur' dont l'effet eft encor~
vlus admirable pendant la nuit ) lorfqu'on a mi~
par-deffons la 11appe une infinité de lampions ._. ·

_-,-,

~:--

qui s'ajufi:ant d;ins les petites - niches dn mur>
font · une curieufe illumination. D'Achiavel

.Bernier ne craignit pas de fe détoui;ner:-encore ,.
rour viGter un a..utrè jardin royal, dans lequel "
on lui fit .voir ayec les 'mêmes ag~émens > un ca-.
nal rempli de ppiifons qui vienn,ent lorfqu'on
)es ~ppell~ , &_ dont les plus grands ont 4u nez
Ç.es ailnea.ux d'or avec des irifcriprions. On attri~
bue cette fingnl<J,rité à la fa)fleufe N ourmahal ~
favorite de Jehan.. Guiv, aïeul d,.Aureng-Zeb.
·•· Pa11nish-Mend, fort fatisf.•it du récit de Ber...fJÏer, hii fit enr+epreudre Uil autre voyage, poui:
aller voir qn miracte fi certain, qu'il fe promet ..
tait de voir Berpier bi'entôt c011vetti au \n::i.hü...
métifw~. çc Va-r-en, lni die-il, à Baramoulay. Tu
:n · trouveras dans ce lieu le toinheau d'un de no~
p faînes,. qui f.1it d~s mirq.cles continuels pout.1
1> ·la. gµérifon d.e.s malades qui s y ra!fen1bl.e~1t de:

.~ '~Q!lt~& r~rt~~ l?eut·êçte n~ ~~ rendtas-tu pas

à

;.

-'~

~ ~\ôE~~
-

'

-~

.

.
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~~~~ ,, routes ces opérations, n1iracnleuîes-, qtÎoique
~Çlnie~ ,, ru les puilfes voir: inais ru ne réfifreras pa.s à
,, ceUe qüi fe renouvelle tous les jours, & qui
,, fe fera devant tes yeux. Tu verras une groife
:it- pierre ronde que l'horon1e le plus fort peut
,, à peine foulever, & que onze. dervis néan-

'' n1oins-' après avoir fait leur priè1·e .au faint'

., enlèvent comme une paille, du feul bout de: . i, leurs onze doigts· »·· Bernier fe mit en che....
n1in avec fon efcorte ordinair~. Il fe- rendit à:
Bara1uoulay, où Je canton lui parut fort.agréa ..

. ble. La 1nofqnée ell bien bâtie_, &_les orneinen-Y
ne ma:nquen11 point au tombeau du faii1t. Quàn"'
tité _de péter:ins., dont il ér-ait en v,ironné, fe di...
faient malades-. Mais on :voyait près de la mof.:.
~uée une cuiûne' avec de grandes. chaudières
_pleines de chair & de riz, fondées par le zèle des
dévots , qne Beri1ier.prit pour Pain1an qui attirait les malades , & pour le miracle qui les gué~
riffait. D'un autre côté il découv-rit le ja~din &
les chambres des mollahs , qui vivent dans une
-heureufe abondance à l'ombre dt1 _fainr:, dorifrils
/ vantent lé pouvoir· & l'es vert~s. Toüjou~s nial'"'
heureux , dit-il, da1'l.s les occafions· de cette nature, il ne vit faire aucuil miraclé pendant le
féjour qu'il fic à Baramoulay .. Mais onze mollahs
formant un cercle bien ferré, & vêtus _d'elon~ues_ robes ) <),~li l1e eermettàient - pas . d~ VQJ'.1(

-

/

-

.tbtn111ent _ils prenaient la pierre, Ia~ levé!ent en :!!!'!~~cc
tT"
· que Beiiûcr.
errer,
en anurant
tous qu ' 1• 1s ne 1a tenaient
.du bout de l'un de leurs doigts, & qu'elle était
.auffi légère qu'une plume. Bernier, qui ouvrait les
.yeux, & qui regardait de fort près; s'appercevait
,a!Iez qu'ils faifaienr·beauconp d'efforts, & croyait
remar1uer qu'ils joignaient le pouce aux doigts..
.Cependant il n' ofa fe difpenfec de crier karamet, karamet, c'efl:~à:""dire miracle, miracle,
,avec les inollahs & . tous les ailifrans. Mais il
Jonna une roupie aux n1olh1hs, en leur deman""'
.(Jane la grace d'être un dès oüze qui leveraient
la pi.erre. Une feconde roupie qn'il leur jeta,·
· jointe à la perfuafion qu'il affeél:iic de la vérité
du n1iracle, les difpofa quoiqu'avec p~ine à lui
céder unè place. Ils s'imaginèrent apparemment
que dix d' entt' eux, unis enfemble , f uffiraicnt
pour lever le fardeau, quand il y contribuerait
.peu; & qn~en fe rangeant avec adreffe, ils pour...
raien~ empêcher qu'il .ae s'en apperçfu. Cepen..,
dant ils fè virent trompés, lorfque la pierre que
.Bernier ne voulut foutenir que du bout da
~oigr, pencha vifiblemement de fon côté. Tout
. le monde le regardant de fort. mauvais. œil, il
.ne laiifa pas de crier karamet, $.! de jeter en..core une roupie dans la crainte de fe faire la pi...
àer. Mais après s'être retiré doucement, il fe.hâ.ra
.de 1nonter à cheval & de s'éloigner.
!.·-· :.-î

.

\

'
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En paffant , il obferva ·cetre fameufe ouvet.:.
Berniez.• tttre qui donne· palfage à tou,tes lès· eaux du
royaume. Enfuire îl quitta le chemin pour s'ap"procher d'un grand lac, dont la vue l'avait frappé
de loin , & par lequel patfe la rivière qui . def. cend à Baran1ouL1y. Il efr rempli de 'poilfons ,
fur-roui: d'anguilles, & couvert de canards,
. d'oies fauvages, & de plufieurs fortes d'oifeaux
de rivière~ Le gouverneur du pays y vient pren:...
dre en hiver le diverrilfement de la chaffe. On
voit au n1ilieü de ce grand efpace d'eau, un her'mirage, avec fon petit )ardin, qui paraît flotteir
fur l'eau. Un ancien roi de Cache1nir·e fic conftruire.. l'un & l'autre fur de grolfes poutres ,
qui foutiennenc ·depuis ·1ong-tetns ce double
fardeau.
· Delà Bernier vi.6ra une fontaine qui ne lui·
parut pas moins finguiière. Elle bouillonne doucement; elle inonte avec une forte d'in1pétud., fi.té; elleformede petites boules remplies d'eatr;
elle a1nène i la f uperficie un fable ·très-fin, qui
retourne comme il efr. venu, parce qu'un mome11t après l'eau s'arrête ·&, c~Ife de bouillonner : Inais enfuite . elle recommence le même
mouvement avec des intervalles qui ne font pis
·moins réglés. On prétend que la· principale
'merveille ell que le moindre brnit qu'o1i faffe
en parlant> ou en frappant la cerre, agite l'eau

.........

,.

DESVOYAGES.
.

t5$
·

. & .produit le

bouillonnement. Cependant Ber~ ~~~
.Bernia.
rtier vérifia que le bruit de la voix & 1€ mouvetnent 4es pieds n'y changeaient rien,·· & que·
dans le plus gtand !ilen ce, le phénon1ène fe · ,
rénouvellait avec les mêmes circonfrances.
Après avoir admiré cette fo11caine, îl entra.
clans· le-; montagnès pour y voir un grand lac >
où la glace fe conferve en été. Les vents en
abatEent les n1onceaux ,, les difperfent, les rejoignent & les -rétablilfent, co1nmè dans une
petite mer glacialè. Il paifa delà dans un lieu
qui fe nomme feng-fafed, c' efr-.1-dire pierre
blanche, où l'on· voit pendant l'éré une ahonclance naturelle dé fleurs, qui forment un charmant parterre. On a remarqué , dans tous les
tefus, que lorfqu'il s'y rend beaucoup de monde
& qu'on y fait affez de bruir pour agiter l'air>
il y tomb~ a,uffi-rôt une groffe ph1ie. Bernier
alfure que Scha-J ehan fnc menacé d'y périr à fon
arrivée; ce qui s'accorde, die-il, avec le récit
dé l'hermire de Pirc'-penjal.
Il penfair .\ vifirer une grotè de congel!arions
·merveilléufes ,,qui efr à deux journées du même
· lieu, lorfqu'il recut avis que Dannish;..Mend
•çommençait à- s'inquièter de fon abfence. Il
regretta beaucoup dé n'avoir. pu tirer· tons les
, étlairciilemens qu'il aur~it defirés fur lt:s n1011t.agnes ·voifrnes. Cependant i1 apprit , que les
#
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l!!e~!!!·!!!:-·-~·~ inarchands du p:i.ys vont teu·s les ·aris, de morta
llemier. ragne en 'mpnragn~, pour ~niat!'er ces- _laines
fines qui leur fervent à faire des chales: & <.'.:eux
qu'il éonfulra l'alfurèrent qu'entre les inonrag11es
qui dépendent de Cachen1ire; on rer;contre de
fart beaux pays~ Ils en vahtaieni,u11 qni paie fon
~rihut en (üil:s & en laines , que le gouvei·1ienr
envoie lever chaque année ' où les feh1mes font
ht!lles, chaltes & laborieufes .. On lui garia d'un
. aiüre pÎus éloigné de Cachernite ~ qui paie
àulÎi fan tribut en cuirs ·& en laines, & qui
offre de .petites plainès ferrîles , & d' agréabies
vallo!1s de bled , ·de riz,. de porrtnies ~· de poires;
J'abricots , de .01elo11s, & niê1ne de railîn,
dont
les vins (ont' .excellens. Ses. habitans ont
'
queiquefois pris droit de leur iituation, pour
_refufer le tribut; 1nais on ·a toujours trouvé le
inoyen de les r~duire. BèrilÏer apprit deS' n1ên1es
inarchands, qn'entre des inon~agnes entore plus
éioignées' qu~ ne dépendent plus du royaun1e
de Cachemire , il fe trouve d' autr'es èo11trées
fort agréables ; peüplées d'homrhes blancs &
.bien faits_, ,,,niais qui 11e forteht jamais de leur
patrie. Un vieillard, qui avait, époctfé _une fille
de l'anci-eüne inaifon des rois de Cache1nire,
lui raçonta gue da!1s le reins <l~e Jehanc..Guir
âvait fait rechercher. tdus les refres de cètrê
inalheureufe race , l~ cralnre de to1tiber enrre
'
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l'avait. fait fuit avec trois doniefri.._ --· -. - ''T&i
ques:, ~u -Crav·ers des montagnes·, fiuis· -con~ Bérnïtt._
-naîcre : fou._ c'hemin, ;: qu'après avoir erré ·dans
~ette" h)litude ,- il s'étaie trouvé dans un f-ort
bon caiiton, où.les habitans ayant appris fa naîf..
fan ce~- l'a vaienfre~u' avec beaucoup de civilités)'
&lui ·q,yaient fair·des préfens; que pour furcroît
de ··cateffes·, ils lui avaien_t. an1-éné ' quelques.::..
unes de _Jeurs plus· belles filles'; dont ils lui
.avaieiit 'offert le. choix, pa:rce qu'ils fonhaitaient
d'avoir de· fon fang ; qu'étant palfé ·dans u11
autre. canton peu éloigné, ùll ne l'avait pas
traité ·avec tnoi-ns ·de ·confidération, n1ais que les
liabirans lui ·ava.ire nt anrené •leurs propres fenu1~es,
.en lui: difaut qùe leurs. voifiiis avaient manqué
-d'efprit ,iorfqù'ils n'avaient pas confidéré que
4"on . fang· ne demeurerait ·pas dans leür inai":'
Jon, .puifque ·lètl'rs 'filles e1nporteraient l'enfant
_aveç el-les dans· celle de l'homme qu'elles épou~ feraient.
D'autres -- infonnations ne laifsèrent aucun
.doute à Bernier, qi.1e le pays de Ca-chen1ire ne
:touchât au petit Tibet. Quelques ·années àupa...
"ray~nt_:,- les divilio.ns ·de la famille royale dt!
.petit Tibet avaieüt porté 1fi1 des prérendans
. ,la_ çoui:onne ·à demander f ecrètemen-t le fecours
_:du gouverneur· de Cacb:emire, qui par l'ordre
-~e Sc;h.a.~Je-han-> l'avait ,é·ta_bU dans.. c.et État,_~
'
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e-!!!!--!l!,!!!l!!·~!l!.. -~. condition de. payer a,u Mogol un tribut annuel
en criflal ~ en mufc & ·en laines• Ce petit roi
.ne put fe difpenfer de veQir. ·rendre foil hom.o
mage à Allreng-Zeb, pendant que la co'ùr était
à Cache1nire; & Dannish-Mend, curieux de l'en•

1retenir, lui donna un jour à dîner. Bernier lui
enrendit raco11ter que du· côté de l'orient, fon
pays était voifin _du grand Tibet; que fa largeur
était de trente à quarante lieues; qu'à I'excep~
tion d'un peu d~ criftal, de mufc & de laine~
il éraie fore pauvre; qu'il n'avait point de mi"".
nes d'or, comme on le publiait; mais que dans
quelques par~ies il produifaît de for-t bons.fruits,
fur-tout d' excellens melons ; 'que les· neiges Y,
:tendaient l'hiver fort long & fo_rt rude; enfin
que le peuple, autrefois idolâtre, avait em..i
-Oralfé . la. felte perf.1ne ;du mahométifme. Le
zoi du petit Tibet avait un fi miférable cortège;
<]Ue Bei>nier ne l'aurait jamais pris pour un
fouverain. ·
, · ··ll y avait alors .dix.. fept ou dix~huit ans que
&:ha..;.Jehan avait enrrept:is .d'écendre,fes conqua..
·tes d<tns le grand Tibet,~ i'ex:emple des ancie~
:rois de Cachemire. Après quinze . jour-s d'une
marche très-diffiçile & toujours par des mon~
tagnes, fon armée s'étaie faifte d'un château~·
ll ne lui reftair plus qu'à palfer cette rivière Pour
.aller droit à la capi~ale, & ~oot le royaume· éta~
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îtà11s }•épouva,_nte. Maisê~mme Ia-fiifon éra_it{0;rÇ ,, " -c-:w I
'avancée, te gè_néra:f A1og~appréhen4a1}t d;êtr~ ~emi~ -~
Îurpris pa:t les neiges~ avaif\pris le p,arci:_d~r~~ '
venir fur_fes traces,'"~p~·~s.av~ir lai{(é qt.Jelques
.1;roupe·s dans, le château,. dont il s'était, mis en
po(fefli.011. Cette garnifo11 effrayée par l'e.nn~mi _.
'9U priftée par la difen:e de,s vivres, avait r~-.
pris :hiy1itôt _auffi le clrernin _de Cachemire ; ce, ·qui _avait fait perdre au général le d:~iteia d~
. retourner fnr fes traces :l l'entrée du pri-µtems~
-·- Le roi dµ.grand 1\bet ,:~ppre_nant qu'J\,ureng--_
Zeb é_tait a Cachenüre , fe crut menacé d-'une
. ~.ouvelle gu:eri:e· .Il_ hii · e_nvoy:;i. un ambaffadeut;
~vec des préfe_n~ dq pays , -reis que du crifral ,'
'(}~~-- q11eues de certaines vaches bianches· & fitrt
préçie·tiÎes > quanricé:de mu{è & du jachin, pierr~
~·un for~ grand prix. Le jachin efr une pierra.
:y_er4atre, dont-les veines font blanches, & qui
en: fi qure qu'on ne la travaille qu'avec la pou...
4re de diamant. On en fait des ra!fes & d'autre~
yafes ~ enrichis de filets d'or & de pierreries.:
L.e cortège de· l'am.:bârfadeu.t ~taie co1n1,ofé de
qua.tte cav~liers ) & de. dix ou· douze grands
~
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}lq1nn1es. feçs & ·n~aigres, avec trois_ ou quatre
poils 4e ba!-".b-e , con1me de.s Chinois, & de Gin-

ple-$ .l)qn:nets touges. Le -refre de leur habillement;

:èta,!t ·pçopqrçionne. Qgelq_ues-uns

f.iPres ._ mai$

portaient de§
l~: r,eil~ . ro~p;~ai~ faQs arn1~s ·à:@
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,,- -~-rî:, n, fuite ·de leur chef. Ce rnini!lte ayant t.rairé âvea
lÏètni.:R· Auteng-Zeb , lui pron1it que fon maître ferait
-bâ:rir ·ufre inofquee dans fa capid1le, qu'il .lui
payerait un rribui: annuel, & què déformàis il
ferait inarquer fa lilonnoie au coin mogol. Mais
- 0 ~ -était petfuadé, 'ajoute· Bernier, qu'<Wrès le
êepart Anrè11g-Zeb, ce prince riê ferait qtie
tire- d_n · traité , con1me il _avait déja fait de
éelui 'qü.'il àvait autrefois conclu avec Scha"'.

:a·
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~ehan.

•
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L'an1ba!fadeur avait amehé u11 mtdeèin qui
fe difait du royaume de Laffa, & ·de la ttibù
de Latrià , · qui eft cellé de_s pr~tres o.u des
gens de loi d'u pays ' comme cellé des bra:..
fuines dans les lnd~s, avec cette difference que
les bramines n'ont point de pontife , - '?' que
~eux de Lalfa eh reconnaiffené uli, qüi eiF ho.o
noré dans toute la Tartarie comme une efpèce
de âîvinité. Ce médecin avait un livre de re'"'
certes, qu'il refrifa de vendre à Bernier, & dôp.t
les' caraél:ères avaient de loin quelqu'air des
nôtre~. Bernier le ·~pria d'en écrire l'alphabet ;
triais il écrivait fi: lentetnent:, & f()n écriture
était fi inaùvaife en comparaifon de cellè du
livre, q~\'il ne donna pas une haute idée de
fon_ favoir. Il était tort àttaclié à la 1nére111pfyê:?fe-, dont iL expliquait la doél:rine avec beau-"
éoup · de fables. Bernier·_ luî rendit uhe '. vifit«
~

.

·~.
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-

particulière·, avec un marchand de Cachemire ~~!!!!!!:I

gui favait la langue du. Tibet, & qui lui fervit
d'interprète .. ~l f-eignir de vouloir acher.er qliel~
ques étoffes que le médecin avait apportées pour
les vendre, & fous ce prétexte ·il lui fit diverfes queftions > dont il ;r:îra peu d'éclaircilfe~.
tnent. llen.recueillit n.éa.n1noins. que le royaume
du grand Tibet était un miférable pays , coq;- .
.vert, de, neige pendant cinq mois de l'année,
& q~1e. le: roi de Lalfa était fouvent en guerre
~vec les Tartares: mais il !le p1.1t [avoir de quels
.Tar.tare~. il était. quefl:io1{.
·
Il n'y avait pas vingt ans, fuivant le témoignage de cous. Ie~s Cachetniriens, qu'on .
voyait partir chaque. année de leur pays plufieurs caravanes, qui, rraverfant tontes ces 111011,
tag11es du~grand.Tib.et ,_ pénéc.raienr dans la ! ar- .
tarie, & fe rendaieur, clans l'efpace d'environ
trois mois , au Catay ,_ malgré la difficulté des
pa!fages., fur:- tout de pluûeurs rorrens crèsr.a;pides, qu'il fallait trave.rfer fur des cordes
tendues d.~un roc,her. à l'autre. Elles, rapportaient
d.u· mufç, du bois de chêne, de la rhubarbe &
da mamiron, p.etire raçine excellen_te pour le~
yeux. En pa!fant par le grand Tibet,, elles fe
chargeaient. aulJi, d~s DJ:archandifes du pays ,
c~~ft-à-.dire. de. i11ufc , dç. crifral. ~. de: ja.ch.in,
~ais fur..-tout· de. quaut-ité~ de laines. rrè~:&n~s.i.
,
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!!!!!!!!!!!!!!~ lè·s unes··de brebis, les âuttes qui fë nommen:~
;BetJlic.t. tout, & qui! approth enc. plu.t&t, comme on' l'a;
àéja 'rêfnatqué ; du p'oil · d:e cafror· qttê de là
Iain~; . Dë·p1.iis l'e11vreptife :àe' Scha.io:Jehati , le:
toi du ;Tibet avait f'er:mé'~ ce chemin,. &: ne.
permettait plus l'entr€è de fon pays èlti'Gôt6 dé.
Caéhert1ire. Les cara va.hes. partaient de:· Patnà.
fur le Gàtige, pour éviter fes terres , & les.
laiffa1tt à gaud.i;e , elles f e .rendaiën't: •droit an.
royatune de La.(fa. Quelques ma:reha11ds ; d~
pays de Kashgar, ~_ui vinrent <i Caèh.emire.
pe.ndant le féjour d'Attreng-Zeb, pour·y ven""
Jre un gtànd nomhte d'efclaves , confirmè. .
rent à Bernier que le paLfage étant fèr1né' par
le grat1d Tibet, ils étâient-obligés de prendre
par le petit; & qu'ils entraiènt dans le 1Joyaume
de Cachemire· par· une ·petite villê ·11on1méé:
Gurtche , première place de fa dépendan,çe, ~. quatre joüruées de la capitale,
,
Bernier fit dë grà!ldes recherches, à, l:a prièr~
·'du célèbre Théve1iôt , pour découvrir ··s'il në.
fe trouvait ·pas des Jüifs clans te fon,d ·de ces:
montagnes , cotntne les. miffionqair~~ i}otis· ont
appris qu'il s'en troù,V,e à lâ Chine." Qùoiqu'il
nlfute quê tous les habitaüs d:é C.i0nemi;re :fohti
Gentils on Mahon1étau~, it ne. lai!fa. pas d'y re-t
marquer pluûeurs. trac~s de j1:1da'i:fme.:·f:H~§ f6rie
fort çurieufes~ fur le témoignag~ d'uù·voyag.eu.~
\
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&~J
iel que Bernier. La première, c,eft qu'en en-

trant dans ce royaume, après avoir paffé la montagne de Pire-Penjal ,,. tous les habitans qu'il.
vit dans les .premiers villages, lui- femblèrent ·
Juifs leu""r port, à leur air; enfin' dit-il, ol
cè je 'ne fais ·quoi de particulier qui nous. fait
fouvr nt. diftinguer les nations. Il ne fut pas le
feril qui eii prit cetre idée. un jéfilire qu'il ne
nomme point, & plufieurs Européens, l'avaient
eue avant lui. 2°. Il ren1arqua que parmi le peuple de Cachemire , quoique Mahométan , le
notn de Mouffe ,, qui fignifie Moïfe,, eft fort
en ufage. 3°. Les Cachemiriens· prétendent que
Salotnon efr- venu dans leur pays, & q~1e c'eft
lui qui a coupé la mon cagne de Barân1oulay,
pour faire écoul~r les eaux. 4 °. Ils veulent que
. Moïfe foie mort à Cachemire. Ils. montrent fou
tombeau à une lieue de cette ville. 5°. Ils foutiennent que le très-ancien édifice, qu'on voit
de la ville fur u11e hante montagne, a été bâri
.pg.r le roi Salomon, dont il eft vrai qu'il porte
le nom. On peur fuppofer , dit Bernier, que,
dans le cours de-s li.ècles, les. Juifs de ce pays
font devenus idolâtres, & qu'enfaite. ils ont
embraifé le mahométif111e' fans compter qu'il
~n eft paifé un grand nombre en .Perfe & dans
j'I11do.uftan. Il ajoute qu'il s'en trouve en Éthio-o
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li: puiffans , qùe- quinf~'
~e.ç-1J,ie~. · on feize ans avant fan: v,oyage, 1:111 d'entr'eux;'
avait entrepris de fe former un pe,rit royau1nè
dans deSc ·montagnes .de très-difficile · accès. It
tenait cet événement de deux ambaffadeurs du.
roi d.'Ethiopie, qu~il a.v~it vus d~pl.1is p~u à la·
cour du .Mogol.
. Cette· ambaifade, dont il: rira d'autres lu...:
mières., .paraît mériter d'être reprife d'après lui
'
dans f on origi1Je. Le roi d'Ethiopie,
étaqt in.,)
fonné de la ·révolu~ion qui avait mis Aureng.,;
Zeb fur Je trÔlie.~ conÇut le. deifein de faire
'
connaître fa grandeur &· fa. inagnificence dans
l'Indouft;in , par une célèbre ambaifade. 11 fit
tornber foii choix fi,Jr ·.deux perfonnages , qu'il
crut capables de répondre à f es v.ues~ Le pre,,r

~~~ pie., & qùel:ques-uns
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. etalt
' . un Mh
'
. avait
.
1n1er
. a on1etan,
que B
. ern1er
v.u à lvlocka,, lorfqn'ii était venu d'Égypte par
la mer rouge, & qui s.'y trouY.ait de la. par~
de,ce prince, pour y, vendre quantité d'efclaves,
du produit defquels iL était chargé 'd'acheter
des n1archaudifes des In.des., Le fecond était un
marchand· Chrétien, de. la. croy,ance arn1énie11ne2
inarié. dans Alep où il était 11é,. & connu fous .
le .tJon1 de Murat. Bernier l'a.vair auffi. connu
à Moc ka, & s' éran r logé dans la rnê1ne. 1naif~n:i
c:;' ~tait par· fou .con(eil qu'il avaiç rènoncé;. al!\
.. '
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voyage· d'Éthiopie. M·urat fe rend.àit tous les ~~!!!19
;i,ns ·dans cette ville , pour y ·porter le préfent · Bcrnicrj.

que. le · roi · faifait aux dîre8:eurs des corn~
pagnies d'Angleterre• & de Hollande, & pour
recevoir d'eux celui qu'ils c:nvoyaient à ce ina,,.
narque.
.
, · La coltr d'Éthiopie :c~ut ne· rien épargner
pour les f.tais de l'amlialfade, en ac.cordant à fes
deux ininiftres trente-deux pe:Cits · efclaV:es des
àeux sèxes,. qu'ils devaient ·vendre. à Mocka ,
pour faire le fond ·.de leur ·dépenfe.. On leur
donna auffi vingt-cinq efclav:ès choilis , qui
éraient la rvncipale partie du préfent defl:iné an
Grand-Mogol; ~ dans ce nombre on· n'oublia
point d'en mettre neufou dixfort jeunes, pour en
faire des eunuques: préfent, reniarque ironique..
n1ent .Berni~, fort digne d'un roi,. fur-tout d'un
roi. Chrétien, â un· prince Ivlahométan. Ses am'"'
baffadeurs reçurent encore pour le Grand-Mo ...
.gal, quinze chevatix, dont les Indiens ne font
pas ·111oins de oas qtie de ceux d'Arabie, av:ec
.une forte de petÏte mule, dont·Bernier admirà
la peau.· Un tigre, dit ...il, n' eft pas fi bien n1ar.,. ·
qneté, & les .alachas, qui font des étoffes de
· {0ie rayé.es , ·ne le font pas·. avec tant de va:.riété. , d'ordre &. ·de·· propoftion. ·On y ajouta
,~èu~ ~ents d'éléphant: <:l'un~ fi· prodietife groC~ ·
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Î!!!!~~ feur·, que l'homme le plus fort n'en levait pal
Jemict. une fans beaucoup de "peine , & ùne pro~i-
gieufe corv.e~ ,.dé" bœuf qui était 'remplie de ci·
.vette. Bernier ,. qui en, m.efura l'oûvertùre <\,
Dehly ,,lui trouva plu~ d~un demi-pied de dia~
6ti6

1
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metre.
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· Avec·ces iich:effes., les ,amba!Iàdeutïs parti..
rent de Gondèr ~· capii:alè d~Énhiopie, fituée dans.
la province de Du1nhia" & fe rendirent, après.
deux mois . de marche' par de très.:.mauvais pays,
à Belloul, pait défert ,vis..;à-vis de Mocka. ·Di..
verfes craintes les àvaient empêchés de prendre
le chemin ordin(lire des carav<,ines~ qui. fe fait
aifémènt en quarante jours, jufqu'à: l'Arkifra,,
d'où l'on palfe à l'île de Mazua. Pendant le
féjour .qu'ih firent à Belloul, pour y attendre
l'occafion de traverferla mer rouge, i~ leur mou;..
·rut quelques ·efclaves. En arrivarit à Mocka, ·ils
ne manquèrent pas de vendre ceux dànt le prix
devait fournir à -leurs frais; ·1nais leur malheur
voulnt qrie cette année les efclaves fuifent à.
bon marché. Cependan'r, après en avoir tiré une
partie de leur valeur , ils. s' embarquerent fur -uu
vaitfeau indien, ·pour palfer .i Surate-. -Leur na·vigadon .fut âffez heureufe; Ils -ne furent -pas,
vingt-cinq jours en mer. Mais ils perdirent plu·lieu~s . chevai1x:& quelques efGlaves du pr~fent;i;
~
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la précieufe mule dont ils fauvèrent. la ~~··!!·.!I
...
peau. En arfivant au port, ils trouvèrent Surate

menacée par le fameux brigand Sevagi; & leur
riia:ifon ayà.nt été pillée avec le refte de la ville,
ils ne purent fauver que leurs lettres de créance,
quelques efçlaves · malades , leurs habits ·a l'Éthio}'ienne, qui ne furent enviés de perfonne,
l'a·· peau· de mule d()nt le' vainqueur fit peu de
càs ; & la corne de bœuf qui était déja vuide
civette. Ils exagérèrent beaucoup leurs pertes:
tnais les Indiens natnr'ellemenr malins , qui les
âvaient vu àrriver fans 'provifions, fans argeht
·& fans• lettres de thange , prétendirent qu'ils
éra~ènt fort heureux de leur aventure' & qu'ils
devaient s'applaudir du pillage de Surate, qui
leiir avaiE épargné la peine de conduire ADehly
. leur miferàble préfent, & qui leur ·fournilfait
. âii prétexte pour huplorer la géüérofité d'auirai •. En effet , le goüv-erneur de Surate les nour- ·
iit quelque tems ,. & leur fournit de l'argent
& des voitures pour continuer leur voyage~
Adrican, chef du co1nptoir hollandais , leur
donna pour Bernier une lettre de reco1nmandatioh ·que Mùrat hii remit, fans. favoir qu'il
tût fo11 aricienn'e connailfance de Mocka. Ils fe

a·e
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reconnurent, ils s;erhbrafsèrent ; & Bernier lui
ptotnir de le fervir- à. la cour. 1-v'.lais cette en;;;;
·~reprife. était ditlicile, Comme il ne leur ref...
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-

taie, du 'préfen~ qu'ils ayaÎe.nt apporté, qµe leue1
~ex11_le.i;. peau de, ,mtde & la c;orne de. b~uf, ~ qu'on 1€:~
voyai~ dans le.s rues fan$ paleky. ·& fans che:vau~_, avec un~.fujte de fept on huit efclav.e$.
nus, on qui n'avaie.nt poui;. tout habillemçn~
qFJ'une mauvaife ,éçharpe bridée entre le~ cuilfes"
& un de1ni-lince.nl. fur l'épaule. gauche, ·paif~:
foµs l'a,iilelle droite, en farine de·m;i.ntea~.d~é~é.,;
on n.e. les prenait qu.e,pout de miférables; vaga"'.'.
, bonds qµ'on n'honorait pas d'un.regard.. Cepen"'
dant Bernier ~epréfenca li fouv~nJ la., grandeut
de. leur tnaîrre a D.annish"".Mend, min.ifl:re des.
affaire~ étrangères_., que ce_ feigneµr leur fit ob,,.
tenir. xine audiençe d'Aur~ng-Z~b... On leuç_
do~Jna, fuiva,pç l'ufag~ ,_une vell:e.. d~ br.ocard ~
a.vec une. écharpe de foie. brodée. &·le t.urban.
On pourvur à)eur. fubfillance ;. & l'empe1;eur >·
les· <lé pêchant biep tôt"·· avec ·plu,s d'honneurs.
qti'ils ne s'y éraient atrendus, leµr fit pour eux:-.
mêmes UQ. préfent de. fix n1ille roupie:s. Celu~
qu'ils reçuxent pour le~1r maîtJe, conû(l:ait dan$
unferapah ( 1) for:c: riche, d~ux grand&cornets d' ar_,.
gent doré, d{!nx ti1nbale.s .d'argent, un poig!lat:d, ·
çouvert de rubis, & !a va~ettr d'env:jrQn .vingt,_
mille francs en roupies d'or oi;t d'arge11r.., po,uc
~aire voir de la monnaie aq roi d"Échiopi~ , .q~t ·
'4-··'.
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dans fes érats. Mais on n'ignorait
pas que cette fom1ne ne forrirait pas de l'Indouftan ,, & qu'ils en acheteraient des marchan·

diies des Indes. - .
,
- Pendant
le féjoûr
qu'ils
firent à Dehl\TI _,
D~nnish'""Me_nd, toujours ard'ent à s'infrruire,
les f:- if.-iir' venir fouvenr , dâns la préfence de
~

Bern:ier, & s.'informait de l'état du gou·vernei.
m'ent de leur pays. Ils parlaient de ia fource dlt
Nil, -qu'ils numniaient Abbabile, comme d'uné

chofe dorit ~es É·rhiopiens 1:i'onr aucn:n doute~·
Murat inême ; & un Mogol qui était reve11U.
avec lui de Gonder, écaier1t allé dans le canton
qui donne nailfance à ce fleuve. Us s'accordaient
à-tendre témoignage qu'il 'fort de rerre dans l~
_·pays des Agans, par deux foutces bouillantes &;
proches l'une de l'autre, qui forl]Jen·t un petit
lac de cren'te oa quarante pas; qu'en prenant
fan cours hors de ce lac, il efl: déja un~ ri vîère
inédiocre, & que d 'efpa:ce en efpace il eil: grolli
par d'autres eàux; qu'en continuant de couler;
il tourne affez pour former une grande île; qu'il
tombe enfnite dè pluûeurs rochers efcarpés ;
après quoi i~ entre dans· un grand lac, où l'on
:Voit des îles fertiles , un grand nombr~ de cro'todiles !> & quanti ré de veaux marins', qui n'ont
}'~s d'autre ifue que:la gneul'e pour.rendre leurs

~!!!!!

'1n·· .

~ernier.
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• excrén1eris; que ce lac eft clans, lé ~~ys d,
DLtmbia; à trois .petites journÇes· dè ·Gonderi
&, à quatre .ou ch1q de l~ fo11ice du, Nil j què lé
Nil fort de ce lac chargé de h.eauco.l}p .d'ea;ux: de~
rivières & d~ torre:n~, qui y tqJttil;>.~nt principalement àans la f~i(q11 des pluies ;,g_u'eU~s com.i;

inencent régu1i~re,ment, c9n,.1n~.À-~slès Indes
.vers la .fin de juillet , ce qqi m~rite une ext .
Irême attention, parce qµ'on y tro.t;rv;e t e.xpli..
r;:ation convaincante de l'inonc{atio~~e ce fleuve; .
qu:il va paifer de là pa;: .Sannar, ville capitale

qu royauin:e de,s Funges ou Bakberis, tributaires

du roi d'Éthiopie, & f e jeter e;JJ.fl.lit~ dans le~
plaines de Mefo, qui efr rÉgypte •.
.
.
. 'd.. e. 1a ver1ta.,,;
,.
. .ern1er,
pour Juger
a\ . . peu,..pres
B
hle fource du Nil, leur de1:na9da vers quelle
partie du. ll10nd:e était le pays de o~mbia' pat
rapport à Bab..,el-M:andel. Ils lui, répondiren~
qu'aifurément ils allaien~ rotljo.t;lJ~ Ylj:rs le. cou..
'
chanr.· L'amba!fadeur lv.faho~é~~n, qui devait
.fi~voir s.'~rienter mieux que ;Mt,lrat, parce que
;fa religion l'obligeai~ en faifan.t fa prière ··de
f e retourner .toqjq(Jrs .vers Ja, Mêç:que , l' af..
.

, f ura

particuliè.rement qq'il lJ.~ d~vait p9iµt: en
iloi;i.ter ; c.e qui 1' érpnna beauçq~1p , p~rc~ que,
:fuivan.t leur récit, la fource du. Nil devait êtr~

fort en

de~à de la ligne,. au li~q qt~~ to~t~~ .n9~

:D E. s .V 0 y A ·c E ·s-:

€7!

'tartes , .a.vec. Prolomée , la mettaient beaucoup ··!::~!!!!!!!-~
au,.delà~ Il leur demanda s'il pleu'lait beaucoup B~ci.
. en; Éthiopie, & fi les pluies y étaient réglées
effeéèivemenc. com111e dans les_ Indes. Ils lui
·dirent qu'il. ne. pleuvait prefque jamais fur la
côte de la. mer. rou:ge , .depuis Suaken, Arkiko
& l'ile de Mazua jufqu'à Bab-el-Mandel, non
plus qu'à Moclca qui eft de l'autre côté dans
l'Arabie heureufe; mais que dans le fond du pays;
dans la province des Agans, dans celle de Dun1 bia,
. & dans les.·pràvinces. circonvoifines, il tombait beaucoup de pluies pendant deux mois , les
plus chauds de 1' été , & dans le mên1e - rems
qu'il pleut aux Indes. C'était, fuivanr fon calcul, le véritable tems de l'accroiifen1ent du Nil
en Égypte. Ils ajoutaient n1ên1e qu'ils favaient
très-bien~ que c'étaient les pluies dÉrhiopie
qui font grolf.e ~il, qni inondent l'Egypte,
& qui eqgrailfent la terre du limon qu'elles
'
y portent; que les rois d'Ethiopie
fondaient
Ia~deifus des préte11tions de tribut fur l'Egypte;
& qûe lorfque les Mahométans s'en éraien,t
rendus les maîtres , ces princes a. vaient voulu
détourner le cours du Nil dans le golfe arabi...
que , pour la ruiner & la tendre infertile, mais
que la difficulté de cè deifein les avait forcés de
l'abandonner.
La fin de cette relation 11e nous apprenant
•
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·point le tem..·s ni les ,circonftances .du retour
' JJernief:1
'd'Aureng"-Zeb; on·· doit s'i1nagine[ qu~après le
voyao-e
de Cachemiré, ~ Bernier retourna ' heu
..
b
'
reuferilent à Dehly; pour y faire d.'aurres obfer...
.varions qu'il nous a lailfées_ d~nsJes différentes
pàrties de fes .mém9ires >·mais do,nt la plupa~t
appartiennent à -l'hifl:oire .~e .l'Indouftan, plüs
~.qu'à celle des. voyages. ·
, "
.;.

~~,

Fin du Tome cinqui~mtt.
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