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Partie 'orzeiztale des Indes. 
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C H A P I T R E P R E M I E R . 

.A.rra-kan ;·p égu; Bout an, Â'{etli _, Cochinchine. 
- . . ! 

No u s palfons maintefl~nt aux contrées de ~~~ 
· } fi. f l .J ' l Anakan . 'Inde, uuees ·a.u-de à uu Gange; & apres que -
· ques obferv,arions fur les royaumes à Arrakan > 
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~~~ de Pégu, de Boutan, d'Azem & de_ Cochin•. 
chine., nous nous arrêterons plus long-rems au 
_ 'f onquin ac à Siam , fur li;:fq11els le$ vo.yageurs 
. fe font étendus davantage ; & qui pré_fentent 
des objets plus in~treifans. 

Atrakan. 

En craverÎant le golfe de Bengale & les bou-
ches du Gange , on aborde, dans un pays petI 
fréquenté des yaiifeaux européens ' parce qu'il -
n'a point de porc ·co1nmode pour leur grandeur,, 
mais dont· le nom f e q:ouve -néal'lmoins dans 
tontes les relations. 

Daniel Sheldon, faéteur de la compagnie an-
glaife, ayant eu l'pçcafion de pénérrer dàns cette 
contrée , apporta cous fes foins à la connaître, 
& dre!fa un rn_émoire de fes obfervations, qu'Q .. 
vingron reçut .de lui à Surate, & qu'il fe chargea 
de publier. 

Ce pays ?u ce royatune, porte le notn d' Ar-
rakan ou d'Orrakan. Il a pour bornes, i.n·nord-
oueJl: , le royau1ne de Bengale , dont la ville 
la plus proche eft Chatigam, au fnd & à l'o-
rient; le Pégu, & aQ. nord, le roya~me d' Ava. 
Il s'étend fur la côte juf qu'au Fap- de . Nigraès. 
Mais il efi: clifficil~ de inarqner ~xaéèement 'fes. 
lin1ites , parce qu'elles ont été plnfieurs fQis 
étendues ou reiferrées par diverfes conqu~res. 

l.a capitale eft Arrakan , . qui a doo.né f on 
norn au pays. Cette ville occupe le centre d'une 
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"Valiée , d'environ quinze qiiUes de citèonfé- ~~~ 
tence. Des montagnes hautes & efcarpées l'en- Anakan. 

vironnent de rou~es parts , & lui fervent de 
remparts & _de fortifications. Elle eft défendue 
à'ailleurs par un château. Il y patfe une grande 
rivière., divïfée en plnhèur~ petits ruiffeaux, 
qui tr.~ verfent toutes les rues pour la commo-
dité des habitans. Ils fè réuniffent en for tant 
de la ville , qui eft à quarante ou cin"'quante 
mil_!es de la mer ; & ne formant plus que deux 
ca~aux, ils vont fe décharger dans ·le golfe de 
Bengale; l'un à Oriéran,, & l'aurre à Dobazi: 
deux places qui ~uvriraient une belle porte au 
commerce, fi les marées n'y étaîenr fi violentes, 
fur-tout dans la pleine lune, que ltJ.s vaiifeaux: 
n'y. entrent point fans ·danger. 

Le palais du roi eft d'une grande étendue. 
Sa beauté n'égale pas fa richeffe. il efr fou-
tenu ya: des piliers fort lar~es & fo,rt élevés, 
ou pfurot par des arbres enners, qu on a cou-
verts d'or. Les apparremens font revêtus des bois 
les plus précieux que l'orient fournilfe, tels que 
le fandal rouge on blanc' & une ef pèce de bois 
d'aigle. Au, milieu du paiâis eft une grande 
falle, diftinguée par le nom de falle d'or, qui 
eft effeél:i veinent revêtue d'or dans toute fan. 
étendtte. On y adn1ire un dais d'or 111affif, 
autqur duquel pènd une centaine de lingors de 
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=~~~ même méiàJ -, en forme d~ ;pai.µs. de f ucr·e, chao;. 
·~ cull. dù poids· d:environ quatante !ivres. Il eft 

env:ironné de. plufiérirs ftaÎ:ues d'or-; de la gran-. 
deur· :d'un homme, creufes· àla vérit~, mais 

.. -:~pai1fes néanmo~ns de deux·' doigts .,_. &. ornées 
jl'une i~finité de pi-erres préc~eufes, .de .nJbis, 
.q'émesau.d:es,,: de .f.aphiis , de· diamans d'nne 
· groffeur · exb'.aordinaire ·, . qui, leur pendent fur 
le front, fur la poitrine , fur les bras & . à la 
ceinture. On voit_ encore, au milieu de _c~tte 
falle' une chaife quarrée_ .de deux 'pieds de 
large' entiérement d'or' qui. fou tient Llll cabi-
,11er, d'or auffi, & couvert de pierres précieufes. 
Ce cabinet renferme deux fameux pend.ans, qui. 
font deu~ rubis , dont la longueur égale celle 
du petit doigt , & donr: la· bafe approche qe la 
gro!feur d"un œuf de poule. Ces joyaux ont caufé 
des guerres fanglan.tes entre les· rois du pays, 
ngn7 feuJement par rapport 'l leur . valeur, mais 
parce que l'opinion publique accorde un dfoit de 
,fupériqrjçÇ'à ç_~lui qui.les pof~ède. Les rois d'Ar-
rakan , qui · jouiif~ient alors de . cette .précieuf-e 
diftinél:ion , ne les· portaient que le jour ·de let-tr 
,çouronflemenr. 

· La ville d' Arrakan renferme fix cent pagodes . 
. :ou temples. On fair monter le. nombre de fes 
· .habirans à cènr foixanre tnille •. Le palais royal eft 
fur le bord d'un grand la,c ,,diverfifié parplufieurs 
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petites îles, quLfont]a demeure d'une-forte de~~~~ 
prêtres auxquels .on dôrine le l)om de raulins .. 
On voit fur €e lac un-grand: nombre de- bareauxc 
qui fervent a diver-fes commodités' fans commu- -
nication né~nmoins av:ecJa ville, qui eft fépa~e . 
du lac par une digue-. On prétend que cette digue- · 
a-moir s été formée pour mettre la v-iHe àt.couven-
des inondations, dans les tems tranquilles·, que: 
pour rinonder da.us ua:cas de guerre où elle 
ferait menacée d'ê-rr-e prife, ·ic· paux l'enfevelir:: 
fous l'"e-au- avec cous fes habitans~ . • - - . 

Le--bras-de .Ja, rivière: qui. coule_ vers Oriéran -,. 
,offfe un fpèltacle furr- agréable.: Sés.. bords fon-t: 
ornés de- grands arbres t-oujours·verds;,. qui for,-
ment un herceali- coni:inuel, en fe joignant pat' 
leurs fommers, & qui font eoul(err d'urie n1u1-
titude de paons. & de .linges-, qu'on voi~ f~u
ter -de· brandies en· branches. Oriéran- eft üne: 
ville-, où malgré la difficulté de'l'accès, les lJlar..:. 
chands de Pégu~ de la. Chine, du Japon, de 
Malaca, cYune par rie du Màlaba~ & de _quelques 
parties:dù-Mogol~ trouventJe moyen-d'aborder-· 
pour l'exercice~du commerce• Elle eft gouvernée 
par un lieurenant-général-, que, le· roi érahlit ~ 
fon couronnement-; enJui-111ettant·une couronne 
fur.la tête· & lui donnanr- Ie· nom de roi, parce· 

, 

que cette ville eft capirale_-trune_des doµze pr0:-- -.., 
~in.ces d.~Arrakan,,._ qjû font. toujours gauvernées-, 
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~~~ pa.r des têres couronnées.. On voit près d'Oriéra;n 

A?takan.. une montagne nonunée Naum, qui donne fon 
nom :l un lac voifi.n. C'eft dans ce lieu qu'on: 
relègu~ les criminels, après leur ivoir coupé le.s 
talons pour leur Ôter le· moyen de fuir. Cette 
n1ontagne eft fi efcarpée, & les bèces féroces y 
font en .li grand nombr'f, qu'il eft-prefqu'impof- · 
fïble dé la rraverfer. ' 

En doublant le cap de Nigraès, on fe rend 
à. Sirian1 , dont quelques-uns font la dernière 

· ville du royaume d_'i\.rrakan, quoique d'autres· 
la mettent da~ le Pégu. On convient néan-
1noins de fâ fituation. Ce fùt dans cette ville, 
que le roi d'Arrakan fe retira avec fon année 
viéèorieufe, ap.rès avoir pillé le Tangue qui ap-
partenait au roi· de :Brania; & dans laquelle. il 
avait trouvé non-feulement de grandes richeflès" 
mais encore l'éléphant: blan_c &··les deux rubis. 
auxquels la prééminence de l'empire èft_ atta-
chée. Siriam n'a plus fou ancienne fplerideur .. ___, 
Elle était autrefois la capitale du royau1nè &:, 
la de1neure d'un . roi. On .voît encore les traces 
d'üne forre-- mtiraille dont elle était environnée .. 
Toutes ces- petites monarchies de l'Inde. ont · 
éprouvé de fréquentes révoh1ciè.u1s. · 

Les hahirans eftimenc dans leùr figure & âans 
lenr taille. ce. que les autres nations· regardent 
comme t,1ne difgrace de la nature. ]ls aiment 

1 
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· un front large &·plat; & pour iui donner certe ~~~~ 
forme, ils appliquent aux enfans, dès le -moment 
de la naiifance, une plaque de plomb fur le frour. 
l,eurs narines fo,nt larges ~ ouverres, leurs yeux 
font pecirs, n1aîs vifs; & leurs oreilles pendantes. 
jufqu'aux épaules, comme celles des Malabares. 
,La. couleur qu'ils prérerent à coures les autres, 
dans leurs habits &- lenrs ine~les.7 eft le pourpre: 
foncé. 

Les édifices, qui portent le nom de pagodes 7 • 

font bâtis en forme_ de pyramide ou de clocher ~ 
plus ou 1noins élevés, fuivant le caprice· des. 

·fondateurs. En hi ver, on a foin de couvrir les. 
idoles pour les garantir du froid, dans l'efpé-
rance d'être un jour réc9n1penfé de cette arten-
rion. ··On célèbre chaque. année une fêre qui. 
porrè le nom de Sanfaporan. avec ui1e proceHion 
folemnelle à l'honneur de l'jdole Quîay-Pora ,.._ 
qu~ on pron1ène dans. un grand chariot, fni vi par-
q uatre:. vingr-dix prêtres: vêtus de. fatin jaune._ 
Dans fon paffage, les plus dév.ots. s'étendent le 
long du chetnin ~· pour laiifer patfèE. fur eux le: 
chariot qui la porte, ou fe piquent à- des pointes; 
de fer qu'on y arrache exprès pour arrofer l'idole: 
de leur fang. Ceux qui ont moins de. courage ,_ 
s' efi:i1nenr heureux de recevoir quelques goatres 
de ce fang. Les poinœs, font retirées ayec_ beau-

·~'& coup de tef pefr par les rrèn:es )' qui les- confer-
,,c, · À 

4 
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!!l'!i~--~--1~· ~ vent précieufement dans les teJDples:" -contln-d: 
Ar.ra.kô1J1.. aurant. de reliques fàérées.. 

· Le roi d':Arrakan efi: un· des plus ·· puitlans 
princes de l'Qi::i@r. Le gouver.gement eft entre. 
les mains de . clfJÛze princes qui· portent le titre 
de rois; _&, q,ui rélident dans lés. ~villes. capitale$ 
de chaque prpvince. Ils y .. habitent de magnifi..-
ques pàlais, qui: .Qnt,éré b&tis pour le roi mêtne, 
& qui conJÎennent .de grands ferrails, où l'oa 
élève les jeunes filles qu'on defi:ine au fouve_. 

- ra.in. Chaque goùverneur c:hoitit tous . les ans 
douze filles nées la n1ême a1;inée dans r ér:endu~ 
de fa jurifdiétion, & les fair élever aux dépens 
du roi ju.fqu'~ l'âge de dàu~e ans. Enfuite, étant 
conduites à la cour, on les fait revêtir d'une. robe , 
de coron, av~c la.quelle elles. font expofées à 
l'ardeur du foleil, jukfu'<\ ce- que la fueur ait 
pénétré. lenrs robes. Le monarque·' à. qui l'on 
porte les robes, les. fenr l'une après l'autre, & 
:retient pour fon lit les. filles dont_ la fùeur n'a 
rien qui. lui déplaife-, dans l'opinion qn'elles 
font d'une conftitution' plus fa.ine. 11 donne les 
tllltres aux officiers de fa COQ.[. · 

Le roi d' Arrak:an prend des titres faftaev.x , 
ço~i:ùne, .. tous ;les monarques. voifins. 11 fe ·f-aii 
ll<>tpme~iPtµeda _, ou empereu,rr d' Arrak.a,,,~., pof.. 
fe.ffeur. de l'éléphant blanc & fi.es· deux pendam 
ri.' q;:c_i.lle~ ~· &· çn. ~çr(u efe. c;i:{c~ l!oJléjfion. .1, /J..t!~' fJ! 
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DES VOYAGES._ 
tier légitime du Pégu & (le Brama ,feigneurdes ~~~ 

~akau. -dour._e provinces de Bengale. -& des doure rois 
'l.~i -mettent -leur - tête fous la plante- de [es 
pieds. Sa réfidence .ordinaire eft dans la ville 
<l'Arrakin. Mais il en1ploie deux mois de l'été 
à faire p<lr eau lew voyage -d'Oriétan , fuivi de 
toute fa uohlelf e, 4ans des barques -fi belles & 
li commodes, qu ~on prendrait ce cortège pour 

_ un palais ou pour une ville Hottante. -
11 

C'EsT à Daniel Sheldon qu'on doit auffi quel-
'qu'éclairciffement fur un pays célèbre, mais dont -
l'intérieur eft peu connu. - · 

Il lui donne pour bornes au nord, les pays de 
.Brama, de Siammon & de Calaminham; à l'oc-
cident, les montagnes 4e P.ré qui les féparenr. du 
royaume d'Arrakan & le go_lfede B~ngale, dont 
les côtes lui appartiennent depuis le cap de Ni-
graès jufqu'cl la ville-de Tavay; à l'ori_en~, le pays 
de Laos; au midi , le royaume de Siam. Mais il 
aj0ute que_ ces bornes ne font pas fi conftantes, 
qu'elles ne changent _fouv'ënt par des acquifi ... 
-tioris _ou -des pertes. V ers la fin -du fiècle. précé-
dent., un de -fes rois les étendit beauco_up. Il 
foumit'jufqu'aux Sia1nois à payer un tribut. Mais 
cette gloi_re dura peu ; & fes fncceffenrs ont été 
renfern1és dans les poffeaîons de leurs ancêtres. 

Le pays eft arrofé de plufieurs rivi~res ,_ dont 

-l!.1'i_F,_•_'~ • 
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=~~ la principale fort du lac de Chiama, & ne par-
court pas nroins de quatre ou cinq cent milles j u.f.. 
qu'à la n1er. Elle porte le nom de Pégu, com1ne 
le royaume qu'elle atrofe. La fertiliré qu'eHe ré-
pand, & fes inonJario11s régulières l'ont fait 
nommer auŒ le Nil Indien~ Ses débordemens. ~ 

s'étendent jufqu'à trente lieues de fes bords. lls-
laiffent fur fa terre un limon li gras , que les 
pâturages y devienn_ent excellens, & queJe riz 
y croît dans une prodigie'ufe ~bondance. . 

· Les principales richeffes de ce royaume font 
les pierres précieufes, telles que les rubis,_ les· 
topazes, les faphirs, les amérhifres, qu'on y 
comprend fous le nom général de. rubis , & 
qu'on ne difringue que par la couleur, en no1n:"" 
n1ant un faphil", tlll rubis bleu; une amérhifre; un 
rnbis violet; une topaze, un rubis jaune. Cepen-
dant la pierre qui porte proprement le nom de 
rubis, efr une pierre tranfparenre, d'un rouge: 
éclatant, · & qui, dans fes extrêmités , ou près de; 
fa furface, :.,. quelque chofe·du violer de l'amé-
thifre. Sheldon 'ajoure que les principaux en-
droits, d'où les rubis fe tirent, font une mon-
tagne voiftne de Cabelan ·ou Cablan , entre- · 

' Siriam & Pégu, & les montagnes qui s'éteÙ-dent 
depuis ·le Pégu jufqu'au royaume de Camboye~ 
_ -· Les Péguans· font pl~s corrompus dans leur& 

·. ·mœL1rs qu'aucun peuple des Indes. Leurs fem- . 
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mes femblent avoir renoncé a la modefrie na- =~~= 
turelle~, Elles f~nt prefque nues ; ou du inoins l'égu. 
leur- unique vêtement efl à la ceinture, & con-
fifl:e dans une étoffe .fi claire & li négligemment 
attachée, que fouvent elle ne dérobe rien à la 
vue. Elles donnèrent pour excufe à. Sheldon , 
que et ufage leur. venait d'une a.1;cienne reine 
du pays, qui , pour empêcher que los hommes 
ne toinbaffent dans de plus grands défordres, 
a.v~Ît ordonné qU"e les femmes de la narion pa-
ruiient toujours. dans un état capable d'irriter 
leurs defirs. 

·Un Péguan qui veut fe marier, eft obligé 
d'acheter fa femme & de payer fa dot à fes 
parens. Si le dégoût f uccède au marïage, il eft 
libre de la rèuvoyer. dans fa famille. Les fem-
mes ne jouiifent :pas moins de la l.iberté d'aban-
donner leurs n1aris, en leur reftirua11t ce qu'ils 
6nr donné pour les obtenir. 11 eft difficile aux 
étrangers qui. féjournent. dans le pays , de· ré-

. fill:er à ces exemple~ de corruption. Les pères 
s'empreffent de leur offrir leurs filles~ & con-
vienne·nt d'un prix. qui fe règle par la durée 
du cwnm'erce. Lorfqu'ils font prêts & partir, les 
filles !#tournent à la maifon pacerneile., & q' en. 
ont .pas moins de facilité à fe procurer un mari. 
Si l'étranger~ revenant dans le pays, trouve la 
fille qu'il avait louée au pouvoir d'un autre 

' 
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~~~ -homme' il efl: libre de la reàe~aùde1' au marie; . 
Pégu. qui la lui rend pour le tems· de fon féjour-,_ & 

qui la reprend â fon départ• _ · . 
Ils admettent deux principes,. comme les Ma.-

11ichéens; l'un auteur du bien, -l'autre auteur du; 
mal. Suivant cette dottrine, ils zendènt à.l'un & 
à l'autre un culte peu différent. -C'efl: :même0 au • 

mauvais pr~ncipe : que leurs premièrës invoca-
tions s'adreffent dans- leurs maladies , &' dans 
les difgraces. qui· leur arrivent. lis lui font -des· 
vœux, dont ils s'acquicrent avee un~ fidélité fcru..; 
pulenfè auffi-tôt qu'ils croient en avoir obtenu 
l'@ffer. Un prêtre, qui s'attribue la connaiffance 
de ce qui peut être agréable à cet ef prit, f èrt :l. · 
diriger leur fuperfl:irion. Ils commencent par un 
fefrin, qui efl: aecompagné de. danfes & de mu-

. ûque; enfuitè €_Iuelqucs-uns courenr le marin 
par les rues, portant dur-Îz'dans une main, & clans 
l'aurre un flambeau. Ils crient de route leur force 
qu'ils cherchent le mauvais ef prit pour lui offrir 
fà ~ourriture, afin qu'il ne leur nuife point pen.:. 
dant le jour. D?autres fètent. par-delfus 1-eurs 
épaules quelques alimens.· q.ti~il:s lui confacrent. · 
La crainte qu'ils ont de fon rouvoi-r, ~ll: fi con--
tin+1eUe & fi. vive, que s'ils voient·~ 'l\ommé 
mafqué·, i}s prennent la fuite avec toutes les 
marque~ d'un extrême agitatio1i, dàris l'idée que 
t'è.ft ce redoutahle maître qui fort d~. l' enref 
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. -,P<J!lr les rol,lrmenter. Dans la ville de Tavay ,~~ 
· 't'ufage des liahirans eft de remplir leurs mai- 1'4u. 

. fons .de vivres à.li commencement de l'année t 
, . .&·de les l?-iU:-er expo_fés pendant trois mois, pour 
· engager leur ryran par ce foin qu'ils prennent de 

Je nourrir à. lèui,: accorder du repos pendant le . 
a.11· 1 reu;e .e annee ... 

' 

. Quoique tous .les prêfres d,a ·pays foie11t de 
çette fe~e, _on .Y voir un ordre de religieux qui 
portent, comm~ à Siam, le nom de Tala-
poins , & qui defcendent apparemment des 

. :TaJapoins Siamois .. Ils _font refpeltés du peu· 
. ple) ils ne :viv.ent que d'aumônes. La véné.:. 
ration .. qu'on a pour eux, e.ll: portée fi loin; 
. qa'c~n !e fait .honneur de boire de l'eau dans 
laqùelle ils onr lavé leurs mains. Ils marchent 
par l~s rues .avec heauc,_pup de gravité, vêtus de 

.. longues robes:, qu'ils tiennent ferrées par une 

. ceinture de cuir large . de q~atre doigts ' . à Ia-
q uelle pend une bourfe dans laquelle ils mettent 

. les aumônes qu'ils reçoivent. Leur habitation 
eft au milieu des bois dans une forte de cages ; 
qu'ils fe font' confrruire au fotnmet des arbres: 

· mais cette pratique n'eftfondéequefur lacrainre 
des; tigres, dont 1~ royau1ne eft rempli. A chaque 
nouvelle lune, ils vonr prêcher dans les villes i 
µs y aifel}lblent Je peuple au fop. d'uue cloche. 
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t4 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ou à.'up bailin. Leurs difcours roulent fur quel"" 

fégu.. 

I 

Boiiran. 

ques préceptes de la loi naturelle, dont ils croient 
quel,obfervarion fuffir pour mériter des récom-
penfes dans une .autre vie , de quelqu'extrava-
ganèe que foient les opinions fpéc~larives aux-

- quelles on ef.l: ,attaché. Ces principes ont du 
moins l'avantage de les rendre charitables pour 
les étrangers , · & d~ leur f..'tire _ regardèr fans -
chagrin la converfion de ceux qùi embralfent le 
chrilliariifme. Quand ils meurent , leùrs funé- - · 
railles fe font aux dépens du peuple, qui drefie 
un bûcher des bois les plus précieux, pour brû.:. 
Ier leur corp~. Leurs ct:ndres font jetées dans 
la rivière, mais leurs os demeurent enterrés 
au pied de l'arbre qu'ils ont habité pendant 
leur vie. 

';i, 

LE royaume de Boutan eil: d'une fort grande 
étendue; mais on n"eil pas exallement inforn1ë 
de fes limites. Les caravanes qui s'y rendent 
chaque année de Parna , partent vers la fin dti 
mois de décembre. Elles arrivent le huitièn1e'' 
jour à Garrachepour, jufqu'au pied des· hautes 
montagnes. Il refre encore huit ou neuf jour- · 
nées, pendant lefquelles on a beaucoµp à fouffrir 
dans Ullt pays. plein de forêts, où les élépha1i~ 
fauvages font en grand nombre. Les. marchands, . 

• 
' 



-.-. -\ . 

n E s v o Y .A c E s. 1 5 
âu lien de repofe.r la nuit, font obligés de faiïe ~~~ 
la garde ~ de tirer ,fans. ceffe leurs moufquets Boutan: 
pour éloigner ces redoutables animaux. Comme 
r élephant .marche fans bruit' il f urprend les ca..-. 
ravanes; & ~uoiqu'il ne nnife point aux hom-.. 
mes, il e1nporce les vivres dont il peut fe faifir, 
{Ltr-tc 1.1t les facs de riz ou de farine, & les pors 
Je beurre , dont· on a toujours _de groffes pro-
vilions. · 

On peur aller de Patna jufqu'au pied de-s 
montagnes dans des pallekis , · qui font les car .. 

· to!fes des Indes : mais on f e f err ordinairement 
de bœu.f, de chameal1X & de chevaux du pays. 
Ces .chevaux font naturellement fi petits, que 
les pieds-d'un ·homme qui les mopte touchent 
prefqu'à terre. Mais ils font très-vigoureux;. & 
leur pas efi: une efpèce d'amble, qui leur fait 
faire vingt lieues d'une feule rraite, avec fort 
peu de nourriture. Les meilleurs s'achètenrjuf-
·qu'à deux cent écus. Lorfqu'on entre dans les 
inontagnes, les paffages deviennent li érroirs , 
qù,on eft obligé de fe rédui~e à cette feule voi-
~ure; & fouvent même on a recours à d'autres 
expédiens. La vue d'une caravane fait defcendre 
de· diverfes habiçarions un grand nombre ·de 
mo~tagnards , dont la plupart font des femmes 
& des filles qui viennent faire marché avec les 
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Il!!!!_~~~ négocian's pour les. pprter,, êux,-Ieurs rnarcl'iaw 
:B,outan• difes & . leurs provifions , ·entre. des précipices . 

qui ne durent pas moins de neuf ou dix journées. 
Elles orirfur les deux épau!.es un bourr~ler,au_quel 
eft attaché un gros couffin qui leu1- pend fur le 
dos, & qui fert comme de liége à l'homme dont 
elles fe chargent. Elles fon~ trois qui fe relaient 
roue à h<>ut pour chaque homme. Le bagage eif 
tranfporté fi1r _le dos des boucs, qui font ~apa;;.. 

bles de . porter jufqu'à cent, cinquante li_vres.· 
èeux qui s' obftinent à mener. des chevaux· dans 
ces a:tfreufes rnontagnes ) font fouven.t oqli'g.és ; , 
dans les }1a1I:îges dangereu_x, de les faire guinder 
avec des cordes. On ne leur donne à inanger que 
le ù1aü11 & le• foir •. Les. fenimes qui portent les 
homn1es, ne gagneur: que deüx roupiës dans 
l'efpace de dix jours. On: -paie le n1ême pri:lÈ 
,pour chaque bouc & pour chaque chevah 

A cinq ou fix lieues de Garachepour , on-
entre fur les terres du ràj·a de Nupal ~,qui s'é-
tendent jufqu'aux frohrières du royàume de jlou:.. 
tan. Ce raja , va!fal & tributaire du -Grali<f.-, 
Mogol, fait fa iréfi.den~e dans la ville de Nupaii 
Son 'pays n'offre que des bois & . des montagnes. 
On entre d_e là dans l'ennuyeux: efpa.èe qu'on ' 
vient de repréfenter > & l'on retrouve enfui te 
des boucs, des '-'han1eaux , des cheva.lil,x ~ ~~lne,-

. des 



- · :· 1) __ E. -~ Y -o ~y A Jl-i ~$; - - - ~7 ' qes pa.U~ki~. Çes: COilltl10d~té$ .ne uc$!.tten~" plus!_, ... -•. a 
jufqu'à_,6outan •• On marche d;uis UA fqrt·.:b®. .~"!'0• 
pays, pùJefhled,,.le ti~, l~s Iéguîile~ & I~:viu _ -
{,qote11 abqnd'1nte .. T qus les hàbitans -d~ l'un & 
de I:autr~ _ fe.:lfe y font :Vt:t11.s, -rété, de grotf~ fpÏ{~ 

. de c9to~ o_ù .. de chanvr~, & l'hiver, d'lll1 gros 
drap~qui,e(lune ~fpèce de feutre.Leur col#fure 
.eft un bonnçç, autour. dµquelils mettent- -pQut' 
-orneni~11t des dents de porc & d~s piè~~$ d'é-
caill~ , de totttie, rondes ou quarrées. :Lefl· plus 
riches y mêJent <les grains de corail' & d' am_hrè 
jam1e,; _dqnt l(;!s femm~s fe foQt auffi des colliers .. 
L_es hommes, coJ.llme les femmes , _ potretit des 
bracelets _au. bras g~:uche feulement; •-~ _ depuis_ 
l~ P<?ignet . jufqu'àu coud&~; avec cette._ diffé-
rence: que ceux des femmes font plus étrQÎts. Ils 
ont. au cou un cordoli de loie :, ·d'où pendent 
quelques grains de :.çorail ou d'ambre , & des 
dents d~ porc. Quoique fort livrés -à l'idolâtrie, 
ils mangent toutes forte~ de _viande , e:x:cep.té 
c_elie ,de vache, ·parce qu'ils adorent cet animal 
comme la ,nourrice -du genre humain. lls foJ.?:t 
paOionnés poui l'eau-de ... vie, ,qu'ils font de "riz -
& defucre , comme dans la. plus-grande partie d_es 
Indes.Après leùrs repa~, fur--.toutdans1es feftins 
.qu'ils donnel}t à lèurs amis,cils bi;ûlent de l'a.9'1; 
hrejaune; ~~ qµi le rend chet ~ foryecherché 
tians le pays. _ - l 

Tome YJ._ :B 
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1: · : · ·_ Le r~ide Bour~n ~utretient con!(~mmerit aÜ4' 
~îuan. tour de fa perfonnè;,line gttde d~ fepc·à huit -

n1Îlle hommes, qui ton:t' armés d'àrcs & de ~è~ . 
ch es,· avec la -tÔndache · & la hachç. lis ont de- -
puis long-telils l\1fage du ml)uf9ttét & du· ca,..- -
nbn de, fer. Leut poudre a le grain loiig; & __ ·· 
cd-le que_ l'f:lnteur vit entré les màin~ de pfu- · 
fi~urs marchands · ér;:iiè- d'une ··- fotée extraordi- · 
n~i~e. Ils J'affurêrenr qu'on voyfl.Ît fut leurs ·ca;;. -
llO.QS ,: des chiffrés_ & des lettres 'qlli n'a Vaiént -· 
}>i$ moins -de cinq cent ans~ Un habitant du -
.rôyamne n'en fort jamais fàns- la permiffion ex:...-~ 
prelfe dlt gouverneur, & n'aurait pas la hardie!!è -
4'emporrer urie arme_ à feu,Ji fes plus ptoches. 
pà(ens ne fe renàlient caution · qu'elle ·_ fera · 
rapporcée ; fa11s cerre '1ifficulcé, Taver~iet au.;.. , 
rait acheté des marchands un de leùrs?mouf...: .-

• 

quets, parce que les càraétèrês qui-éca~hrfurle · 
canon} reridaietit' témQÎgnage qu'il avàit è~rit •. 
quacre-vingr ans d'anciennecé. Il éraie fore épais:; · 
]a ~ouche en for'me de tulipe, ·8{ lé dedans.auûi J 

poli_ que la glace d'un miroir. Sur leo deux tiers ' 
du cànon ~ il y avait des fiJecs de relief& quel .... 
qites Beurs dorées·& argentées. Lesy,baHes éraient · 
d.'u,ne one~~ L~ marchàµd éranc obligé de' !'..léchar:- ·-
gét ;ra -~t1tiqn~ ne fe Ia,Hra· reu~ci; ·.par autune 
~r-é ,~ ~ t~f!lfa'.mêrqe de dohne~ uu peu d~ fà · · 
fbudi;e. · - · 
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On voit• toujours cinq~anre é!éph~ns autour-~!"'!!!!!!!!! 
du palais. dn roi', - &- vingt ou ving-cinq cha: li9!lîaii~ 
~eaux, -qµi ne. fervent qu'à porter une ·petite 
P~.èc~.d·~rdUel:ie d'environ demi-livre de balle .. 
Un homme affis ~ur la croupe du chameâu; manie 
.d'autant plus fa~ilement cette pièce > ql]' elle ell: 
fur une. efpèce de f~urthe qui tient à la felle; & 
qui 1ui fert d'-aff~t;. I~ n'y a pas aQ n~onde de 
foùvefain plus refpeété de fes fujets, que le roi 
de ~Qutan~ 11 en eft comme adoré. Lorfqu'il 
rend juftice ou qu'il doJ;1ne audience, cèux qui 
fe ptéfenrent devant lui onr les mains jointes , 
éievées. fur le front; & fe tenant éloignés dtt 
;rône , ils f e profiernenc à terre fans ofer leve.c 
la ,tête. C'eft dans cette humble pofture qu'ils 
font leurs fupplicarious_; & , pour fe retirer~ ièJ-
µ1:irchent. à reèulons, jufqu'~ çe qu"il~ toieut 
hors de fa préfence. Leurs prêtres enf~ignent;. 
con1n1e ·un point de religion, que ce princ~ 
eft un Dieu fiir la terre. Cettè fuperftirion va 
fi. loin, qµe chaque fois qu~il fatisfait au. befoin 
çle la nature, on i"amaU:e.foigneufement fon or• 
dure pour la· faire fécher 8' mettre en poudre. -
~ilfuire on la ,met dans de pev~es boîtes qn~ 
fe ~encl~nt dans les marchés, ôc dont on fau-
poudre le$ viandes. Deux marchani:ls de B,ou ... · 
'~an; qui :,.avaient vend~ .du. m~fc «l rautei.W,; . 
!l}ontrêrent chacun Jeur 'boîte J & quelquei pin-:: 

B l. 
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~~~ cees de cette poudre pour laquelle; ils .· fiv~ient 
. " - - · I I _ .. • _ - - -· 

beaùconp·de venerat101i.- . . ... . . 
. Les ·peuples de· Boutân font robnftes & ·de 
belle raille. Us ont le v1fage & 'le rtéz ùri'peu 
plats .. 'Les femmes font- encore plus gr:i~deS& 
plus vigoureufes que· -les hommes ; maiS la 
plupart ont des goitres fort . incommodes. La 
guerté eft pèu côrtnu·e dans. cet· état. o~ y· 
craint pas même lé Grand -'Mogol ; •parce que 
·<ln c&ré du inidi , la nature a mts de hat~tes 
montagn·es & des· paifages fort étroits. qµi ·faro. 

. ment ·une barrière impénétrable. ·Au pord il 

. n'y a que des· bois, ptefqué toujours cOuverts 
-dè neigé. Des deux autres · côtés,·· ce font. de 
vaftes ·déf erts où l'on nê troùve gt1ère5 que des 
'eaux amères. Si l'on y rencontre quelques terres 
habitées, ell'es apparriennenr· à des rajas fans 
-arm~s & fans forées. Le roi ·.de Boutari fhic 
battrè' des pièces d'argent, de la: valent des rou--
pies ;'ce qui porte .1 croire que Îon pays a' quel• 
ques mines d'argent. Cependant les marchahds 
·que·Tavern.ier ·vit à- Pa..tna·;. ignoraient. où· ces 
niines etaienrfituées~ Leurs pièces de monnoie 
font ·extraordinaires dans lëur. forme~' Au lie1\ 
d·'êrte rondes, elles ·onr huit angles ; & les ca;.; 
raétères qu'elles·· portent, ne font' ni ··indi~ns', .· 
ni chinois. L'Ôr ile Bouta:n y ellappotré par 'les 
inàrchands du pays·· qùi r-eviènnent du Le.vanr~ 

~ '- . . 
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-Le~ pr~rtcipal Co11lmerce ·-eft-celui :dit mufc ... ~~~ 
i;>~i,s. I',~fpap~ cl~ de11+. m_ois qùils pafsèrent à, htn. 
Patn;i,, Tavernier en acheta d'eux ~ua; v~gt-li~ 
mil!eroupies. L,.qnce, en la,veffie,Jm f.ev:enair ~ 
qu~trè livres q1latre fous de notre. monnoie:. Il J.,.. -
payait :4uit francs hors de. veflie .. Tout.• le mufc -
qui .entre dans la Perfe:,. viw.de-Boutan-,. & .les, -
marchands qui font ce rommer€e , aiment mieu~ 
qu'on Jèur donne de l'ambre faune & du _corail,.._ 
qué d~J·o~ ou de t'argent. Pendant l'es,chaleurslb 
ils tr~uvent peu de profit .l tranfporter le.mufc:o-" 
parce qu'il devient trop- f ec , & qu'il perd d~ 
fon poids.Comme cette inarchandife pai.e vingt-
cinq pour ~ent à la douane de Garracliepour, der--
.ni~re v_ille des états du Mogol , il arrive fou-
vent, .que-pq_ur é~iter de fi grands frais.,_ les ca-
ravanes prennent un c:h,emin qui eft_ encore plus.o 
E:on'ltp.ode ,, par -les montagnes couvertes de:-

. muf c , é3ç les grand's déferts qu'il: faut craver-
fer. Ils. v'ont fufqU:à ta hautel!f de foixanta-
degrês; d'où toup1ant vers Kaboul>- qui efl aœ_ 
qu~rantième :1. elles fe-divifent: une _partie poQF· 

~ller .~ Balk:; &- L'a~trè-d:ins la gratidè-.Tartarîe .... 
Là~ .. les _ma,rchands. qui viennent de· .Boutan ,._ 
tro.q,ue~ ~-_leur~ ri~heifes. contre des chevaiu:, des. -
mulets & des. chameaux,. c:a-r it.y. a pea d'ar-

·- ' - . . -~ . . 

gerit da~s c~s~ contrê.es; -ils.. y· ,Pori:ent >, av:ec ·~ 
· muft,. heauc~p-_ d'excellente rhubarbe & de; 

.• .B ~ 
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~'"!!!!!et feméntine~.L~s Ta~tates font pâtfer enfuire·ca! .Boillm,. · · ·· · ·T • 

. tnarthandifes d;ins la Pérfe; ce qu{fait crOirë 

. Aux Européens que là·rhubifbe &. la femericit~e . 
viennent _·dè lâ Tarrarié. -~l e.tl vrai , . remarqûè 
Sheld~tt , qu'il èn vièrif de la rliubarbe ;· mâis 
ellè eft b.eaucoup moins. hôtfrie qüe c~lle dn, 

· _ royaume, de Bour:-,, elle efl pluc&t cotrôt'!1puê; 
& c'efi lè défaut de.la-rhuhàrhe, dé fe dîtfoüdre 
d'elle-mên1e par Je cœur .. Les Tartares rempor• 

. tënt de Perfe., des étoffes ·de fôie .-dé peu· :de 
-~ vileur.; q:ui fe font à T it1ris & i Ardêvil ; a. vec 

quelques draps d'Angleterre & de· Hollànde, 
que les Arméniens vont pte11dte à CônfranHno .. 
pie & à_ Smyrne , où nôus les portons de l'Eu-
rope. Quelques..:'uns des marchands qui viennent 

·. de Bouran i!Ka:bour, vont à Candahar, & jufquâ 
Ifpa.ha11, d'où ils emportent pour leur mufc & 

· lellt tl1ltharbe, du corail en grains; de .l'an.1:-
br.e jaune ·& dtt lapis . en. grains. D'aurres- qui 
vo1H du c;ôré de· Iviulrau, de Lahor .& d' Agra , 

-remportent des toiles~ de l'i!1digo, &. qttanrîté 
.. de cornaline & de, cryftal. Enfin, ceux qui ré-
-tournent par . Garrachepour, . remportent de 
·Patiià & dé Daca, du corait , de l'~u11bre ja.une • 
des bràcelets d;~caiUe de torru~ & d\1uerês co~ 
quilles de m,~r, ~\rec. qua1itité de pièces· tondes 

. & qtiarrée~ ~' de la grandeur'de nos jetons, qtti 
io11t autû·d·~~aiUe de roituc'.& cl~ coeuille. L'ait-. .. 



·- .. · 
:te.ur.··vit à Patnà > .quarre Arméniens, qui ayant~~!!! 
déJ:l fait · un voyage au royaume de .Botiran , · Bo~ 
venaient de Danrzick , où ils avaient fait faire 
un: grand· nombre de figures d'ambre jaune • 
qui. repréfemaient toutes.' forte.s. d'ati.imaux & 
dè nionftres. Ils ail-aient les porter ~u roi de 
Bout n, p011r· augmenter le- nombre de fes~d.ivi-

. ni tés. Ils. direm à T avernict qu'ils. fe ·. feraietiL 
enritltis, s .. ils avai~nt pu faire œmpofer une 
idolec·pa1:rièuliet'e . .que le prince. leu11 a.vair· re-
èbmmand.ée ! c'était ,une · figure monftrueufe lt 
qui devait avoir fix cornes , quatre oreilles & 

. quatre: ,_,ras, avec fix doigts à ·chaque main~ 

. Mais'11s n'avaient pas trouvé d'affez.:·g~olfe pièce 

. d'ambre jaune. 
Le roi de Bou tan, commençant à·. craindre 

· f!O.èles tromperies. qui fe font dans le. mufc ne 
. 1aùnalfent ce comœ..erce, d'au;ant plus qu'on. 
en: tir& aiuffi du Touquin & de la Cochinchine • · 

. oo jl eft beaucoup plus cher, parce qu'il r elt-
moins commun , avait ordonné · depl;lis quel-

. que · tttms. que les veflies ae feraient pas c~--
fues•, & qu'elles· feiaienr apportées ouv.~rteS; 

. à Boutan" panr y être· vifirées & fcellées,decfoa. 
. fceau~ · Mais. cette précaution- n~empêçhe Pas. 
· qu\ln ne Ies o.l1v1e fubtilement '· & qµ''on n·,. 
· apeite .de petics morceàux de· plot:Qb· qui, ·ràJlao 

. 8" 
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raltérer à la vérité; .en, augmentent du. moi~ ' 

. .Boutm;,· le . poids. · · · · 

A.zcm. 

.,;. -- . 
L:E royaume d'Azem ,eil une.des-plu~ fertiles. 

contrées .:de l~Afie_; il· produit tou~ -ce-.qui · et\ . 
néceffa.ire à la· vie, .fans que les- habitap;s ·aient· 
befoin .. de recourir auxnarions -ve>ilines. ils. -()nt.· 
de_s mines .d'argent 1 d'acier ,.de ploinb ~-de 
fer; la foie. en .aben,dance 1 1nais groflièr~· ·oJis 
en .. ont une. ef pèce ·qui croît fur.· les arbres, &-
qui .eft !'.ouvrage d'un animal do11t l~.forme ref;.; · · 
femble à celle _des vers à foie . communs; ·avec 
c.ette double différence qu'il eft -plus rond; -&.: -· 

- qu'il demeure toute l'année fur lé_s arbre~. Le$ '. 
étoffes qu'on fait de cette foie, font:forr·luftré~s~ _. 
mais· el~s fe coupent. C'efldn côtê du midi que 
la nature produit ces vers , & qu'on trouve ~e~
mines d1or &: d'argent; le pays produit àufli 
quantité de gomme"'.'lacqùe ,, dont on diftingùe, ' 
deux: fortes; celle qui croie fur lesàrbres eft de · 
couleur. rouge, & fert ·i peindre les toiles & : leS'. . · 
étoffes, Après en avoir tiré cette- couleur:~·qn, •. 
emploie ce. qui refte ~à faire .une f otte de vernis · ·. 
donc .ôn. ènduit les cabine~s & ·d'autres meublètf' · 
de!ette. nature. en.le tranfporre· en:ahcSndance: ' 
à 1~ Chine· &é au - Japon ,. .. ?Ù ,fi.·: paff e;:. po4r' le/ .· 
. tneJUeut lacqùe de' l'.l\_lie, . A.:J~égard · ·de·,l'or.5 · . 
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-en ·n·e- permet ,pas qu'il forte ~du royaume> & .e!!'.!!!!l!!it 
l'on n'en fait néanmoins aucune efpèteHde Avm. 
morinoié:-1r demeure en lingots, grands & pe-
tits , ' dont !e peu]? le fe f ert dans le commerce -
• ' # • inter1eur. 

--Nor s tirons le peu de détails ~ùe -nous pré..J _ .- -. . 
fentè-de la Cochinchine, de la'frela:ri~n d'uu. Cochinchillc; 

c mHlion,naîre jéfuite, Portugais, nommé le père 
de Rhodes, & nous y joindrons quelques-unes 
•Jts remarques. & aventures qui lui font p~ti-
culières. · " - - c- • • 

_ Dèftiné à la miffion du J a:po~ -par le f ouverain 
pontife, _il f~,~(endit de Rome à Lisbonne, où il 
avaié ordre de si~mbarquer avec d'autres mif-

-fionnaires; 
Ce fut 1e 4 d'avril 161: 9, qu'ils mirent à la 

voile avec trois grands vaif{eaux; ils étaient 
ail' nombre de fix fur la Sainte-Thérèfe. Trois 
mois & demidè navigation l~ur firent doubler 
le cap de Bonne-Efpérance. Ils effuyèrenr plu-
fiell:rs temp~tes -& les ravages du f cor but, qui ne 
les1empêchèrent poÏJ?,t d'arriver heureufement 
au ,pJr~tle Goa le 5 oétobre. - - -

Après avoir,palfé deux ans~ tant â Goa qu':l 
Salfette , -il ~eçrit ordre, -enfin, de partir pour le 
·Japon;, fur- un -vaitfea:ù:' qai devait porter à Ma~ 
~a un feigneur -Portugais, nommé p0ur com-. 

1 
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) - --· mander dans la citadelle.··· Il -palfa -.par. Cochirt·; 
CQdiinCbînc qui n'~ft qu'à cent lieues de Goa. ~Les ·jéfuites,y 

. -avaient un collège, dans lequel ils enfeignaient 
· · tôures les ftiences. La violeflce • des vents ,qui 

arrêta long-tems lè vaiifeau portugais vers le cap 

' 
~- \ 

de Comorin, donna occafion à l'auteur de· vifiter 
la fameµf e è&re: de la Pêcherie , ··qui rire ce n()m 

1 ~ - · - de l'abondance des p-erles qu'on y pêche. ~". L,~s-
n. habitans connaiîfent, dit-il, dans qu~lle f'\f.i. 
!lt fon ils doivent che_rch~r ces belles larme$ dg. 
,, ciel, qui fe rrou~ent end~rcies da!J.s les h•1f 
:» «res! Alors les pêcheurs t'avancent en m~r 
,s' ·dans leurs harques. L'un p\onge, attaché foµs _ 

. ,,. les aiifelles avec :une èorde~ la ~gc~e remplie. 
,, d'huilè & un fac au cou: i_Lt:apta!fe les huîtres 

.· » qu'il rrouve·a.u fond; & lorfqu~il n"a. plus la.. 
,.,··force de retenir fon halein~:. i1'emploie quel-
» que figne ·pour fe faire retirer .. -Ces pêd,1ettrs 
» fonr fi bons chrétiens, qu'après :leur pêche ils 

' . . 

n. viennent ordinaire1nent à l'égliJé, où ilsmeia 
. » renr fouvent de gr-olfe~ paignées de perles f~r 
. » l'autel.OnfirvoiraùP.deRhodestinechafuble . .. . .. , ; 

'' qui en était ennereméntcouverte,.& qui était 
" efti,n1!e d,eux cenr .m~Ue écns. 'dans\+e"pay~. 
u Qu eue-elle. valu' du-11, en ·~urope r-,, .. · . ; 
.. · La principale . place de cette côte fe nomine 

. Tutucurin~ On y trouve les plus belles· perles,d<l 
l'Orient. Les Portugais y avai~t.une- ciradeti-êa 

~-- ' 
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. '8' les jéfuit~s un fortbea:u collège. 11 émir ·arrivé; . ., 
• par -des malheurs· qné de Rhodes ignore, qu'on ~ 
avài~ .tré cette/·maifoh· à- fa compagnie-. ~( L~s 

· ~;c;j~fnires, dit-il, s·érant retirés, ·on dit que les 
· » peties &les.huîrt.esclifparurentdarisc_etenqroit 
. j, de là cate. Mais auffi-tôt que le roi de Pormgàl 
. ~; .· f:u ~ rappellé tes zélés miffionnaires, on y vit 
·. ,, 1'tvenir J es· perles.,. comme fi le ciel eût voul11 

'·(9rèmarquer que lorfque· tes pêcheurs .d'anies 
;; feraien~ abfens, il ne fallait pas attendre une 
), bonne ptche de perles ;;._ Geci nous r~ppelle 

. un t>~ffage fort plaifant de la gazette de· France 
de l'année .,.1774 ~ dans lequel on difait , :l rartl-
cle de la s Ç' "'- ,::l_ue tout fe retfentairdu'bonheur 

. de la. nou~efr~jiroiniRration, & qtte J-àlnais les 
hareizgs n' étpie»t veRttS en.fi K'anâ 11ombre fld les 

. ·J,ords de la ialtique. , 
- .·.A.près. a~~ir vifiré la côte de Coromandel, il 

-fait'" v.oile V.~rs Malaca, & échoue f tlr un banc 
-de fable à l~~vue du ~p de Rachado. ll ar~ribue 

"~*' -le ~alur~c:h1 ./\~:au ~ un miracle .fenfible de fon 
re!1qua1re, ,qui~ plongea dans la mer an bout 
'.d'Ùne longu~~;corde. En moins d'une minute , 
· fa,ns ·'que pli:font}~ y travaillî.t , le bitiment i. 
J.i~-iL~ qni avaiiété l<>ng-tems immobile, forrir 
du fable a~ec une force extrême, & fut poulie 
·.e~'tner-. ll obferve qu~Qn peur a.border dans rous 

_-lis tems dt l'annéè 'au> port de Malaca; avan"' 
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· ~-·· •.. ··.·. ::.~·.: •tagè que :n' o~t pas les. por,l:s de, (Yaa ,. de _Cochin~. ·· 
Cochi}1"1i,tle de Sùrate·,; ni, fnivanrfe.s ~IJ.ll.ll~!"~, aucun àûtt~ 

-port: de l'ût~eoriènçale .. -Q@ique .Malaea -,,. C>\>-
ferv~-il encol'e., ne foiç:qu·~ d.eu:x: degrés de 
la. ~~ne ,/ & qt;te pa~ él)nféque~ la . Ç~ale.ur y . 
foie eJ(ttême., cependtlnt le~ 1frll1ts . de l~urop~ 
&Je ràiGn même p'y milritfenc point. L;i:-rai..:.. 
fon, dir-il,-é.µ paraîtra foft~trange, maist9ll~ 
~·ea: pas .u:ioins certaine.: c'e{l; faute de çhale~~
que ces fruits n'y mûriffent. _pas. 11 aJ<:>Ù~ ; po,n-
s'expliquer, "que le fo~il . .d.onnant à plomb ÏuJ! 
,,; ~a terré, devrait à la.;vérité tout brûler & 
• rendre .le ·pays inhabitable .. Les: .anciens :en· 
~' .avaient cette op~nion: m_ai~{i7i,l11(j~orai:_nt !e 
.,, fecret de la_ p;ov1dence_, ~UJ,ivoulu qu il f~~t: .. 
• _ le plus habite. Le fole1l , c:fans · le rems qu J,l 
,, a toute fa force, ·attire ~ant d' eihalaifons &. 
,, de., vapeurs , que c'eft alors l'hiyèr dù pays •. 
" Les vents qui f-0nt impérueu~-, l~~ pluies .con-
" rinueUes tiennent cet aftre cacb~, & s' oppQ-. 
,, fenr à la ll)aturit~·detousJe,s, E11fts qui ne font; ~·" 
,, pas propre~ au climat ''· · . .,,. . . 

Les vues .du f>. de. Rhodes é.raient toujours... 
pour le Japon; & fa foumiJjon 'ppur 41auires 
, ordres,, qui le reri~nnent un ;a ~ demf, foit à 
Macao_, foira Ca11ron,flJtune.violençcqu'il~t ~ 
fon ièle. C~pendanr de nQuye,11.~s difpofiriqµs de 
~es fnpÇriçtlrs l'oblig~r-entcf.M>~nd.o.grier.eucié't~~-



11\ént fon -premier p~ojet, pour fe reildre ~ la 4 -- _,L- t --
Çochincliine~ D' ailleu~ les portes du Japon fe _ Codiïrii. 
t~ouvaie~t ferm~es pat une violente perfécution 
quî s"y était- élevée-- contre le _chriftianifme.. Le 
père_ de -Mattbs, reçut ordre de- · partir pour le -
Cochiiichîne av-ec cinq autres jéf uires de l'E~-
ropé , P.htte lef quels de Rhodes -fut nommé. 11s 
s'_etnbarquèrent à Macao dans le co.qrs du mo• 
dè décembre 16~4 ~ &.leur navigation ne -dura 
qiie- dix-neufjotirs~ ' -

Il n'y avait pas cinquante ans que la Cochin-
chine était un rC>yaume fépartf du TÔ~quin > dont 
e1Iè>-t1'avait été qu'une -province pendant pJus de 
fèpt -cent a11S,-· Celui- qui fecoua le joug, étaie 
l'aïeul dur~~' qu(occupait alors le trône. Après 
avoir été gouverneur-du pays, il fe révolra contre 
f on· prince, & f e fit un état indépendant, dans 
lequel il fe fourintatfezheureufement par la force 
des armes, pour lai!fer- à fes enfans une f ucceffion 
tranquille. Leur pui!fance y érant mieux établie 
què ja~ais, iln'y a pàs d'apparence que cette fou-
-veraineté retourne jamais à fes anciens maîtres. 

: l.a Cochinchine eft dans la zône-corride, au 
midi de la Chine. Elle s'étend depuis le dou-

~· zième degré j11fq\1'a:u dix-huitième. De Rhodes 
lui donne quatre cent milles de longueur ; mais 
fa làrgeur efr beaucoup moindre. Elle a pour 

- bornes , à l'orient,· la mer de la Chine; le royaume 
de 0Laos à l'occide~c; celui de Champa au_ fud; 

' ' 
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l..,"••• _- .• ,-:'t &Je Tonquin aÛIÎQrd.:.~~a diviûpn· eff .~~ fi~ 
f0~1~~~ ptôvi11ces, ci.ont chaçJ,tne··a {o,ti gouvetn~ut ~-

fes ttibunàu~ patrituljers dèi11ft1ce. La vill~. où 
le .rol fait Jon. féjour:,.,fe. n9Jilm,e Kehqe •. Si :~e~ 
b~rimetisji'eil' font pas roagnifiqt1~s, pàrce qu'ils 
n; font coropç;fés qu~ de hoi~, ib. ne ·qianquent 
pas de commodités; .• & -les .. _coloiln_es •forç .· bieit« 
·•availlées;'"quî ferve11t à les fqµrçnir_, leur~.Qfl-: 
nent beaûcoupd'apparenfe. La ._cour eft belJ~ ~
nombreufe, & les feigneurs y font é~later·beaJi .. 
E-onp de magnificenc;~ d;in:>·kurs habits. . · · · 
: Le pays eil: fort peuplé. De Rhodes vante la 
douceur des habita.us; mais elle n.'enipêche pas, 
dir-il, qu'~ls ·ne Joie11t ~bons fol4ars. Ils ont:· 
un refpefr merveilleux pour .. leur roi~ · Ce 
prince entretient continuellement cenrcinquanre, 
galères dans trois rorrs; & les J{olland:üs ont '. 
éprouvé qu'elles peuvent attaquer av~ç avanrage: 
ces grands vaiff1:aux avec lefquel~ iis Îe croient . 
n1aîrres des •11ers de l'Inde~· . , . 

· ·la fertilité qn _pays ·ren'd les habirans · for.r 
ricl1es. Il eil arrofé de vingt*-qtiarre belles ri~iè"i' : 
res, qtii ~onne11c de merveilleufes ço11~1no.c\irés · 
pour voyàger par eau dans ronces Ces pàrcies:; &: 
quiférvent par conféquenr à l'e!1tr~cien du coi)i~· · 
merce. Des inondations réglées., qui f e renouvèl-{ · 
lent cou~ les ans au mois de .. novembre & ·dé · 
décèinbre, engrailfent la rerre fans .. aucun foin, · 
Dans c~tte faifon, il n'.eft pas pail~ble de voyage? · . .. 
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à: pied, ni ·de {çttir mêmé des inaifoµs fans une · . · .. _ o. 

ba:rque. Delà vient l'dfuge de· Ies«.qever fur deux €odûnri_<n ..• 

~olonn~~; qui Jaiffent un Faffage l~bte 1 l'eau •. 
' li fe tr~uve des 11:1ines d'or da.1,1s la Cothiu-

chîne: m.àis les.principales richeifes_ du pays flnt --
. lé pgjvre. que le~s Chinois y vie~nent prendre ; 
la (o_ie qu'on fait fervir jufqu'aux filets des pê-
cheur~, & ~ux ·cordages_ des gal~r~s; & le fucre_:; 

· ,don.t l'abondance eft fi grande, qu'il t1e_ vaut: pas· 
.- p~dinairement plus de deux folsla livre. On en 

_tranfporce· beauçoup au Japon, quoique les <=;o-
chinchjnois rt'e.nt~riden~ pas beaucoup la manière -
d'ê l'êpurer. -• 
. · :·On s'i1nagiP,erait qu'une contrée qµi ne porte 
:point 4e bled, , de vin ni d'huil•, nourrir mal · 
fès habitahs.o Mais fans ëxpliquer en quoi con .. 
fi!}, .leur· bonne chère, de Rhodes alfure qui=· 
les ca:bles de · la Cochini.:l:iine valent: celles d• 
l'Eùrope • 
. ·. C'~il le _feul pays -du monde; où croitre cet 
a:rbie. renonun.~~ qÙ·Qn appelle calambpuc' dont 

. ' 
lè· bois eft un parfuJP pi;écieux, ~ fert d~ailleu.rs 
ati:x:: pla~ extellèns -qfages de la médecine_. O,n en 
diftingue t(ois· _forte~ ; la plus eftimée .fe nomme 
~alàtnba. L'odeur· en _~fr ad,mirable; ~~ bois ea 
p9µâre ou en t~inture for~ifie le cœur centre · 
toutes f<Jrc~s 'de venins.· Il fe vend au,-pojds de -
l~t~ Les deux- autr-es font r aq1ûl1t ~"'l~ ~J~mhQUC 
{, .·· - ' 
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.. ·.. commun;~qlii oncauffi de grandes v:@rtus, ·qupi• 
·Cocliinclime qu'inférieures à celles au· premier. ,; ' · :~ .,:: 

. - De RJwdes· a:Lf ure, cont~e 'e témoignagê de 
plufieurs autres voyageurs , que c' eft âuffi dans 
là feu le . Cbchin.chine que. (e trpù.vent èes péries 
nids d•oiCeaux·qui fervent d\itfaifonnem,enc aux 
potages &:: aux viandes. (lnpo~rrait croire; pour 
concilier les récits, qu'il parl~ d'une efpèce par-

· ticulière. Ils on~, die-il, lttblancheur ,de la neige.. 
()11 les trouve dans certàins rochers de éerre n1eF) 
vis~i-vis dès terres où croilfent le~càlamhoücs~ 

. & l'on n'en voit point autre part·. C'eft ce qui le 
porte à croire que les oifeaux qu.ont ces nids-, 
'\l'on( f ucer: ces· arbres, &:que de ·ce. fucre lliêl6 
peur.:êrre ave€ l'écume de la nier, ils compgfent 
·un ouvrage fi blanc & de fi bon g6ût~ Cependa1it 
ils demandent<rêrre cuits avec de la chair:oû·d11 
·poilfon; & de Rhodes affu~e qu'il& né peuvent 
être mangés f euls. . . 
· ta Cochittç_hine produit d,es arbres qui por- · 

. tent pour ftuits de gros ~fà.cs remplis de clt~
taignes. On claie regretter gne lé p~re de Rkod~s 

. n'en rapporte pàs-le nom .. &"qu'il n'en e~'plique 
pas niieuxlâ:foi;me. '~ ù n feul de ces fats fait, 
. ,, la chargè 'd~qh hàmme. Auffi Ja providence 
" ne les a-t-elle pas ~ait forcir_ des branéhes ; 
9, qui ~· aurai,fit pas.• la force- de les foutenir~~ 
• niais~® tronG ~ême. Le fac eft une pêaÙ fot: · 

- , ,, épaifiè '· 
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,, épai!f e, . gans -lagl1ellê .on ttouve gu~lql!efois , ,_" ~·' 
,, çîvq · c~nt ch&taignesj plus_ groffes qµe les nô- CoclùuçhiP7 

,, rre~- _M,a~s,.ce qu'elles ont de m_eille~r eft ~n~ 
,, peau blanche & favou~eufè, qu'on tire 4e la 

~~, _èhârâigne avant que de la, cuire "• _ 
Les difficuli:és de la la~gue érant· un des plus 

grands abtlacles qui arrêœnt le progrès des mif-
fionnaires, 1$! pê.re-de Rhodes c~~p~it que cer~ 
étude ~èvait faire fon premier' foin. On parle 
à""peu-prè~ la même langue dans les royaumes 
de,· Tonquin & de la Çoihinchine. Elle ef.l: 
enfendue auffi dans trois autres pays voifins : 
mais elh; eft entiére1nent différente· -de la chi ... 

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

noife .. On. la prendrait) fur-tout dans la bouche 
des f~n1mes.~ pour un gazouillement d'oifeau:i. 
Tous ~es 111ors fonr monofyHahes => & leu~ fig1ù-
ficàtion ne fe diftingue, que par les diver~ t.ons 
qu'on leur donne en les prononçant. Une mêmo 
fy llabe, telle, par exemple>:. gue da'i, peut figfj!-
fier vi1~gt-trois <;hofes ~oqt""'.à-fait dilférentes. Le 
zèle. dq père de Rhodes h~j fi; n1éprifer ces obf-
tacles. ILapp@r~a autant; d'appliq1tion à cette éu,-
treprife qu~il,en av~ic dc.;»nné aturefois à la rhéo-
logie.;' & dans l'efpace de quatre illOÎ~, JI fi! 
rendit capable· de. prêcher dans la l~ngqe de l~ 
Cochinçhine_. Mais il avoue'.qu'il en eue· l'obli ... 
gariol} à, ~If. p~tit garçon dl.J, _pays, ,qui _lui apprit 
en trois. femaines les divers tons cLe cette langue, 

_, ' ' .- . .-. . - ; _, -'" ;: ' - _-- " 

To~eYL C 
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~~~ & la manière de prono~~er tous 'les m~ts •. Ce 
~oèhinchine qu'il y eut. d'admirable_.. & ce qui1nérire d'être 

rem~rqu~;c'ellqu'ilsigno~aiènt la làngné l'uri de 

, 

l'autre. • 
Dans l'intervalle ·de . fes ·entreprifès .ipofl:oli~~ 

_ 'l~es~,_ Ù fit Un voyage au~ Philippines, 'fans·aurre 
rleifein ·que de profifer'd.'une occalion qui ·re prê-
fenrait pour f~ reriàre·à Macao. Une viol~nre 
perfécurion. l'obl~gearit de qûirter ·Ja Coo~in.
•hine, il s'embarqua lé 2. de juillet I641) fur 
un vaiffeau qui faifaic_ voile 'à· Bolinao. H_ entra 
dans ce p9rt le 18 du même mois, après avoir 
eflùr,é une _dangereufe tempête. Majs il fut fnr-
pris de remarquer à fon arrivée ~_-que lçs habitans 
rie compraient que f~medi z7 de juiller.·11avait 
mangé de la viande le riia~in , · parce·: qu'il f e 
éroyait au dimanche,-.& le foir, il fut obligé de 

: faire maigre, lorfqu'oti1,à.lfura que le dimanche 
& le vingt-huiciènie: n'étaient que le lenden1ain: 
cette erreur lui caufa d'abord.beaucoup d'e111-
barr~s; màis en· -y · penfant un peu, il compric 
que de pa,rt & d'autre_pnavait_fort bien compté, 
quoiqu'il y· eût dàns les:deux comptes :ta diffé-
·.ren~ d'u~n jour• .· · . - ·" ·., 

. Ce qu~i~ y â d'étonnant dans -l'~mbatras du 
père de Rhod~s > ·c' e~ ql.1;écant ~ux I~des depuis 
1i long-tems; il.n'eut jamais eul~occâfion de Jaire 

· · la mêm.e remarque.Il s'appia'udirde,rcexpli.Cacion 
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qu'il donne·.à fou. erreur. Quand ôn part d'Ef- _ . ~ . -
pagne~ dit-il,_pour aller aux Philippines, on va_Codiwçhµle 

,toujours del9rient à l'occident. Il.faut par con-
féquent qÙe tous les joùrs deviennent plus Ionus 

. 0 
· de quelques minutes; paice que le ·fol~il, dont 

on fuir la courfe, fe lève & fe couche roujoms 
plus tard. Dans le cours de cette navigation,· Ia ' 
perte eft d'un demi-jour. Au contraire, les Por-
tugais qui vont du Portugal aux Indes orientales» 
a.vàncent ,contre le foleil, qui fe couchant & {e 
levir1r toujours plutôt, ·rend chaque jour plus 
court de quelques mintires,-& leur donne ainû 
ravance -du" jour en arrivant au même terme. 
D.,où. il eff: aifé de conclure, que les uns gagnant 
& les ·autres perdant_ un demi-jour , il faut nè-
celfairetnent que les Portugais & les Ef pagnols , 
qt~i arrivent aux Philippines par des chemins 
oppofés, trouvent U!r jour entier dé différence.,.. 
Le père de Rhodes, venu à l'orient par le che-
min des Portugais, avait vécl,l par conféqnent 
un jo.ur de ·plus que les Ef pagnols des Philip ... 
pines; .par la même raifon ,. continue-r-ir, de 
deux prêrtes qtii partiraient au même jour, l'un 
de Portugal vèrs l'orient, l'autrè d'Efpagne vers 
l'açcid:ent > difant chaque jour la meffe, & arri. 
varit le wêm~ 'jour ail même lieu', ru~ aurait 
dit una metfe plus que J'aurre : & de ·deux-ju• 
mëaü7, qui étant qés enfem.bJc1 feraient le même 

Ci 
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, _ . :. __ voyage pàr les deux routesoppofées,l'un aUFaÎt. 
~odïiachine véc~ un jour de plns. ~ 

. Ceux, pour qui cerr~ remarque ne fera .pas 
auffi merveilleufe qu'elle le fut pour l'auteur,, 
·apprendront _de. lui plus yolonrif:rs l'prigine de · 
l1 perfécution qui fer:air·alors aux milftonnaires 
l'entrée des porrs du Japon. Après avoir obfervé 

_ ;que Ma11Îl~e"la principal&: ~c P.hilîppines, e~ au 
treiziè~ne degré de, l'élévirion .de la. ligne, & 

) que c'efi: ·_là. qu'on _cornpre le dernier terme_ de 
l'occident, quoique ces îles foient à-_l'orient·dc 
la Chine, donr elles ne _fo11r 6Ioignées que.: dj 
~ent cinquante .lieues, il ajoute : . · .. ' 

)!' " Conime un les prend pour Je bout des Indes 
'i' , occidentales, qui appart-i~n'nent aùili aux Ef-
3> pagnols ,. deux Holla11dais -prirent- occafiou 

- :;, de cetre<i:dée pour renverfer le chriftianifme 
;s1 au Japo'f!. Ils J;irent voir à 1'~1npereur., dans 
•~, une 111app~monde, d'u•n côté le's Philippines·; 
,, & de l'anrre Macao, que le roi d'Efpagne 

ffi'd · · 1· ' I ch· · · · 1· ' d · ~'- po e_ au a ~ts, a. a - 111~,-en qua Ite · e, ro1 •. 
a), de ~Porrug;rLo. Voyez'"' vous:, lui dirent-ils, j1Jf~ · 
l> qu' ()Û la .. 4omination d\1 , roi ~'Efpagne s~eft 
:n étendue; du côré d.e l'orient, èelle efr arrivé~ 
j' à M'aC3:0',<~ c:lu ·côté de l'oecidenr aux .Phi:,;. . ' - - - - ' --- ; - - ' 

,,_ · lippines. }';oµs êtes fi près:4.e c~s deux ex~tê-
» m-îtés;,de_ f9n_: e:~ire, qu'il ne lui re.Cte qü,e 
~ ~e VQ~r~:;i:~lJ,<}Ué_J;,Îl") ~}a, ,Y~rit~'"il n\a.:p~ 

.. 
"-i ...... :; 
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,, · aujourd~hai des troupes alfez noinbre!lfes pour·~~~· 
,, ' ëntleprendre rou1la"'ûn.o.'coiip la conquêre ·dn Cothïnrhiuc 

" !Ja:pon; 'mais il y èriyoie .·des prerres ; qui,. 
~, fous le prétexte ·de faire des chrétiens, font · 
,, · des folâars pour l'Efpaghe; & lorfque le nom-· 
,., . bre. e-n f e·r~ rel qtCils lé defirent, ·vous éprou-
,; · verez ~· cotnme lé refre du monde, que f ons le 
,, · voile de Ja..:religion, 'le5'-Efpagno!s ne penfent 
,, qü'à \Tous rendre:I~efclave d.e leur ambition,,& 

. L'empereur dil Japon, alarmé de cet ·avis, jura 
uheg.uètre irréconciliable i·tous les mifiîonnaires. 
chrét:iens :·l'églife n:>a jamais eifuyé de perfécu....; 
. ri on plus ohftinée que- celle qui a rempli de f.ïng 
routes; les· villes de ce· B.oriffant royaume, où 
le cpriftianifme av;;iic fait des progrès. N-0us en 
parrerons plu~ àu long .ll"arricle du lapon •. 

Dans une traverfée de Malaca à Java, qui ne 
fur que d'onze jours,· if arriva au vaiffeau qu'il' 
inontait un accident fort fingulier, qu'il attribue 
~ la:·proteél:ion, dù prem_ier 1narryr de Ja Cochin-
chine, non1m~ André, dont il portait la tête l 

. Re.me~ Le,2. 5 février ..i. pendant 'ftle le .vent était: 
favdr~tlle,, l'hnprudence des marélots les ht heur-
ter courre un gros tocl1.er, qui éraie prefqutà Beur 
d'eau. , Le brüit Re ·fut. pas maindre que celui 
du roAnertè !l. & le coup avait été fi violent. que 
le navire· demeura fixé fur l'écueil. PlufienïS:. 
planche~ qu>on vit: flotter fur l'eau , ne- lai1S.è~ 

C3 
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_ rent aucun doute qu'il ne fût prêt à périr. Ce..; 

'gc;ldndûJlc pendant il _fe remit de lui-mêmfi! à flot) ra.ndis 
que l'auteur _aç. deux; aut~es millionnaires ,_.qui 
étaient partis-avec lui de Malaca, faif~ienr leur 

. prièrç au marryr. Les marelôrs, furpris-tqu'il ne 
fe rempljt·pas d'eau, ju.gèt:tnt qu'ayant ét~_4Qu
blé en plufieurs endroits, il n'av-ait.perdu que des · 
planches extérieures. Ils continuèrent leur navi-
gation fept jours entiers avec b~aucoup.de bQ!l-
h.eur. Mais en arrivant au porc de Barayia, où l~on 
penfa-auffi-tôt à radouber le vaiifeau, on s'ap_pér,-. 
çut, avec admiration, ~u>il avait une gra~de :ou--
verrore fur le pas; & que le rocher qui avaii: brifé 
les planches, s'étant rompu lui-même; avait;;retn-
pli le trou d'u~e groife & large pierre~ ·tout~ la. 
ville accourut pourvoir cette merveilte. Lainê'me 
cho{e eftarrivée de nos-.joui:s a un vailfeau anglais; 
d.ans un voyage du capitaiiÎe Kooke à la'.nouvelle 
Zélande, fans que S. André s'en 1llêlâr. . 

.Il fe rrquvaic dans Batavia plu(Jeuts F-rançais 
èatholiqùes & quanrité de Portugais.,. auxquels. · 
le 1nillionnaite s' e1npi;eifa de rendre les fervices 
de fa profeilîon:~ fon z.èle f e fatistit paifiblement 
peùd_ant 1' ef pace de cinq mois.. M~is an jQur de · 
di~anche, 1.' de juillet, la meffe qu'i}. célébrait. , 
dans fa maifon devant un grand fioJnbre de ca-
tholique~, fut interromp~e p~r_l'arriv~e du juge 
criminel de la ville 1 qu~ entra dans- la ch"'pelle 

.. 

' 
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a.vec fes archers. De Rhodes. fe hâta de cenf u- __ 
mer les fainr_es ef pèces-. Mais j.l fuc fai6. l l'autel c~~chinc 
mêmf: par -les archers _qui voulurent le mener 
en p,ii(on. revêtu des habits facerdotailX. Sept 
gen_tilh9mmes Portugais mirent l'épée-à la ma.in 
p9u~ fa '1éfenfc. Le défordre aurait été fort grand, 
s'il ,n' ..;Ût fupplié fes défe11feurs de l'abandonner 
àJa ~iolem:e des hommes. Le juge· touché appa-
re.mment de fa géné~ofité' lui laiJfa quitter fes 
h_;ibit~;: mais. s'étant faifi néanmoins de tout ce 

_. qµi,appa.rten~t à_fon miniftère, il le fir conduiro 
d3n$: l<J. pi::ifo11. publique., d'où il fut mené deux 
jours après dap.s nn cachot noir, deftiné atµ: cri~ 
J;Hinels qui ne peuvent éviter le dernier fupplice .. 
Sqµ. procès fut i_nftrni~. Outre le crime d'avoir 
céléb.1;é la m~if-e ·à Batavia,_ il fut accufé.d'avoir 
travaillé _à la. con.ver fion d,i. gouverneur de Ma-
J~ca" ~.d'avoir brfùé plufieui:s. livres de la re• 
ligio~ hollandaife .. ll fe juftifia fur ce dernier-

. ?-tticl~, en protef.iantque ,. quelque opinion qu'il 
-~C1t .4e. ces livres>- il ne lui en ét.ait jamai~ toll1bé 
. entre les mains. Mais il n"en reçut pas moins fa 
fentence, qui contenâit trois articles. Par. les deux 
_pr~~~rs~ il ér~it c_ondamné à. un ba~nitfemeoc
-~rpétuel. de toutes. les terres. de Holl~de.> & · 
_à p,ayer une a-mende. de quatre cent écus d'or .. 
,L~- t~~ifième, qui lui fut Ie plus. douloureux > 

.:por~ai~ qu~ le.s orne!!1~nseccléfiaftiq~s~les ima.._ 

,).. 
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' ..... .... ges & le crucifix qu'on lui avait enlevés, fëraient 
'Coéhinthine hrûlés par Iti. maii1 du bourrêau, & qu~il afilfi:e-", 

tâlr~:foes un gibet; à. tçtre exécution. Ses repré-
fëütarib11s & {es larmes ne purent fléchir, fes 
jlÎges. S'll :fut àifpénfê 'àe paraître fous le·gibet, 
il'il'~ut ~erre obligatîon qu'à ;la polîrique du 
gouveriié~r , <jRÏ craignit un foulèvement des 
carholrqûës '-de la viUt. :On: f"uppléa. mêfnè ~ terre 
efpèc-ê d'adouciffe.meut;, en filifant peuµre deux 
volëilrs' '.tàndîs que l\.111 brûl-airle 'Cfucifix Çk:les 
iinages. -Ce n' eil pas là de 1:.t rolétanée 3 il- s'en 
fà-ui- de ·beaucoup; mais il faut tvouer _qù'oil''ne 
leur ;eh' à vair pas -donné l'exemple. _ 

Des· deux attrres articles, le preniier he put ê~re 
exécuté fur le champ; parcëque le père de'R'hodes 
n'érait'poinr alfez ri~he:porir farisfairé' a:ti fè'é~nd· , 
Il f~t r~renu pendant,tt,ois tnois,<lan~-l~s chaînés; 
& fa repon(e' aux offres qu'on lui;faifair <lé le 
tendr~ libre auffi-tôr qu~il aurait pay~ l'a~ende, 
était dé prorefrer qu'il était content de· fon fort 

3 

& . 'q~'il regardait ces fouffrances con1me .une 
faveur du ciel. -

Au, in~is d' o~obr~ , · q~'elques vaiffeaux _de 
H~llan~'( apportèrent' des lettres d·e la corrrpa-
gn1e des Indes, q~i nommaient Cprneille V an.-
decliû 'gouverneur géi1éral des établiÎien1ens hala 
lan~ai~ ·a:près Ja, morr- d'Antoine Vendim,, qui 
avait enlevé !\1alaca aux Portugais. Entre lés 
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réiouiifances publiques) qui fe firent à l'entrée !!!_~~~ 
du qonveau gouverneur , tcU:s les prifon~iers CochinrI.inc 

furent délivrés. Non-feulement de Rhodes fur 
élargi fans payer les· quatre ceiit écu.s 'J mais 
Vandeclin le vèngea , par quelques baftonnades 
qu'il donna de fa mai~ au principal juge, pour 
le pu:.ir de fon exceffive rigueur. Enfuite l'ay.ant 
comblé de tare!fcs , auxquelles il joignit des 
exèufes pour· fa n-a.rion, il lui lai lia la liberté 
de partir. Quelques Portugais qui faifàienr voile 
:l 'Macalfar, le reçurent avec joie dans leur vaif- -
feau~ & confenrirent volonrièrs à la prière qu'il 
fic"de le conduire à Bantam, qui n'efr qL1'à dcuze 
lieues de Bata~ia. 11 ef pérait de trouver, dans 

. cert~ ville quelque vaiffeau anglais , prêt à re-
tourner -en Europe. Mais il entreprit encore 
d'autres courfes. Il alla a Orrnus , & prit fa 
roure p:rr tei:re ,· eii traverfant la Perfè & la t.Ia-
tolie jufqu'à Smyrpe, ·d'où il fe rendit an port 
de Gê1~es fur un vaiffeau de cette répablique. 

• 

' l 
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Tonquin. 
. . .io •. • . . . . -

~~~ DAN s la de(criprion de .cè pays .. , dont I'iu.-
Tonquin. a l' térieur en: peu a:nnu, nous avons. ava..nrage 

de trouver u~ guide, auquel il ne 1~aqq4e ri~n 
pour exciter la co11fiance i & dont le témqignage 
eft- capable inême d'ôter. toute efpèce, de crédit · 
aux voyage&rs,. d9nt les. relations. n~ ~·~ccotc\t;nt .. 

. point avec la fienne. c· eft l'idée _folils laquelle .. 
on nous préfente l'Anglais 

1
Bar.on, .· en. npus, 

appren-ant qu'il eff: né aa Tonquin i qu'il. f a. 
pallè une grande parrie ~e fa vie,~. &~. qu'it 
joignah une rare probité aux lumi~es ciue.d.o?ne · 
l'érude, . . 

La découverte rufTonquin efl pofl:ériem.:~. de 
quelque rems à celle de la Chine. Les Port,tt-
gais n'~nvoyèrent le~1rs vailfeau~ fur_ les côr~s 
du Touquin, qu'après avoir viliré les Chinois • 

.A. la vériré cette contrée était anciennement une 
provi11ce de la Çhi'fle , & lui, paie même en-
core un tribut; . tj}ais. ce n?eft· pas cette. raifon 
qui a retardé la.èonnaiifance d'un pays qui érait 
gouverné,, depuis quatre cent ans,· par fe.s pro-
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pres rois , · lorfque lei Potmgais commencèrent ~~~!I 
leurs découvertes dans les Inde~· Il J a. plus Tunqum. 

a· appàrenée. que ce .. ret~rdement e& venu du 
caraltère des Tonquino.ïs, qu'aucun motif de 
commer~e ou de confédération ne P.eut faire 

.... forcir de leur patrie. Ils ·tiennent beaucoup de 
la .. Y'<'L1ité des Chinois, do1~t ils imitent d'ail- _ 
leurs. le -gouvernement , I~s fcï'ences , &. les 
cara&ères d'écriture, quoiqu'ils hailfe:ftt leur 

• ·nation. • 
· Ce pays efl: litué fous le tropique : & même 

· plus au nord dans quelque partie. Cependant 
__ ~Baron affure qu'il ~fè fort tempéré; ce qu'il 

attribue.au grand nombre de rivières dont il eft 
ar-ro(é:·;, ·{X aux. pluies régulières· qu'il reçoit. 
D'1iilleurs on n'y voit point de C€S grandes· mon-
t.agnes ftériles: & fablo1111eufes , qui cauf ent une 
chaleur extrême dans plufieurs endroits du golfe 
petfique. Jl e~ vrai que les pluies qui ton1benc 
.régulièrement a:ux mois de n1ai, de juin, de 
juillet& d'août, & quelquefois plutôt, rendent 
la. terre . fort .humid~ ; mais la chaleur efr in-
fuppartahle pendant le cours de juillet & d'août. 
On ne tâurait ·douter que le pays ne fi.1.t très-
fettile en fruits> li ta~t d'habit.ans, qui font 
Jeur;principale nourritureJuiriz, ne fe croyaient 
pas plus obligés d'employer leurs terces & leur 

. , induttrie . à l~ cultu!e . de ces grains. 

' 

~ i 
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_ Le royau1ne éfl: bordé'àu ,norq:-eft par 11~ pœ~ · 

viuce de Canton~-· à 1'6uefr par le royanine de:_ 
Laos, au nord 1·parrdeux ;autres ~provinces:-dc; la} 

-chine;,. Yunan & KanJi;ia?'.-fud &iau' futl"".efl: 
par la Cqchinchine. : '--·;· : : - ·; ~ · · ·· · -. 
' Lè climat eftfain& ternp.éré:depuisJe-mois;dè, _ 

fepten1bre j,ufqu'au mois. de mars; quelquefois 
très-froid aux J:nois··.de janvier &- de février;; 
quoiquiori n'y voie jamais (ÎI! neige 11i de glaces::;~ 
aifez mal4ain pendant le cours d'avril, de.mai! 
&- de juin, ; autant a caufè des pluies &- des . 
brouillards,, que parce que le foleil arrive alorsr 
a fon zéµirh. Les vents font ici divifés :enrrêi -
]e nord & le fùd; c'eft--à-âire- qu'ils durent~:fix· 
moi·s de •chaque côté. I:e pays eft délicieu:i'tl-e;.;:: 
puis le mois' de mai jufqu'au mois d'aof1ti!:le~: 
arbres font alor~ daris leur -verdure, & -les· cain~ · 
pagnes offrent ·rttie perfpeétive charmanr,e•:>:r.,;::i 

Les.vents· impétueux-,· que:·les marelors:füt,..t 
I - ~ . - . - •· _. -: ! _• . •. ropeens -nomment ouragans, & qn1 porrenc:1~J.t 

le norn de typhons , exercent leur empire avec~ 
Jes ravagescretribles, fur- èene. côte & dan_s:.l~ ; 
Jners.-\roiflt1es~- ·Mais te rems:.de· leur ar'ri:vée·.eili · 
fort• incerrn,in.;_ Quelquefois- ils ne s;élèvenlt, 
qu'une f-0is en cinq ou. fix ans·, & 1nêrne.;e-tÎt 
huit ou neuf,·Qùoiqu\ls>nefoient'pa.s colihoo 
fous le n1ême i1om .dans les autres ;mers--0.rien...; 
tales, celui qu'-0n appelLe-élepiurnt ,.dans laëbüit1 

• 

. , 
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'1e Bengale ·fll fut la cônwie Coromandel, ne ~~~ 
.Jean et\, pas fort inférieur~ & f e •fair redouter 
·auffi·,des roatèlots·pas fes fun-eftes effets. " 

Pour .l'étendu~, Baron n'en accorde pas plus 
:au Tonqum. qne nos carres n •en donnent au 
Portugal ; mais on y compte quatre fois le . 
mêtd.e ·nombre d'habitans. Si lon excepte la 
ville-.de Cacho, il n'y en a pas trois dans roue 
le royaume qai n1érirent la moindre atrenrion;. 
Mais les villages, ·que les· habirans · nomment 
aldias ou. aidées, font Ji proches l'un de l'au.,-
tre' qu'il ea impoffible d~en fixer Je notnbre' . 
quand on ne s'eft pas fait une érude de les 
winpter .. · 

'..-Cacho ~ capitale .du T cn1quin, eft fi tuée an 
2. I~ degré de larirÙde, du nord, ~ qual"annr!ieues 
de la' mer. Elle peut être comparée, Pour la 

"'grandeur, à plufieurs villes fameufes de l' Afie; 
. µiais elle l'emporte fur prefque coutes par le 
nomBre .de fes habirans , fur--tout Id premier & 
lt:Lqüinzième jour de leur nouvelle ·lnne, qui 

. e.0:.le jour du marché ou du grand bazar. Tour 
le ;peuple des . villages voifins y eft amené par 

· fon. ,commerce , & le naipbre en eft prefque 
ÏJ.1,croyable, .Il refte {i p.eu de paffage dans les 

· l'U.es ,..,quoique fort latgc;s,, que, fuivant le té-
~ignage de Baron, & dans fes propres termes: 
~, C?efrl&Yancet beaucoup, que d'y fa.ire cent pas . -

• 
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=~~ .~ daris une demi-: -~re ,,~ Cependant il règrie' 

• 

un ordre ad1nirable ··dans la>viUe.· Chaque mat .. 
ch!tndife qu'on y vend, a fa rue qui. lt1i -eît 

. afilgnée ; & ces raes appartiennent a un, deux 
ou plu lieurs village·s, .dont les habitans ont droit 
feuls d'y tenir boutique. _ 

· C'eft à Cacho quele~roi fai~ fa réfidence or ... ~ 
dinaire. avec fi:s généraux, les princes, tous les · 

. grands du royaume, & toures les cours de juf ... -
tice. Quoique ·1e· palais & les édifices publics 
pccupent un terrein fpacieux' ils n'ont rien de 
plus éclatant qu'un grand bâtime~t de bois, qui 
en fait la principale. partie~ Le refte ;/ comrne 
toutes les maifons de la ville, -eft bâti de ba1n-
bous & d'argile', 4"l'exceprion des comptoirs 
étrangers qui font de brique , . & ~qui font une 
figure difringuée au milieu d'un li grand nom,... 
bre de chaumières. Cependant les triples murs' 
de la vieille ville & du vieux palais , donnent, . · 
par leurs débri~ , urie haute· idée de ce qu'ils 
devaient renfermèr dans le tems de.leur f pl en.. ', 
deur. Le palais f eul ell\braffair dans. fa circon- ··. 
féren.ce ·un efpace de fix ou fepr ttii'Ues.·S~s coÙrs .. 
pavées de marbre ., ies portes & les .ruines· de 
fes appe.rtemens , ~endenr témoignage à fon . · 

. "fi ,.. . . 1 anc1enne·magn1 cence, & tonr regretter,Ia def ... -~ 

truétion d'un . ·des .plu$. beaux édifices ·de l'!\fie
4 

.· 

Mais en actrib~t c_ette difgraèe·aux1ravages d•. 
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· fa guerre, Baron n'explique pas Jes raifons qv.i ~~~ 

empêchent èe la réparer. - Tonqain. 

. Cacl;io ·· .-eft aulli le quartier perpétuel·· d'un 
èorpS' formidable de- milice ; que le roi tienr . 
:prêt~·pour totues fortes d~occalions. L'arfenal &: 
les autres magafins de guerre occupent fe bord 
.de la Li.:vière, pr~s d'une petite.île fablonneuiê ~ 
-OÙ l'on conferve le Thecada. Cette ,,:ivière, qae 
·les habirans nomment Songkoy ou la grande 
ri\rière:, prend fa fource daus l'empire de la 
·<:;hine. A près un fort long cours , ' elle vient 

· - traverfer Cacho, <l'o~ elle va fe décharger dans 
·la baie d'Aynatn; par huit ou neuf embou:.. 
;chutes , dont la plupart reçoivent des vaiffeaux 
:1nédiocres. Elle · efl d'une extrême commodité 

• 
poùr la capitale, où elle fair régner continuel-

' ·lement l'abondance, par la 1nultitude infinie 
'de 'harques & de b~teaux qu'elle y amène, chargés 

· de toutes fortes de marchandifes & de provi-
.·_ Jiorls. Cependant les habirans · des provinces , 

cqui ·font leur principale occupation de ce corn.:. 
: merce , ont rous leurs maifons dans qüelque 
· ~iUage; & n'habitent point dans leurs barques> 
4.lomme Taverniei: l' a!fure fau!fement. , 

_ LeTonquin devrait être compté entre les puit: 
_fanèes redoutables) fi la forèe d'un état ne con-
· fiftait que dans le nombre des hommes. Il en-
-tretient conrî1iuelle1nent une armée de cent 

. ' 
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,~\~. ~-~:e quarante mille comba,ttans' bien ~xercés à rufagê 

d_es arrnes; & dans l'occafi.on 'ce grand. corps 
peur êrre augmenté Ju. double : mais c~mme -le 
no1nbre ferr peu faJ?.S le- coµrag~., Baro11 ~:Vone 
·qu'il n'y a poih.r de foldars moins à craindre que 
les T on<1uinois. D'ailleurs la pli~tpart de leurs chefs 
font des eunuques, qui ne confervent dans l'ame 

. -a.ucun refte de virilité. 
La cavalerie monte à huit ou dix-mille.ho.n1..., 

. l t d "' 1 \ • J]1es, & e. nomore es eiepnans a trots cent 
cinquante.' Les forces 1naririmes confifl:ent dans 
deux cent vingt bâri1nens grands & petits, plus. 
propres à la i:ivière qu'à la mer, & qui ·ne fer~ 
vent guères, auffi qu'aux fêtes & aux exercices 
~ramufemcnt. Chacun eft a~1né à la proue dr;un 
.canon de qu;cre livres de b~ll~. Ils n'ont pas de 
mârs; & tous leurs n1ouveœens f e font à forc,e 
de rames. les ran.1eui:s font expofés à Ja mouf-
queterie & à to?s les inftrumens de guerr~. La 
c::our enrretient avec cette flotte environ ci11q -
cent barques, qui f e nomment t1vinges, ;& _qui 
font affe.?;; légères a la voile~ mais trop foibles 
your·la guerre; quoiqu'elles ferv<,-:p\ fort bie1i 
aw rranfport des vivres & des. troupes._. _ ; 
· · L'arfenal de Cacho eil: fourni de routes fortes· 
.d'artiilerie, 4~ t.ous les caÜbrès; foit de la fa- . 
b:ique de~ hq.pÜ:ans , foir acheté.e · des Porr·u-_ 
:sais , des Ângla~ &. des .H~ll<Ù1!l21is. Il n~ n1;~~..: 

• ,, . ' ; ' ; •. ~ - - ' -- 'J 

que 



· .ê ·pas n()n phis d~ toutes Îes 
-Y-enable$• · · 

1n'unirions \tQh- , __ :_) :.:• 5_ 1 
Î9nqui<,. 

·Outre ia. molleffê nàtutétle d~s fôldats dit 
·Torrquin, tien ne contribue tanr à.leur t>rer le 
courage, que la néceillt~ <le pàffer toute Ja vi~ 
da.ns nn,e condition pénible, fans aucune efpé~ 
rance de_ s'tlever au""deffus de leur ptetniet gra-
dé.: La valeur 1nême, dans · ceux qui peû~ent 

. \ 

·a.voir l'occafion dê fe dîfi:inguer, ne change rien 
· ù leur état; 011 du moins çes exemples font fi 
rares, qu'ils ne peµvent: infpirer d'én1ulatio1i. 

· ~·a:rgent ou la faveur de quelque mandarin du 
pre1nier ord.te -, font les feules voies qui ·puif-
fenr çonduire aux diftiné;ions. 

leurs guerres ne conliftent que dans le bruit .. -
& tlani un grand appareil de bagage. La moin• 
dre querelle les fair entrer dans la Cochinchine. 
où ils pa!fent le teh1s, foit à confidérer les mura 
des villes , f oit à camper fur le bord des ri .. 
vières. Mais une légère mala.die qui emporte 
quèlqties-uns d_e leurs gens, les rebute auffi.-t&c 
& leur fait crier que la guerre efl:: cruelle & fân .. 
gl'.ln~e. tls fe hâte:11.t de retourner vers leurs 
Iron tiêres. · 

Ils ·ont quelquefois des guerres ci viles, què 
· l'adretfe termine plurôt que la valeur.· Dan~. 
leurs.anciens démêlés ~veç· les Chinpis, on let 
1 Vl.1 çotnb<t.ttre ~V~Ç aff~i 4~~ tiftl1.1.1:ion; tl\iit 

Tpm1 ri. D 



.H,ISTOIR-E GÉNÉRA,LI-:le . 
~~~~ ils y étaient forcés par la.-n~<;:efficé. Cepend.tµ.r, _op 

- T~ni{nill. ne ceife pas de les exercer au- manime~t des ar ... 
mes, & 'èet exei'.cice c6n~ÎnJ1el fajc la plus grande 
partie de leur profefiion. _ Ils --- re~oiyent chaque 

. jour ~ne portion de riz pour leur noµrri~ur:ç ,. 
_ & leur- paie annuelle n'eft que d'environ trpis 
. écu~; mais ils font ~xem.pts de toures.forte,s d.e 

- . taxes. Ceux qui n'ont_ p~s leur q?arti.er dan:s la 
cap.fraie _font difperfés _dans les aidées, fous l,e 

. commandement des mandarins, qui f<;'nt char-
-gés de po.urvoir, à leur f uftfranc~. Chaqut: -111.an,-
_ · darin ell: revêru_de raucorité du_roi, pourcom-

. . . . ~ .. 

- mander dans un cèrrain nombre· d'aldées. 
. - . ~ 

On rie voie dans le Touquin, ni chât~aux~; 
--_Ili placès fortifiée~. L'érat fe glorifie d.~ n'avoir 
_pas befoin d'autre appui que fes troûpes; c~ 
qu-i ne ferait pas fans fondement, fi leur co1.1t-
rage r,épondair à leur non1bre.. _ 

Quoique la valeu~ ne" foi~ pas une qualit\é 
_ commune au T onquin , la douceur & le goût 
. de la ~tranquillité font moins le caraél:èré'tgénérlll 
. des habitans, qu'une hu~eur inquiète & tu~.! 
bulente, qui deipande le frein continuel. d.e 
la fév~ri~é pour les contenir dans l'uniqn, Les 

·révoltes &- les confpirations y font fréq~nt~~~ 
IJ ell: vrai <JUe .la f upetfticiµn , à laquelle !out 
le peuple eft __ malheureufement livré , a fou-

~ yenc plus de p~~t ~u~ ~éf °:rd_r~s pul;>liès , qµe~ I~s 
-. .. -· 
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J1 
enrreprifes. de l'ambitiôn_, '& que râ.rement-les :::::!!!!~
mandarins & les autres feigneurs prennear part 
' _- - - - -a ces attentats. 

-_ Les T<_>nquinois. n'ont pas l'hu~eur e111p0r-
tée;; mais ils f onJ: la proie de deux paffions-
beaucoup plus -dangereufes, qui font l'envie & 
la maligni~é;.- Autrefois le pr~mier -de ce.s -. deu~ 
-vices - leur faifait delirer toutes _ les- richeffes, 

.- ·- . ~ "" ' . 

& -les curiofités _des nations étrangères.; _ mais-
leùrs d~firs fe réduifent aujeurd'hui -à quel-. 
ques pièces d'or & d'argent du Japon , & all 

drap -de l'Europe. lis on~ toujoùrs eu cec~e ef--
pèce d'orgueil _qui Ôte la çurîofité __ de y.iliter les 

' ~ 

autres pays.< Leur eftime fe borne à leur patrie ; 
& rout-ceqù'on ]eurraconredespays étrangers~ 
paffe_:A leu!"SJ~ùx pour une faple. -

Ils O!lt la n1émoire heureufe & la pénétration 
vive·;-..Gepend~t il~ n,aiment. pas l~s fciences 
pour : el~es --' mêmes , mais parce qu'elles les 

r - •. 

condqifent aux offices & aùx dignités publi--
ques. L~u_f ,tQn en lifant eft une.efpèce d.e chant. 
Leur 1anlige, comme celui: des Chinois , eit 
plein, 4e monofyllabes , .. &·quelquefois ils n'ont 
qu:'un_ '(etjl mot pour. exprimer. onze ou douze·. 
chof~~ différentes. L•unique di~inqtion confifto 
a prononcer pleinement-~ à preffer leur halein.~. 
1 la retenir; à pefer plus ou moins fur l'accen~: 
Aufii rien n'eft-il fi difficile· aux-étrangers ,:,q'2~ 

D2 
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HISTOIRE dÉN'~RAtE J~ 
!!!'!!!!~~· d'a'rreittdré à la p~rfetri?n ·de leur · 1a~gue. tl 

,. 'l'oaquin. n'y a pon1t de diff'5renée entre celle· dè ·la cour 
& celle du peuple.· Mais dans .les 'nrati~re5 9ui 
regardenfles loix & les cé:rémonies', .ils< en1-
ploi~11t ;la> •angue .chinQife, comme otf fe fèrt . 

• 

én EurôBe des lang~es grecque ·~ · \atine.~ _ 
:'. 1..ës deux fexes ont fa rai:fle bien· pfopor:.. 
ri~nnée, mais petite phir&t·que gtande. En gé-
néral,. ils fent d'une coriftirurioo faible; ce qtii 

. vient , peur-êtte <le lent intempérance~··.· & · de 
)"'excès avec lequel i~s fe Jivreitr a11: f6m~e:it la; 
plup3it ont le . teint auffi brun· que le~ ~hinois 
&· les Japoriois; mais les-perfonnes dé qnalité 
Jonr prefqu'auffi'blànehes·· qùe les· cI>orrugais &' 
les Efpagnals. Ils 01i't te nez & Je vifage auffi 
plar: qu'à la Chrnè. Leurs chevedx f&nt'noirs > 

& ·c'e:Œ un ,Qrbemenr Cle ·tes avoir long!. T:eS: f-01-
dats, pendant! ·-tènrs · ~x~téic.e!i > · ·&J ·-1e'S-;àrrifans:. 

- j - • • 

dafis les ·fonéllons de leur cmétier r les ·1te1èvenr 
f~us leurs bo~ners·, ·où lei ·Üent · ai.t fom~t·de 
I_:·ur t~te. Quoiqne l~ enfa~s _â~ 1tifx:'· fèies 
:tiënt les· .dents fott · bl'anéhes',' iPs n~âft-iv'C'n~ ·pas: 
plur&t à Pâ.ge ·de di-x.Jfept< bu' dix~fn~itàm ~· qù•ils · 

., Pèles 116irèiltetir ~. Çdttïmê les ·Japonoii; ·-0lls iJa'1r .. 
1Cnt croîn'~ ~ur.si' d~gfes ,· =fntvànr ~'Fur~ ·dle ·la 
t;;hrne, . & les ·plus longs pa!fent pou.r :tes plus 
beaû~·; :cependant ce detn1-el: ufa~e · ·éŒ borné 

. ' tl. . 
aux perfonnes de diftinél:ion. · . · · ·. · · · 

1 
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~eurs habits font de .longues tobe.s , peu dif- ~~~ 
f érentes de celle . des Chinois.· Il leur eJl: dé- T Qwittù!-
fea.du ,, pat: un.e ancienne ~a.dition , de ponèr 
(les fandales ou des fouliers, à l'exception des 

· lecrrés & de ceux qui font pàrvenus au degré de 
tuncy ou de.doéteurs. Cette courume néanmoins 
s'obfeJ.ve al!j.ourd'hui avec mdins de rigueur. 

La condition <lu peuple eft a.ffez qiiferable· 
On leur: imp~f e .de grolfes taxes & des · ttavaux 
pénibles. 

Un jeull.e honune efl aifujettr > dès l'âge de 
dix-huit ans Q\l de vingt, dans quelques pra-
vii1c~s, â payer. troi~, quatre, cinq, .fix rifdales 
chaqµ~ '10née , fuivant la fertilité du terroir de 
fon al<fée. Ce tribut fe lève à deux termes; a11 
mois J.i'av-ril & d'oél:obre, qt1i font le rems de 
la rnoilfon du riz. Il 1fy a d'exempcs que les 
prii;ices du fang_ .royal; les domeftiques de la 
maifon dl.t roi; les minifl:res d? écat ; les offiçiers 
publics ; les lecrrés , depuis le grade de iingdo; 
les officiers de ·guértf# & les fQldats, avec ~n 
petit ;io1nb~e, qui ont obtenu ce privilége pa,r-
faveur ou à prix d'argent, & feulement Pour la. 
durée de leur propre vie. Un màrchand ·qui s'elt 
établi dans la capitale, n'ea n'eil: pas moins taxé 
dans l'a.idée, d'où il rire fon origine. Il de1ne'ure 
fujet au. vecquan, qui eft le fervice du feigneur; 
ç~eft-à-dire, qu'il eft obligé d-e travailler. par 

D S. 
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·~~~~ lui._,,m~me, ou par .des perfonnes-â fes gages,· "" 

l 

-aux réparations-des-muri~ des grands·cnemins, 
des palais du roi> & de tous les ·:ouv1·ag&s 
pnblics. ·. · · . · .- . . ·· · . _ · .. _·· . • 
, , Les. arrifans déroutes les profeffions··do~vem: 
employer fix mois . de l'année au -vecquan , 
·fans aucun ef poir de réeo1nperife •pour Îeur: tra-
vail; à 1noins que la bonté du. maître ne le porte . 
à leur accorder la nourrir.u_re; ils peuvent dit. 
pofer d'eux-mêmes pendant l~s·fix aurresmois.; 
·rems bien coatr-, ohfer~-e l'atiteur, lorfqu'ils fon~ 
chargés d'une nombr~uk famille~ ·~ '• 

Dans les aidées , dont le terroir. eft Jlérile, · 
les pauvres habitans , qui ne font pas" en ét~t 
'de payer la taxe en riz on en argent, font em~ 
·ploye; à couper de l'herbe pour ·les éléphans & 
la cavalerie de l'état, à quelque diftance qu'ils 
-pnitf ertt être des lieux où l'herbe croîr2 ils doi-
·vent la cranfpor·ter dans la capitale, rour-à-tou~ 
& à leurs propres trais. L'autear obferve que 
-l'orig}ne ~ ces ufages vient de la politique 
'des rois du pays , pour contènir dans la depen-
' àan,ce un peuple fi remuant., qui ne laiife.rait. 
·pas de repos à fes maîrres:J s'll-n'éiait forcé fans 
eelfe au travail. Chacun . jouie. d'aiUeûrs . de ce 
·qu'il peur acquérir par fon induftrie, & lailfe 

· -pa~fiblement à fe:s héririei$ l; bi~n d<>J1-J; il f~ -- ~ 

· rronve en po!feJlion~ 

1 
1 
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·.· r'âîné des fils fuccède â la plus grande partie ~~~' • 
de l'héritage. La loi. donne quelque chofe a.Ùx Ton~ 
fillès;. maiS:- prefquè rien. lorfqu'elles: ont un 
frère. • _ c·ea une ambition commune_ an Tonquiit ,.. 
d'·avoir une famille _ opnl~nte & nombreufe. 
De-la vient fufage des adoptions, _qui s'étend; 
i11cfiffétemÈnent aux deux sèxes. :tes enfans 
adoptés encrent dans toùres les obligations de 
la aature. Ils- d~i~ent rendre, dans l'occalîon·, · 
routes fortes de-fervicès à leur père d'adoption~ 
lui préfentei les premiers ·fruits de~ la faifon ;.-
& contribuer. de tour léur P'!uvoir au bonheur 
d-e fa v-ie. De fon côre·, il doit les protéger ·dans: · 
leurs· enrreprifes, veiHer à- leur conduire, s'in-
térèffer à leur fortune, & lorfqu'il meurt, ils· 
partàgenr prefqu'égatement fa fucceffion avec-· 
fes ·. vériràbles enfàas..- Its prennent le deuil ~
comn1e pour leur- propre p~re , quoiq_u'il foit : . encore en vte. _ 

, La -méthode de l,_adoptlon efr fort fimpîe"' 
Celui qui atpire à ce~e fàveùr, fait propofer fes 
intèn-tions au père dè familîe, ·dont il veut l'ob-' 
wnir ; & s;il eft fatisfait de fa répoufe , il f e-
pi:efente à -lu-ïavec d-Cux flacons d'arrack, que. 
le patron reçoit-. Quelques· explications font la-· 

- _---_ ,_ ,, ··-. - . 
teŒe de cette €eten1cnue. 

les éttaagers; que· le_ commerce oa d;,.aucr.es; · 
. D4 
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• T - • --- • raifon$ atnènenf: au. Tori~uin~ onr eu fonv-ênt 
recours à cer ufage , pour fe garantir tteS- vexa• ton,~ 

- - , 
tions & de rli1j-llftice _des ~outtifans,. ~·a-ure-ut 
raco1ite qtf il avàic reçu _ l'hônneur _de l'adop-
tion d'un princè qui étiir alors llêri;tjer pré--. 
fomprif du grand général de. la coatt1n1ie ;. ,mais_ 
qu'après lui avoir fait quantité de préfens ~ par 
lef quels il croyàit s'êrr_e affi1rê une longue protec ... 
tion , il . perdit fa dépe11fe ~ fes peu1es, parc(} 
que ce feig11eur devinr fou. _ _ 
- Là plupart des aldéens ou des payfàn$:,, Çom'"' 

pofelit un peuple groffier, &.fi fimple, qu'il {ij 
laiife aifémenr conduire par l'excès de fa cré-d_u.,. _ 
lité&: de fa ~uperfl:iriort. Avec ce taradèr:e 1no~ , 
hile; il ell: extrêmenient 0011 ou exrrên1emenit 
tnauyais, f11ivant la düfcre1lce .des Üüpre-fiion.s 
qll'il reçoit. c·altunè grande -erreur;. dans lès 
f~lations européennei; du T onquin, _ qn~ _ de re• 
préfenrer c.e peuple comtne- une troupe de vaga• 
bonds, qui vivent dans leurs-bateaux fur des ri• 
vières; & qui palfent d'un lieu à l'autt~, avec 
leurs fçnhries & lenrs enfans, fans aÎ1tre. mçtif 
·-lue l'indigence_, qui leur fait chercher ~onri ... 
huellement de quoi fatisfaire leurs b~fcüns, i'oc.-. 
cà.Ûon ôrdinaire de'toiltes ces coutfes eft le com• . . .... --. ·- ~-·. 

merce in~érienr du roya,ume, ôç- la. il~cè,lij~~ dt_ 
s'acquitter du fervice public. Mai$ jl ari;:i-v~ 

-QùelquéfQi~ aufli q14ç ~il ~raqq' i;j.viÇ:t~ ~!Ji vi-~t 

' 
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!e-ia Chine , & let grotfes piuies des mois de - -
1Rats, d'av;il & d.e ~ai, canfenr des inonda- Ton'lu.UL. 

tions fi terrihlés, que le pays . paraît in;;nacé de 
f;i.. rùÎne. Des provinces entières fe rrouvenc 
c1311v~rres d'eau~ avec une perre_ infinie pout 
l~s habirans. qui font alors forcés d'abandon..-
ner l..:ur demeure, e.ç de fe retirer dans leufs 
bateaux._ '. 
-. L~s T onquinois penvenr fe i'l~arier tans le 

·tonfenten~enr de leurs pères & àe leurs mères .. 
Le tems ordinaire du !nariage , pour les jeunes 
filles, ~il: l'~ge de feiz; ans. Toute la c:érémoniè 
(:oniift;e à les d~n1ander, en faifant quelques 
pi;éfens"-au père; & tî !a de1nande eft acceptée, 
Qn -s'explique de ,bonne foi , fur les richeffes 
mun1elles. Le mari envoie chei la fille rout es 
qu'il deH:ine à fon u!age. On convient d'un joui:~ 
où dans une prqceHion f olemnelle de tous les 
par en~ &:. de tous les amis, elle efi: pnrtée avec, 
tout ce qu'elle a. reçu de fou 1nari, dans la mai-
fon qu'il a fait préparèt peur fa de1neure. On s'y 
:réjouit le foir : les ptêrres & les magiftrats ne 
s'en n1êlent poin:r. ·. 
· Quoique la poligamie foi,r tolérée au T anquin > 

c'efl: la fe1n1ne dont l<?s parens four les plus qua.-
lifié;S, qui pre~d le pren1ièr rang encre les au-
tfe,~ s &: qt!.i porte feule le titre d'éponfe; la 
IQi du .pays t>erw.et le divorce aux nommes. Le$ 

1 
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•'!!~·!!!!!!~~~femmes n"ont pas l'e même privilège·, & l;àn.;1 

Tonquin. reur ne connaît point d'autre câs où elles puilfeitt'. 
qùÎtrer leur mari, fan-s: fon confentement, que. 
celui de l'autorité ~une fàtnilfe pnitfanr~, dont' 
elles aôuferaient pour r empo~ret pàr la foree ... 
Un mari qui veur·répuqier fàfemme, l'uîdonne: 
t\n billet figné d~ fa màin & de fon fceau, par 
lequel il reconnaît qu'il · abandonne tous fes-: 
droits~ & qu'il lui rend· la. liberté- de· difpof'et' 
d'elle.c1nême. 5an3 cerce efpèce de certificat~ 

elle ne tronveraitjamaîs i·bccafiondë feremarier .. 
Mais· lorfqu'elte y. eft· autorifée pai l'a&e .. de fa, 
fépararîon, ce n'e!l: point une· cache d'avoir érê·· 
au pouvoir d"un autre, &d'en être abandonnée .. : 

• 

Elfe einporre, avec ce qu'elle. a mis dans l:t' 
fôciété du mariage, l:Ollt ce qtte fan· ·mari lui' 
a donné en l'époùfant. ft:infi fa difgrace n'ayant· 
fait qu'iugmenter fon bien ;, elle en a plus de--
.faciliré · à· former un nouvel engagement. :Les . 
enfans qu'elle p~ur avoir eus; deihèurent au/ 
mari. Cette compenfa.tion d;avant-ages .i;end les-. 
divorces· très-rares. . 

Un homme de·qualité, qui fùrprent! fa fem-
me dans l'a&ion de l'adtdrère, èft libre de. la 
tuer, ·elle & fon amant, pourvu· que- cene, fau-
glante exécution fè faffe de fes propres. mains ; 

. s'il remet fa veHgeance à la jùflice, la femm& 
èft écFaféecpar un él6phaat·, & le f ubo.rn..eur- ti-
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çoit la mort' par quelqri?àntre fupplice. Da.ns les - · 
conditions inférieures, le; mari olfenfé doit re~ Tonqiù. 

if • .• 

_courir aux loix qui traiten,t. fêv~rement-les cou.;. 
pables, niâis qui exigent-des preq.ves du crime, 

' . 
~u'il n'eft pas toujours aifê d'apporrer. • 

,La civilité chinoife a f~.~ beaucoup de pro-
grè~ au T onquin; ~is ··~~. reconnii~ant là 
fource , l'auteur y fait obfi?~ver des différences 
·qui viennent d'un mêlange â.'anciens 1;1fages, & 
qui rendent les T o~tquinois moins efclav;es de 
la .cérémonie que les Chinois. 

. . 
Toutes leurs vifites fe fontle matin. C'eltune 

incivilité de fe préfenr:er dans une maifon·~e 
difi:inétion vers l'heure du dîner: à moins qu'on 
n'y foit invité. Les feigneurs fe rendent mênie 
à la càur de fort grand 'marin. Ils y remplîlfent 
leur- devoir jufqu·i huit heures. Enfuire, fe 
retirant chez eux , ils s'y occupent de leurs affai-
res domeftiques; & le rems qui refte jufqu'à · 
l'heure du dîner, eft réfervé pour la retraire & 
·le repos, c01nme une préparation néce!faire 
avant que de donner au corps la réfed:ion des 
alimens. 
· Entre les perfonnes de:qualité, les princes & 

les _grands mandarins · nè fortent que f\1r des 
étéphans ou dans de riches palanquins, fuivis 
d'un grand nombre d'officiers, de foldars & de 

"'Valets. C'eft le rang ou la dignité qui :i;ègle la 

~· 
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(;o HISTOIRE GÉNERALE 
!!-~~=grandeur dù cortège. Ceux d'un degré inférieur 
Toi:quin. forcent j, cheval, & ne fonç jamais efcorrés de 

plus de dix perf onnes. 11ais il . efr . tare au·ffi 
qu'ils en aient moins, parée que l' efcorre faic· 
une grandè partie de leur fafre. 

Si celui qui rend la vifite efr d'~n rang infé_., 
tieur, on doit fe garder de lui offrir les moin-
dres tafraîchilfemens, fans en excepter le bérel,. 
à moins qn'il ne fa!fe au maître de la maifon > 

l'honneur de lui en demander. L'ufage des 
feigneurs ell: de faire toujours porter, avec eux> 
leur eau & leur bétel. Les boîtes où le bétel eCt 
renfermé, font ordinairen1enr de laque , n0ir ou 
.rouge. Cependant les princes & , princelfes 'du · 
fang royal .en oHt d'or. inaffif, entichies de 
pi~rres précieufes · & d'écaille de torrue. 

Dans la converfation, chacun doit tviter les 
fujers trifres, & faire tourner tous les difcours 
à la joie, qui ~fr le caratl:ère naturel des habi-
tans; c'eft par la ·1n&me raifon qu'ils vifirent 
rarement les malades, & qu'à l'extrétnîr'é même 
de la vie, ils 11'averriifenr poinr leurs parens de 
m~ttre ordre à leurs affaires. Cet avis pa_iferait 
pour une offènfe , auffi. t;,1eur_ent~ils, la plupart, 
fans avoir difpofé de leur hériçage par un tefra-· 
ment; ce qui donne lieu à des prücès continuels 
pour la f uccellion de ceux qui n1eurent fans 
enEnu; .• 
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-~;,~~~~r~sY ~ v· :s· -v- x·~a-·t:-:s~· ~--·; ~:1:1-· -- >c_ ···'": 

è:t~~~r!~::tf!~i:~~ ~" 
- 't4,iii~~eti$ti ~ne rang ~ft réglée par J,_ liau~eut 
,- _ ~~ 'pl'ic~s.<L:esi-r~pis. -&- les ceûffias ne fonr pat 

, __ éoniills--.mêmë _à'la :eour. On n'y voir poinr<l'an• 
-tre~ Hrs ·quèdes·natres avec u1:ie forte-d.'oreillef~ 

- fart aufiide jbricsb1ide rofeaux, qui fert de ch~ 
VËt:ôf~d'appu-i>. --. -. -

- . ;.i~,~si.i-fiméns des feigneurs font affez recheN 
· · .~h~l'':,~qn~iqile ÎelilïS ·préparations & leurs affal~ 

- 2~i': :perii:s 'b:~tdtil ·qitt>-tièntient · tiert -dè · fuut~ 
-__ .·~~fie·t:n;sé: de ~~~dlpè,. Les -plârs. n~ funf ras dè 
-_ -·'frîj~iffe'védîitf~-}'co'.n1~iTmmi~t·21lüre,: maii 
-___ {~,ÎÎlbitê11fne du Japqn- ou d~_ la· ~.hîi1e~ qui 

..... :f if;:.::~~~~~::~:t!r~1:!; 
--.- ~itistiti61ra11S'{qrtel!âlîtèüfrepreferiicr comiœfêl 

- ~---- ri '(-,.P<;. ~ • - • • _'t 

-~ pt~~~:go\itin~~as de rou~ié~HOmme~; iie p~~fôfit . 
:: §~~:!è:.t'rempli~'aviâêmel!~ i~enont:tci'SC·ne~~E7 

-- p0\iô'Ia:lirit;pa!·-mêirië·âaxq'1e~ qli~~,1eà' -
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6-1 HISTOIRE GÉNÉR·.Â.~L E 
~~!!!!!!::~ ferait _à rab1e; comme s'ils- craignai_en~~ dit l'att"' 
T~onq~. reur,-- que le rems qu'ils employeraie~t ~parler :l 

ne diminuât leur plaifir ou leur port~On -cl'ali-' 
mens. Auta~t que l'excès des liqueurs fortes eft 

. tai:e dans le peuple, autant il eft -en hohijen_r à 
1a. cour, & _ parmi .les ge_ns de gl.lerre. 0-.11 ~bo·n 

, l>uvel_lr y paife pour un galant homme. DansJ~$ 
repas qu'ils fè donnent enrr'eux·, les con'3iv~s
ont _la liberté de demander rou:t ce -qu'ils ~ê.li,,. . 
rent; ~.celui qui traite; regarde ce_rte occ~~o~ 

_ de les obliger cq11\Ille une faveui. Le.urs con1~ 
plitnens,Jprfqu'ils fe renconcrdnt, ne -conliffe!l;-

-point à fe demander comment ils fe port~tii~. 
mais où ils.ont ér6, & ce qu~ils ont fair; s'~ls 
fe}llarquenr à l'air du vifage que quelqu'u~ 
foit indif pofé , ils ne Jui demapden-t point ·~~i\ 
eft malade , -mais combien àe ·'taffes de riz '-il -_ 
;ru~oge·~-~~ha:q~e repas, & s'il a de l'appétit -~tl -
n~n. L'ufage "-des -grands &_ des ricqes eft 

-,de -faire trois repas par jour ' fans y corn- -
ptendre un'e- légère coliarion dans le cours de 
,raprès·midi. _ ' _ 

,- 1. • . -

., ~ .. De.rousles paJfe-eems des T()nqninois, 'les pl_ us 
;plus commùns-& les plus eftimés'.font le ch•U1't 
_ :~ ~~ danfe. Il~ s'y livrent ordinairement le foir:; 
_ ~:·1ôuyen~ ils y,emploient t()t;lte la nuit. C'_efr:.ce 

__ que T aye~n,i~r .n,9111me des com,édiès ; nom f'~ft 
' ,;,~pr~pr~, _C)_b.(erve raute~i;, ,du ,moins s'il a -

- , - - . - - - - , • -- il 
-·=-
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:prêtendu ies comp~r~r- à celle~ d'Europe. On ~~!!!!Il 
ll~f ajamaÏS VU, COIDJDC il le dit> des machines . Tua~ 
~~:.de he_lles décorations. -Les Tonquinôis. n'ont 
··f?s m~ine de tbéatres. ~ais·ou~re les maifuns 
des J:nandarins, qui ont quelques falles defl:inées 
_à c~~ amufemeni , _ 011 ·voit dans les aidé.es des 
Jp,aiff. ns de chant, où les habiraas s' affemblent, 
fur..:rout ~ux jours de fêtes. Le nombre des ac-
. te,urs eff ordinairen1e11t de quatre ou cinq, donc· 
]es gagçs _ montent' à une rifdale pour le travail 
-d'une nuit; mais la libéralité des fpeél:ateurs_ y 
jpjnç quelques piéfens, lorfqu'ils font fatisfaits 
-~e leur h.ab~eté. Leurs habi~s font d'une forll)e 
_ bizarre. lis ont peu de chanfons:_EUes roulent fur 
:cinq ~u fix airs ; la plupart à l'lionnenr de leurs 

• & d l I 
1 êl' I • , rois - e eurs generaux > m .- ees neanmo1ns 

. d'ap:oftrophes . amour~ufes - & d'autres figures · 
:Poéciques. La . partie de la danf e efi: bornée aux 
~f~t~mès; inais e.lles chantent auffi : ~ dans l'ac-
tion même, elles font fouvent inre.rrompues par 

,Ùn· bo#on le plus ingénieux de la troupe, qui 
s'efforce de faire _ri~e raffemb1ée .par fes bons 

. -~ots .c$c fes pofi:ures comiques. Leu~s à.fi:rumens 
de. mutique font _ _des troQ;,p,çttes, des' timbales 

·. dê . cuivre , des hautbois~· les guitar~s & plu.-
,.Ueurs ef pèces de. Tiol~ns. Ils ont une autre (ort~ 
~d~·danfè, avec un balJin rempli ·de petirès lai!: 
':pe,~.:,.q~~~~ fei:n~e,P?~te fur fa têc~ _, -~ q:u~ ri_c 

j 

! 
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'~4 
• ., .•. 1 w .• ,., ·1·empêche pàs.tie fair~ routes fCJrie; de ·motW~ 
'I\1n~1Ù11· mens & de figures Îans réparidie l'hnile' des ;làf#... 

~pes, quoiq1lelle s'agirè aveé nn'é légèt~tê'·qûi · 
fait l'admiration des fpeétateurs;.· 'Cêttèlfldanlè 
dure prefqtt'ttne · dêml-ihetir~. · · . · t. • ·.· · .: .·.· : 

. · Les femmes onr 1uffi · beaucuup · d'11ahil'e~l! "i ·. 
~anfër Jar ·.la çui:de , & ·· q uelques"'"und ~en àel. 
qùitre-ntavec be:tucottp cle graée. · · · ·· ·' · 

Les cortlbats de eôqs font fort en honrl'eitt1itt 
T 011qnin , parriculièrern~n t à la· tour. ·Lis f:ei ... 
gneurs font des paris çC?n6dérables cQrit!e ieS 
coqs dtt roi quidoive11r·néànmoim être tôiifours . 
vietorleux; auffi cette manière d~ flatter app~û•. 
vrii-elle les· courtifans. . - - ~ -- - .· 

Ils prennent beaucoup dt plaifir ~la p~c:h.e; 'lt 
la mufritdde de leurs rivières & de leurs étangs. 
'leur en ot'fre contintiellement'l'occafion. A l'ê .. . . 

gard de la: chatfe, ils ~y :exercent peu; p!tr~ 
·qu'ils· oht à peine une fui:êt qui conviennê. à cèc · 
·a:mufementr. · :. · 

· Mais· le principal de leurs palfè-tèrrts eftl~ tête 
du noùvel àn > qui ârrive vers le 1 5 de~fâfuiet'; 
& qui . el çelêbrée P.entlant_ ti:etlta j'ohrs. c·~tt 

c le~ rems auquel t:"$es p'làitÎrs fe rn·ff~mblent, 
'fôî.1: en~ public . .,· foit dans·. 'J'lnréiieur d~···mai• 
'fôns .. O~i~ él~y~ des rh'éârres ·au· coin aes rir~s. 

· ·Lès iriftfttméns de mufiquê terenriffènt de tout~s 
~partit La gourman4ife 6'. ia âtb3\lçhie f\)Qr:i>o.._ 

, ~ I cee, 

1. :1 



. -i~~~tf~er-,~1ielcqit~ chpf~q! p,~e-~r:ç l{e)~ali- ~ 
"--" '~· -"'""- ....-'~ V ,. • 

. ' -· ;Vcais)~!lgui'~~i~iur l~. refteè!!J?it·~~e.-o:~e feçond 

l}~î~~ip~~J,Ill1PÏ~~lef~ulp~4aPt leq11~1,,J;'3~pll'. 
-~S~~g~c!!l,~~,t~4l1è~ to!i~es,,I~.s .couç~ ~~judi;; · 
.·cg~gi(!).f~#~Lt~é~;~les~,d~hir~urs. na. peuven~ 
~~-~--~ifis';,l~pe.t,ïts_çi;imes, tel_s :que les qÙe-: 
i:~JèS,: ~5 .. les-- :v:pls_, 4~fi\enr~nt,- i_nîpùn_is, ·& loi-

-p~ri'.ici,()~-mêJlle des·-gt~nds: çrime~ ëft_ r~nvo1ée· 
. ·_ ~-;êt;-~HtJ:~S:~t~lJ.1~-, ~ vec _ :Ia;.f eµle, .précaÙtioli;~d:U-
r~t~~ 1~~~,q~p~gles., M~~s 13: ~b~~~l~ an~é~a:<i>,~~: 

_ · ~~g~~;prQPi;eip.ent;;q;>µune .opdi~dit:i v~rs 1<:.u. s _ 
··tênvci'ôL:~· ~il~.fêrè-dut;;.Uii, m9~;_fuivaru;.1~u{~ge, 

·~r~f !~;:;e~u~~·-ln•.con~:~ 
· =ii{J._çl~·;;.~pgmhie,~.-TayE:riµ,i~. f e. ;cro~~d;tAs'{_~
--·pl-Îii~~~;_f~~;:~~ftrva~i§qs iilfqf-:t9Pî~ ~ffi!J;~il · 

~:.Tome YI .. -. · E 
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.n:et-a.1ent:""Îorces ·_aJli0otxâwd_. '._ , ___ t.,,c!·<--~~ ~ ~ ~--~,"--"-~4;,_,--_-- -~- _ ----- -
- • ~ _.,' • :. - ..-~ ::;;-e:;:;'-,_;i""" __ '- __ ~"'"'" ~ ~- ~... 7'!t ----~"""'"'"-;;-- ;-

. -. :.€~eft-iine au_Œe : e~~tiÈ, aitps --;~a9·~r:met-~~~ --~-- - · -_ 
ft~;enti~(~u,~-!~~il:~i_itt~o~f~:(~~~~un g~~~9~~-

, n•·~ d'4y~ lâ Ta~0tïv'ArJ~·}tru:rf~j.,'.r, . .·. 

-~(é_e.,poµr être ,r~~onnu~-f~ç~leaj~pt,,-~j\~'-,ésh.:J.p~,,, 
-·.n~~nt ~Jeµ!~--gapJle$1~m~is c;~t~~-;-~~~(O:ÎJJ~e~;;~~J,t'·_ - , ' 
- 4itfére~~(t~ :é:~ll~-~q11~àppoi:t,Ç; -+~~9Fll~~,. _ ~J, iit:~: ---• . · .. _ - -:- _ - - · _ -.. _, -?_ ..,:~,r .'-- ,_,,·-:1 ·- '~ ,, --~r·-~,_.:..:-.,., .• _ 

-fë"t1J~rn.pepa~ mctiri~, lo~fqu;il:p~i:lè;4f~.çri~ii,1~~----
ia~t~lés ou c~µçiftés.Jg~~;,Î,1!l'PliFCs:"fi~.fonF,;,j~s -
~i;i:µ_s'.dan~le:_pays~i. ,· --- - · _ .. - •·:''0:::;':,,z ,' ' , ., '. _ 
, ( ~ tfOC~oi~~~!l:~ d~ t;~~e~ ~lés:fa1-1~f~s ,la. plµ~~-- -

___ ~t11~~ire,po,\lr~;l!~ffpèce-l}~-:(êi~c#,3lflq~eJ:Je1 il~- -
_ -, -,.~p}:r~.nt~ ~lle.c<iD.Jifte pa!,~i'È}l~f~.l"~W~~~~n~f.,!ll· 
-_ .gran~199~J.?re,dë~éa.~aa:è~esrh~~,feglJip~iq~e~:J}?~-. _, _ -

__ -- ,~')~~bql!~P~~1,1li_~~eurs. ~i~~~~:~ii!\~~~'f"rA~i~:~ijlr _; . 
' ~~~n,t::pm~ ,~\l~s,1,degu;s;-qu!an~.è~:,,quillié~\vJbj,i:j-. •--- ·_ · --- ---- .~: '.. ""~'_--- .,,,,_, _-. ,,_A~ê;"V'';:~~-~~::~;0[(~3~:J'~ ' 
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- - - - - - , - .:---~~-,- _,-·:.:__, ,.. --

.;." ., -_-.: __ --~---...::;:- -_:_:;,,,-_ ~- c;.,-v 

. . · _ _paj~;!ri"i~;~-a~eêoles_pûbliques. Chacrin pï~d-· __ 
• __ -f:~nf-1~~ 2,iin(âiis :-~--~erceµr·-· qui ~Jîii::con~: -- ·, 

Yl"êllt.cc:::: . - •. . , , . , 
---__ -'~--~-::_:__ :--:·~~----·'· ~- .:· : • .. • j- / ~ ,._ --- -

•- ·.-. :,è=~l~1îhfbht·'a:dopté de§~it:nces t±hinoiîe$'què:la-~ 
· 1 ·n-fl\f~l~\\:ll()'nt ils ·pµ:ifœni:--1e~ pr-incip~s d<Pts· Ja·. 
nr~~êfonr~e;t!èft~~::âire &la.ni le1aivresdeConfu., 

•·· . ~iil§~~eûrdgnot~riêe-eft-èx~iêrnedaiis · tâphilo~f 
pfii~}l~tur~lle. llsinefo.nt pas _verfés ·#sJes tna--f 
'~h~lliàtiqtit~·&a~nsl'ail:tonomie'- L-eut poéfié eŒ-

. olif5\ir~~~L'rur·mufique a peu-dlharmoniè~· Enfib; 
1 ~~lite;ai,.jl-~_:-s,at4chant' tju~~ la -vérité ; ~-dans ;le•· 

, jij'gen}.ehr qu~:îf- poriê·'dé ·{on p~ys, admire -qu~ 
Tayernier· âit,]>ll prendre le_s :Tonquinois··11out: 

·_ let·pé~1pl~-de·.l'Orient'le·~plns. verfe .dans ·touces: · 
. ·(es.·Çq#J.iiiUfânèes._' •·· ; · · -;·· _: z .·::: -- .. ·· .· ' 1

, -· , ·,_, 

. - .; tl,ê~; léfttég';'.:clu ·i'ohquin'. do~vent · paffer par · 
di\t~t~ i tlegt;~~ :s cÔni'm~ iteux d~·la Ch~ne, pour _ 

· ·âiri~ër:·3"1c'reifüe ~è·l~ur,àml:>itiori. Cë fi:eft pas· 
i~--a~];lii~f"~1 :êa.t ·:Ies~':llÔÎlneur~'.-riièt,irenf-~ci· à.veli· .. 

· · 1~ .pt?tfuft:b\~ :.qiti\l~s\a.' pqftéâés ; ·rtia.J.s --roat~s. les• 
.iigr1i1e~au~oy;J.l\~êfoni· la:técompe·âf e·du ril&ire_ 
Jîr~rà:~~i~·s~e·iprèln:ierdegrC..·;~ft celui ·Je Gri_gdo.i ._ 
~ttl;~17~,1~n~-::À} celui _de ... 6iclièliêr. en · ~ûtor·1 
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"c'C•2, .::ii~i;~,;~,~;~c .. Y~-~; ; 
. -,~~"~--~~~.~:,f~~~~~~-'f'9~X.~~:& ~q.ui- folfnie_ ane · . ' 
-'. --:_:tolj~~-·g:~~~l~;~_f~,fe:h.o.i;chaude~_:moins '&n~ ~ 

· . -~'~~~~~.Qli""oµ: eij;,iügêr7'·~:-iI,:1 pai:~)a:dif.; 

·,~[a::!~~tË~~: . 
J · ·_ Yi~~!®~~;:,{qui-1~~ apyetf,ent;nizanfoi ()Il barbafes~ 

~;ç~-l~ro·nf\~ G~qnam ".pa_~e .q_u'it:ea f!ru;aµ-.fucf 
· :,~l~;,~cf:'~i~·,;_&: que?le~. }(abi_r~i:.oni .. beau~oup 

. :~=~~;;~~:1Qr;1::1~ 
',_.~;9,~#t~!·R~~~~~~~·~~-~. 9:,!t~lti:f<?!~sd~J~uri§fii>S:

·. · · }~r,~~itilt~!f;.g\li·~:çç~rte~~~ti~.9np!f~~autte.s~igr5. 
-· ·- {:~~~tW:;~"'~~t~!ç.IJe~fà>JJ;· pqip~ .efp.erer: ! ÇcLûr..- -

· -~ ci!f'e_m_en~:für ;Ia tnan'ière· cf ont-ce :_pa:f~- était: gou-
' ' 

~çi;~é":"~v:@t:qµ:il-devint- une: province_ de .. la 
. :,~'.~,l~i-ll~·,i;tarE>e' ~.qnei le.& ·habir;ios • n~ayant ;.alors. 
· ;_;y.yç11~·: Ç,~!'~ét~r_e:, û~~C.i:irnre.,.,, :ils ,i ·J;i çrit .. -pu.· '.è9n~ 

_: , f<!rr~~.F:;:.P:~~îeunes fu.tlpit~s;:&:qri~ cellesi:lin'ils: 
· ;_,.Jo~t'l ~plÛFJifoée;s:,.de:puiS-:t- é~~-~e:uyent patfer:qim: 
·· . rfilµ,r,~u~~nt :d~. fi~ions .§f:: .d,,e. :-fable$~- .... - : 

. :;1:~•1JJ'9p.qt1,i~ois -,s\'. long-tteins :,gouverné& ·-par-
-i~~~~\prQpt~s:,:re>is ;, ~"foµyené' en ,guerre -.~:~çc. 

·_ . :~$~~e~p~t~w;~ :d~ la.,CJiit1~'•- ~vaieq.~ enfui 1:.~ 
.. c:atiai~~~~i;~çg gtitld.:eJripit~ 3 ·.-:: :.--,~ ·'· . :;_ :,''. • ; 
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troi_s·ans~cPék,i~,·çapi,~âl~dE:4re"mP,fte~~iridi~~~J.l'd ... 
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~; - .. , .· <· ... · . ,. ~ntre;Jes·,.b;~,;.Lk ·le~- t3;~-~J·ëîlt'i~~îà\ll~!'- .. 
~- ._ . ' · _·· _ , lent· Ie:.prêfe!tG ,j~_: d"1ve:nt~g~tÇi~~t,##që'$:., 

· d'or ·&·-d,ugant " efi· f-Orfui ·:tti ''jjiffi"-·"èls ., ·iii ~-. 
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.,,;~-1~1:~:1:!;~,i;.·:,,. •·•c~O' .• 
-·· ·- ~~ '-jli{~[qlÎ'ili;jii~lititr®rec ùn ~~ic~rrii~·ae~~~~ Tt)n'lilÜft_ · ····-->-

·' 

___ ~~~t~~~~~!:~~t?--~~rêrê-~~".~--.-~-n.~r~'.i~g~ri~,.-
-, pOFfe4a{fiei;f.e·lufqu~ta~dàigtter'ae;:teJkli:e _ \•lfirec _ . :::;wt:l~::~~~~~~~~~<J\le 

- i .; ·ir~i'-rtotrva· ~~à'fi's les Tô~qùinGis ronte.-la: tei:. 
_- cô~nâ1Ha!1Çè;'.é{lû.~i1i -devaîenfc,1•! ·tes imporrans 

Î.• __ -----·-···'"-. - - " - -· _--._ • .vîtes~0)Js~~êc~tinurent'pourlèûl''roi;''&;fès ·_ 
---- ~1:\:~Mâli~iui(~étêltèrem fa115· ~ntifnîption penS: 
··- dit~'r·~~.,dfpacê' de ;tletû:-lïèçlêS~;-'I'fâis-~ayant _ étg 

iîettô'ri~r-pà~- nn, ~béllè; &: .t~m~tis -paf un bri-
tfü!il 'c<>Jitigènx-ilomm~~Trhlg; :~at-leur pou~_· ._ 
. v~~piK,a.;:etltte;llè.fs~tlïàins-de léjir:tib~iàteû_r:qüi-

·_, ,ué~4é'ur lailfa~·plus qù~un ·ombre- dè .:iÔyanté. "lt \_ 
. f(~è°fv:i.:-lê:titrè· de c~à ~;quj.· hg!li~éftéral 

· --Cllt!itiüre!c;Jes'xfôrtes dtt tey:i~è, & : àttira ;aï-mi -. 
; ---- r~ 
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gai fait. ia guerr~, -&~··la> p~;~i~~~i~~Èt~~~Iit~~~~ . 
,. ou ·.quÎ; les :abroge-;:.qi1i-:1':a~~l'lh.eioû:i;j~i~;ç9fl7- .. 

·. tiani11~Jes- crimiu~ls;~q!-fÎ'c.~~~i(,u_·qû.~d~ji~~~4~~ .. 
·ofliciè·r;f····civilsJ:_&i.Îuîlj~r~s:;?~µi.Jifü~fê,-~-.~è-s._ · 
·\µes,: e~un ·iµ~r, q9î§jouit:êl~·'}1e~er.é-iê~'!µ~ 
. . la rbyàuté~<µ~~·"$tirop~e11s uë .;f()llt :fiâs0·:m~JJ;i~ .. 
. t!ifliculté·~~~-J~i'· ~ottnêr--(e'it6tJic·~~:-rcii;: 8i'~p~.itrc 

· ,m:éttre··:q1l~:lqti,èdi{linâf61i. eÜtr.~Jes·fangs-àâl~ 
. :ilonneul:· à.ûx~fuccetfe1irs: .. d~ lf:;i':Ja;.· 1~·µa-üt,é.ij1qfu:. " 

. , .· pefeurs~ Ce~. ·faible~ .p~iiic~f, tquf~pç;rte1~f;.il:~·ni 
. 'Je· pays. :l~:iitte, .d'~ · ~oo~a>;' p~~éJ1t ,.l:eur·"tie :,a~µS. 
·. l~eac~int~- ;d.U·1pïlai;.,~· . envlr&irué~•''c,\'efpîôn;S-· ·â~> . · 
.ch9~a._ L'hf~~, neJeur permet a~ (or~ir;qti)1tJ;*: . . 

-· :~u'<leu'.1' ;foi~ l!~P:né~; polit q1t~l~û~s.>€êtês,fe>teft1-.. · · 
. _pell~s.q.qir~garderit moiwal!~~~~ll~.'la rel1gî9P.. 

1 
· L'èur ·pouvoir 'fè tédui~. à: c.~n~r1yJ~iies';tléçiet~,Ctfa. 

'rtijovà pa,i; d~;·,fil11p.i~s'form4Jiîtf§~;J.Î~:~e~ :,~gp,~p,~,. · 
'.· ·ils y ,mè,tt~gt>;Jeur -.fceall): mai.src;if. y.;tûf~i~p~g. .. 
'· de 'sfi~etf·pctù~· ~u~· à.·l~s;c9ll;~~4ir,e;.;-"~~'q\!Qi'f · 

qu'ils .. foi'epc,,.#fp~Aés·du.p~pl(\,, ê'eft.auèhor~~. 
i}~·~n ,p,aiè, l~~-1i:ibt1ts.'" .&.qµ~Q~·~etl<llè~:qèv~it$: 

.. de 1' obqi(fa4Çe; · · - , · ~, - :+•J .•. · ·., ' , ~:~·.·\J~ . 
""' ~-, - "·" < - ' - • - J·. -:. -~-'.__·-· ~~ -__ )_ · .. ~ --~·.: ._ 

··. ·. /tin{j la: «{igntré_;~e génér~l ç.~:Je;~epu·~'l1.~~Ç.;:. · 
1 · iir~itè av. l1~n'lt1ili·.t~wme\l~'·~~\l~4:~e.-'. '.~ât.,i 

~ ' - ~ ·•. . --,--
--.,- - . 

;"- -

• 
,--. -

t ., -



-. / 

- - ' - . 

'·' . - -~- ~··E.'·S:·~·y(.~._ y_.:..i.~!i·p-.:~~;:-z -· -:?.$ . , 
-~·~~~fils. ~uç~~~e .l~ foq- père~ Cep~~dant,l'amhi~ - ·_ ~-

.· . ):ii>li : . a •... fou~ént --fair,.· ,naître.' 4esc quei:~lles~ ~fqrc- ~ on_q~i!· 
-:~.aµj~~~s ~n~~e> le_s. frère$;· & ·.l'état ... s·~n .eft-· r~t-

- - -- ~- ~ . -: - - - .- 1 . .. - "< 

'-_f~11ri;-p,ar 'd~s;Jo~gues guerres :çe qui fair di.(~,· 
·:~9µ;1~~ . e_n proverbe; ,, qu.e la inor~ cle ' ll!ilJt: 

•· :~~;,bavas n~eft,pas.~ dangeteufe pourJe Tonquin 
~j~·-"qu.; çelle:"d'~' (euJ chova, ,,_ •.•. · 

;; Çèioyau111i•ei propre,ment.~vife Cl!.fix pr~ 
,-,i11c~s, doni cinq ont. ~eürs go'lyerneûrs parti:-

- . f'Qliers ;. mais celltfde Giq.ng., qui f~it la fi;ième,. 
' ·-~•-q-gi,. ro_uc~é ~llx. ftontièrès de la. Cochinchine:> 

~ea: .gouver~ree.par l~~ .d~f~e~daùs- _cl'Hoa~mg, 
· ?-µtre;;uf u~pàt~UE.,_qui prit. aufii le tit~e~ d~ choya_, 

flans_ le . ~ems. de la ié_volutio~ -qui dér~ôna la , 
· -.pqfr~riié- de Li ~- titre .. "que fes f~~çelteurs one 
,co.Ji(~rvé ave_c ~11. pt}_uvoit" ~hf~Ju~: ·:· . _ -__ ~: · 
· ... _.·:,L.es:gouyerJieurs-.d.es proY-inces;011t pour. fe; 
,ç:ônd-: pllicicr ·; ilµ . mandarin lettré . qui -. partage 
:l~sfoins de l'adTiniftrarion civile, &.qui veille 

·.;iu;111ainrien desloix-. Chaque. pi:oy_\nce a plu- -
_lieurs iribunaux·d~. ju{lice ,·4ont l'un eftindt-

. .pçnt\,a.ht de ~aut~tii,é"-d~,gou,ve.tl\e~i:,. &. retfortit 
.. i1nn1édlarejnent;~~ :t~i~unal fll.uv~rain de Cacho. 
--~L~;connaiifanc~ -des affaires. cri.riîn~lles appar- ~ 
.. ,ti~~1t·-~qi9l!ein~nf ~µ gouvernc;~r._ Il .punit fur. 

]~_" ch~mp }O~teS lrs .~tfaires légères j. mais fa 
.. f ep.teQce '., pour c::élles qui mérirent}a m_ort ·~ ·._ 
· ~~- çpyofée ~li çpqya 'lui\ doit la ~oniit:ip~_1.::- ", _. 

' . 
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. ~;~:!:i~~~;~!~~~:;~~ 
payi~i~~'orit:1 q.daïiti:ie 1:fé'd~ts'8t :aeçÔti{Üt~tiôfis, . 

. ·. ~~~t~~="i,=in~~~;~ 
.· J5lû:fie~rs' 1ivr~s·~ J:JiiŒJ 'C>Dferve.,m·ê·mè: que:xaa:n$- · . · 

. . j>lufieùrs. ·d'~s·dôix' E_ittî·ifeat: f°*r- :prôpr~:;' da .. · . . 
· · l"éconrraît~pl'ùs de' Ju~i€é · & d'fibi)iiêreréan~r~ 

- telle· que ·dans èeflés delà etlitîê~ ~ellé~'°ê.Î~;;çelFe-
. qûi;~éfe.ntl' l~ex-pofr~ioo ·ae8: :eitfiti1s ,-~ q~i~~~és. · · . 

· ·. · .. ~ ènFôrfües •nu~ilS''"nuîffènt;·;ê'Dl:è:; 1.î:àrltli':'wq'·1Pir·~tà .. · . ' '· . ' . •. ; ."l.. . - ' c . . . . . ' - , •i ·.. • . • . . . 

· '"'Chl:ne ·, ·cet 'uf~ge ;barbafif ''tl11lît>n;":Jeulem~r\ 
toleré, ..• ~is ·même ... <>!do~aê::par•··une.· ancie~S·. · 
lgi: J;>'un·autrê•·C:ôté, · qri~I4a~:~fageîf~ &:q~I4u~ · 
f,ond$.tlt~uma~jté·qu~c>}}ro1?ôf»igtae··retoHbiiîtiê:-
. a~ù1s les ·anCi~fines 'cd~ithifofi~·cfii''J~A<ifiîn., >it-,: . ·· 

; il~œtJ2!.1:i~;:!;~~=f~~ _ , 
mes·:J<fntoh;.îté'.fuit sâ.taè'îe:tfaâ're'.alillllitl1tt1~c 

· ·pt:i~a·ti~~tEi~ .. · ... ·~ ··-~ .. :: , · .. :, _ ··::w;:;,;~;,·.:~ 
···" .Si· .. f~:g:éri:éràl.fe·'mati~'j;;c~';~~i(attiW"gfl~~ 

·. ' . ' , 
, . ' . ""' 
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- ~--"'Î}· _E~_s, ~>s-f A~-0 ~·è ' - -_ <.:\ . :; )~---' -<:Yt;> - / \ ; --t·~-~f;;,:-c - -71 
!J.î~-li~A~·{!~s~et'p,iète$:f!nnée5 d~:f;-.~ie:~_&J~iè~ ____ _ 
_ qU.~1f;I~?a.,--plllS_~4~éfpét"il1:_tce~d-'ayc;,ir tf~s-~nf:~D$ de_ Ton'illia- --

_·- i~}~~(~q~~-q''~l~epol!fe,,te~e .. f~fi)Ille, qui elt -
-_ ll~~~ft~étioµ.-JèJ~~~; .. pr~ndJè-il,op .de mère J#; 
,E-flf-tiiSon ra~g el~tfupérieÛ:f à tout~s les -conat~ 
-~~Al:l.e~~, .d9nt_ il~ e~~-~etitenc~ dès.;fa ·ptèmiè!e--jen-
:·-~~-[e t~L1.-.ttPWPI.e.~illihiit~;,_ qu'~n-'.a xu _monter -
• .q~§l~uêfoi~;jûf~u'<tçîç.q cent.~ C'elt_ m~ins~à la 
~§~au~ ··que les ,{eigneurs 'fop.quindis s'ai:ta-, 
:~~~~p(da~s le _chojx :des:'feinl1les, qu'a_lll ralens-
j~!ir4i_<ianfe·,il~: i:hant, _:l~s-. inftr~mens de. tnu~ 
_ Jiq11~~ CS,C-p9ur t~l}tce gui peurfervir .à ramu(è-

-. '~~tic~-,f;-ell~;:qgi dqniÎç le- premier fils ~u chova , -
_, ·:-~i:.~~9~--~,des, honn~ur.~···-d,i{l;ingués •• Çefendant ils 

~,:a.ppr<?~Jiën,t pcii9:t .f~ la diftm&ioç:avec; laquelle -
· _ :fu.~«ieinl~re·femmè- eft traitée. Les autres concu-

. -'i~'.J~rJ~~-,q~i·_.<>n; ~~>~fans d~ Jui~ -pre~ne~t 1~ 
-~OJ:Ù. 'ge df:'eb~,, gui figni~e excellente fenu~~e .. 
sro~s ·ies eef ans. tnâles) '.à l'exception -de l'aîné 2 , 

· -1?.Qft~l)_t cëJui_dè _duc,Png; ou d'excelle.nr homme; -
· .~;~~~ {iÜ~~ ,, celqLde batua, · q\li_ revient au titre 

· - ·~iJr~i;;~~n cJ.e'pri~cetfe.-:;__ _ ___ . __ 
· - ] Jf 1le manaue .i:ien du côté de la -dift~ndion & 

c·.;,. -,..-__ -_. ·_ 0 .. ;' ..... • -. _. -- - - ·- ' ~, - r 

-·!J,~~l'~tilettc:e à çol1t~sles ·enfaus du t;h.9va; maÎ$ --. 
f~s-f-rtrçs. &. ·res ·{~$-font .réduits_ au· _revenu 
q~'it-:v:eµ,t leut __ a~cti~d .. ~~ ,-& qui -~im~nue dll.ns. · 

-__ ·_IGJ,l~fatliilles ~ pr~çio11 -qn'~~-? s~-~ignentde 
ki.·foW:te _coml\l®e ;de.le_u.r fàl)g·: A~1 cJnq,u~èmç_ 
=·:. ·"· -~· ·----~· -, - ' - .. - -- ' - '""\-- ::.-- '• - ~ - ~ 
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·._,.-__ ·_._;_ .. , 

'-·' 



-~. 

-;- -

-1 

,, 
;:: ~ ,_ -. 

" 
·-,1'. 

' ... 

\ . 

.- -. 

·,o- "' 
'. 

__ , .;._ 

·. cle pômp·ê;Se{gar,des-,:<}4ifô1lJ.'.e\fgr~nèlinp;if< · 
br~; .pcèupeifrla · èoµr ·du ·'.palàis:Qfi~iiiiré.'d,.~it.,.: 

. n~iqùes, ~ifper~~aâns'lesâpp~frérhi~rl~;'r,eÇoi-Y~#t' 
7

'. •. 

les."4en.ia!ld~~~ 'dés ni~nâ<lrins·, &Jêûf p~~~11.t~î~s:· , 

.... ;::!~;j~~It;~~!:~ê~!~~~a;;~~~ 
cuiio~té; de,S etiarigéts , qüé'. ée~t(! :mtiltÎ_rû_â~:,a~~ : . 
f~igneurs qui ·s'effHr<;~fir,i:l~i'ijiret lés: i:ê.&ar4SIJ~:' . 

·. . . •. .. . . . . . ... ' . ... ~ . ' . ' .... 
Je11r ~~.îtr~,: & de· r e: fair,~ 1(fifflHgf,tei: ·p~i·"Je)it~-·~: 
refpeél:s &leufs humiliatihns~i·,r:t.[ût tè::f#lte ··• '.· 

~,, · ilori~féulerii~n~· avet.d'6i~ncè.;::fü~i·~: ~v'éE>,u~'·:~-· 
,, · àir de'.màjè·Œé'q'Qï in1pofé~-:Tues'ifâll1tâCÎ()d~·;:(~ < 

n/fonr à la '~ini;èr~ de$ ~hiijoîs·.: ll ·n~t~~:.ap' '~ 
"··choquant· pour· les ~ilropéen's··da11s: lés tifàg~i 

. ~. dê 'ce ne ·,co~r., q~è la fo,î ~erv.il~ qifi:oblig~_Je~ .' · \ 
Î . , • 

'· . 

--·: 



.· i;c)i!!l'"~;, !f.nq~s. qll~J~s. lettrés mê~es font fàu .. 

. · ·y.~~!~::µ~glfgé~~ ·~~js' !\~ron obfer\t~ q~e r eftime 
- _-' ---_~,_-.,i:·~--"' '_' _._._<--~-·-7"' _<--;-·_·- ~~-0,, -- -.--: · )-_ '.'"·-· . _-_-- - ·_- -,,- -- ' .. · ~·iW-~tj~ .. ~~LP~Sf~àl~~rf~veur. lJ,ne ... ri!lt:é~êt. L.orf..; 
... ·'~{~~·,;~~~i~n~;.~;·~~~:, r.~~c!f ~es: ~~'ils . ~~t accqipu~ 
· .. le~s;r;J.r, p;~~.t,~~,,,~qrt~s d ~n1uft1ces·*'de b~Œeifes> 

:~l~É~~rt~rit: .. a~ ~ch~\'~a)i~&·, leu~s. p~r~ns ·qui n'ont 
-èô,P,ti~~é: a ~ê'?'r:gra~9tur qu'~n l~eur ,f>tant la' 

. / ·q~i!i~~ · d'Jlomll!es, !1, ()P~ieµnen.t _d~ leur fut:~ef-
liê!fi:;9.~~;.Se qµ'iF ye~t_.~ien leu5:~~ç9er. 0~ _ 

.· p~j~, :i~WMq\1~r .. que ·4~ns tours~· Je$ cour~ 9'9-. 
-- ,_. ,_ ,- ---.·-:;: .,. . ' - - - - ' 

-~ 

-;;-

~· 

- t 

,,; -



- . 1
-.. 

--- . ' 

~ .. ·.- . 

• ' . 1 

J .. 
·-. - . _,_-. 

, 
. .:.· 

- ......--_ - ,· , .. 

-.: 

'/ --



. . : r> E .·s V 0 y A (J ~ s.. B t 
· I...a demeure ou la !'.our .dQ chova eft toujours. ~~'.!!!!! 

:i Càcho, dans un palais fort fpacieux & &rmé Tui:quiù, 

.de murs~ qui forme prefque le centre JeJa .ville. 
ll eit environné d'un grand n:)lnhre de petites 
inaifons pour le logemel:)t des foldats. Mais Iœ 
édifices intétieu,rs ont de.u.x _érages, àYec.des ou .. 
vertures .t.}lÛ ferY.ent au paffàge de l'air. Les 
portes en font hautes & tnajt;Jl:Q.eufes. On voit, 

. dans lés appart.em~ns 9.u .chov.a & dans ceux de 
fes fem.n1~$, JE:>.ut'ê.e.qu'u11elongne fuite d'années 
peut avoir -ra:ffet»blé 4e richi;ffes. L',or y éclate 
de toutes p~rts fµ_r Jes .ouvxages ·de {culpture 
& du ph1s~~ea~ lilcqu~ •. La .pr~i:ni_èr~ cour offre 
les:ét:liri.es de~ ~~Uei]t:s J:hevaux & des pJus gros 
éléph\lo~. Q~rri_ère. le pa);iÎ$, 9u rrou ve· des Jar.-. 
di.ns Rt1J~S;~f 4Jlées ~ de bofquers,. d'étangs,.& de 
·toµ.rp"'e ij;Q;Ï peµ~ fetyir à I,amufetnenc d'un prin.c;e 
t}tÜ ~;éloigne -~at~Jilen;r de fu de1neure. 

·. A J~gard .d~ 1~ fucc:e.{Ilon au crône, I'.en1pe• 
· re.u.r ,n1an1e ignoc~ Couvent lequel de _fes .fils 

cl0iit lui fucc:éder, lor(qu'il .en a plus ü'un; :& 
s'~l .ri'~Ji ,a q~1'uni jl p.'e.ft pas plils ce.rtai.ri:.ae 

J1,1;i la.il{ei: Çi:eouranne, .pa.tC:e que cette difJl9~ 
Jidqtt. clêre.nd .du ~ova., qui n'écanr borné· pat 
l~uf~e ~tju'à.f1ii.:e +é.gri..Qr un prince.du fang im .. 
:P~lil~, ," fa.No.rife "celui : qui conYient le mi-eux · .\ 
f es dtt[eins. · 

Le T,qncfuin a divet!es cédmouies,en:tprun ... 
. Tome 1r1. . . F 
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~2 HISTOIRE GÉNÉ-RA,LE. 
· ~~~~ tées de la Chine, .qui donneric à l' empefe11r 

. ~-

les feules occafions qu'il ait de f~ montrer au -. 
peuple. Telle efi: celle :de : la bénédid:ion des 

. terres, :qu~ le prinçe folemnife avec beaucoup 

. cle jeûnes & de prières, & dans laquelle il laboure 
la terre, co1nme l'empereur de la Ch\n-e, pour 
mettre l'agriculrure en honneur .. Cette fete fe 
nomme le-can-ja., 

L'horreur de la mort', plus vÎYe àn Tonquin 
que d;ins tou~te autre pay!. du•monde, a produit 

. dans l'efprit des habitans, quantité de notions 
.. fupedl:itieufes, don·t les grands ne, font pas plus 
· .. exempts que le peuple. Ils troienr que les·enfàns 

dans le fein maternel, ne font anini.és que par 
· les efprirs des enfhns qui font morts avant que 
d'être parvenus à la maturité de la raifon; & 
que les.am es de tous les autres hommes. devien~ 
nent autant de g~nies capables de'' faire du bien 
· ou du mal ; qu',elles feraient toujours errantes & 
·. fujètes a touées for tes de bef oins ' li le fecolirs 
. de _leur fa1nille ne les aidait à f ublifl:er ;-ou fi " 
: fuivant leur~ · propres inclinations, elles ne f e 

procuraient ce qui . le~r manque , par le 11nal 
- qu'ellès commettent, ou ,par· 1é bien qu'elles 
· fane. De cette folle idée~ il& con_clu~nt-, que 
. pour ceux qui font forcis de l'enfance, la mort 

. . . I . 

ell le plus grand mal de la nature humaine~ . 
11' obfervent av~c, une èxad:it:udc & des foins 

-~ 

. ~ 
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·D E S ·V ·O Y A G E S. Si .. 
inviolables , l'heure & le jour auxquels une, per- ~~!=91 
fgnne expire. S'il a~rive ql~ecefoît au même jour, T~llquili. 
à 1a même heure que fon père, ou ceux qui lui 
appari:Îennenr de près p<V; le fang , font venus au 
inonde , c' efl: hn très-malheureux préfage pour 
f es '1éririers & fes defcendans. Ils ne permettent 
poinr alors que le corps foie enterré fans av_cir 
confulré leurs d.evins & leurs prêtres, pour ,choi-
fir un joiu: favorable à cette cérén1onie. Deux & 
trois ans fe palfent quelquefois avant qu'ils aient 

. obtenu les lul1lières qui leur tnanquenr. Le cer-
•. cueil ·ell renfern1é, pour les arr~ndre, dans 
~qu.e,lque lièu propre -:a ce dépôt, & n'y <loit ·~ 
.. poihc être autrement placé que fl_lr quarre pieux 
. qu'on dif pofe dans cer.re vue. · 

"Ba.ro.na.joure néaninoins que ceç ufage ne S7ob~ 

· ferve que dai1.s les conditions aifées, &. que les 
~ pauv.res , inoins fcrupuleux, font enterrer· leurs 
·p:l.rens douie ou quinze jouts après leur morr. 

·, Il donne une forte raifon de cetre différence. 
Plus Ja Jépulture eft .retardée, plus. la dépenf e 

: augment~~ .non-.(eulement. pour la femme & 
les e.nfans qui font obligés d'offrir trois fois cha~ 

.. que jQlJr;au corps,· diverfes fortes d'alimens, & 
d'entterellir continuellen~nt dans le lieu clu 
.dépôt ,des flambeaux & des lampes, outre l' er;t· 

it.t • cens ~Jes parfnm$.qL1'ils doivent brûler, avec 
quantité de papier doré, fous différentes fonncs 

F 2 
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Il!!!.~~!.~ de chevaux, d'éléph.:ins & d'aurres àni1naut; 

mais encore pour tour le refte de la famiile' qui, 
.d~it contribuer aux fi-a1s de la fête fun~bre. 

't OR'llÙJI• 

Rien n'eft aullï plus fatiguanc j _ poùr tous les 
proches' ·que -l'ufage indifpenfable de venir fe 
prôfterner plufieurs ·fois, dans_ lt: jour devant le 
corps• & d.e tenouveller leurs latnenrarious àvec 
des.cérémonies fürt ennHyenfes. 

Les petfonnes riches apportent b€àucoup de 
_foin dans 1eut vieilleffe-, à fe prépai:er un ·cer~ 
tueil; & ri'y ,épargnent _point la décpeüfe. On 
0h.ferve une diftinétion poHr le sèxe~·un ·hon1mi: 
qui n,:eur-r ell rev.êru, de :fept de fes m~ilJeqr1 

· habirs ; une fem-me dè neuf. .· On -~[ da~1s la 
bouche des p_erfonn.es d-e qualité, dés :petiçes 
pièces d'or & d'.ar-get1t ; & de -la fe1uenc~ ~de 
perles , , peur les . garantir 0d~ I'in~Hge~ce dans 
t1ne nouvelle. vie •. On ,rçlfiplit auffi · 1a 1'ouche 
àes pauvres , JDais df! thofes peu précieufe-s ; & 
dans la :feule vue d .. .empêche-r .par .cert.e efp€ctJ 
de frein , qtf iJs ·.ne pu:iitent tourmenter 1es 
vivans •. Quelques;,,,. uns :placent dans leur ceri;:neil 
un vafe. plein de riz, qui eft enterré ;a,y~c eu'x. 
On n'emploie point de dons p()ur fetmét \le cer .. 
èueil. Il· efl:_ ~alfacé dl!n!! '.efpê-{:e· • e!Îtnenr, 
doot Baron p;irle av-ec admiration. <Lîufà~ .du 

· moiadre clou palferait pPUî -uae ·infùlt-è · :qu,0n 
.. -f«aic au_ corps. · · 

, 
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··· En le conl'!u,ifaor à la fépulrure , les fils font ==~s 
vêrus d'habirs groffiers, & porrent des bo~ners Toll\~
qui ne le fonr pas n10ins. Us ont à la main des 
bâroils fur Iefquels ils s'appuient, dans la_ cra.inre 
que i'e~cès de la douleur ne les fa!fe. tomber. 
Les Femtnes & les fille$ one la rêre couverte 
~·un deap qui les. dérobe à la vue, mais. qui iaiffe 
entendre leurs cris. & leurs gémilfemens. Dans 
la innéhe, l'aîné des fils fe couche à rerre par 

. intervalles, & lai!fe palfer le corps fur lui. Cette 
c-é-rémonie eft regardée comme la plus grande 
n1arque de refpeél filial. Lorfqu'il fe relève, il 
pouffe des- de-t~x mains. le cercuèil en arrière ). 
cotnme s"jl efpérait d'engager le père à retour-
üer au féjonr d~s v-ivans. On porte dans le con-
voi diverfes figurès de papier peint ou dor.é, qui 
fon.t brûlées après !"enterrement, aù bruit des 
timbales, des hauthoi.s, & d"aurres infirumeus· 
de. 111ulîque~ L'appareil eft proportionné a:ux ri-

. cheffes de la famille. Les feig!1eurs ont plufieurs 
cercne·ils l'un fur l'autre .. Ils font portés fous un 
riche dais, avec une efcorte de foldars, & une 
longue fiiîre de n1andarins, qui .s"empreffent 
dans. ces oçcafions ' paur rendre au mort les 
rnê~nes. honneurs qu'ils. efpèrenl' de recevQir .. 

Pnurte deuil, on fe coupe: les cheveux juf-
qu .. aux épaules, on fe couvre d'habits. couleur-
de c.endre 3 &: l'on parte une forte de bonnet de 

F) 
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~~~.·paille. Il dure trois ans pour Utl .père & une 
'Fon'{uin. cl 11 , • • D. 

,. 

mère. Le.J.1 s aine y ajonrè r.iro1s mois. · ans u11 

fi long interva~le , les e11f.1n_s ha~itenç peu leurs· 
loge mens ordinaires~ Ils couchent à terre for des 
narres; non-feulement ils fe réduifent aux ali-
mens les plus fimples, mais ils fe font fervir: dans 
une vaiffelle gt:oflièi:e. ·Ils fe privent des liquenr.s.. 
fortes. Ils n,aiiifrent ·~ àucune fêre. Le mariage 
même leur eft inr~rdir ; & s,ils manquaienr à 
des l0ix fi févères, its· 'perdraient leur· droit à 

• 
la fucceffion. Mais lorfqne la fin du deuil appro~ . 
che, ils fe relâchent par degrés de , cette extrê1ne . rigueur. 
· Les tombeaux font dans les diverfes aidées , 
~ù chaque f.'lmilleaquelques parens. On regarde 
comme le dernier malheur pour ''une f~mille, 

qu'une perfonné du inêœe fang foit p,rivée de la 
féprilture. le choix d~ lieu le• plus favorable 
efl:' un myftère qui importe beaucoup auffi at.1 
bonheur & à l'infortune des· fucceffeurs. Il de-'· 
mande ordinaireinent piufieurs années de conf ul-
tation. Pendant le cours du deuil, on è~Îèbre 
quarre fois l'an la fêre des morts. Ces ren1~ font 
~ ' . . 

réglés au mois de mai,, dê juin, de Juillet & de 
fepren1bre. 1\t1ais le fac.rifice- qui fe fait à l'expi:-
ration cles trois àns, etl le plus n1agnifique ~ &. 
F:re les Tonquin~s dans u1ie dépènfequiraine 
· ·i r " , l .. 

"'"1 :' . ,- ·,' <• P" ~ 1 '°' -• r ;-Q· ,. rune~ 1;;..-~l,,....,..f-..,-j=•...,.:s..Vl. .. , "-\.;-;,.t .;. A. __ -. 
~ ... 
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Quoique lo? principale religion des T onquî.:. ~~~~ 

nois. foit celle de Confiicius, qu'ils ont reçue Tonquitt.-

des Chinois, avèc les livres qui en contiennent Religïo.n.. 

les principes , elle n' efr point accoinpagnée att 
Tonqui1,1 d'un auŒ grand nombre de cérémo-
nies 1u'à la Chine. 

Les Tonquinois donnent- à Confucius lt:! 
nom d'On.g-Cangne. Ils- le regard-ent comr:e le 
plus fage de tous les hommes; & faFJs exami~ 
n-er d'où llïli _venait la fageffé, ils croient qu'~ 
n'y a point de verra & de vérité qui ne foît fon-
dée fut fes principes. Auffi n'obtient-on parmi 
eux aucun de.gré d'honneur & d'autorité, fi l'oB 
n'eft verfé dans fes écri~s. Le fond de fa doétrine-
confifte dans des Eégles morales. Baron les réduit: 
aux arficles f uivans ~ cc que chacnn doit fe con-
,,_ naître foi-même, travailler à la: perfett-ion 
v de fou être, & s effo!'cer par f es bons exem-
,, ples de conduire les créatures de-fonefpèce att • 
» degré de perfeétîon· qui leur- convi~nt, pour; 
~ arriver enfemble _au bien fuprême;. qu'il faut-
,, étudier anffi la natilre des-chofes, fans quoi 
,, Fon ne faurair jamais ce qu'il faut fuivre., ce-
» ,qu'il faut fuir,_ & comment il faut régler- fes 

-,) defirs. •>- • 

-_ Les, feébteurs Tonquinoîs d"e_ Confuc.ius.> 
Jeconnaiffenr, dit-il, un - Dieu fouverain, qui 
dirig~ '&_qui conferve tolltes les ch.of es rerrefb:e4 
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. · Ils croiént le moncle' ére~f\el; il~ rejètent IQ 
l'onq~in, enlie de$ images, i.1s ho.qor~nt le,s, ~f prit~ i.Jùf .. 

qu'à lell( · rendr~. une fort~ d~é1doratÎQn. Jlt . 
~tten~~J!t q~s réçompeJ1fe~ pouf les bonne~ 
a-(\;ions. i ~ des chârit11e1l~ p.ouç le ~àl. Os foD:t 
partagés dan~ l'9piqiQ11 qu'ils ou~ de l'imtnQr~ 
µl~rê. L~.s µn~s croieq~ r~1n~ ,lm1nqrtelle Jâq~ 

. exc~itiqn '~. & . priçn~ même poui;- l~.s. 9~Q~t~~. 
, lJ'Antr~s n ·01-c~nqu~nt cett~ he4reufe preroganvey 
. qb'à .. Patne dÇ,s jµfl:es; Çrl cfQÎenr quç c~il~ ~~ 
méchan~ p.érit e11 fortanç dti corps. Us çroien~ 
l'air remplid'~fprir~ tr\a{iµ~, qui s'acciipen~ fan3j 
c::e!fe a .nuire aux vivaris. Le ref petb poqr_ la ~né..;. 
moire de~ morts effe dan~ une haut~ recotnman"'.".' 
dado11. Chaque f.1mille hoqot~ les fie~~s p<!r de& 
prariqucs régqlières ~ qu~ ::ip.prochenr. be:.iucqup 
de cçil'es de la Chine.· " C_ertç rehgiqi1, a.j~E~ 
~ Baçon > . e~ ~an,s remples & faQs p.rêtrf;s i. 
i:i fans funl;1e éra.blie p.l,)11r ~e çuhe. Elle fi; ré~ 

• 
~ dQic à honorer l,e îOÏ du ciel, & ~pratique' 
:a.l la vertu. Chacun efl libre dàns L't mérhade. . . . ; ; . . . . - ~ ' - " . - - . - . 
i:i Ain.fi j<ln,ais auclin fui~r çl~ fèâ;t'ld~le~ C' eft 
., la religiun d~ l~~rnperet~r 'l <tu ç:hov", · d~~ 
~ p.ri11ces ~ des gràµds &, de toutes Jes petfoµt1e~ 
u lettrées: .Ancienqeqieo~ l' etnpefellf fenl av~i~ 
" dro.i~ de fa~re de~ facrifices au . rài c{q c\el,. 
si Mais et\ ufnrpa~t l'âutorité fo.nveta\ne ~ lt 
n çhova s»~rt ~üs en ~Qtf(;~~t)I\ d:~ cÇt~~ pt~ro-, 

I 
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n garive. Dàos les ça.f4mités pubiiqu~s, teltes ~!!!!!!!!!!lt 

··~ ,, que les pfuies ou l~s fécheteffes ; la. famine,. 
,, la p~!le> &c •. il fai~ un facrifice dans fon pa..., 
,, lais. Ce grand atte tfe religion eft inrerdit • 
~' ~oùt ;fture-, fous peine de 1nart ,,. . 

La fe-conde feÇte dn Tonq11in, qni eft pr°"' 
premenr ce!l~ du pet1ple > cl@s femmes & de• -
çt1nuqt1e~. fe nomine Boue dans le p<tys, & n'e!\ 
pas différente de cell~ de Fo, qtti efr une vé4 
ritable idolârrie, Ses pattiff!.ns adorent qnàntirci 
r.le ftatues , & _font part1fa11s de la. tranfmi-' 
grafion, lb offi"ètit des pt6fens at des fa:crifices 
au diable , pont~ d6tourner le Jjj,al qu'il peut 
lenr faîr:e, Cependant ils font ault fans prêtres,. 
Tavernier fe rrornp*, fuîvant B~ton, Iorfqu'il 

. don~(? le nom de pr~tres à lents devins, qui 
il(# font qü'ü.ne èfpèce df;? moÎQeS, dont toutèS 
les fonét-ions fe r~duifènr an fervîcé des pagodes 
lié à l' ~xercice de la médecine, La pluparr fub.o. 
fiftent des aumônes du peuple. I.e T onqr~in a 
~nffi fes reUgièufes , qui mènenr llne vie· ré• 
tirée dans lents cioîrres, d,où elles ne forèènt 
què pour jouet d~ leu.r~ inftrumens d.è muflqu• 
aux fi.?nérailles • 

. On diil:ingue d'autres feéles , mais q!1i ont 
fait peu de progrès. Cependant cellë de Ltitq_o_, 
f4llÎ ~~ l>l fe{te 4es "·~agii;icns. s,ë!t ?.tllllit rer~ 

/ 
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~!!!!!!!!'!! cime des grands & le ref Reét du Vl'.'lgaire. On -
-Ton.'iuin• c;onfulce fes chefs . dans les occafions _· impor:--

tantes , ~ leurs répqnf es on -leurs . prédicl:ions. 
paffent pour -des iafpirations <lu ciet · 

Qn èn difri1igue plufteurs cla!fes~ Ceux qu'o~ 
appelle Thay-.bou font conful~ês fur cout ce qui 
concerne les mariage.s, · les édifices & le f uccès 
des affaires. Leurs réponfes font payées libé-

. ralement ; · &. po-ur fotltenir le crétlic de ces _ 
impoftures, ils ont toujours l'R.dreffe .de les· en-
velopper dans:des termes équivoquies, qui pa-
raiifent toujours s'accorder avec l'événen1ent .. 
Les magi~ie1_1de cerce claff~ font to1:s av~ug.les,_ 
ou de na1ffa11ce, ou par accident ; c eft"."~-d1rc , . 
que tous ceux qui ont perdu la vue embral.Tent 
la profeilion de Thay-hou. Avant que de pro-

. noncer leurs or.,acles , ils prennent tro_i~ pièces 
de cuivre , fur lefquelles font gravés certains 
.caraél:ères, & _le,s jètent _plufieurs fois à terre:>_ 
dans un e fpace . où leurs mai ris peuvent attein .... 
dre. lls fen~ent chaque fois fur quelle face elles, 
font tombées> & prononçànr qùelqu.es m0 t.s > . 

dont le fan nè pa_lf e pas leurs lèvres ; ils donnènt. 
enfuice la réponfe qu'on lel~r de1nande. Nos 
quinze-vingts ne feraien~ pas. m-ieux. . 
. LelThay--bou-:coni font .:eux auxquels on s'a ... 
d~e~~, pour les 1\la~adie.s~ fls"' on.~ ~~~u;s liv~~s. > 

.. ' ... '. 
. ' -
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da!1s . lefquels ils prérendenr trouver la caufe !!!!· e!!!!!!!!!!a 
& le réfulrat de tous les effets naturels. Mais.ils To~ · 
ne manquent jamais de rép&re. que la maladie 
vient du diable ou de quelques·dieuK de l'eau •. 
Leur remède ordinaire eG: le bruit des timbales, 
des baflins & 'des trompettes. Le .conjurateur eft 
vêtu d'un~. manière biz.arre, cha.nre . fOt"t, ha.ut, 
prononce au bruit.des i11ftru111e.ns di~érens mots, 
qu'on entend d'autant moins , . qu'il tient lui..; 
même à la main une petite cloche, qu'il fait 
fonner fans relâche. Il s'agite, il fa ure; & comme 
on n'a recours à ces impofteurs qu'à l'excrêmiré 
dn , mal ; ils . con.rinuenr cet . exercice j'1fqu'au 

. moment où le fort du malade. f e déclare. pour la 
vie ou pour la ~mort. Il ne lGur eft pas difficile 
alors de conformer leur. oracle aux circonftances. 
Mais fi cette. opération dure- plu~eurs jour;, on 
a foin de leur fournir les meilleurs alimens d11 

·pays , qu'ils mangent fans.· crainte , quoiqu'ils 
.feignent. d'abord: de les offrir au diable, comme 
un (acrifice capable cle l'appaifer .. 

è1efl: aux magiciens de la n1ême clalfe qu'on 
attribue le pouvoir de.chauer les efprits n1alin~,,-~-

. .d'une ,maifon. Ils commencent par invoquer• :. 
d.'aurres efprits, avec des formules en ufage. 
Enfu!te ayaur appliqué fur ie mur des feuilles 
de -papier jaune , qÜi .··contiennent d'horribles 
•Iigutes, ils_ fe n1ettent i èrier, à fauter~ à faire 

\ 
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f>tz · •<:? tou,_teS forres de mçuvernéns. avec un ·bruît &: 
Ttiur·· des éôntorfioris.qul caufent de l'épouvante .. Il~ 

béhilfenc auffi les &fons neuves par nue efpèce 
· de cbnfécration •. 

Les Tkay'-de··.fi1 fônt eo:nf ultês fur lés lieux 
favorables aux ericerremens; & fi _ron .fe rap-
pelle de quelle imporra.nœ ce thoix eft rour les 
Tonquinois, on jugera que cerce claile de m~
gieiens efl: for~ employée. 
~ · Lts Ba-cotes. font une autre efpèce d'irnpofteur~ 
fiU.Ï n>exërce la magie que pour le peuple , & 
dont le falaite ell auffi vil que leurs foné,tions: 
. ·Baron s'étend peu fur les r~mples du'Tonqu~n. · 

·La religion dts grands les exclut ; ·& ceHe da. 
peuple ne lui infpire pas alfe-z~ de. zèle pour 
l'avoir porté à le fignaler p;it de-s grands édifices. 
Ce. ne fbnt qve de fimples ~prenr~s ou verts d~ 
TÔUS rotes~ aÙ milieu dcfqueJ.s Ott VOÎt quelqües 
idoles fuf pendues ou foutenues par quelqu,es 
planches , fans autel & ·fans aucun. orn~1n~i1t .. 
Le pavé eft élevé de· quélquès pieds pour la 
garantir des inondations; & l'on y tnonte ·ôrdi~ 
nQir'ement par que_lques d-egt'és qui regnent i 
l'entGur, & qui donnent enEtée pat toures lë~s 

fa:ce~. La forme généra,le de ces temples_ eft uu 
quarré long. 

La plus grande pa.rtie · .. de cette contrée eft 
. bà!fe & plate ) i:ttf ez fei:nblables aux provinces 
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ln11es par fes canaux&: fes digues. Se' frontières &-· ~ _;1Js-. 
font des montagnes du cpré du nord, de l'oueft Ton'i ... ~ 
&_ d~ fud. Elle eff: arrofée par une belle t1vière 
qui fe divife ~n quantité de bras; mais elle en 
a. plutieurs ·autres conndérables, & conrinueU~-
n1~nt couvertes de bateaux & de grandes bar-
que» > qui rendent le éommçrce . .très-flotiûanr. À 
la. vérité il ne croît dans le pays ni yi11 ni bled; ce 
qu'il faut attribuer uniquement à l'ir.tdiJférençe 
des habitatts qui ne les cultivent point, parce 

. qu'ils en ignqrent 1\niliré. Leur principale nour- · 
riture eft le riz, dont toutes les parties du pays 
produifent une quantité f uffifanre. On en difu.lle 
l'arrack, comme par-tout ailleurs'. • 

tes ~harrues dit T onquin & la manière de 
s'en fervir diffèrent de celles ·des Chinois. 

Tous les fruits ;ne fent pas inférieurs ici daas 
1eur efpèce 2 ceux des autres pays de l'Orient; 
mais les orangers foot infinimctnt iµeiileurs. Les 

. '1.'.ocos, outre leurs ufages ordinaires, fournîifent 
, une huile excellenr~ pour les lampes. Les guaves > 

. les papays & l~sbancousy croitfent en ~b9ndan~. 
Le b~t~l & l~reka func l~s délices des hai:>itans> 

·· comme dans toutes les autres oarcies de l'I11de. Ils 
' i . 

'Ont nue figue qui ;eifemble peu i celle de l'El.1-
Tope> & quiappro.che de la wrotte pour le .goit > 

. , maii infinilUent phis agrâaW;e. · 
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dn trouve ici en: abondance' le lechea, qt1e 1~ 

'fo~quïn .. · habiraris norfimenr bejay. Il ne mûrit ·i ·la vé~ 
' riré, qn''entre,,~l~ vingt & n:enre degrés d.e laci-
. tude du nord. L'arbre qui lé, porce , eft fort 

\ ' ' . . 
grand,· & ·· fes feuilles ont quelque ·relfernblance. 
-~ec celles., du laurier. l:e fruit croît en-grappes 
.fur les branches, & chaque grain prend !a fonne 
· d'.iin ci:eur, ~e, la gro!feur d'un perir ~uf de 
·poule~ Dans fa· maturité, it eft 'd'un rouge cra-
-moiG. Sa co.ql1e eil mince , ;mais rude, quoi-
-'qu'elle s'ouv.re .facilement. La vne, & le goût 
· Îont également.flattés par l'exc:Henc~ & la·beaüté, 
~de ce fruirfmais.ii ne dure pàs plus de quara'hte 

jonrs*dans fa faifon, ·qui èH: le ·~nois d'avril. Ve_ts 
·· ce· te1ns·, les officiers du roi mettent leur fceàu 
fur. les arbres qui promettent -le meilleur. bejay , 

~ fahs ·éx:rminer a qui: ils appartiennent; & les 
. propriétaiies:font obligés:;- ·non:.feu'léine1ir-de n'y 
· p:is toucher;· mais ènC:ore d:e veiHcr à_ la confer-
: vation des fruits qui fo~t~réfery~s pour la callr~ 
, •c L'ananà crbÎt:ï'ci; ·111ais.on_n~y ·trouve pi~. lé 
.·iurion,.·qui deman\le un cliq1ar plus chaud. On 
, voir plufieurs fortès ,de px~rres•: Le myre, que 
:'·B:rron croit le plus gros fi;uit: d~ n1onde, &:q'.ll.e 
· là natureio~énieufe~ dir.:.il~; fair 1for.tir du çr9pc 
'·:de fon arb~e, parce que.les hra11ches ne·f~r~ient 

pas capables dè fe-::porre: ~ e{t pl~s ·~ros encore~_flu 
\ 
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Tenquin tjue Jans les au.rres pays, où il porte le :!!!!!~=• 
nom de jac·a. On en difl:ingue plufieurs fortes, Tonqiûa. 

dont les plus fecs, c'eft"":l-dire, ceux qui ne s'a .. r4 
tachent point aux. doigts ni aux lèvres , patfent 
pour les meilleurs. , · 

Les Tonquinois font autant d'éil:ime qFe les 
: CI-ingis de ces petits nids d'oifeaux, qui lf.:<vçnt 

non-fenle1nent a la bonne chère avec difié~entes 
prépararions qu'on ieur donne en qualirê d'ali-
ll'.iens, mais qui ont la vertu de fortifier t' efi:omac, 

. & celle m·ê1ne d'e~cirer les deux sèxes i la pro-
. pagarion. I'avernier dit qu'il ne s'en trouve que 
· dans la Cochinchine. C' eft une erreur grotlière. 
- Baron foucient même qu'il n'y a point de ces 
. nids dans la Cochinchine. Il ajoure que les oi-
. feaux qui les font, ne font pas li gros qne 
. l'hirondelle. . 

• les vers à foie font une des riche.iles du Ton-
quin, & s'y élèvent avec autant d'habileré qu'.l 

. la Chine. :litûi1 les pauvres font-ils vêtus d'étoffes 
de foie comme les riches; & les plus belles n'y 
font pr.eîque pàs plus chères que les étoffes de 
coron.· 

. Quoique les T onquino.is ne s~attachent point t' 
à la Cl!tture des . fleurs, ils -en ont de plufieurs 

· fortes ; relies qu'une fleur de belle-ro(e , d'un 
-: blanc. mêlé de pourpre , & une autre qui eft 

- \ 
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· · . ; i!izi · ;tnngê & ]1Ïq.ne ,, & 1u.i ~roÎJ: fur · un arhu4t 
·S'~iÜn· fans .épin~.; ~ais ,qui .n'a. point .d'odeur. · 

U Jjs cC:l:OÎt .!Î~Î; ,J::DU:Hn,e_Jjl,qs }e$ ~.ntres ,pays . . 
de l'!~pe :i i>laJJ.C ; al&:~ femhlahle. .à cèlui .de 
l'Europe ; mais la fleur heaiu:wp plus .perire , 
fJ®l\l® tâ »tige :foit affe:e ha:lilUI· .Le jafwin ·; 
lGJll~Q'J;l ~.p.p,eJte ,~e Perfe, y eJl .a.u:Œ fort co1)fmWJ. 

Le..s "taruws .~ fuore qroiifent en abondance au 
:~ . · Tonquin ., :mais les hahiraus el;ttè.ndent ~al . à 

· ·-1~ . :1a:6n.er le fucre • 
. ·.~ . · ~e paf.S produit toQtes' fortes de •volai:1Ies, 

telles que des po"ules., .des oies; des c.amtrds., _&ç • 
. Dn li t.rouv.:e en :a.byndance des vaches,. des pour ... · 
«aux, ,& Jes .à'-tres · efpèces d'animaux dotnef.li-
!<Jl.leS. L~s eheYaux y font :petits , mais· vifs & 
lfpbu-:lles. :On .en cirerair de gran:ds fervices ,. .fi 
les habirans ne voyageaient par eau plutôt que ' 
par reri;.e. . • 

.. ·Ûn. :voit dans le pays des .tigres·,;& (f es cërfs ; 
..mais .en perir no1uhre. Les . fi;1ges J f onc ·fore 

· comtnuns~ 1l ,s'y xrouve auili heaucaup d'élé- . 
-tbans; ~nais_o1~1 ne •les en.J.ploie qn·~ .la guerre., 

Le pays a he.;iucoup.de chats, n1ais peu d.if.:. 
"?· ipoiés pat la\niarur.e ~ prendre.des fouris. c~ foire 

·. :les chiens qui. e,>erc.ent ici .cette guerre, & qui. 
· 4.lroncjptefqa.e .point dJ?utre,e111ploi . 

Lc;s _Difu_a.lU Jle .te,r~ lle Jpnt pas en grarule 
aho11danc"C 

• 

1 
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abondance au T onquin; mais on y voit beau- ~~=~ 
coup d'oifeaux de n1er. Ton'inlA. 

. La principale riche!Ie du pays,· & la Îeule 
tnême qui ferve au commerce étranger, eft la 
foie crue & travaillée. Les Portugais & les Caf.. . 
tillans enlevaient autrefois toure la foie crue. 
Aujourd'hui elle pa!fe entre les mains des Hol-
landais·& des Chinois, qui en porrenr beaucoup 
a.u Japon. La plus grande parcie de la foie tra-
vaillée, c'eft-à-dire en fil, eft achetée par les 
Anglais & l~s Hollandais. 

Les Tonquinois n'ont pas d'a~rre or que celui 
qui leur vient de la Chine. Leur argent vient 
cl es Anglais, des Hollandai:, & des Chinois qui 
font le commerce du Japon. Ils ~nr des mines 
de fèr & de plomb, qui leur en foumilfent 
aucaur qu'ils en ont befoin pour leurs uf..-1.ges. 

Le comtnerce domeftiq~e .çonfifi:e dans l~ rit> 
le. poiffon fa.lé & d'antres. alimens, & dans la 
{oie crne & travaillée qu'ils rc'.fervenr pour leurs 
hahics & leurs meubles. Us font quelque trafic 
nvec les Chinois; mais fans .en rirer beaucoup 
de pro&~, parce qu'ils fonr obligés de faire des 
préfens conl'.idérables aux mandarins qui com-
mandent fur tes frontières. Les Chinois m~mes 
Jle font pas exetnpts d~ ces con:uffions; c'eft une 

~ 

-;::=-

niaxilne politique; dans toutes ces cotîrs> de ne • 
pas fouffrir que les fujets deviennent trop riche$ 1 
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~· ~· ~~clé peur qué l'ambition &· i'orgueiÏ ne leut 
Tanqiûn. falfenr perdre le goût. de h1. fou million; & les 

~rouverains fennent: l'œil, par cetce raifon, fur 
les injûllices de leurs officiers • 

. En un mot le commerce efr fi. peu Horiffant 
·dans le royaum_e du Tenquin, que fi les hab.i-
. tans achètent queique chofe des étrangers, c'efr 
toujours en leur denla:ndant trois ou quatre mois 

·de crédir; & par conféquenr avec .quelque rifque 
·pour l'étranger de perdre fa marchandife; ou d'aa 
voir beaucoup de peine 1 fe fair~ payer. Baron 
reconnaît, au.défavantage de fa nation, qu'il n'y 
a poinr un feul 1narchand Tonquinois qui ait le 
pouvoir ou le courage d~ernployer tout d'un coup 
deux mille écns e1l. n1archandifes. Cependant il 

·. ajoure qu'on ne fautait Ie11r reprocher d'être aufli 
_ trompeurs que les Chirtb.is; ce qui vient peut-
. être, dit~il avec la même fincérité, 'de ce qu'ils 
ont moins d' efprit & de fine.ff e. ·. · 

·Une autre raifon qui s'oppofe au comm~rce 
·all Tonquin, c'efr que Iâ plus grande partie de 

· l'argent qui entre dtans -le· pays, pa!fe à la Chine, 
pour y · êtrè échangé contre de la monnoie de 

- cuivre, q'ui monte & qui baÎife au gré de la 
>cour. D;aîlleurs la -marque de cette mpnpoie 

·. s'altérant bienrôr, elle ceffe alors d'être courante; 
ce qui caufe une perte èohfidérable aux ruar-. 

; cha11ds; & d'autant' plus de préjudice au btén 
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public, que le pays n'a pas de monnaie de~~~ 

· cuivre au coin du prince, dans laquelle on puiife Tonqnin. 

convertir l'aurre à mefure qu'elle s'ahère. Baron 
gémitd'une·fi mauvaife polirique. C'efl:, dir-iI, 
une extrême pitié que tant de commodités, qui 
pour ·aient enrichir le royaume & rendte fon 
com1nerce floriifant, aient toujours été négligées. 
Si l'on conlidère' qn'il ell bordé par deux des 
plus riches provinces de la Chine, on jugera 
qu'il ferait facile d'y faire· paifer une partie des 
produél:ions de -ce vafl:e empire. Il ne ferait pas 
1noins aîfé d'y attirer les marchandifes de l'Eu-
·rope & des Indes; & la liberté qu'on pourrait 
accorder aux étrangers de porter leur commerce 
dans l'intérieur du pays, tournerait également i 
l'ava~tage du roi & des habirans. :M$is la crainte 
de quelque invafion, quin'eft guères à redouter, 

, éloigne la cour de toutes les co1nmunications 
-qui pourraient faire pénétrer fes frontières. 

• 

• 

• 
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C If A P I T R E I I 1. 

Yoyap,e du P ere Tachard à Siam. 
' 

~~~ D~ plufieurs relations du 111ême voyage, qui. 
Siam. doivent trouver place ici fucceffivement, celle 

:I'athacd. du père T adiard efr en polfeffion du premier 
rang, dans l' eftime du public, par les fa vantes 
obfervations donc elle eft remplie; comme celle 
de Choify s'eit tait eftimer par fon agrémenr. 
En général, on a peu de voyage auffi curieux ~ 
& peat-être n'ea a-c-9n pas de plt1s exall:s que 
ceu..x qui f e.,firent à Siam en· 16 8 5 : & la ràifon 
en paraîtra fenfible, fi l'on confid~re que leurs 
différens. auteurs) écrivant dans le même rems 
& fur les memes f ujèts, f e font fer vis entr' eqx 
·de cenfeurs & _de guides. 

Depuis l'érabliffemenc d'une académie àes 
fciences à Paris, cett~.illu.ftre con1pagnie n'avait 
rien imaginé de plus-convenable aux vues de fa 
fondation ,.que d'employer fous la proied:ion 
du roi plufieurs 'de fes membres à faire· des 
obf ervations élans les pays étrangers , pour f e 
. mertrê en érat ·de corriger les carres géographi-
g,ues :a. àe faciliter loi. n~vigarion & de perfeél:ion'!' 

1 
' 

• 
l 
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ner l'aftronomÎf!. Elle avair envoyé les uns en ~~~~ 
Danemarck, d'autres en Angleterre 11 d'autres 
jufqu'en Afrique & aux îies de· l'Amérique, 
tandis que ceux qui demeuraient à l'obfe-rva-. 
toire d~ Paris, travaillaient de concert avec eux 
rar c' es corref pündances établies. On cherchait 
l' occafiôn d'en .faire paifer quelques - uns aux 
Indes orientales, & l'arrivée d'un miffiounaîre 
jéfuite, qui revenait de la Chine, fit naître les• 
mêmes idées ponr ce grand empire. Un heureux 
incident en avança beaucoup L'exécùrion. A la 
fin de l'année I 68 2, 011 vit arriver en France 
deux ·1nanda.rins Siamois., avec un prêtre des 
miltions étrangères nonunê Le.vacher. Ils venaient 
de la part des in~niftres J11 roi de Siam, pouy 
appl'éndre des nouvelles d'un an1balfadear que 
le. roi }eur inaître avait envoyé à la cour de 
France, avec des préfens magnifiques, fizr un 
vai!feau de la tompagnîe des Indes qn .. on croyait 
perdu par le r>..aufrage. Ces avances d'amitié de 
la part d' nn prince Indien> ex ci rèrenr L6uÎs XIV 
à profirer d"une fi favorable ouverture pour le 
progrès des fciences & pour la propagation du. 
chriftiauifme~ M. du LouYois demanda aux jé-
fuites, par fes or~es, fix: n1athérnatîciens de· 
leur compagnie, qui furent reçus, par un pri-
·vilè~e particulier , dans celle des. fciences~ 

tl . 

On leur fourait des. mémoires touchant les re.~ 
' (:J ~ 

2 

Siam._ 
Taciiard. 

• 
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IO~ HISTOIRE GÉNÉRALE 
marques qu'ils devaient faire aux Indes ,~-des. 
carres marines de la biblioihèque du roi, qui 
:;lvaientfervi à d'autres. voyages,_ & toures fort:es 
d.'inftru1nens de mat~é-marit.1L1es. Leurs. penfions 
furent réglées, & leu~s. patentes expédiées pour 
la qualité de mai:hé1naticiens. du roi dans les. 
Indes. Ils. de-vaient partir av.ec le chevalier de 
Chaumont, nommé par le roi à l' a_mbaifade de: 

·. Siam. · 
Ils fe ren<liren~ . .l BreO: ,_ -où devair fe faire: 

l'en1barquen1enc. Ces fix m.athé1nariciens jé-
fuires étaient le P. de Fontenay-'· revêtu de lai 
qualité de f upérieur , les PP. Gerbillon _, /4 
Comte,. Bouvet_, Vijaelou & Tachard _, auteur 
de cette relation. Enrre les perfonnes .difiinguées 
qui devaienE co111pofer le cortè-ge de l'an1baifa.., 
deur, 011~ cotnptaiE l'abbé de. Choify -'· fort connu, 
pai: fa ~ifiàn.<:e & fon n1é.rite,. qui devait de.:. 
inenrer é;11 q ual.ité d' ambaffadeur ordinaire au,-. 
près du ~oi de Siam , du moins jufqu'à. fon 
baptême, fi ce prince remphifait l'efpérance 
qu'on avait de fa converlion; efpérance qui 
ne fur point remplie. Ils partiren.t fur uà vaif-
feau de roi de quarante pièces de canon, nommé-_ 
l'Oifaau,. accompagné d'une frégate. de trente. 
Pièces ~ aopellée la AJafiune .. 

. ' l b . 

li mefure qu'on· approchait de" ta li.crn.e les. . ~ , 
· Il1:\thé1natic;ieus • j~fuites prenaie.nt plaifrr à i:e-

1 

-' 

.,. 
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marquer combien les étoiles du pole arétique ~~~~ 
s'abailfaienr , & coœ.bien _celles da_ pole -an- Si:im-

Ta-h-d 
taré.tique s'élevaient all-dèifus de leur~ rêres.. - ~ .._._ 
De routes les nouv~lles étoiles qu'ils décou-
vrirent du côré du fud, celles qui les frappaien~ 
d'abord le plus, furent les étoiles de la croi-
fade, ainG no1ntnées, parce qn_e les quarre prin-
cipales font difpofées- en for~e de croix. La 

_.. plus grande efl: à v-ingt-fept degrés du polei c'eft . . 
fur elle qne les -pilores fe règlent & prennent 
quelquefois la haàreur. 

Tachard s'applaudit de n'avoir pas ~prouvé,. 
an paifage de la ligne, toures les inco111n1odités 
dont il avait été in~nacé par d'autres voyageurs;,. 
faveur du ciel d'autant plus fingulière, qu~un 
:tl-avire hollandais , parti d'Europe deux moi~ 
avant les deux vaiffeaux français. effi1ya les plns 
affreufes difgraces dans les n1ên1es· clin1ats, & 
perdit les trois quarts de fon équipage. Il ne 
mourut qu·un hon1n1e fur l'Oifeau & fnr la 
Maligne, dans taure la traverfée de Breil: au 
Cap de Bonne-Ef pérance ; & les chaleurs d~ 
la zone-torride ne p:trn.rent guères plus grandes 
::l Tachard, q\.1e celles _de France au fort d; 
l ' I I ere. 

Les jéfuites obfervèrent plnfienrs ph inotnènes. 
qui , fans être particuliers à leur navigation,.. 
mérite.nt d'être repréfentés •. 
' . . G4 

• 
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Le I i. de mars, ils découvrirent, au mifie11 

du jour, uu de ces jeux de la narute, que leur 
figure a fait nommer _"œil de lœuf ou œil clt: 
1'ouc. On lès regarde otdinairenient éom1ne un 
nn préfage alfun~ .i: quelque orage. C'et1: u11 

gros nl.lage rond_, op paf é au folei!2 & fur lequel 
{e peignent les mêmes coule-uirs que cetl~s de 
l'arc•en-ciel, mais fort vives. Peuc-êrre n" ont-elles 
ce grahd éclat> qtte parce que rœil de bœuf eft 

, envirônné de nuêes épailfes- ·& obfcures. Mais 
Tachard. accufe de faulfeté -tous tes pronoftics 
,qu,on en tire. Il e11 vit deux, après lefquefs 
le ren1ps fut beau &: ferein pendant plufieurs 
Jours. 

ll pèint foignëufemenr œrte autre efpèce de 
-phénotnè11e., q~e les mariniers appellent tront..., 
6es-~ pompes ou dr1gons tÏectu,. & qu'il eut t'"oc-
taGbn d~obferver e.nrre fa ligne & le tropique; 
du capricorne.· Ce font èôn1me de l~ngs tubes 
ou de longs cylindres formés de'vapeurs êpaiffes. 
qui touchent les nues d~une- de feurs exrrê~ . 
iµÎtês' & de raut:re fa mer' qui paraÎ't bouil-
lonttét à l"'enrour. On voit d'abord un gro$ 

· . nuage HôÎr, dont it fe Ïepàrë une partie ; -&: 
com1ne ç'ell: un vent impétueux_ qui pouffe cetrè 
portion détachée ; èltè cha11ge irrîenlib!en1ebt 
ûe figure, & prend ceUe d\irte longue cola11ne~ 
qui defcend jùf'lues für Îâ furta'e de ta. tnwr • 
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'demeurant d'autant plus en l'air, que la viO:. ~~.~~ 
lence du vent l'y retient, ou que les parties in- ;,:~<!. 
férieures foutiennent celles-qui font delfus. Auffi · 
lorfqu'on vient à couper ce -long cube d'ean par 
les vergues & les mâts du vaiifèau, qu'on ne 
peut quelquefois empêcher d'encrer dedans, ou 
à interrompre le mouvement du vent, en ra-
réfiant l'air voifin par des décharges redoublées 
d'artillerie' reau n'éranr plus fourenue tombe 
en très-grande abondance, & tout le dragon f e 
diffipe auffi--:tôr. Cette rencontre- eft fort dan .. 
gereufe, non-feulement à caufe de l'eau qui 
tombe dans le navire, mais encore par la vio-
1ence f ubire & .par la pefanreur extraordinaire 
du tourbillon qui l'emporte, & qui eft capable 
de démâter ou de faire comber les plus grands 
vai!feaux. Quôique de· loin ces dragons d'eau ne 
paraiifent pas avoir plus de fix ou fept pieds de 
diamètre, ils ont heaucoùp plus d'érendue. Ta· 
chard en vit deux ou trois à la portée du pifto .. 
let , auxquels il· trouva plus de cent pieds de 
circonférence. ' 

Il remarqua d'aurres phénomènes qu· on nomme _ 
fiphons .J à caufe de leur figure longue ' alfez 
fea1blable à celle de certaines pompes. On les 
voit paraître au lever & au coucher du foleil. 
vers l'endroit QÙ çet aftre eft alors. Ce font 
des nu.ages -!s>nzs ~ épais• en:i;iroanés d'autres 

I 
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~~~= nuages clairs & ·tranfparens. Ils ne tomben• 
Siam. point •. · Ils fe confondent enfin tous enfen1ble ·,, 

l" a.chard._ · · d 1 · & fe diilipent par . e.grés; au ieu que les dra-

' 

gons font pouffés. avec ÎmpéEuofité >durent long.., 
temps, & font- toujours accompagnés· de pluie 
& de tour billons , qui font bouillonner la mer 
& la couvrent d'écume. 

~ 

Les iris" de lune ont dans ces lieux des cou-
leurs bien plus vives qu'en France; mais le fo-
leil en forme de nierveilleufes fur les gourreS. 
d'eau de mer , que le ~ent emporte co1nme 
une pluie fort menue ou com111e une fine pouf: · 
fière , ~?rfque ·deux vagues fe brifent en fe eho-
quant. Si l'on regarde ces iris d'un lieu élevé,... 
elles parailfent renverfées. Il arrive quelquefois 
qu'un nuage paiE1nt par-deif us, & venant fe-, 
réfoudre en· pluie , il f e forme une feconde iris .,_ 
dont.les jatnbes parai{fe11t continuées avec celles.. 
de l'iris renverfée, & compofenr ainfi un cercle 
d'iris prefque entier. 
_~a mer a fes phénomènes auffi-bien que l'air~ 

Il y paraît· fou vent des feux, fur-r0ur entre les. 
rropil!Jues. Sans parler du rpeéltacle commun de 
ces pe~ites langues de feu, qni s'arraèhent aux· 

. mâts & aux vergues à la fin des tempêtes, & 
que les Portugais .n.otnment feu Saint-Elm,e ~ 
les mathématiciens virent plufieurs fois, pen:-. 

· dai1t la nuit), la mer toute cou.verte d.'êtiuceJle.s_:i. 

t 
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Iorfqu'elle éraii un_ peu grolfe & que les va- ~~!!!!!!!!:= 

gues fe brifaieJr. On. remarquait auffi une Si.am. 
• Taclwdi 

graride lueur à l'arrière du navire, particaliè ... 
{'ement .lorfqùe le vaiffeau allait vîre. Sa trace 
paraiffair un fleuve de lumière; & fi l'on je-. 
tait c·1elqile chofe dans la mer> l'eau deve~ 
nait tour~ brillante. Tachard trouve la caufe 
de cette lueur dans la nature niê1ne de l'eau. 
Je _mer , qui étant remplie de fel de nitre , & 
fur-tout de cette matière dont les chymiftes 
font la principale partie de leurs phof phores -~ 
toujours prêre a s'enflammer lorfqu'elle eft agi-: 
rée, doit auffi par la même raifon devenir briI..-
lante & lumineufe._ Il L1.ut fi peu de mouve-
n1ent à l'eau marine pour en faire forcir dl!' 

i' feu' qu'en maniant une ligne qu'on y a trem-
pée, il en fort ·une infiniré d'étincelles fem~ 
hlables à la lueur des vers luifans, c'efr-à-dire 
vive & bleuâtre. 

Ce n:'eft pas feulement dans l'agitation de la 
mer qu'on y voit des brillans. I.e calme inême 
les offre vers la ligne , après le coucher du fo-
leil. On les prendrait pour une infiniré de perirs 
éclairs affez fuibles qui fori::ent de l'eau & qui 
dif parai!fent auHi-rôr. Les ·fix n1athémariciens 
n'en purent attribuer la caufe .qu\l. la chaleur 

# du foleil ::> qni a rerI?pli & cpmnu~ Îlllff_egn~.1a: 
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~~~ mer, pendant le jour, d'une infinité_ d'efprits 

Siam. ignés & lumineux. 
Tathud. Outre ces brillans patlâ.gers, ils en virent d'an.: 

tres , pendant les calm.es , qui patailfent moins 
faciles à expliquer. On peut leS' ·nommer per-
manens, parce qu'ils ne fe. diffipent pas comme 
les premiers. On en diitingue de différentes ' 
grandeurs_ & de diverfes figures, des. ronds, 
d'ovales de plus d'un pied & demi de d;amêcrè, 
qui paifaient le long du navire, & qu'on pou-
vait conduire de vue à plus de deux cent pas. 
Quelques-uns les prirent fimplement pour de 1:1 
glaire ou pour quelque f ubfta:nce onél:ueufe, · 
qni fe forme dans la mer par quelque caufe in-
connµe; d'antres peur des poilfons endorn1is qu.i 
brillent" riacurellement. On crut mêtne y recon-
uaîrre deux fois la figure du brochet. 

Les diverfes efpèces d'herbes & d'oifeaux 
qui comn1encèrent à fe faire voir au 3 3 C' degré 
de larirud~ auftni.le , & au 1 9S degré de lon-
gitude, fuivant l'e!l:ime des pilotes, annoncè-
rent aux matelots le ~ap de Bonne-Efpérance, · 
à la vue duquel ils arrivèrent le ; de mai. ll$ 
y n1ouillèren~ le lendemain. à cent cinquante pa~ · 
du fort. ~ 

Les marhéma.ticiens jéf uires obtinrent de V an· 
derftel, ~o~ ven1eut du Cap , la lib~rté de faii:-: , 

' . \ 1 

1 
1 
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porter leurs infrrumens à terre , & routes les ~~~• 
fucîlités. qu'ils pouvaient efpérer d·une homme Siam-

T:irkari! 
civil, pour faire quelques obfervations donr les 
Hollandais devaient partager l'utilité : leurs pi-

. !ores ne connai1faient encore la longicude dn 
Car qqe par leur efthue ; moyen doureux, & 
qui les tron1pait fouvenr. Tachard, choiû pour 
expliquer le fervice que les jéfuites étaient ca-
pables de leur rendre, apprit au gouverneur, 
que par le moyen des infrrumens qu'ils avaient 
apportés, & des nouvelles tables de Caffini, 
fans avoir befoin des éclipfes de luae & de fo-
leil, ils Pouvaient obferver par les fatellites de 
Jupiter, & fixer la longitude du Cap. Vanderftel, 
fenfible ·a cette offre, non-feulement les combla 

·_de polirelfes , mais fit préparer, pour leur Jo-
gemenr, un pavillon dans le célèbre jardin de la . 
compagnie. 

Ils furenc furpris de trouver un des plus 
beaux jardins &: des plus curieux qu'ils eulfenc 
jamais vus. cc Sa firu;uion eft entre le bourg & 
,, la montagne·· de la Table, à .côté du fort> 
:s> dont il n'efr éloigné que de deux cent pas. 
,, Il a quatorze cent onze pas coommuns de 

A, longueur , & deux cent trente-cinq pas de 
n largeur. Sa beauté ne cenfifre pas , corn.me 
~- en France , dans des compa.rtimens & des 
., parterrei de· fli~rii ,- ni qans des eaux ja_il-

.• 
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:n' liifantes. Il pourrait en avoir , ·fi la· corn ... 

Siam. " pagnie de Hollande voulait en fa,ire la' dé-
.T achard. J", · rr ; 

,, penf e; cat il eff arro1e par un ru1neau d eau 
;, vive qui' defcend de la montagne. Mais on y 
,, voît des allées à perte _de vue, de citronniers, 
,, de grenadiers, d'orangers, plantés en plein 
,, foi, à couvert du vent par de hautes & épailfes 
,, paliifades d'une ef pèce de laurier toujot~rs. · 
,, · verd, & femblable au fÎlaria qtii fe 1101n1ne 
,, fpek. Il eft partagé par la difpofition des allées 
,, en plufienrs quarrés médiocres, dont les, uns 
,, font pleins d'arbres fruitiers, les autres de 
,, racines , de légumes.~ d'herbes & de fleurs. 
,, C' efl: comme un magafin de r0utes for tes de 
;, tafraîchiffemens pour les vaifleaux de la corn-
" pagnie qui vont aux Indes, & qui ne man-
,; qnen:: jamais de relâcher au Cap de Bonne-
" Efpérance. A l'entrée du jardin, -on a bâti un 
a: grand corps de logis, où demeurent les efcla-
" ves de la compagnie, au no1nbre de cinq cent, 
:n dont une partie eît employée· à· cultiver le 
;, . jardin , & le reile à d'autres travaux ''· · 

Vers le milieu de-la muraille, dn côté qni 
regarde la forterelfe, ell un petit pavillon qui· 
n' e{t point habité. L'étage d'en bas contient, l'lh ,. . 

vefl:ibule percé dn côré du jardin & du fort, 
accompagné de deux fallons de chaque côté. Le 

- deifus eft un ,grand cabinet ouvert de toutes 

. '! 
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VOYAGES. 
parts, entre deux rerraffes pavées de briques & ~~~~ 
entourées de baluftràdes, donr l'nne regarde le 
feprenrrion & l'autre le midi. Ce pavillon con-
venait parfaitement au delfein des mathémari-
ci<:ns. On y découvrait tout ~e nord, dont la 
vue '.eur érair fur-tout néceifaîre, parce que c'eft 
le midi pour le pays du Cap. Vander~l leur 
abandonna la difp0Iiri0a d'un lieu li agréable 
& fi com~ode, qui a porté depuis, parmi les 
Hollandais, le notn d'obfervaroire. + 

. 1.e réf ulrat de leurs obf e!.'varions pour la lon-
gitude ( en fuppofanr celle de Paris, prîfe du 
pre1nier n1éridien qui paife par l'île de Fer, la 
plus occidentale des Canaries , de vingt-deux 
degré•.: demi, fuivanr Caffini ) ell: quaranre-
deux degrés & de1ni pour celle du Cap, prife 
du même mtridien. 

On re1nit à fa voile le 7 de ju'in. La naviga-
tion fut <langereufe & pénible jufqu'au 5 d'ao~r, 
qu'on découvrit une grande terre que l'on re-
connut pour l'île de Java, dont 011 fe croyair 
c 'l . ' xort e oigne. 

L'amba!fadeur Franca.is s'était flatré de fe , 
procurer des rafraîchiflèmens dans la rade de 
.Bantam : mais les Hollandais, à. demi maîtres 
de cette ville, depuis qu'ils avaient prêté leurs 
forces au jeune roi pottr faire la guerr~ i fon 
père, furent alarmés de voir paraître le pav~Uon 

Siam.. 
TachÙd. 
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~e!!!~ tle- Fr:ance , & craignirent pour lèttr é'tablilfe'"1 

Siam. ~enr, qn-:-ils travaillaient alors à affermit. 'J..e 
Tachard. 

gouverneur du fort refufa aux Français la liberté_ 
de defcendre; &_ pour. adoucir néanmoins un 
refus dont il n' of ait expliqt1er les· raiforts , il 
le pria civilement de fe rendre à Batavia, oli 
les deux vaiffeaux recevraient tous les fecours 
qu'ils pouvaient attendre de fa nation. Ils mouil-
lère-nt le 1 8 d'aoÎ1t dans la.J:ade -4.e Batavia, au 
milieu de dix-fept ou dix-huit gros vaiifeaux de 
la- compagnie hollandaife. 

Le lundi 16 d'aoî1t, les deux vai!feaux français 
fortirent de la rade de Batavia avec un ·vent fa.:. 

-
vor1ble. ll_s eurent le même jour un fnjet d'alarme 
extraordinaire. Entre h~it & neuf heures; f oir, 
la nuit étant affez obfcure, ils apperçurent tout 
d'un coup' a deux porrées de moufquet~ un gros 
navire qui venait fur eux vent arrière. Les gens 
.lu principal vaiffeau· crièrent ën vain. Ils ne 
reçurent point de réponfe. Cependant coin1ne 
le vent éraie aliez fort, ce navire fut bientôt 

·fur eux. Sa. manœuvre leur fit juger d'abord 
qu'il venait les prendre en flanc; & voyant fes 
deux ba!fes ·voiles cai'guées, comme dans le ·def • 
fein de combattre, ils ne doutèrent point qu'en 
les . abordaqt, il ne leur tirât toute fa bordée. 
Cette fcrprife les troub~ un peu. J:"ouc le mo1\de 
(e ren<:lît fur le p9nt. L' àmbaifadeur voyant cl$. 

- . navu:e 

l 
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navire attaché au fie11 par fon mâr de beaupré, ~!""!""'!!!'!!!!!JI 
qui avanr;aît fur le éhâreau de poupp~, randÎ$ 
qu'aucun en.nemi ne paraiffait, jugea qu'on n'a-
vait pas delfeîn de l'attaquer. Il fe C<Jlltent<\ de 
faire tÏ\er quelques çoups de moufquer, poµr 
apprendre à des inconnus , dont il admirait l'im .. 
prudt.11ce, ~ fe tenir plus foigneufemenc fur le11rs 
gardes. Leur navire endommagea le couronne• 
ment du vaiffeau français, & fe c!étacha de h,ü-
111ême fans qu'il parut t1l1 feul de leur$ marelqrs .. 
J\près. quantité de raifonuemens fur cette érrànge 
;1.venture, elle fur attribuée à quelque méchanrc 
manœuvre. Mais en arrivant :i Siam, on apprit 
d'un navire l}ollandais, parti de Batavia dep1.üs 
Je départ des deux va.iffeaQ.x français, qqe c'était 
tin vai..lfeau d'Amfrerdam qui venait de Palim-
pan, & dans lequel cout le mon4e était ivre oa 
endormi~ - .,_ 

Le 5 d'oétobre, ils commencèrent à décoqvrir 
Jes terres de l' Afie > vers la pointe de Mal~ca, 
Les jéfuites, qui étaient au nombre de fept? 
parce qu'ils avaient amené le pÇre Fuc~ti 9~ 
Bara via, " fentirent une· joie fecrète d~ voir 
~, ces lieux arroféi des f ueurs da faint FrançQÎI 
,, de Xavier, & d~ fe trouver dans ces mers Û. 
1, . fameufes par fes navigations & par fes .-nit'.a.-. 
,, cles ,,~ On rangea bientôt les cê)tes de Job.or, 
de J.la.t:ane & de P~han, cl9n' lQs f9Îs font tti\>n1 
- .1omc YI. - li 

Siam-
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t14 HISTOIRE GÉNÉRALE 
ee~~ taires de Siam, & laiifent aux Hollandais tout le 

Siam. 
l'ach;rd. 

commerce de leurs états. 
Enfin, le 22 dè feptemhre, on apperçut l'e1n-

bou~hure de la rivière de Siam, & le lendemain,. 
on alla mouiller a trois lieues de la barre qui eil: 
à l'entrée. Aufli-tôr l' ainbaifadeur dépêcha le che~ 
valier. de Forbin , & M. Levacher, millionnaire 
déj:l connu dans le pays, pour porter la nouvell~ 
de fon arrivée au roi de Si~m & à fes minifrres: 
Le premier ne devait pas patîer Bancock, qui efi: 
la première place du royaume, fur le bord de la 
rivière, à dix lieues de l'embouchure; & 1' autrê 
devait prendre un ha/on, qui eft une forte de 
bateau fort léger , pour fe rendre promptement 
à la capitale. Le gouverneur de Bancock, Turc 
c:le nation, apprenant que l'ambaifadeur du.roi de 
France éraie à la rade, fe hâta de faire. partir u1i 
exprès pour la cour. Mais on y avait déjà reçu 
cet avis de la côte de Coromandel, par une lettre 
adreffée au feigneur Confiance, alors minifrre 

• 
· d'état. Tachard éclaircit l'origine & la fortune 
'de ce célèbre aventurier. · 

Il fe nommait proprement Conflantin Plzaul-
kon" & c'eft ainfi qu'il fignait. Il était Grec dê 
nation, né à Céphalonie, d'un noble Vénitien-~ 
fils du gouverneur de èetre île, & d'une fille dès 
,f'lus anciennes fatl;lilles dn pays. La inauvailé 
èonduite de fës ~ pà.te:ns ,ayant dérangé. léur for:. 
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rune, il fenrit, dès l'âge de douze ans, qu'il -- s±if 
n'avait rien d'heurenx à fe promettre que tle ·Siam. 

Tadiat-4. fon indu!l:rie. Il s'embarqua fur un vaiffeaù àil-

glais qui retournait en Angleterre. Son efprir, ac· 
l'agrément de f es manières, lui firent obtenir 
quelqu.;: faveur à Londres. Mais ne la voyant 
pas réeondre à fes efpéràFices, il s'engagea au· 
fervice de la compagnie d'Angleterre pôur palfer 
aux Indes. Après avoir eré employé à Sîani pen· 
dant quelques années , il réfolùr, avec le peu 
de bien qu'il avait acquis, de faire le commerce 
à fes propres frais. I~ équipa un vailieau qui fut· 
repouifé deux fois pat le mauvais rems , vers 
l'embouch~re de la rivière de Siam, & qui périt 
enfin par le naufrage fur la c8re de Malabar. 
Confiance n'ayant fauvé que fon argent, qui con-
6H:ait en deux mille écus, feu le refte de fa for-
tune~ fe coucha fur le rivage, accablé de rrifi:elle, 
cle tàrigne & de fomtneil. "Alors, foie qu'il fùt 
,, endormi, ou qu'il eût les yeux ouverts; car 
,, il" a prorefté plus d'une fois au père Tacharcf 
,, qu'il l'ignorait lui-même.; il crut voir un& 
,, -perf on ne pleine de majefté , qui, le regarda.nt 
n d'un Œil favorable, lui die avec beaucoup de . 
" douceur: retourne' retourne fur tes pas n. ce· 
fonge releva fon courage. Le lendemain , lorf· 
qu'il fe promenait fur le bord de la mer, occupé 
des moyens· de retourner à Siam, il vit paraîtrè 

Hl. 
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Il.":!""~~~.~· !!!!.'!!:=. , un homme dont les habits éraient fort mouillés j· 

.·Siam. & ,qüï"s'avança vers l~i d\u:iair triil:e~& abattu: 
l"aehud, ·. b tT d d . d . " c'était .un am ana eur .· u roi e. Siam, qui 

revesant de Perfe'J avait fait ,naufrage dans la 
niênie t!?mp"ête, & qui n'ava~t fauvé que fa vie. 
L~ langué iîamoife q~'ils parlaient tous. deux , 
leur iervit à fe communiquer leur~ aventures. 
Dans l'exn:ême nèceffité où l'ambalfadeur était -· . . ' . . . '" 

r~d1tit, Conftance .lui ·offrit de· le reconduire ~ 
Sia~. ll acheta de f~s d~ux 111ille écus une 
Qarque .&. . des vivres. Ce fecoul'.s, rendu avec 
aura.nt de diligence que de générofité '· charina. 
l'a1nbalfadeur, &.neJui pern.1it-plus de s'occuper. 
que de fa recon~ailfa~~~~ . . 
. En arrivant à Siam , il ne put raconter fon.. 

l)aufrage au barcaf(i)n, qui eil: le premier minifrre 
du royaume, fans relever le mérite de fon bien-
~aiteur-, La curioGré de voir Conftance produifit. 
Ùn encretien qni fit goî1ter fon efprit ~u baFca-
lQ.n, & la confiance f uccéda bientQt à l 'efl:ime .. Ce. . . . . ~ . 
minifrre était fort éclairé, mais ennemi du travail~ 

.. . a , • • ..._ 

ll f11r. ra\!Ï d'avoir_ i;rouvé un homme habile & 
fid~i~:,.fqrlequel il pû.c f~ Iep~fefcle:.(~s feue-, 
tie>ns~. _I!: en parla mê1ne au· roi,· qui prlr-'pat> 
d.eg~{s:le?. mêmes fenrimèns pour Conil:ance .. 
P'heu_re5i~ événeméns fervirent à les ·<\ugmenter., 
Enfin le barcalon étant mort , ce monarque ré-
folut de· l~i. donner Conftanc;e pour fuçcef.f~ur .. ll, 

' . 
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·~en excufa, fans autre raifon que la crainte ·de =~!!!!!!S 
s'attirer l'envie des grands -: mais il offrit de Siam.· 

~ Ttdut~ 
continuer fes fervices avec le même zèlé, & 
cette modeO:îe donna un nouveau luftre à fon 
tnérite. T achard en réunit tous les traits dans un 
court é'oge. Il lui attribue " de Ja faciliré pou_r 
)' les affaires , de la diligence à les expédier, dè 
,, la fidélité dans le maniement des finances, 
,, & un défintéreife1nent qui lui faifair refufer 
,, jufqu' aux appointemens de fa charge. Tout 
". lui palfait par les mains : cependant fa faveur 
,, ne l'avait pas changé. Il était d'un accès facile 
>> pour tout le n1onde, doux, ·a{fable, ton jours 
,, prêt à -écouter les pauvres & à leur faire juf-
,, · tice; mais févère pour les grands & pour les 
,, officiers qui négligeaient Jeur devoir "· Il 
avait embraîfé la religion proteftante en Angle-
terre; eufuire quelques conférences qu'il eut à 
Siam avec deux miffionnaîr-es jéfuites, le r-ame-
nèrent aux principes de l'êglife .romaine, dans 
lef quels il était né. 

Si les Francais obtinrent à Siam un accueil , 
auffi favorable qu'ils auraient pu l'efpérer chez 
leurs· pius fidèles ~Hiês, il paraÎt qu'ils en furent 
redevables ~ l'efi:inse du feigaeur Conllance,: 
pour leur nation.; foit qu'elle vint de la haute 
'Opinion qu'il avait de la France, ou de fon goû< 
naturel pour les fciences. Les ordres furent ~ 

li> i 
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=~~:!:- nés po_ur recevoir l'ambalfadeur avec une dif-

Siam. 
'.Tacfuud. 

_tinél:ion extrao~di1;1aÎre. Il fut complimenté par 
- . . ' - .. 
les_ principaux feigneurs Ju. royaume. Conf-
.tance alla marquer lui-même, ·dans la ville de 
Sia~ , . la . maifou où 1' ambalfadeur devait être 
·reçu, & fit harir dans le voilinage divers appar-
~emens pour_ log et les gentilhommes de fa f uire. 
On éleva, de cinq en _cinq Feues, fur le bord de 
la rivière, des maifons. fort propres & magnifi-
_14uement meublées, jufqu' à la Ta banque, qui eft 
à une heure de chemin de la ville de Siam , pour 
fervir à fon délaifemenr: dans la route. Les halons 
de l'érac furent préparés avec beauconp de dili-
_gence, & la dépenfe fut auffi peu épargnée que 
le. travail, pour èonner cout l'éclat poffible à 
la fêre. 

Les grai:ids mandarins, qni furent chargés du 
_premier complî1nent , étant entrés da11s le vaif-
_feau de l'ambalfadeur, le plus ancien, après 
r~voir félicité de fon heureufe arrivée' ajouta ' 
fuivant les idées de la inéten1pfycofe dont la 
plupart des orientaux font fort entêtés : '' qu'il 
» favait bien que· fon excellence avait autrefois 
,, été e.tnployée à de grandes affaires, & qu'il y 
,,.. a:vait plus de mille ans qu'elle était venue 
,, de France à Siam, pour renouveller l'a1nitié 
.» des rois qui gouvernaient alors ces deux n;iyau .. 
.;.) Jnes. L'ambaifadçur ayant répondu. a& çom• 
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,, plin1ent , ajouta. qu'il ne fe fouvenair pas ~~~=-
" d'avoir jamais éré chatgé d'une û impartante Siam. 

' - - , . I . Ta'1:;ui.. " negoc1auon, & que c'eraIE e premier voyage 
,, qu'il croyait avoir fait à Siam ,7. En rentrant 
dans la galère qui les avait apportés à bord ,, 
les m211darins écrivirenr tour ce qu'ils avaient 
Vll & tout ce qu'on leur avait dit fur le vai.lfeau. 
francais. , 

T achard ayant te~u ordre de prendre le~ devants 
avec deux de fes compagnons, fe mir avec eut. 
dans. une chaloupe qui arriva le foir à l'entrée 
de la rivière. Sa largeur en cet endroit n' eîl que 
<:l'une petite lieue. Une demi-lieue plus loin> 
elle fe retrécit de plus de deux tiers; & de-là fa 
plus grande largeur n'eft que d'environ cent 
f oixante pas. Mais fan canal eft fort beau , & 
ne manque pas de prc~ondeur. La barre eft un 
banc de vafe qui fe trouve i l'"embouchure, oÙ: 
les plus hautes marées ne donnent pas plus de 
douze ou treize pieds d'~au. Tachard parle avec 
admiration de la vue de cerrè rivière .. Le rivage, 
dit-il, efr couvert Jes deux côtés de grands ar-
bres toujours verts. Au-dell ce ne font que de· 
vafl:es prairies à perte de vne & couverres de-
riz .. Co1nme les terres que la rivière arrofe, juf-

. qu'à une journée au deifus de Sian1 , font exrrê-
~ement balfes, ia plupart font inondées pendant 
lamoitié del'année; & ce débo.rden1en.t réguliu 
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1!'!!~~~ èft caufé par les pluies qui ne manqùent jamaî~ 
Siam. de durer plufieurs mois. C'efl: à ces inpndarions . 

'r~ëhata. -
que lé royaume dë Sia.m efl: 'redèvable <:rune -ü 
g-rande abondanèe de tiz, qu;outie là nourriture 
Üè fés habitânS; il én fournît à tous les tracs 
\Toilins. Êlles donüertt autil la co1:Dmodité de poLI• 
voir aller e,q balon jufqu'~uc milie'u des champs; 
cè qui répand de. toutes parts une prodigieufe 
gûantité de ces petirs hlcimens. On en voir· de 
grands qui font couverts comine des maifons. 
Ils fervent de logement à des E1n1ilies entières; 
& fe joignànt plùfieuts eüfembre, iis forn1ent 
'~n Ji.vers endroirs cotnmè des villages Aottans .. 
· ta~nuir qui furpritles trois jGfnites; ne Ies etn· 
p~cha point de continùet leur voyage. lls eurent 
l'agréable tpeétacle d:'ùfié multitude inno111brable 
He n1ouches luifantes, d~nt tons les arbres qui. 
bortlenr la riviè~e, étaient èouverts ; on les ali· 
tait pris pour àùtant de grands lull:rës chàrgés 
tl•une infinité de lumières, que la réflexion dê 
l'eau, unie• ~lors conime un~ glace, multipliait 
~ l'infini. 1viais , rartdis qu'ils étaient oècupés 
âe certe · vue, ils fe rrouvètertt toùt d·un tonp · 
enveloppés d·unê prodigi~ufe ·quantité. de fuof .. 
qui.tes Ott de maringo~J.ns > dont l;aignilion efr fi 
petçant qu'il pénèrre au travers àês habits. Ati 
pott\t dt'l jour, ib décoùvrirent un grand 11omhr<t 
ae . hhges ,& de ~a}'>ajQùS qui gthnpaient f ùf lèt 
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arbres & qui alJaient p;tr bandés. Mais tien ne ~~!S 
1. eur par.ut FJ.lus a{!réable que les aigrettes dont Siam. 

r '-" 'r achard. 
les arbres font couverts. Il femble de loin qu'elles 
è:n {oient les fleurs. Lé m~lange du blanc des 
~igretres & dù verd des feuilles fait le plus hel 
effet d 1 • monde. L'aigretté de Siam, a.ife:t fém-
blable à telle de l'Afrique, eft un oifeàU de la. 
figure du héron, mais beaucoup plus petit .. Sa 
taille eil: fine ; f on plumage be~u & plus blanc 
que la neige. Il a des aigrettes fur le dos & 
fous· lé ventre, qui font fa principàle beàuté, &: 
dont il tire fon nom~ Tous les oifeaux cham ... 
pêtres font d'un plumage admirable: les uns 
jaunes , d'à.urr~s rouges , bleus , verds, & la 
quantité en eft f urprenante. Les Si.un.ois qui 
troient la tranlinigration des an1es, ne. tuent 
point d'animaux, dans la crainte, difenr-ils, d'ezt 
thaffet les amês de leurs parens 'lui peuvent s'y 
~tre logées. 

On ile fait pas une lieue fans rencontrer quel .. 
t];ile pagode act0111pagnée d'un petit monaftère db 
talapùins, qui f?nt les prêtres & les religieu'X dtt 
pays. Ils vivènt en tomruunaùté; & leurs mai-
fons font autant de féminaires, où les enfan~ 
de qualité reçoivent PéducatÎôn. Pendant qua 
ces . enfa1is demeurent fol\S la difcipline des 
talapoins, ils, portent leur habit > ·qui to11Iifte 

• 
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!!!!!!!!!!!!~!!! en deux pièces de roi le de coton jaune,. don~ 

Siam. l'une fert à les couvrir depuis la tête jufqu'aux ,Taclwd. 
genoux; de l'autre, ils fe fonr une écharpe qu'ils 
paffent en bandoulières,, ou dont ils. s'envelop-
pent co1nme d'un petit manteau. On leur rafe 
la tête & les fourcils com1ne à leurs tnaîtres > 

qur croiraient offenfer le ciel &. bleffer la mo-
deftie, s'ils les· 1a:illaient croîrre. 

-Après avoir ramé toute la nuit,. les trois 
jéfuites arrivèrent fµr les dix heures du n1arin 
a BaRcok. C' eft la plus importante place dn 
J=oyaume , parce qu'elle défend le paffage de 
l:;i rivière par un fort qui eft .fur ranrre rive .. 
L'un & l'autre côté éraient bien pourvus d'ar .. 
tillerie, mais peu fortifiés. M. de la Mare, ingé-
nieur Français, qui fur laiffé à Sia_m, re~urordre 
du roi de les fortifier régulièremenr. '• 

Depuis Bancok jufqu'à Siam,, on rencontre 
quantité d'aldees ou de villages, dont la rivière 
eft bordée. Ce n>eft qu'un am<ts de cabanes 
élevées fur de hauts piliers , pour les garanti,r 
de l'inondation. Elles font compoîées d.e bam-
'L>ous., arbre dont le bois efl: d'un grand nfage 
dans coures les Indes. Le tronc & les groiles.. 
branches fervent à faire les piliers & les [o-
lives; & les petites branches à former le ro.it 
& les murailles. On voir près.de chaque villag.e 

. . . ' . . 
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un bazar ou un marché flortanr, dans lequel . - . ~. · 
ceux qui defceùdent ou qui montent la rivière, Siàm. · · · Tarbe'4è 
trouvent toujours leur repas prêt; c'eft-à-dire, · 
du fruit, du riz cuit, de l'arrack, & divers 
ragoûts à la Siamoife dont les Européens ne peu-.. vent gouter. 
. Le lendemain, rroifième jour d'olèobre, Ta..; 
chard entra dans Siam, f epr mois après fan départ 
de Brefl. 11 fe .fit conduire d'abord à. la maifon 
du père Suai:-ez, le feul jéfuire qui fût alors ds.ru; 
cette ville, & delà au comptoir français , où il 
fut bien reçu par les officiers de la compagnie. 
Enfuire, rendu au palais que le roi fa!fair pré-
parer pour l'amhaffadeur, il trouva le feigneur 
Confiance, premier, ou plnrôt unique minifi:re 
du royaume, dont le 1n.érire, quoiqu'univerfel-
lement reconnu, lui parut, die-il , au-delfus de 
fa réputation • 
. ,,;,Ce palais était une des plus belles maifons de la ville, que le minifrre avait fait meubler 
1nagnifiquement. Il prit plaifir à faire voir les ap .. 
partemens au P. Tachard. Entre ceux du premier 
étage, il y avait deux falles de plein-pied, rapif-
fées de toile peinte très-belle & très-fine. La pre-
miere était garnie de chaifes de velours bleu, &:. 
l'autre de chaifes de velours rouge à franges d'or, 
La cha.n1bre de ~1. l'a1nbaŒ:1.deur était entourée 
d'wn paravent cln Japon:> d'une beauté fingulière; 
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c -~ mais rien n'avait tant d'éclat que la falle du 

Siam. -1 l · · r' 
~acha.td. 

divan. C'était une granue ·pièce ambrdfée, 1e• 
parée des . autres appartemens par une grande 
tour, /& bitie pour prendre le frais pendant 
l'été. L'entrée était· ornée d'un jet d'eau : le 
dedans offrait une eftrade, avec un dais & un 
fauteuil très-riches •. Dans les enfoncemens on 
découvrait les portes de. d?ux cabinets ·qui don-
naient fttr la rivière ' & qui fervaient à. fè-
baigner. De routes parts on voyait des porce ... 
laines de toutes fortes de grandeurs , agréable-
n1enc rangées dans des niches. On entre. dans 
ces dérai:ls, parce qn'il peur paraîrre étonnant-
tle trouver à l'extré1nité du monde les inven~ 
tions utiles & co1nmodes du luxe européen. 

Le P. Suarez, jéfuire Portugais, âgé de foi• 
xa.nte-dix ans, dont il a vair paffé plus de crente 
dans les Indes , · n'étant point en état de Io:.. 
·ger ft!s cenfrères, parce que fa maifon n'ér,ît 
cotnpofée que d'une chambre & d'un cabinet, 
tous deux: fi pauvres & fi mal fennés, que les 
toquets , efpèce de lézards fort vénirneux , y 
éraient part-tout derrière fes coffres & parmi 
fes meubles ; le feigneur Confiance fa:ifai~ b~cir 
=.uffi pour les fept jéf~1ires é~rangers, fept pecit~s 
c:ha~hres & une galerie pour leurs infi:rumens .. 
Près de cent ouvrjers y éraient occupés, avec 
deux mandarins qui lè~ preifaient nuit & jour.· 
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, Pendant qu'on poulfait ces préparatifs avec~~~ 
la dernière ardeur , le roi lit partir deux des 
principaux feigneurs de fa 'our, avec dix man-
darins; chacun dans un balon d'état, p0ur allet 
prendre celui qui était deftiné à l'ambaU:--adeur, 
& le conduire ~ l'entrée de la .. rivière. Il était 
~agnifique, entièren1ent doré, long de foixanre ... 
douze pieds , mené par foixanre-dix homn1e~ 
de belle taille, avec des rames couvertes de 
lame6 d;~rgent ; la chitole , qui efl une ef pèce 
de petit dôme , placé au centre> était couverte 
d'écarltte& couverte de brocardd'Grde la Chine, 
avec les rideaux de même étoffe. Les. haluftres 
éraient d'ivoire, les couffins de velours , & Je 
fond était couvert d'un tapis de Perfe. Ce balon 
étair acco1npagné de feize autres, dont quatre> 
ornés auffi d'un tapis de pied & de couvertures 
d'écarlate, devaient fervîr aux gentîlhommes 
de l'an1baffade > & les douze autres au refte de 
l'équipage. Le gouverneur de Bancok s'y joignit> 
avec les principaux inandarins du. voiftnage; de 
fQr_te que le cortège ét.ait d'environ foixante-
:fix halons, lorfqu'il fe rendit à l'entrée de la 
rivière. Cette ef pèce de .bate~ux, que les Sia"!" 
mois appellent halons, font d'une forme extraor-
dinaire. Ils fonc fort longs & fort étroits. On 
en voit d'auffi longs que des gal~res, c'eft-:l-dire 
de. cent ou fix vingt pieds de longueur, qui n'en 

Sfam. 
Ta~ 
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Il!!!!!!!!!!~ ont pas plus ,de ftx dans leur plus grande largeur.; 

S~m •... Les chiourmes font. de cent , d_e fix vingt , · & 
-rachari. quelquefois de trente rameurs •. 

' Ai.:iffi-rôr que les Fran~ais eurent fait leur 
enri::ée dans Siam , le f eigneur Conftance, qui 
demeurait attparavant dans le quartier des Ja-
ponais ' . vint . f e loger. dans une belle fl!aifon , 
qu~il avait près de l'hôtel de l'aJ?baffadeur; & 
pendant tout le rems que le~ Fra~çais furent à 
Siam, il tint table ouverte, non-feulement pour 
eux_, mais en leur faveur pou~ routes les autres 
nations. Sa 1naifon éraie fort bien meublée. An 
lieu de tapifferies, dont les Siamois n'a:itnent: 

. pas l'ufage, il avait fait étendre autour du di-
van un grand paravent du Japon, d'une hau-
teur & d'une beauté furprenante. Il ehtreren~it 
deux tables de douze couverts, qui éraient fer-
vies avec autant d'abondance que de délicareffe, 
& où l'on trouvait" toutes fortes de. vins, d'Ef-. . 
pagne, du Rhin; de France, de Céphalonie & 
de Perfe. On y était f ervi dans de grands baffins 
d'argent, & le buffet était garni de très-beaux 
vafes d'or & d'argent du Japo~ fort bien rra..: 
V-aillés. 

A la cour de Siam, on ne donne jamais que 
. deux-audiences aux ainbaffadeurs; celle de l'ar-

rivée & celle du congé: Souvent même on n'en. 
accorde qu'une, &: routés les affaires· font rèmifes -. 

' 
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au harcalon' qui doit en rendre compte an roi. !!:!':!!!!!!!!li!! 
Mais ce prince, pour difliq,guer cette amb:1:ffade 
de coures les aurres, fic dire à l'ambaifadeur que 
chaque fois qu'il fouhaiterait une audience, il 
érair _prêt à la lui donner. En effer, huit ou dix 
jours 0 près l'audience d'entrée, il lui en donna. 
une feconde, ,qui fut fuivie d'un grantl fell:in. 
o~ avait dreLré à l'ombre des arbres, dans la 
première cour du palais , fur le bord d'un ca-
nal, une grande table de vingt-quatre couverts:. 
avec deux buffets, garnis de très-beaux vafes 
d'or & d'argent ·du Japon, & plufieurs caffo-
lerres, où Ie bois précieux d'aquila n'était pas 
épargné. -On fe mit à table après l'audience, 
& l'on y fut P-rès de quarre heures. On y fervit 
plus de cent cinquante baffins '1' une infinité 
de ragoûts. fans parler des confitures dont on 
fair _ordinairement deux fervices. On y but de 
cinq ou fix Îorres de vins.Tout y fur magnifique 
& délicat. Le roi voulut , que , pour honorer 
l'amba_Lfadeur & rendre cette fère plus agréable, 
~es Français fuLfent fervis ce jour-tà par les prin-
cipaux f eigneurs de fon royaume. 

Ce qu'on publiait de la pagode- du palais, 
& des idoles dont elle efl remplie, ayant donné 
:aux Français la curiofité de les voir, on ne fit 
pas difficulté de leur accorder cèrte farisfaél:ion, 
Après avoir traverfé huit ou neuf côUfs , ils ,. 

Siam. -· 
Tadwd,; 
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f:!!!~~= arrivèrent enfin à la pagode. Elle efl: couvertd 

Siam, 
Tàeb;ud. 

... 

\ 

de calin ~ qui eO: une çf pèce de méta] fort blanc~ 
entre l'étain & le pfomb _, avec trois toits l'un 

. fur l'a~1çre; la porte efl: ornée d'un côté de 1~ 
1 :figure d'une vache, & de l'autre d'un monfl:re ex .. 

· -•i:êmen1ent hideux. Cette pagode eft aifez longue, 
mais fort étroite. Lorfqu' on y e{t" entré, on n' ap ... 
perçoit· que de l'or. Les piliers, les mùraill~s t 

· 1~ lambris _ & routes les figures font fi bien do.._ 
. rées , qu'ii femble- que t(}Llt . foit;. couvert de 

lames d'or. La forme gén~rale de l'édifice efl;-
f - ' - - - - . 

aifez femblable à celle de nos églifes. Il e~ 
{outenu par· de gros piliers. On y trouve en 
avançant une man,ière d'autel, fu~ Jequél il y 
â .trois ou 'i uatre figures d 'ar maflif , ~ - peu• 
près de la hauteur d'un hom~ ~_dont les une~ 
!ont debout, & les autres . a,ffifes , les jambe, 
. ~roif~es à la Siamoffe. Au -delà· efl: une ef ... 
pOc:e de çhœur, où. -fe _garqe la plus riche ~ 
la plus précieufe pagode dn royaume ; ~ar. on 
do.nue indifféremment le nom. de pàgodes au" 
temples & aux idoles. Cette fratue efl: debout, 
& touéhe de r._ têt~ jµfqu'au toit; fa hauteut 
eft de quarante-cinq pied$ 2 & fa largeur de 
fept oq_ huit. T achard -a.if ure qu> elle eft . tout~ 
d'or; mais on ne l'en_ croira pas. Il ajoute 3 fur lQ 
t~moignage des habitans·, que ce prodigieux co~ 
19ffe -~ -éf# fondu_ 4ans le mÇme _li~ où il e{t 
· · · .- . ·· -- · plad~ 
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'placé, & qu' enf uice on a confl:rnir le remple. Il ~ · ... · z 
a péine à s'imaginer où ces peupl~s, d'ailleurs Siam. 

Taclwd. alfez pauvres, one pur ronver canr d'or { 1); & fa · ' · 
douleur eft qu'une feule idole foi_r plus riche que 

"tous les tabernacles de l'Europe. Aux côtés de 
·la mr me figure, on en voir plufierirs aurres, qui 
font auffi d'or & enrichies de pierreries, mais 
moins grandes. 

Cerre pagode n'efr pas néanmoins la mieux 
bâ'rîe de Siam, quoiqu'elle foit la plus riche. 

· Tachard en vit une autre, dont il donne la 
· defcriprion. 

A -cent 'Pas du palais du roi, vers le tnidi, 
' 

eft un grand parc fermé de murailles, au 1ni-
1ieu duquel s'élève un vafte & haut édifice, 

. bâti en forme de croix , à la manière de ·nos 
· églifes ~ fun11onré.. de cinq dôrnes folides & do-
rés , qui font de pierre ou de brique, & d'une 
firuéture pan:icnlière. Le dôme du milieu eft 
beaucoup plns grand que les autres; & ceux-
ci font aux exrrên1irés fur les tr?.vers de la croix. 
Tout. l'édifice eft pofé fur plufieurs bat es on 

1 

{ t) Nous verrons dans la fi1ire de cet article, dans les 
-remarques tirées de la relation du chevalier de Forbin, que le 
P. Tachard avait grande raifon de s'éronner de cene richeffe, 
mais qu'il avait eu grand torr d'y croire; ~a ftatue n'était 

, point d'or , elle était de plâtre doré. 
TomeYL 1 
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''·!i!~~~ piedeftàux' qui s'élèvent les uns fur les autres;· 

Siatn. en s'trréciffant par le haut; de forte qu'on y 
, ~adiud. 

monte des quatre côtés par: de~ efcaliers roides 
& étroits, de trente-cinq à quarante marches, 
chacune de trois palmes , & couvertes de calin 

. ·comme le toit. Le bas du grand efcalier eft orné 
·<les deux côtés .Je plus de vingt figures, au-
delfus de la hauteur naturelle , dont les unes 

. font 'd'airain, & les autrès de calin, toutes do-
.. Tées , mais. repréfentant alfez mal les perfori-
·. gages· & les animaux donc elles font l'image. 
Ce magnifique bâtiment eft envir~né de qua-

' rante-quatre grandes pyramides de formes diffé-
. rentes, bien travaillées & rangées avec fy1nmétrie 

... fur crois plans différens. Les qnarre plus grandes 
.. font fur le plus bas plan; aux quatre coins, pofées 
fùr de larges bafes. Elles fonr·rerminées en haut 
par un long cone fort délié ' très - bien ·.doré ' 
& furmonté d'une aiguille ou d'une flèche de 
fer, dans laquelle font enfilées plufieurs petites 
boules de cryfl:al <l'inégale groffeur. Le.corps de 

: ces grandes pyramides , comme de. toutes les 
. autres, eft d'une efpèce d'archireél:ure qui aE~ 
. proche aifez de la nôtre , 1nais trop chargée de 
· fculpture, inoins fitnple, 1noins proportionnée., 

& par .conféquenc moins belle, du n10ll1S aux 
, yeux qui n'y font pas accoutnmés.-Sur le fecond 

plan , qui eft un. peu aµ-detfus . du· premier., 
., .·-
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s'élèvent trente-Û:i: au.rres pyramides, un peu ~~~ 
moins gra.nàes q· ue les p· remières , rangées eri Siam. 

quarré fur quatre lignes autour de la pagode , 
nenf de chaque côté. Elles font de deux figures 
clifférenres; les unes terminées en pointe comme 
les pren1ières ; les aurres arrondies par le haut 
en campane, de la forme des dôn1es qui cou.:. 
ronnent l'édifice, tellement mêlées, qu'il n'y en 
a pas deux de fuite de la même forme. Au deff us 
de celles-ci, dans le troifièJ:lie plan, quarre au..-
tres , qni forment les quatre coins, font ter-
minées en pointe, plus petires à la vérité qne 
les premières, mais plus grandes que les fe-
condes. T0ut l'édifice, avec les pyramides, eft 
renfermé dans une efpèce · de cloitre quarré , . 
dont chaque côrt a plus de lix vingt pas corn~ 
muns de. longueur , fur environ cent pieds de 
large & · quinze de hauteur. I.es galeries du 
cloître font ouvertes du côté de la pagode. Le 
lambris efr peint & doré. à la morefque. Au de .. 
dans des galeries, le long de la muraille exté-
rieure, qui eft toute fermée, règne un long 
piédefral à hauteur d'appui, fur le lequel font 
pofées plus de quarre cent fracues d'une rrès-
belle dorure, & difpofées .en très-bel ordre. 
Quoiqu'elles ne foient que de brique dorée~ 
elles paraitf enc affez bien f~ices; mais elles font 
Ji femblables> q~e fi _le~ graµdeur n'était pa$ 

- 1~ 

J"açhu.l. 
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111!!!!'~~--~----. inégale, on les croirait tontes forcies du m~me 
Siam. moule. Parmi ce~ figures, !achard en compta 

l"~d.wd. Çouze de taille giganrefé_lue; uhe au n1ilieu de 
çha,que galerie, & deux . à chaque angle~ a!Iifes 
à cauf e de leur hauteur, fur des_ bafes planes 
~ les fambes croifées. Il eut la curiofité de me-
fµrer une de leurs jatnbes' :1 laquelle il trouva 
)a- longueur entière d'une toife, depuis le bout 
du pied jufqu'au genou; le pouce de la groileur 
ordi11aire du bras, & le refte du corps à pro-
poriion. Outre celles-ci , qui font de la pre-
tnière .grandeur , il en vit environ cent au~res 
à--detni gigancefques, _qui ont quarre pieds de .. 
puis l'extrêmité du pied jufqu'au genou. Enfin 
parmi les premières & les fecondes, il en compta 
plus de. trois cent, dont il n'y en a guères qui 
fçient au-deffous de la _ granµeur naturelle, & 
toutes dreCfées fur pied. Il ne parle point d'un 
grand n~mbre qui ne font pas plus grandes 
i}Ue .des poupées, & qui font mêlées entre les 
autres • 
.. . La France, au j1:1gement de Tachard, n'a pas 
d'édifice où la fymmétrie foie n1ieux ohferv&e 
que dans cette pagode, foir pour le corps, fait 
pourles a.ceompa:gnemens de l'édifice. Son cloître 
&fi:. tlanqué d~ deux .côtés , en dehors, de f eize 
:grandes ;pyram~des ;:arrondies par le ha!.lt en , 
io~me dt! dôme<)' d_e ·pl1;1s de q\1aran~e pieds de 

; 
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hauteur & de plus de-douze en quarré, di(pof~es ~~~ 
fur nué même ligne, comme une fuite de groffes Sim-,,. 

Tach,.·I!. 
colonnes > dans le milieu lefquelles font d'e 
grandes niches , garnies de- pagodes dorées. Cé 
beau fpeltacle arrêta fi long-rems Tachara & 
tous les Français, qu'ils n'eurent pas le rems dé 
confidérer plufieurs autres remples qui éraient 
proche du premier> ou_ aa~s l'enceinte des' ma~ 
mes murs. On juge à Siam de la noble!fe des 
familles par le nombre des toits dont les mài-
fons font couvertes~ Gelle-ci· ert a cinq les uns 
fur les autres) & l'appartement du roi en~ fept~ 

Outre le fefrin au roi &, ceux· de fan miniftre,. 
il s'en faifaic- d'autres.:t à l'occafiün des événe~ 
mens- extèaordinaires, où les chefs de roureS: 
les nations de l'Europe établies à Siam, c' eft-à:-dire 
fes Français-, les Anglais, les Portugais & l'es: 
Ifollandais éraient invités. T:ichard & fes con•· 
frères etaient quelqnefeis. obll.gés d'y affifrer~ 
A l'une de ces réjouitfances · fuccedèrenr; pllt'-
lieurs fortes de d,iverrilfemens. Le premier fi.rt 
une comédiê chinoife divifée· par aél:es. Difreteri-
tes pofl:u~es hardies &: grotefques , & querques_ 
fauts. alfez fnrprenans y fèrvirent d'întermèdes •. 
Tandis que les Chinois j-0ua:ient Ia cotnédie d'tttl:.'. 
cêté-, les. Laos, qui font dès peuples roilins: di.L 
royaufuë de. Siam, au nord , _donnèrent :t l"a~·
ballàdeur le fpe&ele de_s_ màrionnettes- dès Jii,.. 

l: ;; 

• 
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~~~~ des, qui ne font p.as fort différenres des nôtteS: 

Si~m. Entre les Chinois & les. Laos, parut une troupe 
T~chard. 

• 

de Siamois & de ·Siamoifes dif pofés eri rond, 
qui danfaienr d'une.manière que Tachar4 trouva 
bizarre ; c' eft-à-dire des mains & des pieds. 
Quelques voix d'hommes & de femmes qui 
chantaient un -pëu du nez , jointes au bruit de 
leurs_ mains , réglaient la cadencé. 

-Ces jeux fi~rent fuivis de celui des Îaureurs; 
qui montaient fur de grands hamhous, plan-
.t.és _comme _des. mâts. de quatre-vingt ou cent 
pieds_ de hauteur •. Ils fe tenaient au fommet 
fur un feul pied,,l'autre en l'air. Enfuitemettanr 
la tête où ils. avaient le pied, ils élevaient.les 
deux pieds en haut. Enfin, après s'être f ufpen ... 
dus par le menton , qui était feul appuyé fur 
l~- haut_ des bambous> les mains & le refte du 
_corps_ en l'air,_ ils- defcendaient le long d'une 
échelle c!roite, paffant entre les éc~ellons avec 
une agilité & une vitetfe incroyable. Un autre 
jÏc mettre ful' une lnanière de brancard .J. f~pt ou 
huit_ poignards la pointe en haut, s~affit deifus > 

fir. s'y coucha le corps nu , fans. portet fur ·d'autre 
appui. Enfuire il fit montet fur fan eftomac ua 
homme fort pe~ant , qui_ s'y tint debout, fans 
que routes ces pointes qui touchaient immé-dia ... 
-~emen.t. fa peau, fu!feni: çapables de la percer_ .. 
On~ voir. 'lue c~& bat~l~u_rs valent bielJ. l~s nqtr~~' 
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Le 2 S d'oétobre on publia- que le roi devait ~~~ · 
f orrir , pour aller faire f es- prières à rrois lieues Siam. 

de la ville <lans une fameufe pagode , & pour-
r€ndre vifrre au SancPa , qui eil le chef de la re-
ligion & de tous les. T alapoins du royaume. Au-
trefoi ce monarque fuifair daas cette occafion,. 
la cérémonie de couper les eaux; c'eft-i.-dire ,. · 
<i.e· frapper la ri v.ière de fon poignar-d , an rems 
de la plus. grande inondarion & de eomman-
d.e·r aux eaux de fe retirer. Mais, ayant reconnu. 
que les eaux continuaient quelquefois de mon-
ter après. avoir reçu l'ordre de defcendre, il avait: 
renoncé à ce ridicule uf age ; & fa piété fe rédai-
fait a vilirer ' comme en triomphe' la pagode-&::: 
le grand prêrre. On prépara une galerie fur·~· 
bord de la rivière, p0W' dooner ae f pe&acle- au-x · 
Français. Le feigneut Confl:ince s'y plaça prè~ 
de l'ambatfadèU:r, & lui expliqua l'ordr.e de la: 
marche royale. Il voulut que les ;éfnic.es fullènrt 
aafii préf ens ; & T achard avoue, comme à re-
gîet, qn'ils étaient forçés à des cér~inonies B. 
profanes.. 
~Vingt-trois mandarins du plus bas oràre pa..: 

rarent d'abord chacun dans un halon·s oonr ta.. 
c.hirole éraie peinte en ,rouge, & s'a..~ancèi;enc

à la file fùr deux lignes» en côroyant les ri-
~ 

vès: Ils· traient fuivis de cinquante-quatr.e au.-
ues.. halons, des officiers. du. roi2 tous aif\S dans 

14 

Tacham... 
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=~~~ leurs chiro!es, dont les unes éraient . entière.: 
Sfam. 

Ta~hatd. 
ment dorées & d'autres feulement par les bords~ 
Chaque balonavair depuis trente jufqu'à foixante 
rameurs; & l'ordre qu'ils obfervaient leur fai-
fait occuper un grand ef pace. Enfui te venaient 
vingt· a,tures balons plus grands que les premiers, 
au milieu de chacun defquels s'élèvair un fiége . 
doré,&_ terminé en pyramide. C'étaient les ba-
lo_ns de la garde royale , dont feize avaient . 
qµa~re~vingt rameurs , & des rames dorées; Les 
ram-es des quatre aurres:ér:aienr feulen1e1~r rayées -
d'.or. _Après cette_ longue file de halons.,. le -roi, 
parut 4a.ns le fien , élevé fur un trône de_ figure · 
pyrarnidale & très-bien. doré. Ce tnonarque 

'était vênt d'un beau brocard d'or, enrichi de 
pierrer'i-es. Il avait un bonnet blanc, terminé 
en pointe, entouré d'un cercle. d'or avèc 4es 
flei1r-0ns; & parferrlé de .pierreries~ Son balon ' 
é~aiç doré jqf q n:' à l'eau,.~ conduit par. fix vingt 
r,ameür~ ;· qui avaient . fur la tête 'Une roque 
couverte de. lames d'or' & fur . r_etl:om~c .des .• 
plaftrons ornés de 1n~me. Les rayons, du· Îo-, 
Ieil dorit~aie-nt un' ~clat merveilleux· à·, cerce· pa-
rure, -Le 'porte.:eafs:igne, du roi , mut tonverc 
d?_or; fe tetiair d~bout vers la pouppe',avet la. 
banniète. royale,qni.eft d'un brocard--d'or à fond 
roÛge ; & quatre grands.-mandarins éiaiènt prof:.. 
ternés . aux -quatre c-0ins du: trône. Ce :beau~ ba"; 

' ' 
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Ion· érait efcorté de trois autres de la même ~=~= 
forme qui n'éraient guères n1oins n1agnifiques ; 

- mais les toques & les plafl:rons des . rameurs 
étaient moins riches. 
· Les Siamois qui étaient rangés , fur les 

deux ·ives, fe mirent à genoux d'auffi loin 
qu~ils apperçurent le roi, & porrèrenr les mains 
jointes fur la tête pour faluer ce prince, en tou-
chant la terre du front dans cene pofl:ure, & 
recommençant fans cetfe cerre falutarion juf-
quà ce qu'ils l'eu!fenr perdu de vue. Vingt ha-
lons i chirales & <Î rames rayées de lignes d'or 
fuivaient celui du roi; & feize autres , moicié 
peints, tnoirié dorés·, fermaient toute la mar-
che. T achard. en compta cent cînquànte.:..neuf, 
dont les· plus grands avaient plus dê cent vingt 
pieds de long, mais ~ peine fix pieds dans leur 
plus grande largeur. Il y avait fur ces halons 
plus de quatorze inille hommes. Au retour,. 
qui fur l'après-midi du même jour, le roi, pour 
donner de l'émulation aux rameurs , propofa. 
un prix pour ceux qui arriveraient les premiers 
au palais. Les. fpeltàreurs prirent beaucoup de 
plaifir à leur voir fendre l'eau avec une extrême 
rapidité, & jeter .continuellement des cris de 
joie ou de trifteife, lorfqu'ils gagnaient ou 
qu'ils perdaient l'avantage. Lai :ville entière & 
tour Je peuple d'ak?ntour affifta.ir à ce f peéb.cle. 

Siam. 
Tacha.rd. 

1 
! 
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=~~~ Cette foule était rangée vers les rives dans une' 

Siam.. infinité de halons, qui formaient deux lignes 
'radmd.· 

entre la. ville & la pagode , c' eil:-à-dire l' efpace 
d'environ trois lieues. Tachard, ·après les avoir 
vu palfer , Jugea. que les halons étaient au nom-
bre d'environ vingt mille' & qu•its ne por-. 
taient pas moins de cent mille hommes. D'an-
tres Français ~ffurèrenc. qu'il y avait plus de 
deux cent mille perfonnes. Lorf que le· roi pa!fa.. 
fur la rivière, toutes les fenêtres & les porte~ 
des -maif ons éraient fermées , & les fa bords 
même des navires. Tout le monde eut ordre de 
fortir, afin que perfonne ne .· fût dans un Jie11_-
plus élevé que le roi. Ce prince voulut être dll 
combat qu~il avait propofé •. Mais. comme fon 
balon écait fourni· d'un plus grand nombre de 
rameurs & des mieux choifis, il re1nporta bien-. 
tôt l'avantage, & fon balon rentra. viétorieux 
dans la ville •. 

Huit jours après il fortit encore de- fon palais. 
avec la reine & routes fes:femmes , pour fe ren-, 
<lre l Louvo. C'etl: une ville· à quinze ou vingt 
lieues de Sian1:, vers le nord, où ce prince paf .... · 
fait les deux tiers de l'année, parce qu'il y était 
plus libre ·qu'à Siam,· où la politique ariencàle-
1' obligeait de f e tenir renfermé , pour enrrete1ùr· 
fes peuples dans le refpea & là. foumiffion. Le' 
feignem Conftanèe, qui avait vu les lettres. d~ 
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"ln:t!lthématiciens, qu_e J;ouis XIV avait accordées ~~~:! 
aux iix jéfuires, avait réfolu de leur accorder Siam. 

- Tachud.o 
une audience parciculière à Louvo. Il les :fit 
avertir de s'y rendre avec leurs infl:rumens. 
Deux grands halons furent ef}voyés pour 
prendre leur bagage, avec un autre à vingr-
quarre ra1neurs pour les porrer. Ils partirent 
le 1 5 de novembre. 
. A deux lieues de la ville , ils rencontrèrent 
un fpeâ:acle nouveau , fuL· une vafte campagne 
.inondée à perte de vue. C'était un convoi funé-
bre d'un fameux ralapoin, chef de la religion 
.àes Péguans. Le corps éraie renfermé dans un 
ceréueil de bois aromatique , élevé fur un bù-
cher, autour duquel quarre . grandes colonnes 
de bois doré porcaient une haure pyramide à 
plulieurs étages. Cerre efpèce de chapelle ar-
:dente était accompagnée -d'un grand non1bre 
.de petites tours àe bois aifez hautes & quar-
.tées ~ couv:ettes de carton groffièren1enr peint 
'.& qe figures de papier .. Elle éraie environnée 
._d'un enclos de bois quarré , fnr lequel éraient 
-J~~gées plufieurs aut~es tours d' efpace en efpac:e. 
A chacun des quatre coins, il y en 3;Yait un~ 
.auffi él~vée que la pyramide du milieu, & deu:>; 
.plu~ petites à chaque côté d11 quarré. Tachard e11 
: vit forcir. plufieurs fufées volantes. Les quarre 
, grandes tours, pofées au::c qua(re coins du grand 



" 

~~~-·!!!, - quarré; éraienr joinres par de petites maifont --
Siam. 

Tachud.·, 

• 

de bois -peinres de divetfes - figures groref--
ques , <le · dragons , de finges, de démons 
cornus, &c. De diftauce en difl:ance, entre fes 
cabanes, on avait prariqué des ouvertures pour 
lailfer entrer & forcir les halons. Les ralapoins -
du Pégu_, ·en très-grand non1br.e dans leur ha.- · 
lons, occupaient prefque tout l'efpace qui ératt 
enrre le bûcher & le circuit du grand quarré.-Ils: 
avaient rous l'air grave & modefte, chantant de 
tems en tems, & quelquefois gardant un pro-:-
fond lilenee. Une· multirud·e infinie de peuplé; 
hommes & fennhes indifféremment, affiftaie 

- ' 

deirière eux à eerte fète mortuaire. 
Une fcène fi nouvelle & Ji peu attendl!e ~ 

:fit arrêrer quelque rems les Franç~is. Ils ne 
virent qùe· des danfes burlef ques & certain ès 
farces rid:iêùles que jouaient les Péguans & les 
Siamois, ·fdus·'. des- caban~s de· himbou & de 
jonc, ouvertes de tous côtés. Co1nme il leur 
retrait quatre ou ·cinq· lièues à faire , • ils nê 
furent témoins que: de· l'ouverture du· f pefràcle 
qui devâ-ir durer·.· tuf~u·au· foir~ ·cès honneurs 
qu'on rend aux mores parmr Ie's Siiimois;. leùt 
donnent ùn: extrfuie :tttaé&:énfent• pour leur 'te• 
ligion. Le_s · raiapoins que ·r àclîard traire de ddéi.-
téutsfoit intéreffes '.t enfeignenr-~üé:lplus on fait 
de dépenfe aui obfèq\tes d'uà 0 m6rt ~ plus· fon 

/ 
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ame eft logée avantageufement dans le r.:orps =~~!! 
de quelque pri_nce ou de quelque animal con-
fidérable. Dans cette perf uafion, les Siamois 
fe ruîrient fouvent pour fe procurer de magni-
fiques funérailles. 

I 3S mathématiciens arrivèrent de bonne 
heure au logement où ils . devaient paJfer la 
nuit. Le pays leur avait paru exrrèmemenc 
agréable. En fuivant le canal, qui a éré creufé 
dàns les terres , pour abréger le chemin de Siam 
à Louvo, ils avaient découvert, à perte de 
vue, des campagnes pleines de riz; & lorfqu'ils 
éraient entrés dans la riyière, le· rivage bordé 
d'arbres verds & de villages, avait attaché leurs 

·yeux par. la plus agré;ible variéré. 
Avant que de renrrer dans leurs halons , les 

franc;ais voulurent voir un palais du roi qui 
était voifin du lien où ils avaient logé. Ils n'en 
virent que les dehors, parce que le concierge 
avait ordre de n'en accorder l'entrée a per-
fonne. Cet édifice leur parut fort petit. Il efl: 
entouré d'une galerie affez balfe , en forme de 
cloître , , d'une archireél:ure fi irrégulière, que 
les piédefl:aux ne font pas moins haurs que les 

' pilafrres. Au tour de la galerie règne un balcon 
affez bas, environné d'une balnflrade de pierre 
a hauteur d'appui. 1\1ais 1 cent pas de ce palais> 
ils en virent un plus grand & beaucoup plus ré~ 

Siam. 
Taclw;!. 
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W!'!'~~~· gulier. Lès pi!afl:res extérieurs leur parurent de 

Siam. très·bon goî1t. Tout l' édifi.ce forme un grand 
;'I'achai:d. 

• 

quarré de cent ciüquante à foixanre pas de Ion;.. 
gueur. Sur les qnarre tôrés font élevés quatre 
grands corps de logis fort exhauifés , bâris en 
forme de galerie, & couverts d'un double toît 
arrondi ·en voûte par le haut. Ces galeries font 
ornées en dehors de très-beaux pilaftres avec 
leurs bafes & leurs chapii:eaux , dont les pro-
portions approchent beaùcoup des nôtres. 
Tachard conclut de la régularité de ce vieux 
palais, que l'archireéte, dont il eft l'ouvrage; 
devait avoir une grande connoilfance de l'archi· 
te&ure de l'Europe. Les galeries ne fonr percées 
que par des portes qui font au milieu de chaque 
face. On voit par-de!fus d'autres bâtimens plus 
exhauifés que les premiers, ~ au milieu de 
ceux-ci, un grand corps de logis qui les fur-
palfe tous, & qui fair, avec les autres, une. 
forr belle f ymmérrie. C' eft le f eul édifice . du 

~· 

pays auquèl les mathématiciens jéfuites aient 
trouvé de la régularité & de la proportion. 

Delà ils fe rendirent à Louvo, qui eft dans 
une fituation rrès:--agréable ~ & dans un. air fort 
fain. Elle était deve~1ue grande. & fort peuplée 

· depuis que le roi y. faifait un long féj our. M~ de 
la Marre avait déj<l reçu ordre êle la fortifier à 
-I'europ~~nué. 

1 
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L' ambaffadeur quis' était rendu au.ffi-à louvo , ~~~::! 
fut conduit à l'audience, où le roi lui parla des 
fix jéfuites qtt'il avait amenés, & que le roi de 

-France envoyait, lui dit-il, pour faire leurs 
obfervations dans les Indes, & pour travailler à 
la perfeétion des arrs. C't':rair fous cette idée 
cque le feigneur Conftance les avair annoncés à 
la cour. Pendant l'audience, les jéfuires vili-

. tèrenr les jardins & les dehors du palais. La 
firuation en eft fort belle. Il eft placé au bord 
de la rivière, fur une élévation affez mince. 
L'enceinte en efl: grande. T achard n'y vit rien 
de plus remarquable que deux corps de logis dé-

. tachés, dont les toits étaient toutéclatans de do-
rure. Cet éclat vient aux ruiles, d'un vernis 

_jaune , dont elles font revêtues, qui brille au-
-tant que de l'or aux rayons du foleil. 

Le fair on fir pro1nener l' ambaiTadeur & toute 
fa fuite, fur des . éléphans. D~s le jour de fa 
première audience, on lui avait fair voir dans le 
palais de Siam l'éléphant blanc, pour lequel on 
·a tant de vénération dans les Indes, & qui avait 
fait le fujet de plufieurs guerres. Il l'avait trouvé 
a!fez petit, & fi vieux qu'il en était ridé. Auffi 
lui donnait-on trois cent ans. Plufteurs manda-
rins éraient deftinés à le fervir. On ne lui offrait 

. tien qu'en vailfelle d'or: au moi.ns deux baf-
Jins qu'il avait devant lui, éraient d'or mallif _, 
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e~~= d'une grandeur & d'une épaiffeur extraordi-

Siam. . ' • . fi 
· ·Tachard. 

' 

nairé. Son appartement eta1t magn1 que, & le 
lambris dn pavillon éraie fore proprement doré. 
Tachard. oh ferve que' les moindres él éphans dll 
roi ont quinze ·hommes ·qui les ferv_ent par 
quartier; que d'autres en ont vingt, vingc .. 
cinq , trente & quarante ; felbn leur rang ; & 
que l'éléphant blanc en a cent. On a peine à ne 
pas çroirc cetre rem.1.rque un peu exagérée , lorf-
qu'il ajoute , ,, que le feigneur Confiance lui a 
,, dit que le roi n'a pas moins de vingt mille 
,, éléphans dans fon royaume' fans compter les 
,, fa\lvages qui font dans les bois & dans les 
,, montagnes. On en prend quelquefois , a!fure-
,., t-il, jufqu'à cinquante, foixante, & quarre-
" vingt même à la fois dans une feule cha!fe "· 
M~1. del' académie royaie des fciences avaient 

recommandé aux fix jéf uites d'examiner fi tous 
les éléphans avaient des ongles aux pieds. 
Tachard· n'en vit pas un fenl qui n'eût cinq 
ongles à chaque pied , c'efi:-:1-dire à l' extrên;iiré 
des cinq -gros doigts; mais leurs doigts font fi 
coures, qu'à peine forcent-ils de la- maffe du 
pied. li remarque qu'ils n'ont pas, :1 beaucoup 
-près, :les oreilles fi grandes, qu'on les dépeint 
ordinairement. Il en vit. plufieurs qui avaient 
les dents. d'une beauté & d\1ne longueur admi'.'" 
:table. Elles fartaient à quelques_.uns, plus de 
, quatre 

1 

• 
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qu~tre pieds hors de la bouche; & d'efpace en ~~~ 
efpace, elles étaient garnies de cercles d'ot, d'ar-+-- Si;im. 

d · D î~ri!ar~ gent & _ e cu1vr~. ans une maifon de cam"' 
_ pagne du roi, à une lieue de Siam t fur la rÎ-t 
vière, il vit un petit élépti:Jnt blanc q_u'on def~ 
tinait jlOttr fucceffeur à celui qui était dana le 
palais. On l'élevait avec des foins extraordinai"" 
res. Plufieurs mandarins éraient arrachés ! foq 
fervice; & -les égards qu'on avait pour lui s·é~ 
tendaient jufqu\i fa mère & à fa tante--qu'on 
nourridaîr avec lui. Sa groffeur était à-peu~prè~ 
celle -d'un bœuf: C'était le roi de Cambo_ia qui 
en a vair fait préfenr au roi de Siam, depaff deu~ 
ou trois ans , en lui faifanr demander du fe .. 
cours contre un fujer rebelle, qui érai~ fl)Uq:nt1 
par le roi de la C6'hînchine. 

Enfin, le l.1. de novembre, les mathémari. ... 
cl.ens jéf uites furent avertis que le roi voulait 
leur accorder le m~me jour une audience pa.r-. 
riculière. Ce fut le feigneu.r Confranee qui leur 
iic l'honneur de les conduire au piiJais, vers qua ... 
rre heures après midî. Il leur fir rraverfer trois 
~ùt?, dans lefqueUes ils virent des deux côté$ 
pluiieurs mandarins p~ofternés. En. arrivanrdans 
la cour la plus intérieure, ils trouvèrent tt.Q. 

gran4 tapis -fur lequel ce miniR:J;e leur d.iE de -
j-a4.feoir. Us n'avaient pas d'hrbits de cérémonii;. 

- On ne les obligea pas mÇP1; 4~ !e déchauif•i > 
T11mç Y J. . K 
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~~~~·-ce qu'on leur fit regarJ~r comme une .grande, 
Siam. 

Ta.chard; 
marque de. difli~crion •. Auffi~_tôt qu'_ils furent. 
aŒs, le roi,-_qui allait fortir pour voir un corn· 
bar d'éléphans, dont il voulaitrdonner _le plaîfir 
:l l'atnba!fadeur, monta fur le fien qui l'atten~ 
dait a la porte de fon appa~tement; & remar--
quant les jéfuices à dix ou douze pas de lui, il. 
s:avança vers eux. . . . 

. Le P. Fontenay, fupér,ieur de fes. confrères; 
avait 'préparé un compliment. ~1ais le Jeign~ur 
Confr~nce voyant le roi pr_eifé , parla pour eux 
à, ce pr_ince ,

1
qui lés regarda les uns après les au~. 

t~es d'ln. vifage riant & plein de bonté. Son âge, 
était d'environ cinquante-cinq ans; .fa taille. 
u,n. pe11 au-deffous _de- la ·médiocre, mais fort_. 
droite & bien_ prife. Il répondi_t au difc~urs de. 
f0n minifrre, ~' qu'ayant fu que le roi de Fra~ce. 
,, envoyait les fix jéfuil:es à la Chine pour de 
,,. grands deifeins , il ::i.vait. déliré d(i! les'voir &, 
» de leur dire de bouche que s'ils avaien_t be-· 
», foin de quelque chofe, foie pour le f~rvice dtt, 
.. ,, roi leur maître, foit ppur leur propre µfage, 
,,, il avait don'né ordre qu'ol'l leur fournît tout 
,,_ ce qui leur feraÏt néceffaire ,,~ ·_ 

··Les jéfuites n~e.ure.nt le . rems . d~ 1'.épondre i 
cette faveur, que par de$ remerçîmens refpec ... 
tueux.. & de. profondes .inclina!tions. Le roi con-.. . 
i\nu.à.- fon chemin 1 6' paifant de cette cour dan$.1 .,~ 

' '~~ ~ 

1 
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une autre ait milieu d'une haie de ~andarins ~~!!!!!•il·. 
profrernés devant lui, le front contre tecre &da!ls 
un grand. iilence, il trouva près de la première 
porte du. palais, les chefs des compagnies mar-
cha1J._dcs de l'Europe , déchauifés, à genoux, 
appuyés fur leurs coudes, aux-quels il donna une 
courre audience. 

Le jour même de l'audience , le roi devait 
faire voir ·à l'an1balfadeur. un combat d'élé-
phans. Il avait donné ordre qu'on en préparât 
fix , pour .les fix jéfuites qu'il voulait voir pré-
fens à ce f peél:acle. Le feigneur Conftance leur 
donna un 1nandarin pour les conduite. Ils rrou-
vèrenr 3 en fartant du palais., fix éléphans avec 
leurs chaifes dorées & des couffins fort propres. 
Chacun s'étant approché du fien, Tac:hard dé-
crit la manière dont on .les y fit monrer. Le paf-
rrut '..· c'eO: le noni. qu'on donne i celui qui eil: 
fur le cou de l'éléphant, pour le gouverner, 
fit n1ettr·e l'anin13.l à genoux, & le fit enfüite 
coucher fur le côré; de forre qu'on pouvait po-
fer le pied fur une des jambes de devant qu'il 
avançait, & de-l;i fur fon ventre; après quoi fe 
redreffant un peu, il donnait le rems de s'af-
feoir co1nmodément dans la chaife qu'il porte 
far .le dos. On pent auffi fe fervir d'échelles pour 
fe mettre à fa hantenr. C'efi: pour l;i commodiré 
des étrangers , qni ne font pas acceufumés -à 
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=~~!!cette mon~ure, qu'on met des chaîfes fur le dos 

Siam. de éeS anÎlnaux. Les naturels ·du pays, de 
:fachard. 

quelque qualité qu'ils foient, à l'exception 
du roi , montent fur le cou , & les conduifent 
eux-mêmes. Cependant lorfqu'ils vont à la 
guerre ou à la chaffe , ils ont deux pafteurs , 
l'un fur le dos, l'autre fur la. croupe de l' élé-
phant; & le mandarin eft au milieu du dos" ar-
mé d'une lance ou d'une ef pèce de javelot. Ta-
chard remarqua dàns une chaffe que le roi , qui 
_était fur fon éléphant dans une ef pèce de trône , 
fe leva fur fes pieds lorique les éléphans fau-
vages voulurent forcer le paffage de (on côté, 
& fe mit fur le dos du lien, pour les arrêter. 

Les jéfuices fuivirent le roi dans une grande 
plaine, l-cent pas de la ville. Ce monarque 
avait l' a111baffadeur à fa droite, éloigné de quinze 
ou vingt pas , le feigneur Conftance ·à fa gau-
che, & quantité de mandarins autour de lui 
profternés par refpeét aux pieds de fon éléphanr. 

· On entendît d'abord des rrompettes, dont le 
fon eft fort dur & fans inflexion. Alor5 les deLix 
éléphans defl:inés pour combattr_e, jetèrent des 

· cris horribles. Ils étaient a.rtachés par les pieds 
de derrière, avec de gro!fes cordes que plufieurs 
hommes tenaient pour les retirer, ii le cpoc 
dev;enait trop rude. On les laiffe approcher de 
Jnanière quo leur& défenfes fe croifent fatiJi , , .r 
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qu'ils puilfent fe blelfer. Ils fe choquent quel- ~~~ 
quefoîs fi rudement, qu'ils fe.brifeat les dents, S-iam. 

TaGlmd.. 
& qu'on en voir voler les éclats~ Mais ce ;our-
Û, le combat fur li court qu'on crur que le roi 
ne l'avait ordonné que pour fe procurer l'occa-
fion ,·e faire, avec pins d 1éclar, un préfent 1 
M. de Vaudricour, qui avait amené les deux 
mandarins Siamois, & qui devait conduire fes 
ambalfa~enrs en France. A la. fin du fpeébcle-~ 
fa niajefté s'approcha de lui, & lui donna de 
fa main un fabre, dont la poigqée était d'or 
maffif, & le fourreau d'écaille de tortue, orné 
de cinq l3.mes d'or, avec une grande chaîne de 
filigrane d'or, pour lui fervir de baudrier, & 
une vefre de brocard. à boutons d'or. Cerre 
forte de fabre ne fe dQnne <i Siam qu'aux. gé-
néraux d'arm6e, lorfqu'ils. partent pour aller à 
la guerre. M. de Joyeux, capitaine de la fré-
gate françaife, _r9'ur 1m · préfenr de la. mên?e 
nature, mais moins magnifique ... 

La. plupart des j.ours que le roi pallà au pa-
lais de Louvo, furent employés en fpeét:acles. 
Tachard & fes confrères furent obligés d'af-
fifter a celui des é1éph:111s conti;e un rigre; tou-
jours fur la même mo1'ltllre , pour ne pas fcan-
àalifer les tala.poins , qui fe font un crime 
de monrer à cheval. 

On avair éleYé hors de: la ville une hante;-
K 3 
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=~!!!!-!!!!-~-. palitfade de .bambous ; _ d'environ cenr pieds 

Siam• en qliarré. Au milieu de l'enceinte étaient rrois 
l' achard. b 1 Il éléphans deftinés -pour corn anre e rîgre. s 

avaient une efpèce de plaftron en fonne de n1aC-
que, qui leur_ couvrait la têce -& une parcie 
de la. trompe.; Autli-rêc que les fpeétateurs furent 
placés, on fît forcir de·-Ia loge, qui était dans 
l'enfoncement, uh tigre d'une figure & d'une 
couleùr qui parurent nouvelles· aux _Français·. 
Ourre. qu'îl était beaucoup plus grand, phù; 
gros, & d'une taille m-qîns effilée· que ceux qu'ifs 
avaient vus en France, fa· peau n'écair pas mou-
chetée; mais au lieu de taures les ta(hes femée.s 
fans ordre, il avait de longues & larges band,es 
en forme de cercles~ Ces bandes prenant fur le 
dos, fe rejoignâient par-detfous le ventre, & 
continuant le long de la queue , y formaient 
comme des anneaux blancs & noirs' placés aher-
nati vement. La tête -n'ava* rien d'exrraordi-
naire, non plus que les jambes; excepté,qu'elles 
éraient plus grandes & plus grolfes que celles 
des tigres communs, quoique ce ne. fût qu'un 
jeune tigre qui pou-vair_ croître encore. -le fei-
-gneur Conftance die attX· jéf uires qu'iJs' en trou-
'Yair dans le royaume de trois fois plus gros, & 
-qu'étant -un jour à Ja_ chatfe, avec -Ie roi, il e:n 
avait vu un qui érait de la grandeur- d'un mu~ 
let. c· eft une efpèce patticulièue ; cat le pays en 
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produit auffi de perits, tels qùe ceux qu'on àpporte ~~~-!r--

J•Afrique en Europe' & Tâchard en vit un le Siam. 
· - ".rachard. 

même jour à Louvo. 
On -ne lâcha pas d'abord le tigre qui de\Tair 

i:ombattre; mais on le tint attaché par deux cor-
des; le forte que n'ayant pas la liberté de s'é-
lancer, .le premier éléphant qui l'approcha, 
lui d~nna d''eux ou trois coups de fa trompe fur 
le dos. Ce choc fut fi rude, que le tigre en ayant 
'été renverfé, demeura quelque tems fur la pla-
:ce, avec auffi peu de mouvement, que s"îl 
'eÛt. érê morr. Cependant lorfqu'on l'eut délié, 
il fit un cri horrible, & voulut fe jerter fur la 
trompe de l'éléphant qni s'avançait pour le frap:-
per. Celui-ci la repliant adroiremenr, Ia mir à 
touverr p~r fes_ défenfes, dont il atteignit le-
tigre, & qui lui firent faire un fort grand faut 
en l'air~ Cet animal parut étourdi dn coup on 
de fa chiite. N:'ofant plus s'approcher, il fir plu-
fieurs tours le long de la paliifade, & quelque-
fois il s,_élançair vers les fpeétareurs qui paraif-
faiênt dans les galeries. Alors on pouffa contre 
lui les trois éléphans , qui lui donnèrent rour-.1-
toùr de fi rudes coups, qu'il fic encore une 
fois le mort. Ils l'eu!fenr tué fans <loure, fi l'am-
baffadeur n>-eûè de111andé g_race pour hù;.. 
· Le lende1nain au foir, il fe fit au palais une 
grande illumination,_ qui fe. renouvelle tous. 
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li!li!!!C~-~~--~~--~--:~les ahs..: EHe confiftait en dix-huit cent oa deut 

Siam. · in.ilÎe Îurnièf_ es > d __ ont les unes érai~nt ran12:ées 
Taclw:.d. ., 

·---

fur de perires fen~tres ptittiquée!J. expr~s dat}'S 
les rnurs de I' en"~inte ,_ & ·les àutres dans des 
lanternes~ dont t'aé:hard admira l'ordre Sc la 
formé~ fur-t~ut celle de certains grands falors, 
oo forme de globes~- qui font d'un !eti1 1nor .. 
. teau Je co1ne tranf parente comh'le Iè verre; 
Ce .èpefracle é~ait accon1p:tg.pé du Îon des tan1• -
beurs, des fifres. & des trompettes. Pendant que-
le toi l'honorait de fa préîence, la prince!fe eu 
donnait 'un femblable aux claines. de la cour. 
d' . " ' 1 la" un"a.utte 1tote au pa. is.-

.Le Jeigneur Cont\ance fit voir aux jéf uÎtet 
réléphant prince, qui était d'une beauté & d'une 

·greffeur otdirlâirei. On lui donnait ce 11on1 

parce qu'il était l"Jé le même jour que le roi. 
lls virent auŒ l'éléphant de g:irde,. qu'on relèvll 

_ thaqne jour dans un pavirlon voifin de l'appa.r-
te1nent du roi; & qu'on tiettt prêt jout & nuit 
i>our f o.ti. ttfage. 

Le roi _ayant fait connairr-e A I'ambaifadettt 
' . 

de France , qu'il fouhairait que· l'ohfervation 
de la première éclipte fè .fît en (a- pr~fe11è~ ~ 
on thlii>ifit pour 1~ travail · t'tnê· mai Con tôyale .1 
11omn1é clée""pouffgnne ~ rttiè petire lielle à l'f;_i\ 
de . Louvo,. &: peu éloigi1êe d\xile forêt où Îa· 
tna.jet1~ devait pïendr~ le divertîLfernenr de la 
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~hàlfe des tléphans. Le -10, ce prince invita :· ·ra · er 
l;a.mbaffadeur à voir les illuminations qui fe fai.. S:a.-u. 

{aient pour cette chaffe , & voulut que les fix jé-
fuites affillaffent auffi à ce f peétacle. T achard en 
fait la defcriprion. 

U·, corps d'environ quarante-Gx mille hom• 
lhes avait formé, dans les bois & fur les mon .... 
tagnes; une enceinte de vingr-fix lieuc_s en quarré 
long, dont l~s deux grands côtés éraient chacun 
tle dix lieues & les deux autres de crois. Cette 
vafte érendue était bordée de deux rangs de 
feux. qui régnaicnr fur deux lignes> l'une :l 
quatre ou cinq pas de l'autre, & qu'on entre: ... 

· tient route la nuit du bois d~ la forêt. Ils font 
foutenus en l'air , à la hauteur de fepr ou huit 
pieds, fur de petites plates-formes quarrées, 
è1evées fur quarre pieux ; ce qui les fair décou-
vrir tous-à.la-fois. Ce fpeltacle patut à Tacharcl 
pendant les rénèbres, la. plus belle illun1ina-
tion qu;il eut jan1ais vue. De grandes lanter .. 
nes, difpofées d'efpace en efpace, f.1ifaient la 
diftinél:ion des quartiers, qui éraient comn1an-
dés par différens chefs, avec qn certain nombre 
d' éléphans de guerre ; ~ de chaifeurs armé! 
comme les foldars. On tirait par inrervalles de 
petites pièces d~ campagne, pour étonner tollt• 
â.-la-tois par le btLlÎt & p••r 1a vue des feux,, 
les éléphans qui vou_d (aient forcet le p~ttage• 

• 

T;lciiard. 
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~,-~· ~~·=- L'oubli de cette précaution avait fait m'anquet 
Siam. une cha!fe précédente. Comme il s'étair ·érou:vé 

Tachird. 
dans l'enceinte une montagne efcarpée,, on 
â.vait négligé d~y placer des fetrr,, des gardes 
& de l'artillerie, parce qu'on l'avait crue·iriàc1 
éeffible à des animaùx d'une énorme groffeur; 
mais dix ou douze s'éraient échappés avec unê 
àdrellè fore !ingulière. Ils s'~raient fervis de leur.s 
trompes pour s'arracher à un des arbres qui 
éraient fur la . pente de la montagne .. Du· pre..,; 
înier arbre, ils s; éraient gui11dés au tronc d'un 
autre, & grimpant ainfi d'arbre en arbre·, ils 
éraient· parvenus avec des efforts incroyâbles ~ 
jufqu'au fommet de la· montagne, d'où ils s'é-
taient fauvés dans les bois. 

Après une collariop. magnifique de confitures, 
& de toutes fort~s de fruits , qui fut fervie dans 
u11 lieil fort agréable, autour duqHel on avait 
placé des éféphans de guerre & ·des' feux , pour 
garantir les Français des rigres & des autres ani~ 
inaux féroces qui pouvaient fe trouver dans l'en-" 
teinte, le feigneur Confiance mena les jéfuites 
âu château de tlée-p9uffonne, où le roi s'était 
déjà rendu pour alliai à l'ob.fetvation de l'é-
ê:lipfe. Ils arrivèrent à neuf heures du foir, att 
bord d'un canal qui conduir au chât.eau où· ils 
étaient arrendus par un balon du roi. Ce canal 
eft fortlàrge; &·long d& plus' à'une lieue. Il était 

1 
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éclairé fur les deux rives, d'une infinité de feux =~~!! 
élévés comme ceux qu'on a décrits. A un· demi 
quart de lieue du château les-rameurs qui avaient 
aagé jufqu'alors avec beaucoup de force & de 
bruir, commencèrent à ramer fi doucement 
qu'on r 'entendait prefque pas le bruit de leurs 
i:a1nes~ On averrit les jéfuires qu'il fallait fe raire 
ou parler foré bas. Lorfqu'ils defcendirenr a11 
rivage , tour étaie fi tranquille , n1algré la mul-
tirùdè de foldars & de mandarins qui fe trou~ 
vaienr au~ environs, qu'ils fe crurent dans une 
folirude écarrée. Ils s'employèrent d'abord à dif-
pofer leors lui1efres fur divers appuis qu'on 
a~air él~vés dans cette vue. Mais n'ayant pas 
en befoin de· donner beaùcoup de rems à ce 
travail, ils fe rernbarquèrenr une heure·vrès 
pour aller palfer · Ie refre de · ·la nu.ir dans la 
maifon du feigneur Confiance , ·qui était à cent 
pas du palais. ~ 

On leur laitfa tràts -0n quarre heu.res de 
repos >. après . lefquelles ils . s'embarquèrent > 

pour fe rendre à· 1a: galerie où ·re tlevair faire 
l'obfervation~ Il était près de trois heures apïèS 
minuit. Les n1athématicîens, à leur arrivée, pré-
parèrent une fort. bonne lunette de cinq pieds~ 
dans la fenêtre d'un fallon qui donnait fur la 
galerie. On averrir ce prince, qui vint auffi-rôt 
à cette ·fenêtre. Ses tnathéma.ticiens étaient affis 

Siam-

Tachari.. 
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· l!C~· ~~ fur des tapis de · Perfe, les uns aux lunetres 
Siam. d'approches, les autres à la pendule.· D'autres 

.,.achard. devaient écrire le rems de l'obfervarion. Ils fa-. 
luèrent le monarque de Siam par une profonde 
inclination , ,& chacun commença fon exercice. 

Le 'roi parur prendre un: vrai plailir à. voir 
toutes les taches de . la lune · dans la lunette ; 
fur-tout lorfqu'on lui fit re~rquer leur con-
formité àvec le type, qu'on. en avait fait à l'ob"'. 
fervaroire de Paris. ll fit diverfes qneA;ioas : 

· pourquoi la lune paraîtrait reriverfée dans ·la 
lunette? P.ourquoi l'on voyait encore la partie 
ce la h111e qui écait éclipfée ? Quelle heure .il 
chair à Paris ? à quoi des obf ervarions faites de 
eoncert dans des lieux fi éloignés , pouvaient 

·. êtr~tttiles, &c. Tandis qu'on fatisfaifait fa 
cariofiré,. par des expl~cations ~· un de fes prin-

. cipaux officiers apporra fur un grand bafiin d'ar-
gent , Ctx foutapes & autant de manteaux de f&-
tin, d~nc le roi fit préfent aux mathématiciens. 
ll leur pennit de fe lever & de fe tenir de~ 
bout en fa préfence. Il regarda dans la lunerre 
après eux: toutes faveurs, remarque Tachard, 
qui doivent paraître fort finguliètes à ceux qui 
fa vent aYec quel refpe& les rois de Siam veulent 
qu'on approche d'eux • 
. Tachard n'oublie pls un cruciG,x cl'0r .• matlif 

que le roi tl~ Siam lui· donna pour le pèi:e de 
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la Chaife , & un de tom/,aç qu'il re~t lui- =~~ 
même de fa majefi:é. · -

Un aftrologue bramine , qui était à Louvo, 
a vair 'prédit la même éclipfe à un quart d'heur• 
près; mais il s'était confidœrablement trompé en 

· foutehant que l'émertion ne paraîtrait fllr l'ho-
rifon ql.\' après le lever du foleil. Tachard. re-
grette de n'avoir pas entendu la langue fiamoife, 
pour fa.voir· de~ ce bramine la manière don~ il 
calculait les éclipf es. Mais il conclut du moins 
de fes obfervations, qu'il n'était pas du fen-
timent des T alapoins Siamois , qt1i enfeignent 
que lorfque la lune s'éclipfe, un dragon la dé-
vore & la rejère enfuire. Quand on leur objeéte 
qne les mathématiciens de l'Europe prédifenr 
l'inftant même de l'éclipfe, fa grandeur, fa du-
rée, & qù'ils favenr pourquoi la lune eil quel-
quefois éclipfée toute entière, quelquefois 1 
demi ; ils répondent froidement que le dragon 
a fes repas réglés , que les Européens ea conna-if-
fent l'heure, & la mefure de fan appétit qui elt 
quelquefois plus grand 011 plns petit; ~ c'elt 
·ain!i qu'on répond à tour. 

Il refrait à prenare les éléphans qu'on tenait 
l'en fermés dans r en.ceinte , & le roi voulut que 
les mathématiciens· le fuivilfent à cette chalfe. 
l.:e jour même des obfervations ils partitent i 
ieyr heures du mirin. On $'enfon~a dans les 

Siam. 
Tai;ha.rd,. 



l 

1 
i 

~158 HISTOI-R~E GÉNÉRA.LE 
-•--=-~---=·-~.: .. =·-· bois l' e_fpace d'~neJ1eqe, _ j_ufqt.I' a~ l' enÇ}Qs oh Ie_s 

Siatn. ' l ' ·1 r 1· nt 't , rr: ' C' ' . . e ep Jans 1auvages a va e e e renerres~ . eçai,_t 
-_!f achatd. µn parè ·quarré- da trois _ou quatre cent _·pas 

t ·I • -_] 1 h 1 1 • r° J -:geotn::;ttiques, uont .. es çot~S: ~talent;· rermes 
.par de gros pieux, -avèç de 'gr_a11des. ouvertures 
néànmoins, qu'on ava_ir 1ai~es cje diftance en 
-Oiftance. Il s'y trouvait qi+arotze éléphans de 
.guerre, pour en1pêcher_ les. faul(ages de fran:-
.chir .les. paliffades. Les fix jé,fuites· éraien.t plà-
cés derrière cette haie &. fort -pkès d~l. roi. Ori 
pouffa d1ns l'enceinte du par_c ,_ une· t;louzaine-
cl'éléphans . privés des plus forts, fur chacun 
--defquels étaient 1nonrés deux homn1es _,_avec de 
grolfes cordes à nœuds coulans ,- donr les. bouts 
étaient. attachés aux éléphans qu'ils· vo1)làient 
prendre,- & qui fe voyant pourfuivis, fe. pré.,;. 
{entèrent aux .barrières pour forcer 1e paffage . 
.Mais rout ét:1,nt bloqué d'éléphans de guerr.e 
qui les repoulfaient dans· l'enclos, ]es cha!feurs 
jeraienr li adroirement- leurs nœuds où ces ani;-
:tnaux devaient mettre le pied, qu'ils ne man.-
quaien;t ,gu€r~s de ..l@s arrê:rer~ T oui fut pris 
dans l'efpace d'une heure. L~ufage eft d'attacher 
-eirfirire chaqtie,éléphant fau~age enrre deux elé .. 
pharîs privés, --avet:·lefquel_s·: il fufF.t de les lailfei; 
quin·ze joors ·pour les apprivoifer. Dans cetrè 
troupe d'éléphans fauva.gas', .ii s'en-' trouva deux 
eu trois f-oJt·-jeanes Jk fort· petits •. le roi :dit 

1 
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.~:l'atnbaflàdeur qu'il en enverrait un .l M. le ~~~:FP:' 
cluc de Bourgogne. Mais faifan-t réRexion que 
?yl. le duc d'Anjou pourr_a,Ît fouhajrer auffi d'en 
avoir un ' il ajouta _qu'il voulait lui en envoyer 
1!n plus petit, afin qu'il n'y efu point de jalouli~ 
entre Cf s deux princes. 
. Les Français partirent de Siam le 14 àe dé-
ç~mbre, accompagné du feigneur Conftance, 
qui voulu_r filivre l'ambaifadeur jufqu'à la barre, 
avec de nouvelles marques d'honneur. Outre la 
l~ttre du roi fon n1aîrre , qu'il fit apporter pom-
peuf ement au vaiifeau français , il chargea le 
J:?. Tachard de celle qu'il écriva.it lui-même au 
roi de France , & lui fit préfent d'un chapelet 
compofé du bois précieux de Calamba, dont la 
croix & les gros grains éraient de tombac. 

Il ne rellait qu'à mettre d. la voile. M. le 
chevalier de Fourbin, & 1'1. de la à1are, ingé-
nieur, érant demettrés volontairement au fervice 
du roi de Siam, l'an1baifadeur parrair. avec la 
fatisfall:ion de n'avoir pas perdu un feul homme, 
pendant le féjour qu'il avait fait dans les états 
d_e ce prince ; & deux ambatfadeurs Siamois 
qu'il menait en France avec leur fuite, reudi ... _ 
r~nt témoignage dans route fa route., <le la. con-
ii.dérati-0n extraordinaire avec laquelle il avait 
éJé re'iu d'une des premières puiffances de_ 
l'Inde:. •. 

Siam. 

T:.achànf~·: 
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Nous tireron.s encore quelques particularir~s 

d'un f econd voyage du P. T achard, qui n'était 
revenu e,n France que pour demander au roi, de 
la part du roi de Siam, douze mathématiciens 
jéfuices; faveur qll'il obtint facile1nent de 
I~onis XIV. 

La flotte dellinée 1 conduir~ les ambaffadeurs 
Siamois & les maèhématiciehs, etait compo ... 
fée de fix vaitfe1ux. · 

I~e célèbre CaHini avait averti les· PP. avant 
leur départ, qu'il y ai.irait une éclipfe d~ · fo-
leil le onzième de n1ai, · & qu'elle ferait même 
totale anx îles du Cap \ 7 erd & en Guinée. On 
ne s'était pas mis en peine de la calculer pen• 
dant le voyage, parce qu1on efpérait a!ors être 

. a la hauteur du Cap de Bonne-Efpérance, oil 
fon ne croyait pas que l'éclipfe fût fenfihle. Il 
paraHfait qne la latitude de la lune devait être 
rrop aÙfrrale. Cependant les ambaffadeurs Sia .... 
mois , dont la curiofité pour ces phénomènes , · 
va jufqu'à la fuperftition ~ prièrent les jé~uices 
de la calculer pour Patnour d'eux. Le P. Comilh 
eut cette complaifance, quoique fort incommodé 
d-a voyage. Son travail lui devinr d'autant plus 
agréable, que malgré l'opinion 'lu'on en avait 
eue, il trpuva, par f~n opéra:tio~, qu'en effet 
le corps du foleil paraîtrait confidérablement 
éçlipfé ~ vers la hau~eur d~ vingt-cr9is d~grés 

· du 
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du l'u-d, & :l trois cent cinquante-huit degrés • - _ : 
de lorigitud~, où l'on croyait êrre ad:uelle- Siam. 

ment. L'expérience vérifia fes calculs, le jour Tachul. 

même del' ~clipfe, quifùt,obfervée auffi foig.rieu .. 
femenr qu'il fut po1Iihle ·dans le mouvement 
continu_l du navire. L_eS ambaffadeurs Siamois 
en conçurent une haute ëll:itne pour l 'afhol?omîe 
européenne ; & les pilotes fe confirmèrent_ dan's 
l'ell:ime de leur longitude, -qui fe trouva 'fort 

. jufre, par I'~rrivée de la flotté a~ Cap de: Bonite ... 
Ef pérance. . . _ · . ·- , .. 

On avait recommandé aux PP. de s'éclaircir 
d'une particularité curieufe, qui regatdaît 'li ~on· 
tagne de la Table, oli M. Th:évenot prérènd~'it'; 
quoique .fu'r lé tén1oignage-d'atifrui ~ q.ue Ia~lner 
avait ~üttefois paffé, & qu~oit rrouvair: be~u;. 
coup: de eoquiUàges.' Deu~ -jéfuires enr~epri
rent d~ -découvrir la vérité. de cette ~ern2.rque. 
Leur ef pérance érait auffi de tr·auver des plàiires 
extraordin~ites -fu~ cerre O'lônrilghêi !> fans~èomp
ter qu'itS:,voulaient lever ia tairëdu pa-ys~qü~~il~ 
domine dê tons côtés. - : - ' -· · .,, ' '· " 
·-- . cc -NÔ-us ~oÙs mîmes ert chemîn, :écr~t Ie"pète 
.,) cle· Beze ~ àv'll deux ·de. -no~ :gens. Quelqües 
.,, autres avaient rente (ahs ·fuccè~ la: mêtrle -en-
» treprife:-Du pied de la môn.r-àgne:, nou~ vîmes 
" 

1u~- ··grande · quantité d'éâü :, ·q,ùi. tombe ·· eJt 
Tome YI. - - L 
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~~B!~ ,, phdieurs endroits -comme· en cafcade, le long 

Sia~. ,, du roc, dont .la hauteur ·eft fort efcarpée. 
7âud. 

• 

,, T o.utes ces ~aux rama~ées forn1aient une ri-
,, .vière confidéFa~lè, tnais la plupart vont fe 
,, perdre dans la terre,_ au pied de la montagne; & 
~' Je refle fe réunit :f'.U deux àutres gros rnilfeaux 
,, qui_ font; tourner. des moulins près des habi-
" tatfons hollandaifes. Elles n.' ont pas d'autre 
,, origine que les nuages qui,, rencontrant dans 
,,_ leur paifage le. fon1met de cett~ haùte mon- . 
• , tagne fort échauffée de& rayons du foleil, fe ' 
,,. ~éJoJy~nt' en eau, & tombent ainfi de tous 
": t;ôté~. ll -y a,grait ies· plus belles obfervati0ns 
~,. du. monde à fari;e l~-deifus. En·. ;ipprochant 
~?'•.<le la haur~ur ., nous. entendîmes un· grand 
n ,bi:9-it de linge~ qui, en font leur retraire, & 
»,--qui' faifajeiµ ·rouler du haut en bas d'a[ez 
?' gr;0tles. pierres, dont le ch0c retençitfait entre 
~~les.rochers. ·: .. 
~ .. -,, Nptre guide, qui n'était jamàjs monté fi 
.~ h~uJ 2 en fqt fort furpris, & ~e djt qu'il y 
,, avait fur la montagpe 4es .animaqx_plus gros 
e>: ·qu~ 4~s. li9ns-, qui dévoraie,nt les homl}les. Je 

. ' . b" " .. ., . l 1! .. l 
~, · J:I.l; apperçus, . 1entot q:u.e c 'ifllt .a peur \X- a. 
_,, fatigue quile faifait p:irler. Je l'encourageai, 
,, &:; nous ~ontinuâmes: notre ·roure avec une 
.~. cl!flicul~é:~t~~me.~ ~ous vîmeS:~ bientôt quan· 
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~~ tité de linges qui bordaienr le haut de la =~== 

' ) 

= montagne ; mais ils clif parurent , lorfqu 'ils 
,, nous vîrent monter virs eux , & nous ne 
" rrouvâmes que leurs veftiges. 

" Le fon1met de la 111ontagne eft une grande 
,, efplar:ide d'environ une lieue de tour, pref-
,, que toute de roc & fort unie, excepté qu'elle 
" fe creufe un peu dans le milieu, qui offre une 
n belle fource, formée apparemment par d'au-
" tres eaux qui viennent des. endroits de l'ef-
" planade les. plus élevés. Nous vîines aulli 
,, quantité. de plantes odoriferantes qui croif-
,, fent. entre les rochers. Mais je ne trouvai 
,, rien de plus beau que les vues de cette mon-
" cagne que je fis deffiner. D'un cqté, on voit 
,, la baie du Cap & toute la rade; de l'ancre , 
:i;i les mers du fud; du troi6èn1e, le faux Cap, 
,, grande île qui eft au niilieu; &_du quatrième, 
,, le continent de l'Afrique~ où les Hollandais 
,, ont di verfes habitations.Je fis creufer la rerre, 
,, pour fatisfaire la curiofiré de ivl. Thévenot. 
>> Elle eft fort noire, & remplie d'un n1êlange 
,, de fable & de petites pierres blanches ,,. 

Ce fur le 2 7 du tnois de fepcembre qu'on 
mouilla l'ancre :i l'embouchure du .b!enam. Ta-
chat-cl > chargé des· inftruétions de meflîeurs les 
envoyés, fe mit dans un balon avec le père 
d'Efpagnac qui patlait fort bien la langue poc~ 

L .1 

Siam. 
Tachard. 
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~~~=tugaiîe, & un gentilhomme de· M. de' la Lou1 

Siam. bere, qui _-portait une lerrre au feigneur Conf-
'Tama14. 

tance de la- part de a miniftre. ·Il était accom-
pagné au~-d'un mandarin,que les atnbaifadeurs 
Siamois envoyaient à la cour pour annoncer leur 

. -ariivee. Quoique c~ man,Jarin ne fût pas des 
plus co:nliderables du royaume, il était du palais; 
& l'honneur"qu'il avait de paraître quelquefois 
devànt le roi, lui fit recevoir de grands hon-
neurs fur fa route. ' 

". Je n""omettra.i pas; dit Tachard, urie cir-
3} conftance affez particulière qui fera· èonnaître 
,, une· partie du caraltère & de l'éducation des 
j' Siamois. Tandis que-notre mandarin recevait 
~, les ref peél:s des habitans de la première taban-
,, que, je m'informai en langue du pays, de la 
,, fanté <lu roi de Siarri. A cette demande, cha-
;., èun regarda fon voifin , comme étonné de ma 
,, demande, & perfonne ne-me fit d; réponfe. 
,, Je crus manquer -à la prononciation, ou à 
,, l'idiônie ·même des gens de cour. Je 1n'ex· 
,, pliquai en portugais_ par un interprète;· mais 
•> jé nè pns rien ti~erdu gouverneur, ni d'aucun 
,, ·de fes officiers. A peine ofaient-ils prononcer 
,, ei-itr' eux.. & fort fecrétèment le non1 du roi. 
-~·Quand je fus· arrivé à Louva, je racontai à 
,, M. Confta1;ce 1' embarra~ où je 1n' étais cr ou vé, 
~j en -demandant ·aesnouvelles du roi de Sia111 
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» fans avoir pu obrenir aucu~e. réponfe: f?l-jou- !!=:~~
" rai que le trouble de ceux auxquels je m'étais._ Siam. 

Tacbaut 
,, adreifé, & la peine qtJ.'ils avaient eu à me-
,, . répondre, in'avaieljC caufé beàucoup d'inquîé-
" ·rude., dans la crai~re qu'il ne fût arrivé à la. 
" cour quelque changement conlidérahle. Il me-
" répondit qu'on avait été fort étonné de mes. 
,, queftions , , parce qu'elles éraient contraires. 
3, aux. u{ages des Siamois., aux..qµels. il eft fi 
» peu pennis de s'informer de la fanté du roi 
,, leur maîr~e, que la.plupart ne favenr pas même 
» fon nom propre,_ & que ceu..~ qui. le favenr!t'. 
,,,. n' eferaienr le prononcer : qu'il n'apparrienr 
,, qu'aux m11ndai:ins du premier oràre de p\0<-
,, noncer un no.m qu'ils regardent comme un~ 
,, chofe facré.e & myftérieufe;_ que rout ce qui 
" fe parfe au aedans du palais ' dl un. fecret 
,, imp_éi:.tétrable aux. officiers. di.i deliors ,_ & qu'il 
,, efr rigoureufement défendu de rendre public 
,, ce qui n'eft connu que des perfoiines attachées. 
)' au fervice du roi dans l'intérieur du palais; 
,, que. la inan~ère de demander ce. que je \toulais. 
,, favoir, écait de m'informer du gouverneur,. 
" fi la cour était toujours la même, & fi depuis. 
,, un cerrain rems, it n'était rien arrÎYé d'ex-
=» rraordinaîre au palais ou dans Ie royaun1e :: 
"' qu'alors, u on m'avait répondu qu'il n'y. était 
» . arriv:.é aucw1 chan~e1nent :l. c'eût écé· m' aŒur~ 

L~ 
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~~~~ ,, que le roi & fes miniftres étaient en parfaire 

·Siam. 
Tachard. 

,, fanré; mais qu'au contraire; fi la face du gou-
" I I L I l , ,, vernement eut ete cnangee par que que revo-

" lution, on n'eût ·pas fai~difliculré d'en parler, 
,, parce qu'après la more aes rois de Siam, tout 
,, le monde indiffére~ment peut apprendre & 
,, prononcer leur nom "· 

A petne r efcadre ef1c-elle mouillé , que les 
ambaffadeurs Siamois, impatiens d'aller rendre 
compte de leur négociation , demandèrent d'être 
mis à _terre. Ils partirent dès le lendemain, au 
bruit des décharges du canon qu'on tira de tous 
les vâiLfeaux. Ils fe rendirent d'abord auprès du 
feigneur Conftance, pour fa voir de lui quand ils 
auraient l'honneur de paraître devant le roi; car 
avant que d'avoir expliqué à leur fouverain tout 
ce qu'ils av"aient fait en Europe, il ne leur éraie 
pas· permis de retourner dans leurs familles , 
fans une permiffion expreffe qui ne s'accordè pas 
facilement. Les ambalfadeurs de Siam obfervent 
religieufement cette coutume, non-feulement 

' quand ils arrivent à Siam :au retour de leur· 
ambaffade, mais 1orfqu'ils doivent partir de leur 
.pays pour fe'' rendre dans une cour étrangère. 
· Auffi-c&t que le roi !eur a donné fes premi'ers 
ordres , ils ne peuvent plus entrer da.n:s leurs 
maifons fous àucun prétexte. De:même~ en ar .. 
rivant dans les cours, où ils font envoyés, il ne 

1 

( 
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leur eft pas permis d'affiller aux; cérémonies, ni -...-.. 
m hl, bl' . Siam. aux auem ees pu iques, avant qu'ils aient reçu Tadurlf. 

l'audience du prince. Ceux qui revenaient fur 
I'efcadre, avaient obfervé cet ufag-e e1i France .. 
Lorf qu'ils virent leur min:iike, its f e protlernè--
renr à fes .pieds, en lni demandant s'ils avaienr 
eu le bonheur de c:Qntenter fa majefi:é & fon 

.excellence. Après leur avoir témoigné la f.·uis,.. 
ifaél:ion qu'"on avair d'eux, il voulut favoir eB 
général ce qu'ils penfaîenr de ce qu'ils avaient 
vu, & fur-tout du monarque auquel ils avaien~ 
eu l'honneur d'être envoyés ... " Ils répondirent,_ 
" füivant les expreffions de Tachard, qu'ils 
" avaient vu des anges, non pas des ho1nmes; 
" & que la France n'étaÎl: pas un royaume, mais. 
,,. un monde. Us étalèrent enfuire d'un aÎf ton-
n ché la grandeur, la richeffe, la politeffe des 
:o Français : mais ils ne purent retenir leurs 
,, larmes,. quand ils parlèrent de la perfonne 
~ dn roi, dont ils firent le porrrait avec tant 
,, d'ef prir, que M. Confrance avoua qu'il n'a;_ 
,, vait rien entendu de plns fpirituel .,.. Le ftyle 
des jéfuiœs efi: toujours le même:;. quand il eft 
quell:ion de Louis XIV. . 

Nous trouvons dans une lettre du père fonte:.. 
nay, da rée de Louvo, le r z. mai 1t.S1 ~ qaelques. 
détails curieux fur des_ mines d?aimanr·qu'il a:vait 
vifitées. Nous omettollS quelques circonftan'es 

L .i. • 
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=~~~ p~u impo~tantes pour venir à l'objet principal 

Siam; . · • de fon réc1r • 
. ':I:achard. " Après avoir fair fix: od fept mille toifes de 

,, . chemin vers eorienr, nous· arrivâ1nes au vil-
" lage 4e-Ban.-.Soa.n, .co1npofé de dix ou douze 
l' maifons. Ses environs fonr pleines de mines 
1> de fer. On y voit une méchante forge, où 

• 
,, .chaque habitant efr obligé de fondre tous les 
» ans un pic; c'efr-i-dire, cent vingt-cinq livre$• 
)> de fer pour le roi. Toute la forge confifrait 
:11 en deux oa trois fourneaux qu'ils rempliffenr. 
n Eufuite ils couvrent le charbon de la mine, 
,, & le charbon v·enanc peu-à- peu à fe ré-
~' duire ·en cendres ,_ la mine fe trouve au 
~' fond dans une ef pèce de boule. Les fouffiets 
,, dont ils fe fervent, font affez ûnguliers. Ce 
,, font. deux cylindres de bois, creufé de fcpt 
,, à huit pouces de diamètre. Chaque cylindre 
,, a fon pifton de bois , entouré d'une pièce 
,, de toile roulée,_ qùi efr attachée au bois du 
.» · pifton avec de petites cordes. Un hom1ne 
~, feul', éleYé fur un petit banc, s'il en eft be-
~' foin , prend,. un de ces piftons de chaque 
~ main par un long manche, pour les baitfe.r 
u & l~s lever l'un ~près l'autre. Le pifton qu'il 

· ,., élè~e lailfe entrer l'air, parce que le ha,ut du 
~' cylindre eft un peu· plus large que le bas. 
-~; Le même 2 quand on le baiife 1 le pouife av~c 

1 



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

,, force dans un canal de bambou qui aboutit ~~~I! 
Sî.atn. ,, au fourneau. 

,. Nous partîmes de grand marin pour aller 
" .l la mine. Elle efr à l'orient d'une aifez haute 
" montagne, nommée Caou~Petquedec , dont 
" ell _ eft li proche qu'elle y paraît comme atta-
,, chée. Elle paraît divifée en deux roches, qui 
., apparem1nent font unies fous terre. La grande, 
,,. dans fa plus grande longueur, qui s'étend de 
,, l'orient à l'occident, peur avoir vingr-qnal'.re 
" ou vingt-cinq pas géométriques, & quarre ou 
,, cinq du mi<li au feptentrîon. Dans fa plus 
,, grande hauteur, elle a neuf ou dix pieds. La 
,, petite, qui efr au nord de la grande, dont elle 
,, n'efr éloignée que de fept .\. huit pieds, a trois 
n toifes de long, peu de haureur & de largeur. 
:r> Elle eftd'unaimant bien plus vive que l'autre. 
,, Elle artîr:air avec une force extraordinaire .les 
,, inftrun1ens de fer dont on f e fervait. On fit 
,, tous les efforts pofiibles pour en déracher , 
,, mais fans fnccès, parce que les inftrumens 
,, de fer qui étaient fort trempés , s 'éraient 
,, auffi-tôr rebouchés. On fut obligé de s'arra-

. )) cher, a la grande> dont on eur beaucoup de 
l) peine à rompre quelques morceaux qui avaient 
,, de la faillie, & qui donnaient de la prife ·an 
,, marteau. Cependant on en tira quelques 
ii bonnes pièces , & nous ne doutâmes point 

• 

Tathud. 
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='~~~ ,, qu'il ne s'en trouvât d'excellentes, fi l'on 

Si'ant ,, fouillait un peu avant .dans la mine. Autant 
TaEh.-d. 

,;_qu'on en pnt juger par Ies morceaux de fer 
n qu'on y appliquait, les poles de la mine re,. 
,, gardaient le midi & le nord; car on n'eâ:t 
» pu rien connaître par la bouffole, dont l'ai-
_, guille s'affolait auili-rôt qu'elle en était ap-
» prochée. 

" Nos obfervarions furent faites avec préci:-
" pitation. l.a difetœ de vivres & le vo:ifinage 
" des bêtes ·féroces , nous obligèrent de nous 
,, retirer au plus vire , pouI regagner l.on-

• I ,, .peen, &c. ,, 
Le relle du voyage n'eut rien de remar-

quable. Les mathématiciens obfervèrent feule-
ment qne le pays par lequel ils avaient paffé, 
ferait un des plus beaux pays du monde , s'il 
était entre les mains d'une nation qui fût pro-
fiter de fes avantages. Le Menam·, depuis Tchai· 
natbourie jufqu'à fon embouchure, c'eft-à-dire · 
r ef pace de quatre-vingt ou cent lieues marines' 
promène fes eaux dans une plaine la plus unie 
& la plus fertile qu'on puîLfe f e repréf enter. Les. 
rives font agréables & forr hien peuplées. Mais 
.fi l'on s'en écarte d'une lieue, on entre dans 
des déferts, où l'on:voyage avec autant d'in-

. commodité que· de danger. Tout y manque; 
& lorfqu'on arrive à quelque village, il faut • • 
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penfer à fe bâtir une loge , pdur y paffet la nuir-
à couvert fur la terre nue. Près de la mine , 

, les mathématiciens furent obligés de camper an 
milieu des bois , & de meure le feu , fuivant 
l'ufare du pays, aux grandes herbes sèches dont 
la plaine voiGne éraie remplie , pour donner la 
chatfe aux bêtes féroces, qui forrenr de leurs 
forts pendant la nuit. Un mandarin prudent f e 
:fit drelfer une cabane entre les branches d'un 
arbre. On ne laiffa pas d'entendre! quatre ti-
gres, qui vinrent j-erer des cris lugubres au-
tour du petit camp , & qui ne fe retirèrent 
qu'après avoir été effrayés par quelques coups 
de fufil. 

Tachard s'étend avec reconnailfance fur les 
faveurs que le roi de Siam avait accordées de-
puis peu au chrifrianifme. Outre le collège de 
MM. des miffions étrangères, qui avait pris 
le nom de Conflantinien, parce qu'il avait éré 
bâti à la folliciration du feigneur Confiance, 
pour y élever les enfans étrangers , on avair 
élevé une fort jolie· maifon a\Tec une églife aux 
jéfuites Portugais, & une fort belle églife aux 
dominicains de la même. nation. Les ordres 
étaient donnés pour bâtir .l Siam un collège aux 
jéfuites Français, où la jeune!fe ·du royaume 
devait être élevée. Celui -de Louva était fort 
avancé & d'une agreable ftrulèure. Le roi même. 

• 

Siam. 
Tathatd. 
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. 
~~~avait la bonté d'y aller quelquéfois pour en 

Siam. 
J'açhard. 

prelfer les travaux~ & par une faveur do;ir on 
n'avait pas vu d'exemple pendant fon regne, 
il donna aux jéfuires Siamois des letrres-pa"".' · 
rentes, qu'il fir approuver par fon confeil,. non-
feulemenr pour leur alfurer la propriété du col-
lège de Louvo, mais pour y attacher cent per-: 
fonnes .l leur fervice. La formule de ces lettres 
e!l: curieufe i elles ne font aurorifées que· du 
fceau du rpi, parce que les rois de Siam ne 
lignent jamais de leur main aucune de · leurs 
dépêches. T achard, qui a pris foin de Les tra-
duire, garantit la fidélité de fa traduél:ion .. 

cc Nous étant rranfporrés à Souran-fouan-ka; 
>' Oya-Yitchaigen ( I) nous a très-humblement fup· 
:a plié de lui accorder un emplacement au même 
,, endroit, pour les PP. Français de la corn"".' 
u pagnie de J efus, & d'ordonner qu~on y bâtie 
)) une églif e , une maifon & un obf ervaroire, 
,, & qu'on leur donnât cent pe.rfonues pouL' 
., les fervir. Ainfi nous avons donné nos ordres 
:i., à Ocpra-Sima,, Ofor ,, de tenir la main à 
,, leur entière & abfolue e~écurion " confor .... 
), mément à la rrès-hu,mhle reinontrance.d'Oya-
" Vicch.aigen en faveur de c~s pères.' Nous vou .. 
,, lons que les cent perfonnes que nous leur-

(1) Nom fia.mois de Confiance.,_ 



• 

• D E S V _Q Y A G E S • 
» donnons, avec leurs enfans & leur pollériré ~~~!i 
;, à venir, les fervent à jamais, & faifons dé- Siam. 

c _ r Tachanf. " rerne à route perfonne, de quelque qua.lité 
11 & condition qu'elle puilfe être> de retirer 
" res cent hom1nes & leurs defcendans du fer-
;, vice où llQJlS les avons engagés; que fi quel.;. -
,, qu'un, de quelque autorité ou condirion qu'il 
,, puitfe être , sfe contrevenir à nos qrdres , 
,, (place du fèeau) nous les déclarons maudits 
'' de Dieu & de nous , & êondamnés à un 
,, châtiment éternel dans les enfers, fans efpé-
'' rance d'en être jamais délivrés par aucun 
., fecours divin ou humain. 

,, Par ordre exprès de Sa Majefl:é, ces pré-
n fentes lettres ont été fcellées du fceau royal, 
,, au commencement & au milieu de cet aéte , 
~ coilt~nant vingt-cinq lignes , écrires fur du 
,, papier du Japon"· 

Pour faire fceller cette parente & les lettres 
que le roi envoyait en Europe, Tachard fe rendit 
avec le feigneur Conftance dans un apparte-
ment intérieur du palais, où l'on' garde les 
fceaux du roi de Siam. Avant que d'y entrer 2 

-ils pafsèreni fous les fenêtres de celui du roi , 
où Tachard remarqua deux chofes. Comme il 
:entendait diverfes voix qui chantaient dans une 
'pagode qui joignait l'apparten1ent du roi ) il 
·demanda ce qu'elles fignifiaient. On lui répondit 
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e~~~. que c'ér:aic des. talapoins qui priaient Dieu , 

Siam. fuivant l'ufage, pour la fanré du roi,· & qu'il 
Taclw:L y avait un nombre réglé de ces religieux entre .. 

tenus par le. roi, pour exercer réguliérement 
cet office. En·repatfanc au même endroit, il en-
rendir la voix d'un homme qui .ifaît dans la. 
chambre du roi. Il apprit que cliaque jour ce 
prince , avant que de fe repoft;r, fe faifait lire 
cliverfes hiftoires de fon royaume & des états 
voilïns , qu'il avait ·fait ran1affer avec·1beaucoup 
de foin & de clépenfe. 

lorfqu'on fut entré dans Ja falle où l'on 
garde les fceaux , le mandarin qui en eft char-
gé, prit refpeél:ueufement une grande calfette. 
dans laquelle ils font renfermés. Auffi-tôt on 
en rendit des rambours & des infl:rumens, pour 
avenir tour le monde de fe tenir dans une 
pollure décence ; & les fccaux furent portés 
en cérémonie dans la falle d'audience. Les ram-
bours & les trompettes s'arrêrèrenc à la porte> 
fans difcontinuer leurs fanfares. Confl:ance & 
Tachard écanc enrrés, avec celui qui porrait 
la calfecce , trouvèrent pluiieurs mandarins qui 
actendaient les fceaux , & qui les faluèrer~t 
d'abord par une profonde incl.ination. Enfuit~ 
Conil:ance s'approcha du trône où l'on avait 
dépofé la crŒerre ; il en tira les fceaux , & les 
imprima. fu~ les l~ttres. Les fanfares redoublè .. 

. , 

• 
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. rent après cette opération, & les fceaux furent ~~~• 

rapportés avec la même cérémonie. Siam. 

On fait.que tous ces commencemens de fa-
veur & de profpérîté s'évanouirent peu d'années 
après, par la mort de Conftance, qui périt dans 
une de ces révolutions fi fréquentes dans les 
cours d'Orient • 

• 

Taohatd.i 



1 

' 
' • 

; 

.. 
; 

j 

' 

·Siam. 
Fotbin. 

HISTOIRE GENERALE 

C H A P 1 T R E I V. 

Obfervations fur le royaume de Siafn_., tirées 
des me'moires du Chevalier de Forbin. 

1: 

Nous laifferions l'article de Siam imparfait~· 
fÎ nous ne rapportions pas qùelques obfervations • 
très-judicienfes, tirées des obfervarions d.u che-
valier de ~orbin, l'un des ofl1ciers~Français qui 
acco1npagnèrenr le P. T ac,hard à. Siam. C' eJl un 
militaire- .qui paraît rrès-fenf~ &· très-infrruir. 
Il reproche au jéfuite, non pas précifémenr de 
s'être rro1npé fur les faits' mais de n'en avoir 
vu qu~ l'écorce, & d'avoir étf. trop é.bloui du 
faite extèrieur qu'on affeél:a .d'éraler .. à Siam aux: 
yeux des Français, & de n'avoir pas affez dif-
ringué la cour d'avec la nation; d'avoir fair le 
panégyrique du roi & du minif!:re en religieux: 
courtifan, qui ne voyait dans l'un. qu'un néo-
phyte, qui allait iliuftrer les dîfciples de Loyola, · 
& dans l'autre qu'un allié con1plaifant, qui s'é-
tudiait à Haner Louis XIV. La converfarion 
rrès-curieufe de Forbin avec Louis XIV, nous 
apprend ce qu'il faut penfer de cerce Jtécendue 
convedion du roi de Siam, & perfonne n'a 

• mieux: 

·1 
1 
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mieux cléveloppé que lui le caraétère du ~iniftre ·~~~~ 
Conftance & fes vues policiques & ambitieufes, 
dans les careifes Întérelfées qu'il faîfait à la na-
ti9n françaife , & dans le, adulations & les 
préf-e·-s qu'il adreffair à Louis XIV. Forbin avait 
eu le rems de bien · con.naîrre Siam, l'empereur 
&. le .miniftre. Il était refté dans le pays pen-
dant l'amba1fade des Siamois en France , & 
Conftance qui ne f e fiait pas à lui, avait em--

, pêché qu'il ne les fuivîr. Il l'avait retenu comi:ne 
ôtagè , & l\ivait fait nommer -gouverneur de 
Bancock, & grand an1iral général des armées 
du roi. Dans la fuite, voyant le crédit que For-
bin acquérait tous les jours près du roi, il s'était 
efforcé de le perdre par toutes forr~s de 1noyens. 
Ce fouvenir pouvait tnerrre un peu d'humeur 
dans la reiarion du chevalier de Forbin ; inais 
on y ren1arqU:e le ton de la vérité & de la raifon; 
& cl' ailleurs les fa.ics ont juftifié depuis t0ur• ce 
qu'il a dir. 

Conftante, dit le chevalier de Forbia.., n'ou-
bliait rien de ·tout ce qui pou•ait donner aux 
.Français une grande idée du royaume. C'était 
des fêtes continuelles, ordonnées avec tout l'ap4! 
pareil imaginable. 11 eut foin d'étaler oi ram--
baifadeur & à ceux de fa f uire , toutes le~ 
richetfes du tréfor royal , qui étaient en etfèt 
dignes d'Ùn grand monarque, & capables d'e11 

Tome YI. M 

Siam. 
ro{bU,.~ 
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~~~~ impofer; mais il n'eur garde de leur dire que 

Siam. 
" Forbin. 

cet amas d'or, d'argent & de pierreries, était 
1'ouvr2ge d'une longue fuite de rois, qui av:rienc 
concouru .t l'aug1nenrer. l'ufàge étant à Siam, 
qne les rois n:e s'illnfrrent qu'aurant qù'ils 
anginentent confidérablement ce rréfor , fans 
qu'il leur foit jamais permis d'y toucher, quel-
".J.Ue befoin qu'ils en puiffenr avoir d'ailleurs. 

Conll:ance leur fit vi~rer enfuice les plus 
belles pagodes de la ville, qui font remplies. 
cle fratues de plârre, n1ais dorées avec rant d'art, 
qu'on les prendrait pour de l'or. Le 1niniî.l:re ne 
manqua pas de faire entendre qu'elles étaient 
toutes d'or; ce qui fu.c cru d'autant plus faci-
le1nent, qu'on ne ponvait les approcher qu'à 
une cerraine diftance. Panni ces ftarues , il y 
en ava.it une de hauteur cololfale, de quinze ou 
feize pieds, qu'on avait fait paifer pour êrre 
dG même métal que les autres. Le P. Tachard 
& l'abbé de Choify y avaient été trompés, & 
ils ont fi peu douté du fait, qu'ils l'ont rap-
porté dans leurs relatîons. Qnelq~e rems après 
lellr départ ) un accident imprévu mit au jour 
J•impOfrure de M. Confrance. La chapelle eù 
c~tte grande llarue était renfermée, .s'écroùlant 
tour-à-coup, brifa le coloife doré, qui fe trouva 
n'êrre que de plâtre. 

Les préfens deftinés au roi . & à la cour de 
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'Franêe , pouvant .contribuer au delfein que M. ~=!:":::::a:s. 
Cenruince f e propofait , il épuifa le reyaume 
polir les rendre en effet très-magnifiques. On peut 
dire , dans· l'exaéte vérité , qu'il porta les chofes 
_i J'excès, & que non content d'avoir ramafié 
tout ce qu'il pl\t trôuver à Siam, il avait envoyé 
à la Chine- & au Japon , pour en faire venir tout · 
c.e qu'il y avait de plus ra_re & de plus curieux. 
~Enfin, pour ne rien lai(er en arrière , il n'y 
_-eut pas jufqu'aux fimples inatelots qui ne fe 
·relfentiffent de . fes largeffes. V oill comment • 

' l'ambaftadeur & tous les Fran'iais furent trompés 
: par cet hablle minifrre. 

Forbi~ prétend, contre le fentiment du P. Ta-
cha.rd , que Couftance n'était point d'extrac- ' 
tion noble ; qu'il était fils d'un cabarerier de 

·Céphalonie ; qu'étant parvenn·à gouverner le 
~·royaume de Siam, il n'avait pu s1 élever â ce pofte 
& s'y maintenir, fans exciter con.tre lui la jaloufie 

· ~ la haine de rous les mandarins , & du peuple 
-m~me. Il s·.fracha d'abord au fervice dt1 bar-
çalo~ ·ou premier miniftre. Ses inanières dottces 

'"IX engageantes, un-efprit propre pour les affai-
res • &. que rien n'embarra!fair' 1 ui. attirèrent 
bientôt _toute la. confiance de fon maître, qui le 
combla de biens ; & qui le préfenra au roi, 

:comme un fujet dont il pourrait tirer d'uriles 
f~r-vic.és. Ce prince ne le co11nt1ç pas long-rems 

'f g1ne VI.. lVl 2 -j< 
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=~~ .fa11s !prendre-aufii confiance ·,en ·lui; mais_:pa;t 
Si~ une ingra:tÎtude qu'on ne {aurait. aifez cJéteftet-, 

F:orbin_. c · • - l · l d :le nouveau '1av0r1 , qui-ne ·vou au p us e con~ 
current dans les bonnes grace.s du prince , g.hà:-
fant du ;pouvoir: qu'il avait déjà. auprès .de lui.a 
fit tant qu'il rendit le harcalon fufpell:, 'lX. qu'il 

; engagea ·peu après le roi à fe défaire d'un fµj~t 
fidèle qui l'avait toujours bien fei:vi. C'eft .par~ 
là que M. Confi:ance , faifant de fon hienfaiteu.r 
la première viltime qu'il 'immola_ à fon ambi-
tion , -commença à fe rendre odieux à JQUt le 
royaume. 

Les mandarins & les grands , irrii:fs d'un 
procédé qui leur donnait lieu de craindre à toÛ 
momenr pour eux-mêmes , confpirèren~ en fe-
crec contre le nouveau minifrre , & fe ipropQ-: · 
sè~ent de le_ perdre auprès du. roi : mais il JJié-
tait plus tems ; il difpofait fi .fort ·de; l'efprit- g~u 
prince , qu'il en coûta la vie à plus de trois 

_cent -d'entre eux, qui avaient voulu croifer- fa 
· faveur. Il fut en uire fi bien profler de fa for-

tune & des · faihleifes de fou maîtr~ , ,qu'il.- ~a~~ • 
n1affa ·des 'rtèheûes inunen:fes , foit ,par _ fes con'."" 
·cuffioÎ1s· & par:~fes violences , foit _par .J~ co_~
merce. dont ii s'était emparé , · & qu'il .fr:ifa,tt 
fèul dàns '.tout -1~ royaun1e. J:ant d.' excè_s ,~ ,qu'~l 
avait pourtant toujours colçirés du prétexte du 
bien pu.blic , avaient fou1evé ·tout le royaa,me 

. - _- ·~ 
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tontre lui; ·mais perfonne n'ofait encore fe dé· !::~~~ 
clarer. Ils attendaient une révùlucion que l'!ge Siam. 

Fo1bln. 
du roi & fa fanté chancelante leur faifaient re-
garder comme prochaine. 

Con!l:ance n~ignorait pas leur mauvaife dif-
pofirion â- fon égard; il avait trop d'efprit, &: • 
. il connaiifaic trop les maux qu'il leur avait 
faits> pour croire qu'ils les eucrent fi-tôt ou-
bliés. Il -favait d'ailleurs mieux que perfonne, 
combien peu il y avait a compte_r fur la faible 
conO:itution du prince. Il connaiIIaîr auffi tout 

· ç~ qu'il avait à craindre d'une révolur:ion, & 
il comprenait bien qn'il ne s'en tirerait jamais, 
.s~il 11'-érait_appnyé d'un_e puiffance étrangère qui 
· 1e protégeât en s'établiilànr dans le royaume. 
C'éraic-ll en effet cout ce q.u':îl a•ait à faire, 
~' !"unique but qu'il-fe, propofair. Peur y par-
yenir , il fàllai~ d~ab~rd perf uader au roi d.e 
recevoir dans fes.états des étrangers, & d€ leuf 
confier u1i~ partie. de fes places. Ce pre:rnier pas 
ne coûta, p-as beaucoup à M. Cont\ançe i. le. roi 

·déférait rellement à tout cc q.ue (on miniftre 
' ·lui p:ropofair, & celui-ci lui fit: valoir. li ha.hi-

le111ent_ cous les avantage~ d~'n_ne._ aili~ru:e avec 
des ét~angers, que ce prin~e donna aveugléll}ent, 
dans tour: ce qu'on voutut. La grande difficulté 
fut de fe dérenniner fur le choix: du prince-~ 
qui on· s.'adreifetait~ Confiance 1 qui n'agii'fait 

*' 1'1 ; 
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~~~~ que pour lui, n'avait garde de fonger à aucun 

prince voifin; le manque de fitlélite eft ordi-
naire chez eux , & il y avait trop à: craindre 
qu'après s'être engraiifés de tès dépouilles, ils 

Siam. 
l'o1bin. 

ne le· 1îvraifent aux pourfuires des mandarins , 
ou ne fifient quelque traité doné fa. tête eût été 
le prix. 

Les Ano-lais & les Hollandais ne pouvaient b . 

être attirés à Sia111 par l'efpérance du gain, 
le pays ne pouvant fournir 1 un commerce con-
. fidérable. Les 1nêmes raifons ne lui pennercaient 
pas de s'adreil~r, ni aux Efpagnols, ni aux Por-
tugais; enfin, ne-voyant point d'autre reŒource, 
il crut que les Français feraient plus aifés à rron1-
per. Dans cette vue, il engagea fon 1naître à 
rechercher l'alliance àu roi de France, par des 
amhalfadeurs qu'il avait chargés en particulier, 
d'infinuer qrie leur maître fongeair à fe fa.ire cfi"ré~ 
rien, quoiqu'il n'en eût jamais eu la penfée. Le 
roi crur qu'il était de fa piété de concourir à cette 
bonrie œuvre , en envoyant à fon tour des ain-
ba!fadeurs au roi de Sia111. Confiance-,. vovant , 
qu'une partie de fon projet avait fi. bien réulli ~ 
fongea à tirer parti dn refl:e. Il co1n111ença d' a- · 
bord par s'ouvrir à M. de Chau1nont, à qui 
il 6r entendre que les _Hollandais, dans le def-

. fein d'agrandir leur commerce' avaient fou-
haité depuis long-ten1s un établilfe1nent à Sia1n; 

·-~ 

1 
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que le roi n'en avair jamais voulu enrendre par- e~!!!'!:!I 
Ier, craignant qu'ils ne fe rendiffenr maîtres de 
fes états ; mais que fi le roi de France , fur la · 
bonne foi de qui il . y avait plus a compter ,. 
voula:r encrer en traité avec fa majefl:é Sia-
nJoif e , il f e fuifait fort de lui faire remerrre · 
la fortereife de Bancok, place in1portante_dans 
le royaume, & qui en eH:: comine la clef, a cen-
~rion, toutefois, qu,on y enverrait des trou-
pes, des ingénieurs, lk tout l'argent qui fe-
rait néceCfaire pour commencer r érabliffement. 

M. de Chaumont & l'abbé de Choify , à qui 
cette affaire avait été co1nn1uniquée , ne la ju-
geant pas faif..1.ble, ne voulurent point s''en 
charger. Le P. Tachard ne fit pas tant de dif-
ficulté. Ébloui d'abord par les avantages que le 
roi retirerait de cette alliance, avantages que 
Confrance fit fonner bien haut & fort au-.delà 
de toute vràifemblance; trompé d'ailleurs par 
ce minifire adroit & hypocrire , qüi, cachant 
toutes Jes menées fous une apparence de zèle, 
lui · fit · vuir tout à gagner pour la religion:> 
fait de la part du roi de· Siam , qtû, felon lui, 
ne pouvait manquer de: f e. f:1.ire chrétien· un· 
jout, foit par rapport à la liberté qu'une garni-
fon fran~aife à B:incok, a!furerait aux mitlio.n .... 
naîres paur l' eJtercice de leur mini frère ; flatté 
enfin par les pro1nelies de M~ Conftance ,. qui 

M+ 

Siam. 
Forbin_ 
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~~~s'engagea a faire nn érabliffement confidérabf~ 

Siam. aux jéfnites, ;i qui il de.vair faire bâcir un collèg<!> 
Forbin. 

& nn obfervatoire à Lou.vo.; _en un mot, ce pèi;r.: 
ne voyant rien dans tout ~e projet é}UC de très--
avantageux pour le roi, pour la religion & pour 
fa compagnie,_ n'héfita- pas de fe chai:gei; de cette, 
i1égociation: il fe flana même d'en venir à bout!). 
& le_ pro1nit l M. Confian4'.e, fu.ppo-fé que le-
P. de la Chaife voulût s'en, mêler & en1ploye~ 
fon crédit auprès d1.1 roi. Dès-lors le. père Ta..-
chard eut tout le. fecret de l'an1ba.Œade, & il 

' r ' , ,.l - . c 1 rut arrt:te qu 1 tet0urneral!.t et1' 1:·r<tJlce av:ec es, 
~n1baffadenrs Siamois~ 

« J\près le départ. des- ambatfa-deurs ,, dit Fo~ 
" bin, je ine rendi-s a Lotl-VO, avec M. Confiance., 
" A 111011 arrivée je fus introduit dans. lt palais, 
" pour Li. pre1nière fois,_ L_a ftrua-Eion où je-trou .... 
'' va_i les 1nandarin~, me furpi;~r e~Jrê~erpe1Jt,. 
:• & quoique j'eulfe d.Çjà un gra-nd.i;egre_t d'êrr.e:: 
,, den1euré <1 Sia1n ,. il s.'accrar au- doq.ble par c_e; 
,, que je vis. Tous- ces mandarins étaien~ ailis en° 
:>> rond fur des nacres de petÎ·t olier-. Une: feule-
,, lampe éclairait toute cerre coùr> & quand ut-11 

,, n1andarin voul:tit lire ou écrire que1que'.chofe,, 
" _ il tirait de fa poche un bout de bougie. jaune ,. 
'~ l'alln111ait a cette lampe, & l'appliquait en.-
,, fuite fur une pièce de bois , qni courilant f~t 
" pivot , leur fervaic de chandelier. 

1 
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» Cette décoration, fi différente de celle de ~~~ 

t, France , me fit demander à M. Conftance, fi. - -
,_, to"g.te la grandeur de ces mandarins confitl:ait 
~' en ce que je voyais? Il me répondit qu'oui. A 

· " ce·re réponfe, me voyant imerdit, il me rira 
" à part, & me parlant plus ouvertement qu'il 
,, n'avait fait jufqn'aloij.,,: ''Ne foyez pas fur-
" pris, _me dit-il, de ce que vous voyez; ce 
'' royaume efr pauvre à la vérité, mais vatre for-
1> tune n'en foutfrira pas, j'en fais mon affaire,,. 
~' Enfuite, achevant de s'ouvrir à tnoi, nous 
~' eùmes une longne converfation dans laqi.telle 

· " il ine fit part de toutes fes vues. Cette con-
'' duite de M. Confi:ance, ne me furprit pas 
P inoins que la 111isère des mandarins; car quelle 
i• apparence1 qu'un Ji rufé politique dût s'Quvrir 
" Ii facilement à un homme, dont il ne venait 
~,_d'empêcher le retour en France, que pour n'a~ 

- " voir jamais ofé fè fier à fa dîfcrétion? Atlais il 
P fenrait qu'il n'avait plus rien à craindre à cet 
a> égard, dès qu'il me tena.ir en fa pniffance. Je 
,, continuai ainfi pendant deux mois à aller tous 
,, les jours au p.ftais, fans qu'il m'eût été poffible 
» de voir le roi qu'une feule fois. D1ns la. fuite 
,, je le vis un peli plu;; fou vent. Ce prince me de-
,, manda un jour fi je niétais pas bien aife d'être 
,, refié à fa cour.Je n.e crus pas obligé de dire_ 
n l.a vérité; ainfi je lui répondis que je m'efritnaîs 

-Siam. 
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=~~~ ,, fort heureux d'êrœ au fervice de fa majefl:é-. 

Siam. 
Forbin. 

,, Il n'y !.Vair pourtant rien au mond·e de fi faux; 
,, mon regret augmenrair à chaque infrant, fur"' 
., tour lorfque je voyais la rigueur dont les moin .. 
,, dres fautes éraient punies. 

,, C'efr le roi lui-mêrne qui fair exécuter la 
,, juftice : il a~toujours ilPprès de lui quarre cent 
,, bou-rreaux qui con1pofenr fa garde ordinaire~ 
» Perfonne ne peur fe foufrraire à la févériré de 
» fes châcimens. Les fils & les frères des rois 
,. n'en font pas plus exetnprs que les autres. -Les 
,, chârimens les plns con1muns font de fendre la: 
,, bouche jùfqu'aux oreilles à èeux qui ne parleur 
,, pas affez, & de la coudre à ceux qui parlent 
'~ trop. Pour des faures affez légères , on coupe-
" les cuiffes à un homme; on lui brûle les bras . 
" avec un fer rouge; on lui donne des coups de 
" fabre fur la tête, ou on lui arrache les dents. Il 
" faut n'avoir prefgue rien fait pour n'être con .... 
" damné qu'à la bafronnade, a porter la cangue 
,, au cou' ou a êrre expofé tête nue à l'ardeur du 
,, foleil. Pour ce qui e!l: de fe voir enfoncer des 
" bouts de cannes fons les ongles qn>on pouffe 
~' jufqu'à la racine; mettre les pieds au cep,_ & 
" plulieurs autres fi1pplices de cette efpèce; il 
,, n'y a prefque perfonne à qui cela ne foit arri v~>
,, au n1oins quelquefoistJlans la vie. Surpris de 
» voir les plus grands n1andarin5 expofés ~ la 

1 
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.;, rigueur de ces c:raitetnens, je de1nandai à ~1. ~~~:! 
" Confiance fi j'avais à les craindre pour moi. Il Siam. 

~ F.o:hin. 
" me répondit que non, & que cette févérité 
" n'avait pas lieu pour les étrangers. Mais il men-
,, rai~, car il avait eu lui-même la bafronnade fous 
"le 1ninifrre précédent, comme jel'apprisdepuis .. 

" Le roi 1ne fit donner une fort petite inaifon; 
,, on y mir trente-lix efclaves pour me fervir, & 
,, deux éléphans. La nourriture de tout-mon do-
" mefl::ique ne me coûtait que cinq fous par jour, 
,, tant les ho1nmes font fobres dans ce pays, & 
'' les denrées bon marché: j'avais ma table chez 
" l\.f. Confrancè. Ma n1aifon fur garnie de meu-

. n bles peu conGdérables; on y ajouta douze af-
,,· fiettes d'argent, deux grandes coupes de même 
" .métal, le cout fort mince, quatre douzaines de 

. " ièrviettes de toile de coron, & deux bougies 
,, de cire jaune par jour. Ce fur tout l'équip:?ge 
,, de M. le grand amiral général des arnzies da . 
,, roi. Il fallut pourtant s'en contenter. Quand le 
,, roi allait à la ca111pagne ou à la chatfe aux élé-
»' phans, il fourniifaic à la nourriture de ceux 
»_qui le fuivaienr; on nous fervair: alors du riz 
,, & quelques ra.goûrs à la fia1noife, dont un 

- ,, Français, pen accoutumé à ces fortes de n1ets> 
,, ne pouvait guères s'accomn1oder. A la vérit~, 
,, M. Confiance , qui fuivait prefque toujours, 
,, avait foin de faire porter de quoi inieux n1an-

: _., 
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~~~~ ,, ger; mais quand des affaires particulières le 
Siam. ,, rerenaientchez lui, j'avais beaucoup de peine 

·f'orbin. . 
" à me contenter de la cuîfine du roi. 

. -
,, Souvent dans ces fortes de divertiifemens; 

·,, le roi me faifaitl1ionneurflle s>entretemir avec 
.,, moi; j'e lui répondais pàr r'interprère que M. 
,, Confrance m'avait donné. C.,o_!lltne ce prince 
,, me témoignait beaucoup de hien~eilfance , je 
-l) me hazardais· quelquefois a. des libertés- qu'il 
.,, me palfait, mais qui atlraient mal réuffi à tout 
,, a.urre .. Un jour qu'il voul·ait faire c_hâtier uu 
,, <le fes domeiliqu-es pour avoir oublié tm m~r
'" choir) ignorant les coutumes du pays:, & étant 
" d'ailleurs bien aife d'ufer de 1na fàveur potir 
'' rendre fervice à ce malheureux; je m'àvifili 
" de demander grace pour lui. Le roi fut-fur-
,,_ pris cle ma hardielfe, & fe mit en colère-aontre 
,., niai ; M. eo11france q_ui en fut témoin, pâlit 
n- & appréhenda de. Lne ~oÎr f évèrement- punir : 
,, je ne ·1ne déconcertai point , & je ctis à ce 
)) prince que l'e roi de France lllQU, maître erait 
,, channé, qu'en lui demandant: gràce pour lès. 
,,. coupables, on lui donnrtt occaûon de faire écta~ 
" ter fa modérarion & fà clémence-; & que fés 
» fujets reconnaiifânc les graces qu-'il leur faifair, 
,, le fervaient avec plus de zèle: & d'affèfri~n ,_ 
-,, & éraient toujours prêts ,l cxpofer te.u(- v~ 
· n _ pour un prince qtii fe rendait û aimai>I-e par fa 
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;~ bonté ... Le roi charmé de 111a téponfe fit grace ~~~~ 
'> au coupable, d.ifant qu'il voulait imiter le roi Siam. 

Forbin. 
" .. de ·France ; mais il ajouta que cette conduite, 
,, qui étaie bonne pour les Fraaçais naturelle-
,, m nt généreux, ferait dangeteufe pour les 
» .Siamois ingrats, qui ne pouvaient être con~ 
,, tenus que par la févériré des châtimens. Ce~re 
" aventu.re fit du bruit dâns le royaume, & fur-
'\ prit les mandarins.: ils comptaient que j'aurais 
" la bBuche'Coufue pour avoir parlé mal-à-propos. 
" Contl:auce mê111e m'avertit en particulier d'y 
)) prend:re garde l r avenir' & blâma fort ma vi-
,, vaciré, qu'il_ aCK:ufa d'imprudence; mais je lui 
,, répondis que je ne pouvais m'en repentir, 
,, puifqu'elle m'avait téuffi fi heureu~emenr. 

,, En effet, -loin de me nuire, je remarquai que 
:u . def uis ce jour , le roi prenait plus de· plaifir à 
,, s'entretenir avec moi. Je l'amufais en lui fai-
,, fant mille contes que j'accommodais à ma ma-
" nière, &- donc il paraiffa}t fort farisfair. 11 eft 
» ·.vrai qu'il ne me JaUair pas pour cela: de grands 
» efforts, ce prince étant gr~iliet & fort ignorant .. 
:c Un jour qu'étant à la chaile, il donnait fes 
,, ordres pour la prife d'un petit éléphant, il me 

- n demanda ce que je penfais de tout c~t appa-
,, .reil. Sire, lui répondis-je, en voyant votre 
» majefté encourée de tout c:e cortège, il me 
v · femble Jfoir le roi mon m~tc~e ;1.. la tê~e de 

\ 
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~~=:: ,, fes trotipes, donnanr·fes ordres&_ difpofant 

Si.am. r d d b C 
Forbin. 

,, roures· choies ans un jour e cotn :it. ette 
,, réponfe lui fit plaifir; je l'avais prévu: car je 
,, f:tvais qu'il n'aitnair rien tant que d'être corn-
'' paré à Louis-le-Grand_; & en effet, cette corn-
,, paraifon, qui ne roulait que fur la grandeur & 
,, la po1npe extérieure des·deux princes, n'érait 
,, pas abfolumenr fans juO:effe, y ayant peu de 
,, fpeétacles plus fuperbes que les forties·du roi 
,, de Siam. Car qrtoique le royau1ne f oîr pau-
,, vre, & qu'on n'y voie aucun vefiige de n1agni· 
,., ficence, lorfqne le prince fe montrait en pu-
" blic, il paraiffair avec toure la pompe conve-
:» nahle à la 111ajefté d'un grand monarque "· 

Lai!Tons achever au ch.evalier de Forbin une 
peinrnre dont il ralfcmble ici tous les traits, dans 
les enrretiens qn'il eut avec Louis XIV & av~c fes 
1ninifl:res, fur le royaume de Siam. " Sa majefl:é,, 
"dir-il, medemandad'abordfile pays était riche: 
,, Sire·; lui répondis:..je, le royaume de Sian1 ne 
~ produit rien & ne conf urne rien "· C' efl beau-
coup dire en peu de mots, repliqua le roi ; " & 
;, conrinDanràm'interroger> il voulut favoirquel 
" en érait le gouvernement~ comment le peuple 
;, ·vivait , & ·d'où le roi tirait tous les /préfens 
,; qu'il avait envoyés en France. Je répondis à fa 
il n1ajefté ; que le peuple érait fort pauvre; 
j, qu'il n'y avait parmi eux ni ·noble!fe ni con':'. 
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" dirion, naiifant tous efclaves dll( roi_, pour ~~~:= 
' Siam. :a lequel ils éraienr obligés de travailler une .__. Fox\>in. 

" parrie de l'année, à moins qu'il ne voulût 
~ bien les en dif penfer, en les élevant à la di-
11> [,l1Îté de· mandarins; que cerce dignité qui 
" les tirait de la pouffière, ne les mettait pas 
,, à couvert de la. difgrace. du prince' dans 
,, laquelle ils tombaient fort facilement, & 
'' ~ui était toujours fui vie de chârimens rigou-
" reux; qne le barcalon lui-mêmè, tour premier 
,, minifrre qu'il fûr, y érair anffi expofé que lès 
" autres; qu'il ne fe foutenair dans ce pofte pé-
" rilleux, qu'en rampant devant fon maîrre 
" comme le dernier du peuple; que s'il lui arri-
" vair d'encourir fa difgrace, le rraîtemenJ: le plus 
» doux qu'il pîir attendre, c' éraie d'êrre envoyé i 
» la charrue, après avoir été févtrement châ-

• 
,, tié; que les habirans ne fe nourriffaient que· de 
,, quelques fruits & de_riz; qu'ils one en .ibon-
,, dance, fans ofer toucher à rien qni ait eu vie, de 
,, peur de manger lE:.nrs parens; qu'à l'égard des 
,, préfens que le roi de Siam avait envoyés à fa 
,, tnajefté > M. Conltance avait épnifé l'épargne 
n & faic des clépenfes qu'il ne lui ferait pas 
,, aifé de réparer; que le royaume de Siam, qui 
,, forme prefqu'une péninf ule, pouvai: êrre un 
i, entre~pôc foct commode, pour faciliter le 
n èo1nmerce des Indes, étanc baigné par deux 
.;, mers> qui lui ouvrent la communication avec 
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...... ---· -- ,, divers pays, rant à l'orient qu'à l'occident; 

Snrn. ,, que les· marchandifes de ces nations -éraient 
Forbin. ,, rranf porcées chaque année. à Siam ,- comme 

,, une ef pèce de- marché où les Siantois fai'-
,, faient quelque profit en débirant l~urs de_n-
,, rées ; que le principal revenu du roi. confif-
,, tait dans le commerce qu'il faifair prefque · 
,, tout enrier dans. fon royaume' où ron ne 
,, trouve que du riz, de l'areca, peu d'écal.n, 
,, quelques éléphans qu'on vend, & 'quelques 
,, peaux de bêres fauyes dont le pays efr rernpli; 
,, que les Siamois allant prefque nus, -a 'la ré-, 
,, f erve d'un -morceau de toile de coton, dont 
,, ils fe ceignent ies reins, n'ont aucune forte de 
" manufaétures , fi. ce n' efl: de quelques mouf- . 
,, f~lines , dont les n;iandarins feuls ont droit 
,, de fe faire comme une _efpèce de chemifette 
,, qu'ils mettent aux jours de cérémonie; que 
,,_ lorfqu'un mandarin , par fon adreffe , eft 
,, parvenu à amaifér une petite fomn1e d'argent, 
" il faut qu'il la tienne hitn cachée, fans quoi 
:it le prince la lui fer-ait enlever; que perfonne 
n ne pofsè!!lanc des biens f~ds, q~i appar-
» tiennent tous au roi; la phis- grande -partie 
n · de1neure en friche; & qu'enfin· le peuple y 
,, eft fi fobre, qu'un particulier qui pe~1t gagner 
;1> quinze ou vingt francs par an, a plus qu'il ne 
" lui ~n fant pour vivre-,,. 

! . _ Après 

1 
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Après quelques éclaircilfemens fur les mon-~~~~ 

Siam. noies de Siam, le ·roi me mettant fur Je cha-
FotbiD.. pitre de la religion, me demanda.,.s'il y avait 

,beaucoup de chrétiens dans ce royagme, & 6. 
le ro; fongeait férieufetnent à fe f.·lire chrétien 
lui-même? « Sire, lui rtpondis-je, ce prince ; 
., n'y a j~mais penfé, & aucun mortel ne fe-
., rait a!fez ·hardi pour lui en faire la propo-
11, firion. Il ·ea: vrai que M. de Chaumont > 

,, dans la harangue qu'il lui fit, iors de fa pre- · 
., mîère audience, parla beaucoup de religion; 
,, mais M. Confi::ince qui Juî fervair d'inrer-
" prète, 01nit adroitement cet article. Le vi-
,, caire apofrolique, qui était préfe.nt & qui èn-
,, rendait parfaite1nent le Siamois, le remarqua 
» fort bien , quoiqu'il n'osât jamais en rien 
.,, dire; crainte de s'anirer fur les bras M. Conf-
,, tance, q_ui ne lui aurait pas pardonné, s'il en 
., eût ouvert la bouche. J'ajoutai que dans les au· 
» diences particulières que M. de Ch:inmont eut 
,, pendant le cours de fon ambafl:ule, il en reve-
,, nait inceifa01ment a la religion chrérienne ; 
,, & que Conltance qui- étair toujours l'inrer-
» prête, jouait en homme d'efprit denx per-
,, fonnages, difant au roi de Si:un ce qui le 
,,, flarrair, & répondant à l'amba.lfadeur ce qui 
~ ér:air convenable , fans que de la parc du roi 
J•> ni. de celle de M. de Chaumont, il y eut rien 

TomeYL N 
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~!!!!!"!!~ ,, de conclu que ce qui plaifait à Conftance de 

Siam. 
ioroin. 

n faire entendre à l'un & à; l'autre: que je tenais 
,, encore C@ fair du vicaire âpciftolique inême, 

. ,, qui avait affifté à tous lents entretiens parti-
" culiers, & qui s'en érair ouvert à moi dans 
,, une grande Eonfidence. Le roi, qui m'avair 
,, écouté fort attentivement, furpris de ce dif-
" cours, fe 1nerrant à rire: les princes_, me dit-
,, il, font hien malheureux d'être oh figés de s'en 
,, rapporter à des interprètes Jouvent infidèles. 
· ,, Ce prince me de1nanda enfui te fi les million-

" naires travaillaient avec fruit, & s'ils avaient 
. ,, déjà converti beaucoup de. Siamois ? Pa·s ua 
,, · feul, Sire, lui répondis-je; inais commela plus 
,, grande partie des peuples qui habitent ce 
,, royaume, ii'eft qu'un amas de différentes 
,, nations, & qu'il· y ·a parmi les Siamois un 
" nombre affez confidérable de Portugais > de 
,, Cochinchinois & de Japonais , . qui font 
,, chrétiens, les 1niffion11aires en prennent foin 
,, & leur ad1niniftrent les facre1nens. Ils vont 

' ,,, . d'un village à l'autre; & s'inrroduifénr dans 
,, les w...aifons ·,à la faveur de la médecine qu'ils 
_,, exercent, & de petits remèdes qu'ils diitri-
,, huent; mais avec tout cela, leur indufrrie a 
,, · été jufqu'ici en pure perte.- Leur plus heureux 
::n fort eft· de baprifer les enfans que les Sian1ois, 
,,, qui font fort -pauvres'. expofent fans crnne 

i 
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); dans. les campagnes. · C' eft au haprêriié de ces ~~~ 
n enfans,. que fe réduit tout le fruit qué les Siam. 

Forbin. 
,, n1Î.ffigns produîfenr dans cè pays. 

,, Le· P. de la Chaife, confeffeur du roi, ayant 
n tén1oigné qu'itfouhaitait auffi de m'entretenir 
» fur cet objet ,je fus introduit auprès de fa ré-, 
,, vérence. On m'avait averti de veiller für moi-
,, même, parce que je devais paraîrre devant 
,, l'homme le plus fin du royau1ne : mais je n'a~ 
,, vais que des vérités à lui dire. Ce père ne me 
)) parla prefque que de religion ' & du louable 
,, deifein du roi de Sia1n, qui voulait retenir des 
,, jéf uires dans fes étars, en lui permettant' dé 
,, bârir un collége & un obfetvaroire. Je· lui dis 
,, l<l-'deifus , que M. Conftance ayànt befoih du 
,, fecours âe S. M. promettait plus qu'il ne pou:.: 
,, vaiÎ: ·tenir·; que le collége & l'obfervaroire 
,, fe bâtiraient peur-être pendant la vie qu i:oi 
,, de Siam ; qhe les jéf uites y 'feraient -nourris 
,, & enrretenus; n1ais que .fi ce prince venait 
,, à moütir, on pou.Vair fe préparer en Fi:ante à 
:» . chèrcher dès fonds pour la.-' fubfiftance 4e ces 
,, pères, y ayant peu d.'appa'.rehce qu'un'_tiou-
'" ve;iu toi voulût y contrihtt,e~ de fes revenus! 
,, Quarid le P. de la Chaife m'eut· entendu par:.i 
;, ·1er de la forte; vou;·n'ii~s pas d'aècord~ inê 
,, dir-ll, ·avec le père Tachard: '.j~ [lui rtpoitdis 
,,, que je ne difais que la pure vériié, que figüo:.: 

N z. 
.. 
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{ ~~~~ ;, rais ce que -le père. Tachard ,a vair dit, & lé~ 

Siam. . ~ rttotifs qni l'avaieùr. fait~ parler; mais que fen 
tox.bW. · ,, amitié pour M._ Conftànce ~ qui ava.ic eu fes 

• 

., 

,, raifons pour le féduire, pouvai~ bien l'avoir 
l'> aveuglé, & enfuire le ren.dre fufpeét; que· 
,, pendanc· le peu de. rems . qu'il'·éràir refté à 
., Sia1n avec M. de Cha~mont, il avait fn 
.,, s'attirer coure la confiance du minlflre, à.qui 
., ilavaic même f ervi de fecrécaire français dans 
,, cert~ines occaCions, & que j'avais vu tnoi-
,; même des brevets écrits de la main de ce . . . 

,, père , & Ggriés par monfeigneur, & plus bas, 
:,. ·Tachard. A ce moc, le révérend pèrene put 
,, s'e~pêcher de rire;- mais reprenant i"in mo· 
" ment après_ fa contenance grave &tnodeftè, 

. ;, qu'il quittait rarement, il me ne encore d'au4 

,, tres quefi:ions fur les progrès du chriflianifme, 
» au~quelles il me fut aifé de Îatisfaire. 

,, Au forcir du dîner du roi, M. de Seignelay 
~' n1'avait fait palÎer dans fon cabinet, où il m'in-
'' tècrogea fore au long fur. ce qui pouvait con-
~, cerner l'inréiêc du r.oi & celui du commerce ; 
,, je lui répondisàc~ dernier égard, comme j'a~ 
,, vais faic à fa _majefl:é : Que le -royaume de 
., Siam ne produifanc rien, il ne pou~~Ît f ervir 

·,, que d'entrepôt, pour faciliter le commerce 
~, de la Chine, du Japon & des ·ancres états 
» des ln des ; que cela f upp9fç! 1 l' c§cabliit~ment 

• ' '• < • -- .- • 
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• qu"'on avait commenèé' en Y. envôyant cfe$ ~~!!!!!I 
» troupes, devenait abfolament jnutil'e., ct~lui - ::: 
,, que la compagnie y avair·dêja étant pfus que-
-~ fuffiÇanr pour cet_ èffet; qu•"â_ l'egard de fer: 
» fo1.:~re1fe. ·de Baricok-, -eHe- <lèmeureraîc aux 
" Français du.rant la vie du roi de Siam _& de 
" M. Confiance; mais qne l'un dies deu.xc ve-
» nant _à· mourir , les Siamois , follicirés par - - . 
" leui.: propre Îlltérêt &'par les ennemis de fa 
».France, ne manqueraient pas de chaffèr nos, 
'' tro~1pes d'une place q_ui les reu<tait maîi:res. 
,, du royaume». 

Notts- joindrons ici Ie d;êrail d'"une expédition 
du chevalie{ de Forbin contre tes Macaflàrs. 
pendant qu'a commindair .l Bancok. Ce récit 
fervira.à faire. ~~nnaîrre davantage ces peuples 
1inguliers & redoutaôI'es-, dont it a_ deia écê-
quefi:ion :l l'article de l1le Célèbes. -· 

·lT n prince Ma:cactar , fuyal!t la cotère du roi 
fon frère, & fuîvi d'environ rrois cent àes liens~ 
était venu depuis qu.elques- ·années demander 
un aîyte an roi de- 8iiun; qui, rouchê- ~e foa 
_màÎ~ebr , le_ reçut avec honte, ~ fui ··afllgn~ 
_ù11 quartier hors de Penceinre de fa capitale.,,. 
pour . s'y- éi:ablir- avec- ceux- de fa nation :t - prè"S: 
tlu camp des· Malais , qui étaient Mahometan& 
coin~ èux.· Mais ce prince, nar-..irellement m.... 
';lufet·&-ambitieux:> pouffa. ringratiru<le-jufqu·~ 

N1 • 
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~~-= ço~fp_irerdepx fois cont~e fon bienfait~ur, qui'"' 

Siam. lui l?a~d?nna la,.~remière, niais qui fut .o~ligé. 
:Forbin. d'en faire juftice. à la feconde. Les Macaifars 

· avaie1lr entraîné lès: Malai~ dans leur révolte".' 
Leµrs. complot~ furent découverts & prévenus, 
& le; M~lais obtinrent grace en Je .four:nettant.. , 

· Lë.s .· feuls Macaifars. ll<f. purent. fe réfoudre l 
ce~te fou1niilion, & s'obftinèrent .à périr. Leur 
pr~ncé fut plufieur~ fois fommé de la part· dll 
roÏ:, \Ïe venir rendre raifon de fa c.ond.uite ; , 
1nais il refufa confta1nment de le faire.Il s~ex
c~1fait. fur ce. qu'il n'était point entré, difaîr-
il, dan~ la çonfpira_,rion. ,: ,quoiqu'on· l'ën eût 
fort preffé, & que s'il avait co1n1nis. quelque . 
faute, c'était de n'avoir pas découvert Jes au-
t~~r? d'un .. fi. pefnicieux delfein ; mais que fa 
qi,:al!:çé ,de pr1n.ce. était fuffifante pour le difcul- . 
perde n'avi;>ir pas fait l'odieux métier d:'efpion 10 

ni. trahi des. amis .qui lui avaient c:onfié un fe-
cret :cle ,fette importance. Une fi mauvai(e .ré-
~.onf,e 'fi~··prendre au, roi 1~ .réfolntio~ de fe fervii: 
·de la,.voi.e des armes. On· connaiffaitaffez le ca..,. 

- ·-

r.a~è~ ~~ ce;tte,patio~, pour iuger; qu'on,,n'e11 
,viep,d,rai.t .pas· .aifément à bout ; ainfi . il Fallut 
fa~~e, ~~::prépararîfs: poµr Jes forc~r~ Ces . me ... 
.(1,1r~s:?; lqin de les i~1timider , parurent r~nimer 
.leur ç~\lfage i. . ~ u9e , a~ioi;i, . qui f ~.. .p,~tfa .. ·~ 
. BancQk~·quelque t~ms aiant qu'9.n. i~~~atÇaf1uâtA 

- . - . . -
• 
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les rendi~ ·encore pluS: fieis. Laiffons parler ici le ~~~ 
chevalier de Forbin.. . Siam. 

" Bancok, dont le roi m'avait. nommé gou-
"' v·erneur, était une place tI"op importante pour 
:0 1' ar 1ndonner dans des conjonél:ures fr péril-
» leufes. J'eus ordre de m'y rendre inceifam-
" ment, de faire achever au plutôt les forcifî.,. 
» cations,_ de rravai{ter <l de nouvelles -levées. 
» de foldats Siamois, ju.fqu'à la concurrence 
,, .. de deux mille hommes, & de les drellèr à 
,, la. manière · dè France ; pour fubvenir aux. 
,,, frais que je devais faire, Confrance eut ordré 
,, de me compter cént catis, qui reviennent: 
» à la foi:nme de quinze mille livres de France; 
» mais le ,miniftre ne m'en paya qu~une par-
>>- rie,. & ine fit un ·biller pour le reite ,_·fous. 
,, prétexte qu'il ne fe tronvait pas atlez d'argent 
,, en caiŒe. Le roi voulant que je fnlfe obéi 
,, .& refpefré dans fon gouvernement , me. 
>» donna quatre de fes bourreaux pour faire 
,, juftic.è;· .ce qui i:ie s"éren<lait cependant qu'i. 
,,. la bafionnade, n'y ayant d'ordit1aire que le; 
,,_ "roi , ou en certaines occafi.ons fan premier 
,, miniftre ; qui puüfe condamner i mort~ · 

,, Le capitaine d.'·une galère de l'île dès Ma-
,,,. caffars., qui était venu à Siam pour COlU"""' 

,, mercer , & qui avait part à la conjuration·> 
»~ l<t. yoyant manquée,_ s;érait t:étîré d'ans-' fan. 

N.~ 

'Forbin.. 

-
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e~~!!!! » bord; réfolu de s'en retourner ou de vendre-
Siam. 

Jo.rbin.. 
» chérement fa vie, fi l'on entrep!enait de le 
,, forcer. Conftance, charmé de pouvoir féparer-
» les ennemis, lui fic expédier un· palfe-porr 
,, p<>ut forcir librement du royàume, .lui & fa 
» troup~, qui montaîc à cinquante-trois hommes; 
t) mais en mên1e ·rems il me dépêcha un côu· . 
v ~cier, avec ordre, de la part du roi, de tendre 
,., la chaîne au ~a~-ers de la riviè1:-e , d'arrêter 
,, ·ce bâtiment, où. je devais entrer pour faire 
,., l'invenrairè de fa charge,· & ·de me failir 
,, enf uire du capitaine & de tous fes gens, pou~ 
>> les retenir priîonniers juf qu'à nouvel ordre;. 
,, rne· défendant expre!fé1nent· de communiquer 
» 1 à perfonne ceux que je recevais, parce que 
n des. raifons d'érat demandaient tin fecrer in-
:a> violable fur ce PQÎnt .. 'C'e!l: ainli qu'il m'en-
» voyait à la boucherie, en me prefcrivant pa·s. 
>.> ~· pas ce que j'avais. à faire pour- ·périr in- · 
;1>- failliblen1enr~ · / 

/ 

,,, En attendant l'arrivée de· fa: galère, je: 
" m'o.ccupajs a exercer les troupes. que j'avais 
~'· e-n ordre de lever. Je divifai .mes oouveaux 
» foldacs en eompagnie-s de ci~quan,te hommes·; 
» je mis à r~ têre de chaque 'compagnie trois 
» officiers. & dix bas.~officiers, & je. m'àppli ... 
~' quai. avec ta,nr de• foin · i les. f0rmer, l 
• l'a.ide. d'u..n fei:gent F~an9\is & de: quelc:iuea 

' . . 

• 
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n foldats Porcugais qui enrendaienr la langue ~~=!i 
r. Siam-'-' uanioife, qu'en moins de fix jours ils furent 

Fo1biu. 
"'· en état d.e faire le fervice miliraire. Comme 
,, je n'avais point de prifon où je putfe retenir 
_,, ~':; Mac~lfars, j'en 6.s promptement conftruire 
» une joignant la cou reine> fur le devant du 
,, nouveau fort, & je la fortifiai de manière qu'a-
.,, vec quelques foldats, il aurait éré aifé <l'y gar~ 
., der une cinquantaine. de p"rifonniers. -. 

,, Enfin la galère parut le 17 d'août, vingt 
;, jours après l'ordre que j'avais eu de l'arrêter, 
,, . fans que pendant tout ce te ms la chaîrie eût 
" été derendue, crainré de furprif e~ Dans le 
" plan que je m'écais formé polir m'acquirrer 
,, sûrement de ma com1niilion, je m'étais un 
,, peu écarté des infrruétions de M. Confiance; 
,, & au lieu -d~.dler. à bord , tandis que les Ma-
,, catfars en feraienc les maîtres , je réfolus de 
,, les engàger plutôt à defc~ndre , & de_ les 
,, arrêter d'abord~ pour travailler enfuite à l'in-
-2> ventaire de leurs effèts~ Dans cètte vue, je 
·»· 'poftai 'des: faldats en différens endroits, pour 
.,, les , inveftir dès que j'en ferais donner r or-
,, dte. ·La ·gàlère ayant trouvé le palfage fermé 

, ........ . . 

» à fon arrivée, le capitaine vint à terre avee 
» fepr de fes gens ,. qui furent conduits dans 
,, '..Je vieux fort, où je les attendais dans un 
·lJ··grand pavillon de bambou, que j'avais _fait 



1 

1 
1 

l 
! ,, 
! 

\ 
HISTOIRE GÉNÉRAL'E .101 

=~~· ,, conftruire fur un des ballions. A mefure qu'ils,. 
Si:nn. ,, entrèrent, je leur fis civilité & les priai de . 

Forbin. ,, s'affeoir autour d'une table, où je mangeais. 
,, o~dinairement avec mes officiers. 

,, Le capitaine répondit à mes interroga~ions,. ·. 
,, qu'il venait de Siam, & qu'il retournait .;l 
,, l'île des Macatfars. En même tems il me pré- .· 
:» ferita fon patfe-port, que je fis femblant d' exa--
,., miner, & je lui dis qu'il était fort bon; mais. 
,,, j'ajoutai qu'étant étranger & nouvellement 
,, au fervice du roi, je devais être plus attentif 

> \ I fid 'l ,, qu un autre a executer e ement mes or ... 
,, dres; que j'en avais reçu de très-rigoureux 
n à l'occafion de la révolte, dont ~l était fans 
,, doute infonné, pour empêcher qu'aucun Sia-
" mois ~e fortîr du royaume. Le capitaine 
,, m'ayant répondu qu'il n'avair avec lui que 
,, des Macalfars , je lui repliquai que je ne 
,, doutais nullement de la vérité de ce qu'il me 
,, difait; mais qu'étant envir9}!né de Siamois 
" qui obfervaient toutes mes: actions ,, je. le 
" priais, afin que la cour. n'eûc rien ol me re: 
" procher, de faire mettre tout fon nf.o'1de ~ 
~, . terre; & qu'après .qu'ils a·ui:aient été recort.nu~ 
" pour Macaifars , il leur f ~r<J.ÎJ' libre qé con.;. 
,, rinuer leur voyage. ·te capitaine y confentit,. 
,, à condition qu'ils defcendraient·armés. Je·lui 
'~ demandai en f ouriant. fi.: no.11s étions dcmc· e11 

1 
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;, guerre? Non, me~ r.épondit~îl, mais le cric=~~.= . 
.;:-

,, que llOUS p0rtOli1S efl: Une fi ·grande marque ~wn-

d'h · r - Forbin.-. ,, . onneur parmi nous; que nous ne .iaur1ons · - .,_ 
" le quirrer fans infamie. Cette raifon érant 
,, -fa · s réplique, je m'y rendis~ ne comptant 
., pas qu'une arn1e , qui me paraiifait fi mé-
,,, prifabl.e , fût anffi dangereuf e dans les mains 
,,.,des Mac;iffars, que je l'éprouvai hienrôc 

" ,, : apres.. _ 
. ,, Tandis que le capicaine décacha deux de , 

,, fes homn1es p~nr aller chercher les autres, 
le ,, je lui fis fervir du thé, afin de l'amufer" 

,, ~n atrendanç qu'on. vînt m'avertir que tour 
~ , le monde ferait .l terre .. Comme ils rardaienr . ~ . -- ' .- -~ -

,,. trop :l mon gré , je feignis d'avoir quelque 
" ordre a donn~r' & je forrîs aprts avoir prié 
)> un· des . mandarins préfens d~ ;tenir ma place. 
,, Mes Sian1ois , ·attentifs .i t9!:!-t ce qui_ fe paf-
" fait ' éraient fort: en peine de 1.i.voir a quoi 
,,,, je defi:inais le? rr<?upes que j'avais poftées de 
,, .çôcé & d'autre. En forrant du pavil19n , je 
• . c 

;,:_ u:ouvai un . .vieil . .offi.cier. Pµrnagais, que j'a-
,": vai,s, fait m~Jq.-r, .?k qui artendait mes ordres .. 
~> Je -lui ·con1n1andai d'aller avertir mes autres 

_, • • " - ". ' - " - • - .. i - <~ ~ • 

,, offièiers de fe :J.eµir prêcs , ~ dè~ que le~_ 
» ivlaca{fars 2;l1raie.11.t pa.Œé uh end~oit que je lui 
~) : ma~qa<li'. de les Ïnyèftir > de les: déf~nuer- &; 
1t :d_e: Jei arrêr~r jufqu'à no1:1\1el ordre. 

. . 

\ 
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;, L'o)Iicier Portugais effrayé de ce qu'il V~ 

,, nait ·d'entendre, rne repréfenta que la chofe 
,, n'était pas faifable; ·que ·;e ne conrraiffàis pas 
,, comme lui les Macaffars, qui éraient' des 
,, hommes imprenables, qu'il fallait tuer pour 
,, .s'en rendre maître. Je vous dirai bien plus~ 
" ajouta-t-il, c'eft que fi vous faites mine 
,, de· vouloir arrêter le capitaine qui eft dans 
,, le pavillon,- lui & ce_ peu d'hommes qui. 
" l'accompagnent, nous maffacreront tous, fans. 
,, qu'il 'en échappe un feul. Je ne fis pas d'a-... _, 
,, bord tout le .:as . que je devais de cét avis ; 
,, .& perfiftant dans. mon projet, d6nt l' exécu-
J' tion me parailfait alfez facile , je ré-itérai l~s. 
,, mêmes ordres au major; qui s'en alla· fort . 
,, chagrin, me recommandant encore en par•. 
,, tant de bien prendre garde à ce que je fai- . 
,, fais , & que j'en ferais infailliblement la 
,, vi&ime. 

,, Le zèle de cet officier, dont la bravoure· 
,, m'était d'ailleur~ connu_e, me fit faire quel-
,, que réflexion. ·Pour ne rien donner a~ hafard,. 
" je fis monter vingt f old-ars Siam0is, dont ht. 
,, moitié étaient armés de lances -& les autres 

. " de fufils, & m'étânt avancé vers rentrée 
n ·du pavillon , qui é[ait fermé d'un fimple ri-
» deau, que j'avais fait ti.rer 0

, f ordonnai à un. 
>' mandarin·qui me fervait d~inrerprère, d~àller. · 

' 
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~.de ma part dire au capicaine que j'érais mor- ~~~!! 

Sialli.. 

Fu1biL 
'' rifié Je devoir l'arrêrer; mais qu'il recevrait 
., coures forres de bons traitemens. Ce :pauvre 
>.> mandarin n'eut pu plucôt prononcé ces D;JOts, 
,, qu...; les fix Macaifars, ayant jeré letir h<?n-
,, nets par terre , mirent le 'cric à la main,· & · 
" s'élançant comme un éclair, tuèren~ Clans un 
a, infi:ant, & l'interprète & fix. autres inanda-
., rins ~ qui éraient refl:és dans le pavillon~ 
.,_, Voyant ce carnage, je me retirai auprès de 
,, . mes. foldars, & faîfiifant la lance de· l'un 
., d'eux , je commandai aux moufquetaires de 
» fa.ire feu fur les 1v1acaifars. 

,, Dans le même rems , un de ces tix en-
,, ragés v.inc fur moi le cric a la main. Je lui 
,, plon?;eai ma lance dans l'ell:omac. Le Ma-
" caffar, comme s'il eftt été infenlible; a van-
,, ça.it touj~urs, en s'enfonçant ~e plus en plus 
,, le fer àe la lance -que je lui tenais dans le 
,, corps , .& faifant des efforts incroyables pouc 
,, parvenir j4fqu'<l moi, afin de me percer. ll 
",, l'aurait fait infailliblement, fi la garde qui 
» étaie vers le défaut de la lance ne l'eût re-
:1» renn. Toue ce que feus de mieux à faire fut 
,, de reculer, appuyant toujours fur ma lance~ 
,, fans ofer jamais la retirer pûUt redoubler le 
,, coup. Enfin, je fus fecouru par d''!-utres .lan ... 
n ciers qui achevèrent de le tuer. 
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,, Des fix Maca-tfars, quarre furent tués dahs 

,, le pavillon, ou du moins on les crut morts; 
,, les deux autres, dont l'un était le capitaine, 
,, quoique blelfés, fe fauvèrenr paT une fenê~ 
,, rre en fautant du haut du bafrion en bas. 
~ La hardi elfe, ou plutôt la rage de ces fix hom-
)> mes , m'ayant fair connaître -que l'officier 
,, Porrugais m'avait dit vrai, & qu'ils éraient 
'' en effet imprenables, je commençai à craih-
,, dre les quaranre-fept autres qui étaient' en 
·~ marche. Dans cette fâcheufe · firuarion, je 
" changeai l'ordre que favai~ donné de les 
'' arrêtér ; & reconnaiffânt qu'il n'y av.ait pas 
,, d'autre parti à prendre, je_ réfolus de les faire 
,, tous tuer, s'il éraie poffible: dans cette vue, 
>) j'envoyai & j'allai moi-même de tous côtés 
,, pour faire alfembler les troupes. 

,, Cependaar les Macaffars qui ayaient 1nis 
n pied à terre, inarchaient vers le fort. J'en-
,, voyai ordre à un capitaine Anglais , que 
,, M. Confiance avait mis à la tête d'une corn-: .. .. ,. 
" pagn1e de Portugais, d'aller leur couper che-
,, nün, de les ei'npêcher d'avancer , & en cas 
3

' de refus, de cirer delfus; ajourant ·que je 
:~ je ferais :1 hii dans un infranr pour ·Ie fou-
,, tenir, avec tout ce que je pourrais ramaffer 
~ de troupes. Sur la defenfe que l'Anglais leur 
n ~c de paffer outre' ils s'àtrêtèrent tout 'court ; 
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" ta.ndis que. je faifais avancer m·es nouveaux·=~~~ 
,, foldars, qui éraient armés de fuGls & de 1an-
,, ces, mais fans expérience: de forte qu'il y 

- \ " ava1r peu a compter fur eux. Nous nous arrê-
" râG1es à cinquante pas des l\1acaffars. Après 
'' qu_elques pourparlers, je leur fis dire que s'ils 
" voulaien~, il leur ferait libre de retourner 
., dans leur galère, comptant qu'il 1ne ferait 
,, alors aifé de les faire teus tuer à coups de fuGL 

· ,, Leur réponfe fut qu'rts étaient conrens de re-
.,, tourner à bord, pourvu qu'on leur rendît 
,, leur capitaine , fans lequel ils ne f e rembar-
'' queraient jamais. 

" Le capitaine anglais, ennuy~e routes ces 
,, longueurs, me fit favoir qu'il allait faire lier 
,, tous ces miférab1es; & fans atrendre ma ré-
,, ponfe, il marcha à eux avec beaucoup d'im-
=>' prudence. Au premier mouvement qu'ils lui 
,, . virent faire, les Macaifars, qui jufques-là 
,, s' éi:aient tenus accroupis à leur manière, fe 
,, levèrent tour-à-coup & s'enveloppant le bras 
,, gauche de J'efpèce d'écharpe qu~ils portent 
,, autour des reins pour leur fervir de bouclier, 
,, ils fondirent, le ccic à la main, avec tant d'im-
,, pétuofité, fur les Portngais, qu'ils les avaient 
,, mis · ~n pièces p~efqu'avànt que nous J.ious 
,, fuffions apperçus de l'artaq ue. Enf uire ,, fans 
,, reprendre haleine , ils poufs~rent vers lei 

Siam. 
Forbin. 
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=~~--,, troupes 'iue je commandais. Quoique feulfe 

» plus de mille foldats armés de lances -& 4e 
,,. fuiils, la frayeur donc-ils furent faifis , les mit 

Siam. 
Foibin. 

,, en déroute. Les Macatfars leur pafsèrent fur 
n le ventre, tuant à droite & à gauche , tons 

- ' -
,, ceux qu'ils pouvaient joindre. Ils !!OUS e_urent 
,~ bientôt pouifés jufqu'ati pied de Ja muraille 
» du nouveau forr. _Six d'entr'eux plus acharnés 
,, que les autres ~ pourfuiyireµt les fuyards , 
,, & firent par-tout un carnage_ horri_ble., fans · 
n diO:inéti0n d'âge ni _de fexe. 

,., Dans cet- embarras , ne pouvant plus re-
,, tenir- le gros des troupes, je les lailfai fuir, 
,, & je gagWi le bord du folfé, réfolu de fau-
;D ter dedans li j'étais pourfuivi. Ce foifé ératit 
,; plein de vafe, je comptais qu'ils ne_ pour-
,, raient pas venir à 1noi avec leur vitelfe ordi-_ 
,, naire, & que f en aurais meilleur marché. 
,, Ils pafsèrent à fix _pas de moi f1ns m'app'er-
,, cevoir, trop occupés l égorger;nes maiheu-
" reux Siàrnois , donr pas un ne fongea feule-
,, ment à faire face pour fe défendre, rant ils-
,, éraient faifis. Enfin ne voyant aucun moyen 
" de les rallier , je gagnai la porte du nouveau 
,, forr, qui n'était fermée que d'une barrière, 
n & je montai fur un bafl:i~n d'où je fis tirer 

1
" q\,elqué~ coups de fuû!s fur les ennemis qui 

f e 
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), fe trouvant maîtres-du champ de bataille, & ~~!!!!!!!:! 
» n'ay~nt plus perfonne à tuer, fe retirèrent fur Siam. La -Fo1b~ 
,, le bord de 1~1vière. -

" Après avoir conféré quelques momens en-. 
,, ·tr'.;ux, n'écoutant plus que leur défefpoir, 
l> & réfolus de f e mettre dans la néceffité de 
,, combatrre, ils regagnèrent leur galère qu'ils 
,, brûlèrent, après s'être armés· de boutliérs & 
,, dè lances, & defcendirenr de nouveau à terre, 
:D dans ie deifein de faire n1ain ba!fe fur tout 
" ce qui f e préf enterait à eux. Ils commencè.;... 
,, ircnt -par brûler toates les maifons des fol-
» dars , & remontanr le bord. de la rivière , ils 
n attaquèrent &:. tuèrent indiftintl:erilertt tout 

' . -

,, ce qu'ils trouvèrent fur leur paffàge. Tant 
~, de meurtres répandirent tellement l'alarme 
,, dans les environs, que la <Îvîère ·fut 'bientôt 
~' -couverte d'hommes & de femmes qui por .... 
» raient · Ieurs enfans fur le dos & fé faùvaient 
,, à la nage. 

,, Touché de ce fpeétacle > & indigné de ne 
,, voir que des cadavres dansl'endro~r où favais 
,, ' laiffé tant de foldats, je ramaLiii une vingtaine 
,, d'hommes armés de fufils, & j& m'embar-
,, quai avec eux fur un balon, pour fuivre ces 
,, défef pérés. Les -ayant "joinrs à une lieùe du 
,, fort, mon feu les obligea de s'éloigner de 
~' -la, rivière, & de fe retirer dans les. bois -Vai-

Tome 171. -0 

\ 
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~~~- ,, uns. Cpmme je n'avais. -pàS affez. de tnobde 
. Siam. 

iœbm. 
-~ .. 

?' P()1:U: _ Jes pourfuivre -, je Jlr}s le pàrti : de 
,, retourner au fort. . . .• - - , __ , 

,, ,A. Jnon arrivée, j'appris ·que· les lix Ma-
.,, ~atf.,rs _, qui avaient patfé de l'autre :.côté, 

--~, s'étaient emparés d'un couvent de ralapoins; 
,, dont ils avaient tué tous les moines, avec . . ; - - ' ~ 

,, un -mandarin de· diH:inétion dans le -- corps 
' ; " -

,, duquel l'un d'eux avait Jaiffé fon cric qu'on 
,, me pféfenta~ J'y courus avec quatre;vingt 
,, <,le m,es_ foldats , qui ne fachanr pas en.-
,, _fore m:anier le fufil, n'étaient armés_ que 
,, de lançes. Je trouvai en arrivant qtie. les Sia• 
a> _ mqis. :~.e pouvant 1plus fe défendre·,· avaient 
,,, été réduits à mettre le feu au couvent. On me . ·_ ~ " 

" diF, que les Macaifars s'étaient jettés à quel-
_.,_ ques pa,s de là, d.ans un champ plein d'herbes, 
!' J~aµ~i;.s & . épaiifes, où ils fe t~naient accteu· 
"'- pi~; fy. CQnduifis_: ma. troupe dont je formai 
,, deux rangs bien ferrés, menaçant de tuer le 
!' premier. qui ferait mine ae fuir. Mes lanciers , 
!' ne marchaient d'abord que pas a pas·~ comme 
11 à r~roµs ;- mais peu-à-peu ma préfence ·les 
n ralf ura • ., -'~ : 
_ n L':_premier MacalI.àr que nous .. cronvames, 
-~ fe ;<!relfa. fur fes pieds .comme. un. ·furieux:, 
-~ _ & é1evànt fqn cric,.allait fe jeter fut- mes 
,_,, gens; mais je le ·prévins en lui brûlant:la~ cer· 

-~_.-
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a· velle. Quatrè autres fure_rit tués fucceflive- ~~!!!I 
S) ment par mes Siamois' qui ne s'ébranlèrent 
,, poil)t dans cette occafion, donnant ~ grands 
;, coups de lances fur_ ces malheureux , dont le 
,, courage leur faifait préférer la mort :l la r~ 
n traire. Comme je fougeais à m'en retourner, 
,, je fus averti qu'il refiaic encore un· fixième 
,, Macaffar. C'éraîr un jeune h<?illme, le même 
,,. qui avair laiffé fon cric dans le corps du Man-
)' darin tué au couvent des talapoins. On .. {~ 
,, mit de nouveau :l le chercher dans les herbes. 
,, J'ordonnai à mes foldats de ne le point ruer. 
~' puifqu'ils pouvaient le prendc:e vif fans ré-
" fil.lance ; mais ils ét1.ienr fi animés que l'ayant 
,, trouvé , ils le percèrent de mille coups. 
· ,, De retour au fort , j' affemblai tous·_. las 

.>) mandarins pour me concerter avec eux fur le 
,, 'parti qu'il y avait à prendre par rapport aux 
,, autres , Macaifars. Il fut réfolu qu~ on affem-
,, blerair le plus de troupes qu'on pourrait, & 
• que noqs .leur donnerions la çhaJfe:, dès que 
,, nous ·ferions informes du lien de leur retraire • 
.,, Je 'trouvai que le nombre de~nos morts, dam 
,, cette malheureufe journée, 'f e montait à trois 
,, cent foixante"'"fix hommes. ·Les ennemis n'en 
,, avaient perdu que dix-fept; (avoir G.x, dans le 
,. petit fort; · fîx aux ~nvirons du couvent des 
,, tala poins , & cinq fur le champ d.e bataille. 

0 l.. 
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. ,, Le lendemain de mon arrivée àu fort, 'jd 

,, rèçus avis qu'un desfix Macalfars qui avaient 
,, combattu dans le pavillon, n'était pas mort~ 
,, quelques {oldars Siamois l'avaient faili, & 
,, de peur qu'il ne leur échappât, ils en avaient 
,, .. fait comme· un peloton, à force de. l~ lier. 
;.,~·J'"allài le voir pour le queftionner & pour 
,,. en:, tirer, s'il. était poffible~ quelques éclair-
" ciûemens. Ce dén1on ( car la force & la pa-
,, cience humaines ne vont pas fi loin ) avait 
,, pa:ffé avec un. fang froid étonnant, toute la 
,, nnit dans la fange, blelfé de dtx-fept coups 
,, de lance~ · Je lui fis · quelques queftions ; 
,, mais il me répondit qu'il ne pouvait me fâ. .. 
,, tisfairê, qu'auparavant je rie l'eulfe fait déca-
,, •cher. Il n'y avait- pas à craindre qu'il éèhappâr. 
,.· J'ordonnai 0 au fergent Français que j'avais. 
,, mené avec moi, de le délier. Celui-ci pofa fa 
,, halebarde co11tre un arbre atfez près du bleffé; 
n & le jugeant hors d'état de rien entreprendre 
_n après l'avoir détaché , il· laiffa ·cette arme 
,. dans· l'endroit où il l'avait mife ·d'abord~· A 
,;. peine le Macalfar fut-il en liberté., qu'il com-
n mença a allonger les jambes & à remùer les 
" bras , comme -pour l~s dégourdir. · Je m' ap-
,, perçus qu'en répondant aux quefl:ions que je 
., lui faifais, il fe retournait, & tâchànt de ga-
,, gner terrein.; ·s'approchait infenfible111ent de 

1 
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• la halebarde pour s'en faifir. Je connus. fon ~~~~ 
,. ~effein , · & m' adreifant au fergent: tiens-toi . Siam~ 

fQrbiL.. . '" près de ta halebarde, lui dis-je; voyons juf:.-
"' qu'où cet enragé poulfera l'audace. Dès qu'il 
» fut a. portée, il ne manqua pas de fe jeteI 
,, delfus .PPUr laJaifir en effet; mais ayant plus. 
•> de con1*e que- de force, il f e laiffa tomber 
,, prefque mort fur le vifage. Alors voyant. qu'il 
» n'y a vair rien à efpérer de lui 2 je le fu ache-
~ ver fur le champ.. · 

» J'étais frappé de 'tout ce que J'avais v~ 
,,, faire a ces hommes' qui me paraiifaient fi 
» différens de tous les autres, & je fouhaitai 
,, d'apprendre d'où pouvait venir à ces peuples 
,, tant.de courage~ ou pour mieux dire, tant de 
,, férocité. Des. Portugais qui demeuraient dans. 
., les Indes depuis l'enfance,. me dirent que. ces 
., peuples étaient habitans de l'île Ci&hes. 01.1 

,, Maca.ffàr; qu'ils étaient mahomérans fchif-
» mariq,ues & très-f uperll:itieux: que leurs prê-
" tr.es leui:donnaientdes lettres écrites en carac-
,., tères magiques., qn'ilsJeur attaehaien.t eux-
,, mè1nes au bras, en les. affurant que. tant qu'ils 
» les porteraient fur eux, ils feràient invulnéra ... 
3?. bles: qu.'un point particulier de lew: cr.éanc;:e ,. 
,, qui confifte-à être perfuadés que: tous ceux:. 
~ qu'ils pourront tuer fur la. terre,. hors le~ 
llll- mahométans., feroat autant d'efclaves:qui les 

Oi 
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~~~ >> ferviront ~ans l'autre.monde, ne contribuait, 

Siam. 
feibin. 

,, pas,peu à les rendre cruels & inrrépi4es. Enfin-
.,, ils ajourèrent -qu'on leur imprimait fi forte-

,_, ment dès l'enfance, ·ce qu'on appelle le point 
;) d'honneur, q_ui fe 1é-duit patmi eux à ne fe 
,, -rentlre jamais, -qu•il n'y ava.ï,t poÎQt_ d' exem ... 
,, ple qu'aucun y èût encorè ~ntrev.>u· PleinS;-
2> de ces idées, ils ne demandent ni ne donnent 
,, jamais de ·quartier ; dix Macaffars le cric l. 
,, la main , _ attaqueraie0:t cent mille ho~1nes ... 
J>' Il n'y a pas lieu d'en être furpris. ~es gens 
,, imbus de tels principes,_ ne doivent rien crain-
"'- dre' & ce font d~s hommes hien dangereux~ 
,, Ces infulairès font d'une taille médiocre, ba-
n fanés, agiles & vigoureux.· Leur habillement 
,, confifte en une culotte fort étroite, une che-
v mif etre ~ coron, blanche ou grife, ùn bon-
.., nec· d"éroffe _ bordé d'uné bande. de toile~ 
,, large· d'environ - trois do_igt$ :- ils vont les. 
,, jambes nues, les pieds dans des pahouches,; 
~ & fe ceignent les reins d'une écharpe' dans 
,, laquelle ils -pafferit leur anne - diabolique" 
,, Tels étaient ceux à qui -j 'a 'lais eu àffaire, & qui 
,, me ruèrent n1iférahlement tan.r de monde. 

,, Je rendis,con1pte à M. Conftance de cette . 
u malheureufe aventure. Quoique fa man~u ... 
D - vre tle m'eût que [fQP manifefi:é fa mauvaife 
» volonté à mon 6gatd;, je crus qu'ilnec,èonve, 
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I> nait pas de lui en témoigne_r du reffenciment; !::~~• 
Siam . 
Io1àin.. 

., je lui écrivis dooc fimplement pour lui liire-

., un détail bien circonfl:a-ncié de toue ce-qui m' é-
s ra-ir arrivé. Je l"averris en niême-cems de' 
,, p endre garde -au refte des Macaffàrs qui 
,_,_ éraient rerranchés àns leur camp , & de pro-' 
,_, -fiter de mon exemple. Ayant reçu ma rela· 
,, -tion ,- il fit entendre au roi tout ce- qu'il von-
,,_ lut; & comme je m'~tais fans doute ttop bien 
» conduit à f on gré-~ il me répondit par unè 
n lerrrepleine de reproches, m'accufant d'im-
_,, prudence- & d'avoir été la caufe- de ront ce-
" inatfacre ; il fini.ffait en me donnant ordre> 

-~ ,,. non d'arrêter les Maca!fars comme la pre-
~ mière fois, mais d-'en faire mourir autant 
,, que je pourrais. 

,, Je n'"âvais pa.s arcendu fes infiruétions fur-
" ce point. Dès Ie lendemain de notre déroute,. 
,, ayant encore a!femblé tous les mandarins-, je 
,, leur- avais diftribué des troupes avec ordre dé 
~ · fe tenir fur les avenues., pour empêcher que-
" les ennemis qui avaient gagné les bois > ne 
,., revinffenr jeter de nouveau fépouvante fut-
,, le bordsdelarivière, qui eit l'endroit le plus 
,, habité dn pays, & celui où ils pouvaî;ent fairê 
» le -plus de ravage .. 

n -Quinze- jours après , 
,,,. a-vai-ent paru à deux. lieues 

, 

r·appris. q11'ils 
de Bancok :. Ïf 

0-4 

t_ 
; -' 
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~~. ~~ ,, accourus avec quatre-vingt foldats que j'em~ 

Siam. 
Fo1bin. 

,, barquai clans mon balon, le pays étant encore 
,, inondé. J'arrivai. fort à propos pour raffurer 
,, les peuples: j'y trouvai plus .de quinze' çent 
,, perfonnes qui fuyaient devant vingt-quarre ou 
,, . vingt-cinq . Macaffars qui étaient encore 
,, attroupés. A mon arrivée,. ces furieux ahan-. 
,., . donnèrent quelques halons dont ils s'étaient 
,, failis, & fe jettèrent .à la nage~ Je fis .tirer 
,, fur eux ; mais ils furent bientôt hors cle la 
,, portée du fufil , & fe rétirèrent dans les bois~ 
n Je raifcn1blai t9ur ce peuple effi;ayé, je lui 
,. reprochai fa lâcheté , & la honte qu'il y avait 
;)) à fuir devant un fi petit nombre d'ennemis. 
,, Animés par mes difcours, les Siamois fe 
,, rallièrent, & les pourfuivirent j uf qu'à l'en,.-
" tré~ du bois, où voyant qu'il était impolli-
~' ble de les forcer, ·je retournai à Bancok. . 

,, Je trouvai en arrivant deux de ces mal-
" heureux, qui ayant été bleifés, nJavaient ptt 
~ fuivre les autres. Un miflionnaire nommé 
i) Manuel, les regardant comme un objet digne 
» de fon zèle , leur parla avec tant de force :t 

" qu'ils fe _convertirent, & moururent peu de 
n te ms après, a vojr reçu le baptême. Quelques 
,, jou~s après on m'en amena un rroifième que 
l> le miffionnaire exhorta inutilement ; ce 111ifé-
» rable ayantdeman.dé_~fi en (e faifant ~hrétien 
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;, on lui fauverair la vie, on lui répondît que ~~~~ 
,., non. Puilique J. e dois mourir, dit-il , que Siam. 

Forbin.. 
., m'importe que je fois avec Dieu ou a'\iec le 
» diable? Là-deffus il eut le cou coupé, & for-
,, do.1nai que fa rête ferait expofée pour don-
" n.er de la terreur aux autres. 

/ 

» Au bout de huit jours, quelques payfans 
,, tout effrayés vinrent m'avertir que les enne-
>' mis avaient paru fur le rivage; qu'ils y avaient 
,, pillé un jardin d'où ils avaient enlevé quelques 
., herbes & une quantité alfez confidérable de 
_,,_fruits. J'y allai avec environ cent foldats ar-
" més de lances & de fufils ; j'y trouvai plus de 
" deux mille Siamois qui s'éra_ient rendus fur 
" le lieu où les Macàffars avaient couché. Lallé 
,, de me voir mené fi long-rems par une poi-
" gnée d'ennemis; je réfolus d'en venir à bout. 
» Je partageai les deux mille hommes qutfj'a-
» vais en deux corps, que je pofrai à droite & i 
" gauche' &: je me mis avec mes cent hotnmes 
,, aux trouffes de ces bêtes féroces. Je f uivi 
~' dans l'eau la route qu'ils s'étaient ouverte à. 
,. travers les herbes. ·comme ils mouraient 
,, prefque de faim, ne fe nourrilfant d~puis un 
,, . mois que d'herbes fauvages ' je vis bien qu'il 
,, était rems de ne les plus marchander, fur-. 
,,, toue n'ayant avec inoi que des hommes frais 

• 
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E!!!!!!!!!!!!: ,, dont je pouvais tirer parri. Dans. cerie:pett• 

Sia~ 

ioddrb 

• 

,, fée, je leur fis doubler le pas. Après avoir 
:u marché environ une_ demi-lieue,. nous ap-
,., perçÎlmes les ennemis , :& nous. n~s mîmes 
,, en devoir de les joindre. -_ ·. -

,, Je les ferrais de fort près ... Pour m'éviter·;, 
:0 ils. fe jetèrent dans un bois qui écait fur· la 
" gauchè, d'où ils tombèrent fur une troupe 
,, des miens> qui du plus loin qu'ils les apper• 
,, çurent , firent une décharge _de moufque-
" terie hors ·de portée, & fe fauvèrent à toutes ' 
,, jambes. Cette fuite ne me fit pas changer de 
» de1feîa; je joignis encore les ennemis, & je 
» rangeai . mes foldats en -. ordre . de bataille.; 
" Cpmme nous avions de - l'eau jufqu'ci mi-
,,· jambe, les Macaffars ne pouvant venir à nous 
P avec leur aétivité ordinaire; gagn~rent une 
,, p!tire -hauteur entourée d'un foifé, où il y 
» ·avait de l'eau jufqu'au col. Je les inveftis > & 
" m'approchant d'eux à la· difi:ance de dix à 
'' douze pas , je leur fis. crier par un interprète 
" de fe rendre, les affurant que s'ils fc fiaient 
" à moi' je m'engageais a -leur ménager leur 
» grace auprès du roi de Siam~ ils. fe tinrent ft 
,, offenfés de cette propolltiort, qu'ils_ noùs dé .. 
"· cochèrent une de leùrs. ·lances· pour nous ré~ 
J). moig11er .lèur indig.µ.ation, & fe jetant Wl 
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;. moment après dan:;- leau, les crics entre ·les ~~~: 
,, dents, ils fe- mirent à la nagepour nous ve... Siam. 

- . 
:J) n1r attaquer. 

n Les . Siamois encouragés, & par mes dif- · 
" co ... rs & par mon exemple, firent fi à pr~· 
" pos leur décharge fur ces dKeffll'6, quit· 
" n'en échapa pas un feu!. Ils n'lraiellplus que-
" -dix-fepr; tous les autres éraient morts dans 
" les bois, ou de lmisère, ou des hleifures qu'ils 
'' avaient reçut:s. J'en fis dépouiller quelques-
" uns , que je trouvai tous fecs comme des men 

" ,, mies, JJ.'ayanr que la peau & les os. Ils por ... 
,, raient tous fur le bras gauche ces caraétè-

.j, res dont on a parlé. Telle fut la fin de cerce 
" malheureufe aventure, qui pendant un mois 
,, me caufa des farigues incroyables, & faillit 

\ " 1 . ,, a me couter à vie u. 

Un Français nommé la Mare, témoin ocu-
laire , rappBrte en peu de mors ce qui fe palfa 
·à. Siam au_ fujet des Macafiàrs retranchés dans 
leur camp, après la confpiration découverte. 

" Cinq mille hommes de la garde furent 
• détachés fous les ordres de M. Conftance ,-
s> premier miniftre, que le roi regardait comme 
,, le pllls digne 'de tous fes fujers , & en même-: 
» tems le plus capable d'exécurer fes volonrés. : 
• ii Tout étant difpofé potlf cette expédition,, 

Fo1b~ 
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~~!!!!!': ,, qui devait fe faire le 24 de -f eptetnbre au, ma• 
Siam.. ,, tin , M. Conftance f e mit la veille dans _un 

l'o.d~in. - ,, balon, où il fit encrer- le. iieur 'Youdal, capi-c 
" raine d'un vailfeau Anglais, qui était à la 
,, barre de Siam , plulieurs Anglais- au fervice 
,J; elu ro\i15iam , u1_1 miffionnaire & _un autre-
" parrittllèr. Jfn paifanr, il fit la revue de toutes 
,, les troupes qui l'attendaient dans divers bâ-
" timens, près d'une ,langue ·de terre qui re- _ 
,, garde le .camp des Macalfars ; & leur ayan~ 
'i affigné leurs poftes, il envoya tous les Anglais, 
n à l'.exceprion du capitaine, à bord de _de~~ 
,, vailfeaux du roi armés en guerre, qui étaient 
,, une demi - lieue au- deLfous dL1 camp des 
" Macaffars, & demeura jufqu'à une heure 
" de. I_a nuit, pour vifiter _tous les poftes , après 
" quoi , nous nous rendîmes auffi à bord de 
" ces vaiffeaux: vers les quatre heures , une 
'' demi-heure avant l'attaque qui dèvait corn-
,, mencer par un fignal de l'autre côté de la ri-. . ' " v1ere. 

-,, Confl::ance vifita encore tous les poftes en 
,, remontant, & donna fes ordres par.tout. Celui 
» de l'attaque portait, que 0-klouang-Mahamon-
" tri, capitaine général des gardes du roi, avec 
» fes quinze cent hommes , devait enfermer les 
" ennemis,, en formant -une ligne de toue fon 

1 



1 
D E S . V 0 Y A C E S. 111 

» monde , depuis le bord de la grande rivière ~~~ 
,, J·ufcqu'à un ruiffean où fe termmaÎt leur camp. Siam. 

fui:bia. 
':D Vers le haut, une mare d'eau derrière le 
,, catnp ne laiffait entre la grande rivière & le 
~, ruüfea1_1, qu'un efpace d'environ deux toi-
,, fes; de forte que les Macaffars ne pouvaient 
., les combattre que par une efpèce de chauf-
,, fée; mais on avait donné ordre d'y faire une 
,, barricade :de pieux pour en défendre rentrée .. 
-,, Olcpra - Chu.la, mandarin Siamois, devait fe 
n porter de l'autre cê>té du ruiileau, & le bor-
,, der avec mille h-ommes. Dans les deux ri-
., vières· il y avait vingt-deux petites galères 
11> & f oixante halons remplis de monde , pour 
.,, efcarmoucher contre les ennemis ; & mille 
., hommes fur la langue de terre vîs-.i-vis de 
11> leur camp. 

,, Le fignal donné cl l'heure marquée ~ 
,, Okl~uaag ~ Mahamontri. part brufqt1etnent 
,, avec quatorze de fes efclaves , far.:s fe f.'lire 
,, fuivre de fes. rronpes , & va droit à la 
,,., chau!fée , le long de laquelle· il pouffe juf-
7:> qu'aux maifons des Macaffars. Là, s'arrê. 
,, tant , il appelle tout bas Okpra-Chula. Un 
,, Macailàr que l'obfcuritéJ'empêchait de voir; 
,, lui répond en Siatnois , que voulez - vous ~ 
,, Ce mandarin croyant que c'était effeltive-
" ment Okpra-élwla, s'avance fans défiance: 
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Siam. 
~œbïn. 

,, en m~me-tems les Macalfars fortent de Ieut: 
,, . embufcade , . & le tuenc· avec fcpt de ~fes 
_,, efclaves. Après cette expédition, une par-
,, tie . des Maéalfars palfa de l'autre côté du 
,, ruilfeau,. avant que l'Okpra fe fût emparé 
,, . de ce pofre. 

,, A cinq heures.& demie; un Anglais nommé 
"> · Corfe , capirairie de vaiffeau du roi de, Siam , 
·,, attaqua les en~emis du côté de la grande ri"." 

·~ 'l' ""'dl &fic· ~" v1ere , a exrreinlte e · eur camp, r Ia1re 
_,,. fur eux un fi grand fuù de fa moufqueterie, 
,, qti'il les contraignit de. fe tetirer vers le 
,, haut de îeur· c~mp. Ce capitaine' s'en /étant 
,, apperçu , mit· pied à terre:, fuivi de dix ou 
'' douze Anglais, & Q.'un officier Français; 
,, mais à peine éraient-ils defcen:dus; que: les 
,~ . Maca!Iars revenans fur leurs pas·, les char~ 
,, gèrent à. ~eur tour , & les obligèrent de fe 
,, jeter dans la· rivière. Cotfe y reçut une bief-:" 
,,. fure à la tête, dont il mourut, & l'officier 
.o Français fe fauva .à.la nage . 

. ;. Après ·ce· coup, tous les Macatfars ahan~ 
4, donnèrent.leur camp qui était déjà à moitié 
'' brûlé, & voulurent gagner le haut "de la pe~ 
?' tite civière, à derfein de pol.J.lfer jufqu'au: camp 
~, des Portugais·, pour exer.-:er leur ,rage fur les 
»_ Chrétiens. · Dans ces entrefaites , le · fieur 
,, . Yeret, chef du comptoir de la. compagnie 
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;; . orientale de France à Siam, arriva avec une ~~~!! 
" chaloupe & un balon , où étaient tous les 
» .Français qui fe trouv-aient dans cette ville au 
p nombre de vingr. M. Conftance qui montait 
,, u 1 balon plus léger que les autres, s"avança 
,, en. diligence du côré des Macaffars , fuivi du 
» halon de M. V erer & de douze ou quinze au-
" rres halons tia1nois , pour les empêcher de 
,, . rien entreprendre & de palfer la rivi~re a une 
,, demi .. lieue au .. deffus du camp. Les ayant ap· 
;~ perçus , il commanda aux Siamois de defcen-
,, ~re pour les charger, & mettant pied à 
b. terre lui-même.::- ce miniftre marcha droit à 
a> eux, fuivi de huit f rança.is, de deux Anglais, 
,, de- d.eux madarins · Siamois, & d'un foldat 
,, Japonais. La. chaloupe n·éraîr pas encore ar-
'' rivée, & l'on ne pouvait l'attendre, parce 
.;, qu'il était de la dernière importance de pré-
" venir les Maca!fars. 
: , ';~ :Ori pallj, d'abord une grande ·haie de barn-
•,:. ;botrs . pqur . entrer dans la plaine où étaient 
~··.les, ennemis. La première efcarmouche coûta 
1t la vie i un Siàmois & a deux Macaffars. Les 
;, ·antres fe retirèr~nt .derrière des bambous , & 
" Je partageant .enfui:te â droire & :l gauche• 
~ ib revinrent avec ·beaucoup de. furie· dans 
*' le detfein d'enfermer les Siamois. Ce mou· 
» :ve1nènt , no~. obligea· de ·faire une r~traito 
,,._" 

Siam_ 

Fô1bïu. 
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~~~ ,, fort précipirée, lie de nous jeter dans :l'eau 

Siam. 
Fo1bin. 

,, pour regagner les halons. De douze per-
,, fonnes qui accompagnaient M. Confiance, il 
,, y en- eut cinq de tués , eatr'autres Y oudal > 
,, capitaine du vaiffeau anglais; percé de cinq· 
,, coups, & quarre Frànçaîs qui en avaienc 
,, .reçu chacun dix ou douze. La rage des Ma-
,, caffars, animés par leur opium , était û 
,, grande., qu'un d'eux rua fa propre femine, 
-§' quil'ernbarra!fait dans fa retraite. 

,, Cet échec n'étonna pointM. CoJ?A:ance. Il 
,, mit de nouveau pied à terre, fuivi d'un plus 
,, grand nombre de Français, tant du balonque 
,, de la chaloupe, & d.e. plufieurs Anglais qui 
,, y étaient accourus. Il y eut quantité de _Ma-
,, calfars rués dan~ cetre feconde defcente , & 
,, quoiqu'ils fe défendilfent avec beaucoup d'o ... 
. n piniâcreté, nous n'y perdîmes pas un feul 
,, homme. 

,, Le 1nin:ifi:re. voyant qu'il n'y avait auGun 
,, moyen de vaincre ces défefpérés, qu'avec des 
,, forces fupérieures, détacha contr'eux quarre 
., cent hon1mes fous les ordres-'d'un. mandarin 
" Sia1nois , ·pour aller fe. pofter au-de_lfus de 
,, cer endroi_c & s' opp0(è,r. à leur paffage. · En 
,, inên1e-tems il defcendit. fu~: 1~ bord du .(UÏÎ-
,, feau, à la tête de trois:~ille hommes·> avec 
n tous les Français & les ·Anglais, entra. dans - . 

la 
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'j) la.plaine (;)Ù il y avait de l'eau jufqu'.lla cein,.. ~~!!!9 
-~., ture, & marcha droit aux ennemis. Nous·ap-
n· perçûmes de loin qu'ils éraient aux prifes avec 
,, les quatre cent hommes qu'on avait détachés 
)) ver le hau't, lefqùels foutini·ent vigoureufe--
.,, tnent cette f-urie , & contraignirent les Ma ... 
,, caffars de fe rètirer <il'abri des maifons & des 
,, bambous qui bordent la petite rivière. Aufli-
.,, tût M. Conftanœ fit un détachement de huit 
)• œnr moufquetaîres pour les efcannoucher :l 
,, rra vers les tnaifons & les bambous, en poulfant 
~' to.njours vers le haut de la rivière. Ces mouf-
.,, quetaires firent. des merveilles, & ne lâchè-
1), rènt . jamais: pied malgré la réfiftance des 
-,, Macalfats. 

,, Quèlques momens après , le minillre fic 
'' avancer en croiffant les deux mille deux cent 
,., hom1nes qui étaient rell:és auprès de l_ui dans 
'' · la plaine> pour fe joindre aux quatre cent 
), ptetniers. Ils portaient devant eux de petites 
,, claies de bambous, traverfées de gros clous 
,, à trois pointes qui s'élèvaiént par-deifus à la 
.,., hauteur d'un dem_i-pied. Ces machines furent 
,, plongées dans l'eau, & .appuyées avec des 
,, pieus à mefure qu'on s'approchait des en-
,, nemis , qui venant fondre rous enfemble a 

··- . 
,, leur ·ordinaire , . fans voir· où. ils pofaient 
n les · pieds , fe trouvèrent pris pour la plq-

· Tome YI. P 

Siam. 
-Forb~ 
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'E~~~ » part, fi bien que ne pouvant -plus ni a:vanter 

,, ni reculer, ils furent pref que tous tués. à coups Siam • 
.foxbin. ~' de fulil. 

,, Ceux qui s'échappèrent, s'étant retranchés 
l)} dans des maifons de bambous où de bois , 
~' auxquelles on mit le feu, n'en forcirent qu'à 
,, demi- brûlés j en fe jetant au n1ifieu des 
» troupes la lance ou· le cric à la -main , & 
"' combatrant toujours jufqu'à ce qu'ils tom-
,, ballent fous les coups de leurs ennemis. Il 
_,, n'y en eut pas un de- ceux qui s'étaient re· 
,, tirés dans les · maifons & dans _ les bârimens 
,, qui ne mourât de cette manière. Le prince 
,, même qui s'était caché derrière une 1naifon, 
" & qui avait été bleffé d'un coµp de mon!".. 
" quec â l'épaule, fe voyant -découvert, courut 
,, la lance :l la main droit à M.: Confiance , 
,, qui _lui préfenta la_ fienne, tandis qu'ün des 
u Fran~ais de la fuite du minifl:r.e, lui lacha un 
,, coup de moufqueton qui l'érendjc mort à fes 
" pieds. Enfin tous les Ma<;affars furent tués 
.u ou pris. Ving_t-d~ux qui s'étaient retirés dans 
,, une mof q uée , fe rendirent fans combattre. 
,, On en faifit trente-crois autres ~n vie, qui 
,, étaient tous percés de coups. De. la Mare ne; 
,, nous apprend pas çe qn'on fic des -prifon-
,, niers; mais le chevàlier de Forbin dit qu'on 
'? 11e -fa.uva la vie qu'à. dénx jeWles fils_ du 
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\\ prince, qui furent conduirs a Luuvo. Ort ne !!!!'!~~!! 
,, trouva les corps que de qilaraute;.deux morts; 
'' les autrës éraient pétis dàns la rivière. Il y-
" eut fept Euro}?éens & feulement dix Siamois 
,, de tués dans cette e]'p~dirion. Le combat 
,) dura depuis _quatre heures & demie du ma ... 
'' tin jufqu'à quatre heure$ du foir. Les man-" 
,, darins Siamois firent parfaitement bien leut 
;, devoir, allant par-tour le fabre à la main 
,, c1ai1s l~s endroits les plus périlleux , & fai-
,, faut exécuter les ordres du miniftre avec une 
,, prompr\_rude admirable. Tout étant achevé, 
,, M. Conftance .donna ordre qu'on coupât 
;; les cêres des Macàffars qui farent trouvés 
)• tnorrs, & qu'on les exposât dans leur camp. 
,, Il parr:it enfuite pour aller rendre compte aa, 
,, toi du fuccès de- cecre grande journée. Sa 
,, majefté lui témoigna qu'elle était fatisfaii:e 
,, de fa conduire ; mais elle lui fit en même 
,, rems une donce réprimande de s'~rre fi fort 
'' expofé, & lui donna ordre de remercier de 
,, fa part les Français & les Anglais qui avaient 
,,, partagé avec lui le danger & la viéto-ire ,,. · 

Tachard ajoute à cette relation quelques par-
ticularités qu'il renait du P. de Fonrenay, & 
qui fervent à faire vo~r jufqu'à quel point les 
MacaCfar; peuffent la fermeté & le courage. 
Quatre d'entr'eux qui avaient abandouné- le 

p a. 

Siam. 
Fo:tb~ 
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~~~ fervice 4u roi de Sia_m, le jour inê111e que la 

Siam. 
foÎ:~Üh 

conjuration éclata, pour fejoindre à leurs corn-. 
patriotes , ayant ~té coodamnés~ à. \à_: _mort_, ce 
Père s'intéteil"apou.r f~ii.:e différer le_ur fupplice, 
s'imagin~nt que d~s n:ialheureux_ qq.Ï .avaient 
déja beaµcou_p fouffert, feraient_ plus· dociles à 
recevoir l~s lumières du chriflianifme. Ils ve-
naiènt de f ubir ~ne t~rrible torture. ·On les 
avait .{oués de coups de bâto11; on leur avait 
enfoncé des chevilles. foùs les onglés , écrafé 
tous les doigts , appliqué du feu au bras. & ferré 

- . . ' 
les temples entre dçu;x. ais. M. Leclet~, qui par:.. 
lait 1eur:langue, fit tout ce qµ'il put pour opérer 
leur convedion , ma:Î;s inutilement. Ainfi les 
J> P. furent obligés de les .abandonner à la jufiice. 
lis furent attachés à terre pieds & poings liés, 
le corps·· nu, autant :qu~ la pudeur pouvait le 
permetti:e. Dans çet étaç on lâcha un tigre, qui, 
après les avoir flairés fansJeui faire aucun mal, 
fic de grands efforts. pour forrir de, l'enceinte, 
haute de quatre pieds. Il etait midi qu'il n'a .. 
vair point· enco~e rouçhé aux criminels , quoi-
qu'ils eu[e:nc éré expofés depuis les fept heures 
du m~cin. · L'impatience des bourreaux leur fit 

· _irriter le rigre, qui en rua trois ava·nc- la nuit, 
:& la· nuit m~me le quatrième. Les exéc-areurs 

· . te:q.~ient ce ctuel aninial par deux chaînes paf-
,fées des deux côtés hors de l'enceinte, & le 

1 
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tiriient malgré lui fur les criminels. Ce qu'il. ~~~~ 
y a de plus a.d.rnira'ble > c .. eft qu~c;>n ne-les e~- ;~:. 
tendit jamais nife plaindre ni feùlement gémjr_ 
L'un fe · l~iLfa dév~re~, 1~ pied fans le retirer;. 
l' aµ-trt: , fans faire un cri fe lai if a dévorer tous 
les os du bras; un troifième foutfrit que le tigre 
lui ltchâ.t le f~ng 'qui- coukit de fou · vifage , 
fans détourner les yeux & fans faire. le moindre 
mouvemeu'r du fiorps. Un· feul tourna autour de: 
fori poteau,, pour éviter cet animal furièux;. 
mais il mourut enfin avec la même conftan'c~ 
que le~ autres .. 
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Siam. 
Occum 

C.iia.~:a.m.. 

HISTOIRE GÉNÉRALE 

Ç· H A P 1 T R E V. 

Voyage /Oçcum Chamnam,, Mandarin .. 
Siamo~ .. 

Nous ;-oindrons ici la relation du malheu .. 
reux voyage· de ce mandarin, relation .donr 
no.us (Q.m.m.es_ r~de.v.ahles a.u P. Tachard. Il avait 
entendu. v~nte~- la lingnlarité de. ,,fe.~ ~av~ntUJes. 

· Sa curiofi.té lui fit defirer de les apprendre de 
!ui-mêi:µe. 11 les écrivit à mefure que le man-.. 
darin les. lni racontait; & dans là. fuite ay,an.c-
eu occafioJl de connaître plutieurs. Portugais, 
dignes de foi, qui avaient fait le même voyage 
avec lui, il trouva dans la coq.for:mité de leur-
tén1oignag~ -·-qne parfaiçe co,tifirmat~on, de . ce;, 

I • rec1t. 
Le roi de Porntgal ayalli envoyé au roi de 

Siam. une célèbre ai:Pba~ade, pour i:enouvelle~ 
leurs ancien11t':s aJliances, l~ monarque Siamois. 
le crut ~bligé de répondre à ce.tee ma,rqÙe ex ... 
traordinaire c{e confidérarion, en fàifant partit 
à- fon tour crois grands 1nandarios,, revêtus d~ 
la qualité qe fes ambaffaâeurs , & fix autres. . 
1rf ~q ot<lre inférieur .:i av~c u.1~ aif~z gra.nq é~ui:; 

1 
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page , pour· fe renàre à la cour de Portngal. ~~~ 
Ils s'embarquèrent pour Goa vers la fin du mois. Siam. 

d . fi fr ' fi . r Occwn e ma1 1684 , ur nne egare iamoue, corn- Ckamnai.p.. 

inandée par un capiraine Portugais. Quoique 
Goa i.e foie pas bien éloigné de Siam, ils em-
ployèrent plus de cinq mois dans cene route;. 
& , foit défaut d'habileté dans les- officiers &: 
les pilores, foit opiaiârreté des. vents, ils n,y 
purent arriver qu'après le· dépare- de- la florrc-
portugaif e. Ai!'lfi leur navigation vers. l'Europe 
fut différée d'une année prefqu'entière. 

Ils fe vii;enr- dans la néceffité de paffer· onze 
mois à Goa', pour attendre le~etour- de la florte 
porrugai.fe: qui devait revenir d'Europe. Ils s'em-
barquèrent enfin dans un vailfeau portugais de 
cent cil'lquaute hommes cPéquipage & d .. e.nviron. 
erenre pièces- de canon. Ourre les- ambaffa.deurs 
avec les perfonnes de leur fuire, il portait plu...: 
lieurs religieux de div:ers ordres, & un grand 
nombre· de palfagers, Créoles, Indiens & Por-. 
~ugais. On mit à la voile de la rade de Goa " 
le 17 Janvier 1'111!6. La navigation fut-heureufe 
jufqu'au 2'7 d'avrit Mais, à Fexemple du tra .... 
d.ulteur d'Occum, c' eit dans fa·. bouche qu'il faut 
mettfe le refte de, cette relation. 

u Ce jour, même au· eoucher ctn foleil ,, ollt 
~ avait fuit monter plufiems. matelots fur les. 
~ mârt & les. v.ergue1 du. na.vir_e ,.. pour ieco~ ' 

P4 
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!!!!~~~ ;, naître la terre qu'on voyait alors devant nou$'; 

Siam. 
Occum. 

C,\i,am.naw •. 

'"'fi Id" ·' . ,, un peu a cote ur · a ro1te,. & -qu on avait 
,, apperçue depuis trois jours. Sur le ràppo-rt des 
" matelots. & fur d'autres indices ' le capitaine 
.,, & le pil_ore jugèrent que> c'était le Cap de-
,, Bonne-Efpérance. On continua. la_roure dans -
:n, cettefuppofition jufqu.'<i .·deux ou trois-heùres 
» après le foleil coùché, qu'on fe cru't_au deli 
,, des terres' qu'on avait reconnues. Alors chan-
)) geant de roure, on porta uncpett plus vers l~ 

_ ,, nord. Comme le rems étair ciair & le vent 
,, fort frais, le capitaine, perfuadé- qu'on avait-
,, doublé le Cap~,l~-ne mit peint de Jentinelle 
,, fur les. antennes. Les matelots de~ quart veil-

1 • \ 1 I • I • >.I • l :,, aient a .a .verite; mais c e-ra1r pour_ es ma-
" nœuvres., ou paur fe réjouir enfembie, avec-
• tant de confufion au' auc-un ne s' ap.percut.& ne. 

~ . , 
·,, fe défia même du danger. Je fus le premier 
,, qui découvrit la rer-re. Je ne fais quel pref: 

\ ,, fentiment du malheur qui nous menaçait !\ 
» m'avait fair palfer un:e nuit fi i.u;quiète, qu'il 
,, -m1avait été impoHible de- fermer- Fœil pour 
".dor111ir~ Da.n~ cerre_agil'ation, férais,forci de 
» 1na ç]lamhre & je m'amnfajs ~ confidérer le 
,, uavire, qui femhlair _voler îur les eaux. EtJi 
1' regardant -un peu plus loin, j'apperçu8 tGUt 

• · d'un coiip. fur la droite· l;lne 01nbre fort é1:>ailfe 
~ r . 

& 'l . , d . c - ., • · . -· p~ ~ 0:1gne~ .. e . 1.lQU.S:-, -;fitt~ Y.1.lfi ln Ç-<! 

1 
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)S pouvante; j'en avertis le pilote 'qui veillait !!!!!'~~ 

·1 E " . d Siam. » au gouvernai • n meme rems ·on cria e Occwn 

,, l'ava11t du vaiffeau, terre, terre devant nous. C~aw.n;im__. 
,, Nous fo1nmes, perdus, revire:z de bord. Le 
'' piiore fir polllfer le gouvernail, pour cha~get 
'' de rou9. Nous étions fi près du rivage, qu'en; 
,, revirant le navire donna rrois coups de fa 
,, pauppe fur une roche, & perdit auffi-tôr fofl 

\ 

,, mouvement .. Ces trois f ecouffes furent très.., 
,, rudes. On c;ut le vaiifèau crevé. On courut 
,, à là pouppe. Cependant, comme il n'était pas 
,,, encore entré une feule goutte d'eau, l'équi ... 
» page fur ·un peu ranimé~ 

,, On s'efforça de forcir d'un G grand danger, 
,, en coupant les mâts> & en dé.chargèant le 
,, . vaiLieau. Mais on n'en eut pas le rems. Les 
n Goes que le ·vent pouff'ait au rivage, y por-. 
,,. tèrent aufli le bâtiment~ Des m6ntagnes. 
,, d'eau qui s'allaienE rompr~ fur les brifans 
3> avancés dans la mer, foulevaîent le vaiŒeatl 
~, jufqu'aux n~es, ·· & le lailfaient retomber 
» tout d'un coup fur les roches avec tant de 
v vite1fè & d'impéruofité, qu'il n'y pur réfül:er-
» · long-teins. 011. l'enreudait craquer de tous 
,;, côtés. Les membres f e détac~aiem les uns 
» . des. autres ; & r on voyait cette gro!fe malfo 
»·~de ·bois s'·éhranler, plier ~ fe. roinpre de 
~ -iautc::s · par~s ~· av.eç uu ftaca~ él'QUvantable. 

• 

• 
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HISTO,IRE GÉNÉRAl.E 
~~~· " Co1nme la poupe avait touché la première;. 

Siam. 
Occiim · 

Chiunnam. 

~' eUe fnt attffi la pren1ière eJJfoncée. En vain 
" les mâts furent coupés' ex_ les canons jetés a 
,, la n1er, avec les coffres & tout ce. qui tain-
" hait fous la main pour foulager le corps du 
~ bâtiment. Il toucha fi fouvent que(f tant ou-
~' vert énfin fous la fainte-barbe' reati qui en-
,., traie en abondance , eut bientôt gagné le 
,, premier pont, & remplila fainre-barhe. Elle 
,, monta jufqu'à la grande chambre; & peu de 
,, teins après , elle était à la hauteur de la. 
,, ceinture au fecond pont. 

,, A cette vue, il s'éleva de grands cris. Cha-
" cun fe réfugia fur l'étage le plus haut du na-
» vire, mais avec une confufion qui augmenta. 
,, le danger. L'eau continuant de moate·r, nous 
» vîmes ·le valffeau s'enfoncer infenfiblement 
,, dans la mer , jufqu\l ce que la quille ayant 
"' atteint le font, il demeura qnelque rems im...; 
;p mobile dans cet: état. . 

» Il ferait difficile. de repréfenter l'effroi & 
n ·la confternat-ion qui fe répandirent-dans tous 
" les ef p.rits, & qui éclatèrent par des cris , 
» des. fanglo.ts & des hurle.mens. Le bruit & le 
,, tumulte éta\ent fi horribles qu~on n'entendait 
., plus le fracas du vaiifeau qui fe· rompait e11 
u: mille pièces, ni le bruit des vagues qui fe 
~ brifaiçnt fur les, rochers avec; une. furie in..,, 
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l> èroyable. Cependant après s'être livrés à des ~-~~~ 
~, gémiffemens inutiles, ceux qui n'avaient pas 0Siam. 

·1 •dr CCWD ,, encore pris e paru e 1e jeter à la nage, pell'" Charon~ . 
n -sèrent à fe fauver par d'autres voies. On fit 
,, plu Ïeurs radeaux des planches & des mâts dQ. 
~' navire. TQus les malheureux à qui la frayeur 
~ avait fait négliger de prendre ces précautions 
n furent engloutis dans les flots au écrafés pat 
v la violence des vagues, qui les précipitaient 
~' fur les roch~rs du rivage. 

,, Mes craintes furent d'abord auffi vives 
,, que celles des autres. Mais lorfqu'on m'eut 
-?' aLfqré qu'il y avait quelque efpérance de fe 
?' fauver ~je m'armai de réfolution. J'avais deu."t 
,_, habits affez propres que je vêrîs l'un fur l'au.,, 
:p tre; & m'étant mis fnr quelques planchi::s 
~- liées enfemhle, je m'efforçai de gagner à l~ 
~~ nage le ];lord de la mer. Narre fecond ambaf-
:t' fadeur , le plus ro.bufte & le plus habile des 
,,, trois ~ nager, ét,?.it d_éja dans l'~aa. II s'était 
.» cha_rgé de la lettre du J;oi, qu'il portait atta-
'' chée à la p9igntf~ d' nn fabre dont fa majefté hü 
.t' ava\t f3cit pt"éfe.nt~ Ai~1fi nous arrivâmes tous 
,, qeux à ter{~ prefqu'el:l même rems. Plufieu(s 
~" .Pe>çtuga\$ ~/y é_t3j_~nt d_éj,a rendus:. niais il$ 
,, n.'a-.raîçnt fa,it que chan.g_er d~ péi:il. Si ceu:s: 
3) . qui é,taient ~nc?!e dan!i le V9;illèau ponl'a.iem: 
11. Çtfç .µolé~ ~ il µ_'y ~vait _pa~ ·plus <l~ i;-~lf oqr4";e 
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~!!!!!!!~ . ,. à terre : éoü rre la faim.: · CNous étions &~ 

Siam. 
Occam 

Çhamnan:i. · 

1, eau-, fans vin & fans bifcüit. Le froid était· 
,, d'ailleurs très - piquant,· & ·J'y étais d'au-
., tant plus fenfible que la natu~e ne m'y avait 
,, point acc9'utumé. Je compris. qu'il me ferait 
,, impoffible d'y réfifrer tong-tetris. Certe idée-
» me fit prendre- la réfolutio11 de retourner le· 
,, lendemain- au vaiffe<l;.U ·,. pour yo.. prendre· des. 
" habit~ phlS épais que les miens i & des rnfraÎ• 
'-' chitfemens. Les Portùgais · de.·q-uelque rang, 
,, avaient été logés. fur le· premier pont;'. & je 

. . . 

" m'irriagi,~ai .ciue je trouverais dans leurs cabà.:. 
,, nes des chofès précieuf es,. fur:;. tout de ôonnés. 
;, provifions, . qui étaient le plus nécelfaire de 
,, nos be foins. Je me remis fur une · ef pèce: 
,, de claie, & je nageai heureu.fement fufqu'a1! 
,, vaiifean~ 

·a, Il ne me fut pàs difficile d~y aborder·, pa:réè.· 
~ qu'il paraiffait encore au-deifus de· l'eau; lé· 
» m'étais flatté d'y trouver.de l'or ,, des.. pierre--
.» ries, ou quelque meuble. précieux qui n'efit 
,, pas é·té difficile, à porter. Mais. en ~rivant je.: 
» vis toutes les èhamhres remplies d'eau, & je-
,, ne pus e1nporter que quelque~·pièces.:d'~coffe
;, d'or, avec une petire cave"d'e'' fi'x. flacons de.· 
n vin & un peu de bifcfri1?, ·que je · tiquvai -
,, d-a11~ la cabane·d'un pilcit~;::J~atra~nai ce·~tit 
• butui fur la claie , &; ,.le ptiulta:iit: d.ê~a.iit moi 

... 

' 
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~ avec beaucoup de peine & de danger , j'arri- =~~ 
,, vai Ù11e feconde fois au rivage quoique bien Siam. 

4 Occum 
" plus fatigué que la première. Cbamnam, 

" J'y rencontrai quelques Siamois qui s'étaient 
~., fau és nns. La compafiion que je reffentis de 
., leur 1nîsère , en les voyant: rrembler de 
'' froid , m'obligea .l leur faire parc des étoffes· 
,, que j'avais apportées du vaîffeau. J\1ais crai-
" gnant que fi je leur confiais la.cave~ ellé ne 
~, durit pas iong-tems entre leurs mains> je la 
~, donnai à un Portugais .qui m'avait toujours 
" marqué b~aucoup d'amitié; a condition néan-
,, moins que nous en partagerions l'ufage. Dans 
'' cette occalion , je reconnus combien l'amitié 
n efl: faible contre la néce!lité. Cet ami me 
,, donna chaque -jour un demi verre de vin a 
,, boire , pendant les deux ou trois pren1ières 
,,, joùrnées, dans Pefpérance de trouver une 
,, fource où un ruitfeau. Mais lorfqu'Qn fe vie 
,, preffé de la foif, & qu'on craignit de ne pas 
,, découvrir d'eau douce pour fe défaltérer, en 
•> vain le preffai-je de me communiquer un fe-
" cours qu'il tenait de moi. Il me répondit 
1, qu'il ne l'accorderait pas à fon père. Le hif-
" cuit ne put nous fervir, pàrce que l'eau de 
., .la n1.et dont il avait été tren1pé, lui donn~it 
., u~1e ame~rume inf upp()rta.ble. 

' . 
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,, Auffi- rôr que tour le- monde fe fur rencla 
Sî~m. l1> à terre, ou du moins que perfonne ne parut 

Occuni 
Çhamnam. - ,, plus forcir du vaîffeau, on fir le dénombremenq 

,, nous nous trouvâmes environ det1x cent per-
'' fonnes; d'où l'on- conclut qu'il ne s'en érait 
~' noyé que fepr ou huic pour à voir eu trop d' em-
" preffe1nent a fe fauv_er. Quelques Portugais 
,, avaient eu la précaution d'emporter des fufils 
,, & de la-poudr~ , pour f e défendre des Cafres , 
,, & pour tuer du gibier dans les bois. Ces ar• 
,, mes nous furent auffi fori: utiles à faire du 
» feu, non-feulement pendant toute la durée 
,, de notre voyage, jufqu'aux habirarions Hol-
" 1andaife_s ,. mais fur tour les deux -pren1ières 
» nuits que nous pafsâ1nes fur le rivage, rout 
,, dégouttans de l'eau de la nier. Le froid fut fi 
,, rigoureux, que ft l'on n'eût allumé du feu 
,, pour faire fécher nos habits , peut-être ·au-
" rions;nous trouvé cous dans une pro_mpte mort 
,, le remède à nos peines. 

" Le fecond jour après notre naufrage i nous 
,, nous mîmes en chemin., Le capitaine & les 
,, pilotes nous difaient que nous n'é_tions pas :i 
,, -plus de vingt lieues du Cap de Bonne-Ef pérance, 
,. où îès Hollandais avaient une fort nombreuf e 

' ,, habitation, & que nous .n'avions befoin que 
P d'unJ our ou d'eux pour y arriver. Cette ~ifu-

1 
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il>. rance porta la plupart de éeux . qui avaient ~~~!! 
,, apporté quelques vivres du vaitfeau à les . Siam. · 

'b d d l' r. • • c d Occum n ·a an onner, ans ei.po1r qu avec ce i:ar eau Chamuant. 

,, de moins, ils inarcheraient plus vîre & facile-
,, me' t. Nous entrâmes ainfi dans les bois, ou 
,, plutôt dans les broifailles ; car nous vîmes 
,> peu de grands arbres dans tout le cours de 
n notre voyage. On marcha tout le jour; & 
,, l'on ne s'arrêta que deux fois pour prendre 
,, un peu de repos. Comme on n'avait prefque 
,, rien apporté pour boire & pour manger ., on 
.:>a commença bientôt à .. reffencir les premières 
" ·atteintes de la faim & de la foif; fur-roue 
,, après avoir marché avec beaucoup de dili-
'' gence, à l'ardeur du foleil_, dans l'efpérance 
,, d'arriver le .même ·jour chez les Hollandais. 
,, Sur les quatre heures après midi , nous ttou-
,, vimes une grande mare d'eau qui fervit 
,, beaucoup à nous foulager. Chacun y but à , 
,, loifir. Les Portugais furent d'avis de paffer 
,, le refte du ·jour & la nuit fui vante fur le 
,, bord de cet étaug. On fit du feu. Ceux qui 
,, purent trouver dans l'eau quelques cancres,. 
., les firent rôtir & les mangèrent. D'autres, en 
» plus grand nombre, après avoir bu une feconde 
,, fois, prirent le parti de fe livrer au fom-
" meil ; bien plus abattus par la fatigue d'une 
~ fi longue man;he, que par la faim qui les 
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,, rounueptain depuis deux jour~ qu'ils étaient 

\ . ,, a 1eun. . · .' . · . . 
,, Le lendemain, àprès a.voit bu par précau-

" tian pour la foif future~ on partit de grand 
,, matin. Les ljortugais prirent . les devants , 
"' parce que notre premier ~u:hbaffadeur écanc 
,, d'une faiblelfe .& d'une; :langueur qui ne lui 
,, permettaient. pas. de faire beaucoup de dili .. 
,, gence, nùus fûmes obligés de nous, arrêter 
,, avec lui. Mais comme il ne fallait pas perdre. 
~' les Portugais de vue, nous prîmes le pàrci de 
~, nous divifer · en tro~ troupes. La première 
.. , f uivait toufours de. vne les derniers Portttgais; 
,, & les deux autres marchant dans la mênJe 
:,, difraüce, prenàienc garde aux fignaµx dont 
»> on érair convenu avec la première bande, 
,, pour avertir· lotfque les- Portugais s'atrêre-
'' raient oà cha:ngeraient de- route. Nous trou .. 
,, vâmes quelques petites monragnés, qui ùous 
;, causèrent beaucoup de peine à traverfet. Pen .. 
,, dant tout le jour nou-s ne pûmes découvrir 
" qu'un puit~. dont l"ean <hair fi jaunâtre qu'il· 
;, fur impoffible d'en boiré. Un Jignal de la pre"' 
)' _mière troupe, ayant fair juger en m~me-tems 
,, . que lès P6rütgais s'étaient· arrêtés, on ne 
,, doutà pas qH'ifs n'enffertt·rencontté dé bonne - . 

~· eau , & cette éf pérance nous fit doublet le 
pas. 
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·s pas. Cependant tous nos _ efforts ne purent --
,,; nous y faire mener l'ambalfadeur avant le Siam. _ 

" foir. Nos gens nous. déclarèrent que les Por- Ch~::n. 
" tugais n'avaient pas voulu nous attendre, -
ro fot· J prétexte qu'il n'y aurait aucun avanrage 
,, -pour nous à fouffrir la faim & la foif avec 
,, eux , & qu'ils nous ferviraient plus utiiement 
,, en fe hâtant de tnarcher , pour fe merrre en 
,, état de nous envoyer des rafra.îchiffemens. 

,, A cette trifte nouvelle, le pre1nier an1-
" baffadeur fît alfembler cous les Sian10Îs qui 
" étaient reftés près de lui. Il nous die qu'il fe 
,, fentait fi faible & fi fatigué , qu'il lui éraie 
" impoffible de fuivre les Portugais ; qu'il 
,, exhortait ceux qui {e portaient bien à faire 
'' al.fez de diligence pour -les rejoindre; & que 
~ les maifons hollandaifes ne pouvant êrre éloî-

. ,. gnées , il leur ordonnait feulement de lui en-
" voyer un cheval & une èharette avec quelques 
,, vivres , pour le porter au Cap s'il étaie encore 
:n en vie. Cerre fépararion nous affligea beau-
" coup ; mais elle érait néceftaire. 11 n'y eut 
,, qu'un jeune homme âgé djenviron quinze 
,, ans , fils' d'un mandarin, qui ne voulut pas 
,, quitter l'amhaffadeur ,, dont il érait fore aimt, 
';D & pour lequel il avait auffi. beaucoup d;affec-
,, tion. La reconnaiffance & l'amitié lui firent 
,, _ pre~dre la réf olurion de -mourir ou de fe fait ... 

Tome YI. - Q 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
e~~~ » ver avec lùi, fans autrè fuite qu'un vieux 
~~:: ,, domefrique ' qui rie put fe réfoùdre non· plus 

(:hamnam. ,,_ à quiner fon maître. 
,, ·Le f econd ambaffadeur, -un aùtre mandarin 

;, ·& "iliôi, nôiis ·prîmes cohgé de lui ' après· 1ui 
,, avoir :promîs de le fecourir auffi-tôt qûe nous 
,, en aurions le pouvoir; & nous nous remîmes 
,, en chemin avec nos gens , dans le deffein de 
,, fùivre, les Portùgàis, tout éloignés qu'ils 

. ,, étaient de nous. Un fignal que nos -Siamois 
,, lés plus avancés nous firent du haut d'une 
,, montagne , augmenta notre courage , & nous 
,, fit doubler le pa~ .. Mais nous ne pûmes les 
,, joindre que vers dix heures du foir. Us nous 
" ·dirent que les . Portugais éraient encore fore 
,, loin ; & nons découvrîmes en effet leur 
,, camp à· quelques feux ·qu'ils y avaient allu-
" més. L~efpérance d'y trouver du mol.ils de 
,, l'eau, foutintnotre courage. Après avoir con-
" tinUé. de marcher r ef pace de deux grandes 
,, heures au travers des bois & des roc'hèrs) 
" noùs y arrivâmes avec des peines incroyables. 
" Les Portugais s'étaient poilés fur la croupe 
,, d'une grande montagne' après y avoir fait 
,, U:n grand feu autour duquef ils s'ééaienr en-
" dormis. Chacun de · nous· demanda d'abord 
,, où ~tàit l'eau. Un Siamois eut l'hüinanité de 
» Iti'e11 apporter; car le ruitfeau qu'on avait 
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~) découvert , étaie alfez loin du camp , & je ~~~= 
,, n'aurais pas eu la force de m'y traîner. Je Siam. 

•' ·d· è d r L r .1 . Occwn " m eren 1s aupr s u. reu. e 1omme1 me- prit Chamnam • ." 
,, dans cerre pofrure , jufqu'au lendemain que 
,, le troid the réveilla. 

,. Je tne fends fi affaibli & prelfé d'une 
~' faiin fi cruelle, qu'ayant fouhairé mille fois 
,, la mort' 1je réfolus de r arrendre dans le lieu 
,, où f étais couché. Pourquoi l'aller éhercher 
» plus loin avec de noaveaux tourtnens ? Mais 
,, ce mouvement de défefpoir fe diliipa bientôt 
~' à la vue des Siamois & des Portugais :o qùi 
,, n'étant pas ·moins abbattus que moi, ne 
,, laiffaient pas de :fe merrre en chemin pour 
,.. travailler à la. confervadon de leur vie. Je ne 
,, pus réfifrër à leur exen1p!e. ·L'exercice de n1es 
,, ja111bes me rendit un·peude chaleur .. Je de-
" vançai n1ên1e une fois. -mes -compagnons 
,, jufqu'au fonun.et d'une coltine, où. je trou-
,, vai des herbés :extrêmement haures & ,fort 
-,, épailÎès. La virelfe ·de 1na· marche :a vair achevé 
,, d'épuifer mes forces; Je fu.s contraint de me 
,, coueher <fttr cette belle verdure, où je m'en-
,, dot1nis. A mon rév~il je me fenris les jam-
,, bes & les·cuiffes fi·roidès, que je défefpérai 
:)> de pouvoir m'en f ef'Vir.' Cette extrêrriité ine . 
,, fit rèprendre la réfolution à laquelle' j'avais-re-
,, noncé le marin. .'F étais : fi dérerminé à· mou.-

Q 2. 

•• 
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HISTOIRE GÉt.rÉRALE 
~~~~ ,, rir, que j'en attendais le momentavec im.,; 

Siam. ,, patience, comme la fin de mes infortunes. 
Occwn 

Çhamnam. ,, Le fommeil me prit encore dans ces trifl:es 
,, réflexions. Un mandarin. qui était mon ami 
,, particulier , & mes valets qui me _croyaient 
,, égai:é, me cherchèrent affez long-tems. Ils n1e 
,, trouvèrent enfin ; & n1'ayant réveillé , le 
,, mandarin m'exhorta fi vivement _.l prendre 

_,, courage, qu:il me fit quitter un l!eu où je 
,, ferais mort infailliblement fans fon fecours. 
,, Nous rejoignîmes enfemble les Portugais qui • 
,, s'étaient arrêtés près d'une ravine d'eau. La 
,, faim qui les pre!fait comme moi, leur fit inettre 
,; le feu ~ des herbes den1i-sèches, pour y cher-
" cher quelques léfards ou quelques ferpens 
,, qu:ils pulfent dévorer. Un d'entr'eux ayant 
,, trouvé des feuilles fur le bord. de l'eau, eut 
,, la hardielfe d'en manger quelqu'amères 
,, qu'elles fuiient, & fentit fa faim appaifée. 
~, Il annonça cette nouvelle a toute la troupe 
,, qui n'en mangea pas moins avidement. Nous 
,, pafsâmes ainfi la nuit. 

" Le lendemain, qui était le cinquième jour 
" ~e notre marche, nous partîmes cl.e grand. 
" I?atin, perfuadés que nous ne pouvions man-
H quer ce jour-là de trouver les habitations 
,, hollandaifes. Cette idée re1iouvella·;os for-:-
,, cei. A.près avoir· marché fa:ns interruption 
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,, jufqn'à midi, nous.·apperçûmes affez loin de ~~~!! 
" nous quelques hommes fur une hauteur. Per- ~;;: 
" fo·nne ne douta que nous ne fuffions au terme Chamnam; 

" de nos fouffrances, & nous nous avancâme~ ., .. .. . /\. '"' , ,, ave ~ une JOie qui ne peut etre expnmc:e. 
" Mais ce fenriment dura peu, & nous fûmes 
:8 bientôt détrompés. C'étaient trois ou quarre 
,, Horrentots, qui nous ayant découverts les 
:!!> premiers , venaient armés de leurs zaga1es 
,, pour nous reconnaître. Leur crainte parut 
') égale a la nôtre' :i la vue de notre troupe 
,, nombreufe & de nos fufils. Cependant nous 
,, nous perf uadâmes . que leurs compagnons 
') n'étaient pas éloignés; & nous croyant au 
,, moment d'être maffacrés par ces barbares, 
:n nous prîmes le parti de les lailfer approcher; 
,, dans l'idée qu'il valait mieux finir tour d'un 
,, coup· une malheureufe vie , que de la prrr"" 
,, longer quelques jours, pour la perdre erifin 
,, ·par des tourrnens plus cruels· que la morrn1ê .. 
,, 1ne. Mais lorfqu'ils eurent reconnu, ·d'affez 
,, loin , que nous érions· en plus grand non1 .. 
3) bre qu'ils ne l'avaient jugé d'abord, ils s'ar--
)_) rêtèrent pour nous attendré a leur tour; & 
~ nous voyant approcher , ils prirent le devant, 
,; en nous faifanr figne de les' fuivre, & nous 
,, montrant avec le doigt quelques maifons; 
~ c'eft-à.:.d.ire trois ou quatre miférables cabanes 

Q3 

~. 
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~~~= ,, · qui fe_ préfenraient fur une colline. Enfi~ire 

Siam. 
Occum 

Chamnam. 

,, lorf que nGus fl'unes aµ pied de cecte colline, 
,, ils prirent un petit chemin. par lequ.~l ils nous 
,, menèrent vers un aurre village, avec les 
,, mêmes fignes >: pour nous engager à marcher 
?' fur leurs trac.es, quôiqu'1ls tournaffent fou-. 
,, vent la têre, & qu'ils paruffent nous obferyer 
" d'un air de défiance. 

,, En arr~vant à ce village, qui éroît co1npofé · 
,, d'une quarantaine de cabanes., couvertes de 
,, branches. d'arbres , dont les habirans mon,""'." 
,, raient. au nombre ·de quarre QU cinq cent 
,, perfonnes, lt;:ur confiance augmenta jufqu'i · 
» s'approcher de nous &.nous confidérer a lo~fir. 
,, Ils prirent plaifir .t regarder parriculiérement 
,, les Sia1nois~ comh1e s'ils cuifent. éré frappés 
,., de leur ha!;>illern~nt. Cette curioiiré nous parut 
os bie11tôt it~porr~n~. Cha:cun voulut entrer dans 
" leurs cafes poi.u: y d;iercher quelques alimens; 
,, car. tous les lignes~ par lefquels nous leur fai-
" fions connaîrre nos bçfoins >ne fervaient qu'à 
,,_.les faire rire ç:le routes leqrs forçes , fans qu'ils 
., p.aru!fent ~1oqs_ e~tendre, qnelql.les-,uns nous 
,, répétaient feuletnent ces cleu:;, :nJoJs ,_t4hac > 
,, pataq4e. Je lenr offris deux gl'QS diarnans que 
o le pretnier a\nba1fadeur m'avait .donnés au 

c 

>, mo1nent de notre féparation ; mais cecre vue 
,, les toucha peu. Enfin le premier pilote.,' qui 
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,, avait quelques paraques, feule mounoie qui ~~~ 
" foit connue de ces barbares, fut réveillé par Siam. 

l .1 l d - Occam " e nom; 1 eur en onna quatre , pour lef- Cha.mnam.. 
,, quelles ils amenèrent un bœuf, qu'ils ne ven-
,, de11·- ordinairement aux Hoilandais que fa 
,, lougneur de tabac. Mais de quel fecours pou-
l> vair être un bœuf entre tant d'hommes à 
,, demi-morts de faim, qui n'avaient vécu de-
,, puis fix jours entiers que de quelques feuilles 
» d'a_rbres? Le pilote n'en fit part qu'aux gens 
,_, de- fa nation & à fes meilleurs amis. Aucun 

- -

u Siamois n'en put obtenir un morceau. i\inli 
,, nous eûmes le chagri~ de ne recevoir aucun 
,, foulagement, à la vue non-feule1nent de ceux 
,, qui farisfaifaient leur faim, mais de quantité 
,, de befiiaux qui paiilàient dans la campagne. 
,, Les Portugai_s ne nous défendaient pas moins 
,, de toucher aux tr~upeauxdes Hot~el)t{)ts qu'au 
" h<J?uf qu'ils_ avaient f~it cuire' & nous mena-
" caient de nous abandonner à la fureur de ces • 
,, barbares. 

,, Un mândarin , voyant que les f(o~rentors 
,, r~fufaienr l'or n1onnoyé, prit le parti qe fe 
,, pare.r la tête de certains ornemens J:ior ~ & 
,, parut devant eux dans cer·érat. Cette non-

. ,, veauté leur plur. Ils lui donnèrenr.11n quartier 
,, de mouton pour ces péries ouvrages, ·qui va-
» laient plus de cent pifroles. Nous n1angeâmes 

Q4 
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~~~~ ,, cette viande à demi-crue; n1ais elle ne lir: 

Siam. 
.Occum 

Chamnam. 

,~ qu'aiguîfer ·notre appétit. J'avais remarqué 
,, que les . Portugais avaient. jetté la peau de 
,, leur b<;euf après l'avoir écorché. Ce fut un 
,, tréfor pour 1noi. J'en fis confidence au màn-
,, darin qui m'avait fauvé de mon propre défef.. 
,, poir. Nous allâ1ne~ chercher cette peau· en-
" fe1nble; · & l'ayant heureufement trouvée~ 

,, nous la mîmes fur le feu pour la faire griller. 
,, Elle ne ·nous fervit que pour deux repas ;, 
~' _ parce que les autres Siamois nous ayant dé-
:P co-uvert , il fallut partager avec enx notre 
,, bonne fortune. Un- Hottentot s'étant arr~té 
" a conlidérer les boutons d'or de n1on habit l> 

,, je lui fis entendre que, s'ir voulait me donner 
,, ·quelque chofe à manger, je lui en f~rais vo-
" lontiers préfenr. Il me ré~oigna qu'il y. con-. 
,,' fentait ~ mais au lieu d'un mouron que f efpé-
,, rais pour Je moins, il ne m'apprêta qu'un peu 
,, de làit, dont il fàllnt paraître courent. 

,, Noq~ pafsâ1nes la nuit dans ce lieu~ .près 
" d'un-grand feu qu'on avait allumé deva.nt les 
,, cafes âes Hottentots. Ces barbar~s ne fi~ent 
" que danfer & pouffer des çrîs jufqu'au jour; 
,., ce qu:i: nous ohligt;a de renoncer aù_ (omn1eil, 
» pour nous tenir i1~ce.lfa1n1nent fur nos gardes.· 
,, Nous partîmes le matin, & prenant le ~hemin 
3' de la mer' nous arrivâmes au rivage vers 



' 

D E S V 0 Y A G E S~ 249 
H midi. Les moules que nous trouvâmes le long ~~~• 
!)) des rochers, nous firent un èharmant feftin. Siam. 

A , · " rr I'-' h r Occum " pres nous en erre rananes, c acun eut ioiu Chanmaw.: 

,, d'en faire fa provifion pour le foir. Mais il 
" falîait rentrer dans les bois pour y cherche~ 
,, de l'eau. Nous n'en pûmes trouver qu'à la fin 
,, du jour. Encore n'était-ce qu'un filet d'eau 
" for~ faie. Mais perfonne ne fe donna le rems 
:o de la lai!fer repofer pour en boire. On campa. 
" fur le bord du rni!feau, avec la précaution de 
~; ('lire la garde toute la nuit, dans la crainte des 
l~ . Caffres, dont on foup~onnait les intentions. 

" Le jour fU:ivanr, nous nous trouvârnes au 
,, pied d'une haute montagne qu'il fallut rra-
" verfer avec une étrange fatigue. la faim nous 
,, prelfa plus que jai;iais, & rien ne s'offrait 
,, pour l'appaifer. Du fom1net de la montagne, 
,, nous vîmes fur un côteau des herbes affez 
" verres {3c qüelques fleurs. On y couruf: on fe 
,, mit à manger les inoins amères. Mais ce qui 
,, appaifait notre faim aug111enta notre foif, juf-
:0. qt~~.i nous caufer un tourment qu'il faut avoir 
,, ·éprouvé pour le comprendre. Cependant nous 
;, ne trouvân1es de l'eau que bien avant dans 
,, l~ nuit au pied de la n1ême montagne. Lorf-
>> que tout le monde y fut raiiemblé, on tînt 
3> confeil , & d'un commun accord , on prit la 
• rêfolution de ne plns s'enfonéer dans les ter-
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~=~~ ,, res, co1nme on avait fait jufqu'alors pour 
~~::: ,, abréger le chemin. Le capitaine & les pilores 

~kamnam. ,, reconnailfaienr qu'ils s'étaient trompés. Ne 
,, pouvant plus cacher leur erreur, ils avouaient 
,, qu'ils ·éraient incertains, & du lieu. que nous 
,, cherchions , & du chemin qti'il fallait tenir, 
,, & du teins dont ~ous avions befoin pour y 
,, arriver. D'ailleurs on éraît sûr, en fuivant_ la 
,, côr_e, de rrouver cf<i:~tres mou_les & des coquil .. 
,, lages, q_ui étai~nr du moins une reffourc~ con .. 
" tinu_ell~ coi:itre la faim. Enfin, comme la plu-
" parçd~es:rivières, des ruiffeanx & des fontaines 
" ont leur cours vers la mer , nous pouvions 
" efpérer d'avoir moins à fonffrir de la fo_if. 

" A la pointe du jour, nous reprîmes lé che-
,, min du rivage, où nous arrivârnes deux hèures 
., avant m,idi. ·On découvrit d'abord une grand~ 
,> plage.' tenninée par une groffe 111ontagn_e q1ii 
,, s'av•nçait fort loin d~n.s la iner. Cerre vu~ 
,, réjoIJ.Ît tout le mp1:i.de , parce que les piiores 
,, affiirèrent que c'érait l,~ Cap de Bonne-Efpé-
,, rance. Une {Î douce nouvelle rani111a telle-
" men,t no.s fo~ces , q~~ . Ç'!l.l~- -~~~1~s. repofêr un 
,, mom~n.t ~ nous continuân1es ·de rnarch_er i,11(-
,, qu'ti. la unir. Mais apr{:s avoir fait cinq ou 
" fix lieu~s, on reconnut que ce n'érait ·p~s ~~ 
" Ca~ q~'on avait efpéré. pe 1norrels. regrets 
» f uccédèi:ent à l' efpérançe. Ç)n fe CQ.l!fola Ull 
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,, peu néanmoins fur le récir d'un marelot, qui,~~~~ 

'''Id' he l Siam. " ayant ere a a . ecouverte l).De . ure avant e 
h Il r l .1 · .1 . , Occum " couc er au 10 e1 , rapporta qu't .avatt trouve Chamnam •. 

" à peu de diftance une petite île prefq'.le cou- -
" vert; de moules, avec une forte bonne fource 
,, d'eau. On fe hâta de s'y rendre pour y palfer. 
" la nuit; & le lendemain, on fe trouva fi bien 
" du rafraîchiffement qu'on s'y é(ait procuré, 
" qu'on prit le parti d'y demeurer tour le jour 
,, & la nuit f uî vante. Ce féjour nous délalfa beau-
''· coup, & l'abondance de, l.a nonrrirur~ y remit 
,, un p9unos forces. J..e foirnouséranralfemblés, 
,, fuivant notre cout.urne, un peu à r écart des Por~ 
,. tugais, nons fûn1es furpris de vqir manquer uu 
,, de nos manda,rins. On leche.i;-chade rous côtés, 
~' on r appella pa.~ des cris; mais ces foins furent 

-~ 

,, inutiles. Ses forces l'avaient abandonné en che-
,, min. L'extrême averfion qu'il avait pour l~s 
,, herbes & pour les fleurs, que les autres man-
,, geaient du moins .fans dégoût, ne lµi avait 
,, pas permis d'en porter 111ên1e à l;t l;>ouche. li 
n était tnort de fa~~ l$r. de faible{fe 'fans pauvoir 
,, f e faire ençendre & f<J,ns être apperçq de, per-
,, fonne. Qu!].tre jqurs ~u_p'\ravanr, ~n <lUtre. 
n ~landarîn avait eu· le 1nême fort. Il faut que , _(.\; 

., la misère endurçitfe beag,coup le ç~UJ:· Eu 
n tout autre rems la .mo.rt d'u_n ~mi.l!l'eî1r caufi~ 



2. 5 2. HIST-OIRE GÉNÉRALE 
e~~~ ,, une vive aflliétion; mais dans cette occafion, 

Siam. r bl Occum ,, je n'y fus prefque pas ienfi e. • 
Cha:nnam. ,, Pendant le jour & les deux nuits que nous 

,, pafsâmes dans l'île, on remarqua certains _ar~ 
,, bres fecs & affez gros , qui étaient percés pâr 
,, les deux bouts. La foif, qui nous avait paru. 
,, jufqu'alors un tourment fi cruel, nous infpira 
,, le moyen d'en tirer quelquè utilité. Chacun 
" fe pourvut d'un de ces longs tubes; & l'ayant 
,, fermé par le bas, on le remplit d'eau pour 
,, la provifion du jour. 'Dans l'incertirud~ de 
" la fituation du Cap de Bonne-Efpérance, les 
,, pilotes proposèrent de monter fur celui que 
u nous avions devant nous. Du · fommet · on 
" pouvait efpérer de découvrir l'objet de nos 
,, recherches. Cette idée plut à tout le monde. 
,, On eut befoin de beaucoup d'efforts pour 
,, grimper fur. Ürie hauteur efcarpée ; &. pèn-
,, dant tout le jour , on ne vécut que d'herbes 
,, & de· fleürs, · qui s'y trouvaient en différens 
n; lieux. V ers le foir , en defcendant de cette 
" montagne, d'où nous avions eu le chagrin 
" de né pas appercevoir ce que· nous cher:.. 
" chions' nous découvrî1nes a une demi-lieue 
" de nous' une- troupe d'éléphans qui paiffaient: 
,. dans une vafte C:a-mpag1ie'. mais qui n'éraient 
n pas d'une grandeur excraôrdinaite~ On. palfa 
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~, la nuit fur ·le. ri!age au pied de la montagne. ~~~= 
" Le foleil n'étant point encore couché, on Shm. 

~' fe répandit de tous côtés fans rien trouver cfa:~:O. 
" qui pût fervir d'aliment. De tous les· Sia-
" mo,s , je fus le feul :i qui le· hafard offrit 
" de quoi fouper. J'avais cherché des herbes 
,, ou des fleurs, & n'en ayant trouvé que de 
,, fort amères, je n1'en retournais après m'être 
"' inurile1nent fatigué, lorfque j'apperçus un 
)> ferpent fort menu i la vérité, inais affez long. 
" Je le pourfuivis dans fa fuite, & je le ruai 
,, d'un coup d~ poignard. Nous le mîmes au 
,, feu fans autre précaution, & nous le man-
,, geâmes tout entier, fans excepter la peau, 
,, la tête & _les os. Il nous parut de fort bon 

" A ' ' ra· ,, gour. pres cet errange reu1n, IlOUS remar-
" qnâmes qu'il nous manquait un de nos rrois 
,, interpr~tes. On 4éca1npa le lendemain un 
,, pen plus tard qu'à l'ordinaire. Il s'était élevé 
,, à la pointe du jour un gros brouillard, qui 
,, avait ·obfcurci tour l'horifon. A peine elin1es-
)' nous fait un quart de lieue, que nous fûmes 
. ,, ·incommodés d'un vent très-froid, & le plus 
,>.·impétueux que j'euife éprouvé de 1na vie. 
,, .. Peut-être l'affaibliife1nent de nos forces nous 
., le faifait-il rronver plus violent qu'il n'é-
.n tait en effet; mais ne pouvant n1errre un pied 
,, devant l'autre, nous fûmes obligés , pour 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
e~=~ » avancer un peu vers notre re~me, d'aller fuc4 

Siam. 
Occum 

Chamnam. 

,, ceffivemetit à tlro~te & à gauche, com1ne on 
,, lo~voie fur mer. ·vers deux· heures après 
,, midi, le vent nous amena une grolf e pluie, 
,, qui dura jufqu' au foir. Elle était fi épaiffe & 
,, fi pefante, que dans l'impofiîbilité de !.llar~ 
,, cher, les uns fe mirent à l'abri ·fous qnel-

.,, ques arbres fecs, d'autres allèrent fe cacher 
,, dans le creux des rochers, & ceux qui ne 
,, trouvèrent aucun afyle, s'appuyèrent le dos 
,, ·contre la hau(eur d'une ta vine, en fe preffant 
,, les uns les autres pour -s'échauffer un peu, 
,, & pour réufter i la· violence de l'orage. La 
_,, defcription de nos peines. furpalfe ici route 
,, expreŒon. Quoique nous euŒons palfé le 
,,, . jour fans manger,· & que nous n'euffions bu 
,, que de l'eau de pluie, la faim nous parùt 
,, le moindre de nos maux, lorfqu'à l'arrivée 
,, de la nuit, rr-eniblans de lafiicude & de froîd, 
,, il nous fut impoffible de fermer l'œil, & 
,, même de nous coucher pour prendre un peu 
3> de repos. . 
. ,, Auffinous crumes-nous:délivrés cie la m~itie 

,, de notre misère, en voyant paraître le jour. 
,, L'engourdilfement , la faible!fe & les autres 
,, maux qui nous refraient d'une fi fâéheufe 
» nuit, ne nàus empêchère1it pas· de· tourner 
n rios premiers· foins à rejoindre les Portugais. 
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,, Mais quels furent notre étonnement & uorre ~~~!:Il 
» triftelfe de ne les plus appercevoir? En vain Sfa;:n. 

1 h h. . d " , Occum " nos yeux es c erc aient e tous cotes. Non- Chamnani.; 

,, feulement nous n'en découv:rîmes pas un feul, 
" mais il nous fui: impoflible de juger quel c~e-
" min ils avaient pris. Dans ce cruel moment 
,, tous les maux que nous avions etfuyés juf-
,, qu'alors, la faim, la foif, la lailirude & la 
,, douleur fe réunirent devanr nous pour nous 
,, accabler. La rage & le défefpoir fe faifirent 
u de notre cœnr. Nous nous regardions les uns 

~ 

1 I I 'd • d ,, es autres , etonnes, a em1 morts, ans un 
n profond filence · & fans aucun fentiment. Le 
,, fecond ambaffadeur fur le premier qui reprit 
,, · courage. Il nous affembla tous pour délibérer 
» fur narre fort. Après nous avoir repréfenté 
,, que les Porrugais ne ·pouvaient nous avoir 
,, abandonnés fans de fortes raifons, & que 
,, noùs avions été obligés nous-mêmes de laiifer 
,, notre premier ambalfadeur derrière nous , 
» dans une affreufe · folirude , il nous fit confi-
,, dérer que le · fecaurs que nol,lS avions riré 
,, d'eux ne méritait pas d'être regretté, & que 
,, nous poùvions conrlnuer de fuivre les côtes, 
,, fuivant la ré.folurion que nous avions p~ife 
,, d~ concert. Il n'y a qu'une feule chofe, nous 
,, die-il , que nous devons préférer à tour le 
,, refte, & qui m'eh1Fêi;herait de fentir mon 
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~~~~- ,, malheur, fi f avais l'efprit tranqnille fur ce 
Siàin. ,, point. Vous êtes tous témoins du profond 

Occum 
Çhamnam. ,, refpeét que j'ai toujours eu pour la lettre 

,, du grand roi dont nous Îommes les fujets. 
,, Mon premier foin, dans notre naufrage, fut 
,, de la fauver. Je ne puis m~me attribuer ma 
,, confervation qu'à la bonne. fortune qui ac-. . . \ ,, compagne tou1ours ce qui apparnent a notre 
,, maître. Vous avez vu avec quelle circonf-
" peétion je l'ai portée. Quand nous avons paffé 
" la nuit fur des montagnes, je l'ai _toujours 
,, placée au fommet', ou du moins au-deifus de 
" notre troupe, & me mettant toujours un peu 
" plus bas, je me fuis tenu dans .une difl:ance 
" convenable pour la garder. Quand nous nous 
" [ommes arrêtés dans les plaines, je l'ai tau .. 
» jours a trachée a la ci1ne de qu€lque arbre; 
'~ Pendant le chemin, je l'ai portée fur mes 
" épanles auffi long-tems que je l'a! pu, & je ne· 
.., l'ai confié à d'autres qu'après l'épuifement de 
» mes forces. Dans le d@ure où je fuis fi je 
" pourrai vous fuivre long- rems, f ordonne, 
" de la part du grand roi notre maître, au troi-
'J lième a1nba!fadeur , qui en ufera de mê1ne 
,, à l'égard du premier mandarin, s'il 1neurt 
,, àvant lui, de prendre après ma n1ort le~ I]lê-
" mes foins de cette augufl:e lettre. Si par le 
~ dernier d.ei malheurs-:; aucun de nous ne 

• 
,, pouvait 
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h pouvait arriver au Cap -de Bonne-E;fpératrce, =- c!S 

c-
,, celui qui en fera chargé l€ dernier, ne man,.. ·11am, 

. _ Occum 
,, quera: point de l'enrerrer avant que de mou- Chaim:iam.-

'' rir-, fur une. montagne ou dans le li-eu le 
'' plu" élevé qu'il pourra trouver, afin qu'ayant 
" mis ce précieux dépôt a couvert d'infulre > 
,, il meure profterné dans le même lieu , avec 
~' autan~ de refpeél: en mourant que nous en 
,, devons aù roi pendant none vie. Voilà ce 
,, que j'avais à vous recommander. Après cette 
,, explication, reprenons courage , ne nous fé-
;p pa-rons jamais , allons à petites journées ; la 
,, fortune du gran<l. roi notre maîrre nolis pro-

, . 
o>. cegera tOUJOUtS. 

>-> Ce -dif-cours _ nous remplit de. réf olurion• 
,, Cependant, au lieu de nous arracher à fuivre 
~' les côres, on conv_i~r- qu'il fallait ten-rer de 
"' rejoindre les Portugais , & prendre le che-. 
~' min qu'on pouvait juger qu'ils avaient fuivi • 
., Nous avions devant nous une gra.nd.é mon-:, 
,, tagne, & fur la ·droite, un ·peu à cpté·;:quel-
~' ques péri tes coll~f!CS. _Nous Qpus pe1fu:·t1;iâm,es 
,, aife!Uent qµe faqg9és-çomme Us étaie1-lt ~ ils 
~ n'auraient pa_s choifi les. plµs rudes pa:i~es; 
,, . 'luoiqu'ils fuifent;:i~s , wu,s dr,oits., ,0~1 :· ftit -
,~ p:u; . la pren-i!~re ._ to1.lip.e. Çerre journée- ·ri1e 
~, coûta d'étrànges t;lqqleurs. 'Non ~fçulemen~ 
1' la nuit p;~céûent,t:.J.l}'ay,;.aÎ~ I~lld11Je,s_;pimpes 

Tome YI. R 

• 
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Siam. 
Occrun 

C..hatnllam· · 

1 5:s HISTOIRE G ÉNÉRAtE 
" roides; mais elles commencèrent a s'èt'l"' 
,, Ber av:ec tout man corps •. Quelques jours 
)' après, : il me fortir: de tout le corps ) fur-
j) tout de.s jambes, un eau blanchâcre & pleine 
1> . d'écume. Nous n1archions fott vîie , ou du 
" moins il no~s femblait que nous fitifions 
,, beauc-0up de diligence, quoiqu'en effet nous 
,, fifilons peu <le chemin~ V.ers inidi nous ·arri-
,,_/ vâmes fort las au bord d'une rivière , qui 
,,. ·pouvait avoir foi~ante pieds de largé & fept 
,, ou huit de profondeur. Nous doutâmes fi les 

· ;,_ P9rtagais, l'avaient paJI~e , parce ·que, fans 
,, . ayoir beaucoup de largeur , eUe éraie extr~

" mement rapide. Quelques Siamois e1fayèrenl! 
,, de la traverfer j mais 1e courant était fi i1n-
';' pétueux, qu'ils retournèrent fur leurs pas dans 
., la crainte d'être ·emportes. Cependant on ré-

. " fQlur de ·tenter ènE:dte}lô.e .fois le paifage ; & 
,j pour Je faire av_èc moins Je péril' on s'avifa. 
nc·d~ l~(!(l enfemblè 'toutes les écharpes de là . 
.,,' ;rr{Jupe:~. dont . un inand.àrin fort robufte en-
lt:: ~reprit d~ attacher ,litt Mü.t au rronc d'un arbre 
:;;;_ qurou~ voyàit ·de, Fau'tre''.côté · dè ~ta- rivière, 
l'- -9.!i.n~ l' èfpéïance ;q:tfft ~la·:faveut ·tle· · cèi:re ef-
:;~ "l?èeé)da chaîne--1~''.t;battin3pourrait: ·palfet · fuc:. 
,,,· ceiliv-_ement. M.ai6 :à: :pè1né le fuamd~rin fut· 
~- il ~il· n~ilie'u tle lâ ti:v:~·re , que :tiè p<invant 
Ji tiffU\er·iau t-ettrsi~-:'tzeau; il ftif: obl~gé de 

.. "y 
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·~ quitter le bout des écharpes pour nager vers ~~~~ 

i , b d - & 1 / r <l rr. Siam. 
'P autre or ; ma gre route Jon a reue .; 
u il fut jeté contre une poinre de terre qui le Ch=!_; 
:!) bleff<l en pluiîeurs endroits du -corps. Il prit 
,,. le parti de remonter à pied le lona du rivacre. -b b # 

,, pour crier vis-à-vis nous qu'il ~'était pas 
,, vraifemblable que les'" Portugais eulfenr pris 

• ,, cette toute. On lui dit de nous rejoindre ; 
" ce qu'il ne pur exécuter qu'en remontant bien 
,. haut pour fe inecrre à la nage. 

,, Nous conclûmes que les Portugais- avaient 
,, fiii vi le bord où nous étions , & l'on prit le 
,, mê1ne chemin. Un bas déchiré qu'on trouva 
,, une <àen1~-lieue plus loin, nous confirma dans 
,~ cette opinion. Après des peines infinies, nous 
,, arrivâmes au bas d'une montagne qui était 
,, crenfée par le pied , comme fi la nature el\ 
,, eût voulu faire un logement pour les palfans. 
,, Il y ,avait atfez d'eîpace pour nous y loger tous 
~· enfcmhle. Nons y pafsâmes une nuit très ... 
,, froide , & par conféq11ent rrès-douloureuf e. 
,, Depuis quelques jours que mes jambes & 
,, n1es pieds s'ttaient enflés, je ne pouvais por~ 
,, tet des fouliers ni des bas. Cette incommo-
,, dité s'accrut tellement, qu~en m'éveillant le 
:1a matin, je remarquai. fous moi la rerre cou-
p verte d'eau & d'écume, qui étaient focties 

Ri 
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!l!. ~· ~~~ ,, de mes pieds. Cependànr je tro'uvai des forcèJ 

l - . • Siam· 
·oc,;um 

t;,hamnam··· 

. 
,, pour parnr. 

· ,, Pendant tout le jour, nous continuâmess 
n de fuivre le bord de la rivière , impatiens 
,, de trouver les POrtugais que noùs ne pou-
" vions. croire éloignés. Nous tronviqns par 
,, intervalles des traces de leur n1arche. A quel~ 
,, que dillance de la caverne où nous avions 
,, couché , un de nos gens apperçut, un peu à 
= l'écart, ·un fufil avec une boîte à poudre, 
,, qu'un Portugais· avait apparemment laiJfés, 
,, dans l'impuilfance de les portet plus loin •. 
,, Cerce rencontre nous fut d'une extrême uti~ 
,, lité.' D~puis que neus. fuivions la rivîère, 
,, noqs n'avions trouvé aucune efpèce de nour-
" riture, & nous étions à demi-merts de faitn. 
,, On fic a:uffi-côc du feu. Pour moi, qui n'a-
,, vais ·aucun ufage à. faire · d~ mes f ouliers, 
,, · & ·qui étais même einbàrralfé de cet inutile 
» fardéau, j'en féparai routes les ·pièces, que 
'~. je fis griller ) & nous les mangeâmes avi-
1>• dem:ent. On elfaya de.manger le chapeau d'un 
u de nos valèrs, après 1' a voir fait griller long· 
» tems ; mais il f~t · impoffible àe le mâcher, 
» il fallait en faire cuire les pièces jufqu'à les 
» mettre en cendre, & d211s cét) écat, elles 
" étai~nt fi amères & fi dégoûtantes, qu'elles 
~ tévolt,aîent 1' efiomac. · 
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• Après av.air repris narre route, nous trou..:._=-~~~ 

A • dd' " Siam ,, vames encore au_ pie un coteau, une preuve _ · 
,., bien. fenfible que les Portugais fuivaient c~~ 
:>' comme nous le bord de la rivière. Ce fur Ie 
)) corr J d'un de nos interprètes ' qui s'érail! 
" joint à leur troupe, & qui écair mort en che-
,., min. Il avait les genoux en terre, la tête & 
,., le refi:e du corps appuyés. fur le revers d't111 
,. petit côreau~ Les deux inrerprères qui nous 
'"' reftaient érant Mérifs , c'e!l-d.-dire nés de 
" pères. Européens & de mères Sia1noifes-, n'a-
" vai.ent pas voll'lu fe. féparer des Portugais , 
o & nous avaient aba.ndonnés avec eu~~ Nous 
,., jugeâmes que celui-ci était mor::t de froid. Le 
:s c6teau était couvert d'une li belle verdure-, 
,,. que c:hacuny fit une petite provifion d'herbes 
,_, & de feuilles les n10Îns atnères, pour le repa! 
,., du foir. L'idée que les Portugais éraient tro1,, 
., loin devant nous, & que nous nous f:;.rignions 
,, inutilement· pour les rejoindre, comme11çait .i 
,, nous faire regretter d'avoir quitté la petit~ 
:o île, où nous avions trouvé de- Peau excel-
" lente & quantité de moul-es. Mais le- cha-
,. grin {X· les inurmures a-ug1nenrèrenr beaucoup 
,, dans le lieu où nous devions palfer la- nuir. 
,, Il n'y avait que den-x chetnins à prendre, tous 
n deux fort difficiles> & rien,ne pouva-it·fervic· 
."" à- nous. faite- difi:inguer lequel des' deux_ le-s 

R .. ~ ~ 
:~ 

-~' 
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~~~~ ,, · Portugais avaient fuivi. D'un côté on voya.iJ! 

Siam. 
Occum 

Chamnam. 
,, une m.ontagne très-rude; & de l'autre un 
,, marécage, coupé de divers canaux que la ri-
" vière formait naturellement , & qui dans 
,, plafieurs endroits inondaient une partie de 
» la çampagne. On ne pou".'ait fe perf uader que 
>' les Portugais· euifcnt traverfé la montagne. Il 
,, n'y avait pas plus d'apparence qu'ils fu!fent 
,, entrés dans le marais , qui nous paraiifait 
,; prefqu'entièremenr inondé, & qui n'offrait 
,, d'ailleurs. aucun veftige d'hommes. Nous dé-
3) libérâmes une partie de la nuir, s'il fallait 
:P paffer outre ou reto~rner fur nos pas. La diffi. 
" cuité de choifir entre les deux· routes, parut 
,,, Ji difficile à furmonrer , que tout le monde 
,, fut d'avis de ne pas aller plus loin. Il pa-
>' raî!fait impoilible de rraverfer le 1narais, fans 
,, fe mettre en danger J'y périr mille fois; & 
" paffer. fur la montagne, _c'était s'expofer ~ 
:;' mourir. de foif, parce qu'il n'y avait aucune 
)> apparence d'y trouver de l'eau, &. qtt'il ne 
,, fallait pas moins de deux jours pouf la rra-. 
,, verfer. 01i conclut de retourner à la perjte, 
" île qu'on regretta.it d'avoir, quitté> d'y atten-
;,' dre, pendant quelques jours> des nouvelle!i 
» de la troupe portugaife; & fi nous n'en rece.., 
,, vions aucune, après avoir confumé les ra .... 
,, fraîchiffenlensi d'aller trc;tu.vet YQlont<lite.ment 
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» les Hottentots, & de nous offrir .i leur fervir ~~~~ 
,1 d'efclaves pour garder leurs troupeaux-. Cerre Siam. 

d. . ·~. Occum 
» con 1non nous paraIIJalt plus. douce que le Ch_anmam.. 

"' malhenrenx érat: où nous gémiffions depuis fi 
,., lon6-tems. . 

,., Après la réfolution du confeil , il nous 
" tarda. que le jour fût venu pour nous re-
l> mettre en marche. Nous retournâmes fur nos. 
,., pas avec tant de. courage, dans le deGr de 
» revoir l'île defirée, & d'y foulager la fai1n 
n qui nous devenait chaque jour plus infup-
,,. portable·; que nous y arrivâmes le rroifièn1e 
,, jour. Nous fentîmes des rranfporrs de joie .t 
» la vue d'un lieu fi agréable. Chacun s'efforça 
» d'y entrer le premier. Mais la.diligence des 
,, plus ardehs fur inutile, parce que la marée-
,. en avait fermé le palfage. Cerre île , à parler 
=» proprement, n'était qu'un rocher affez élevé~ 
,, <le figure ronde & d'environ cent pas de .cir-
:., cuit dans. la haute mer, mais qui s'agran-
» dillair lorfque la. mer venait à fe retirer , & 
,, qui fe trouvait alors environné d.e quantité 
» de perires roches qu'"on découvrait fur le fa-
:». ble. Nous attendîmes impatiemment le départ . 
,, de la marée, qui nous rendit enfin la liberté 
,.. du paifage. Chacun s'etiiprelfa de pren-dre-
,_, ·des moules. Après en avoir amaffé fufiifam-
3l- ment pour la iou.rnée, nous en mangions une 

R4 
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,. 
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~~=~ " partie, & nous. expofions l'aurre. au foleit·; 

Simi. ,, ou nous la faifi.ons cuire au feu ·pour le fuir-~ 
Occum· 

C.ll@lJJ,'llll· » Toutes les. côres voifines étaient fi-déferres 
,, & ~arides, qu'il 'ne s'y trouvait qu_'un petit 
,, nombre d'arbres fecs pour allumer du feu.: 
,,. Nous ne pouvions vivre néanmoins fans ce 
,, fècours; car :1 peine étions-: nous endormis, 
i> que le froid ou l'l~umidiré. nous réveillaient. 
t> I.e bois nous manquant. -bientôt fur le ri~ 

,, vage, quelques:-uns en allèrent chercher plus 
,, loin dans les terres •. Mais ·les environs n' é .. 
,,, taient que des. déferts couverts de fable & 
,., pleins de rochers efcarpés , fans arbres. & fans 
., aucune verdure. On trouva beaucoup de :fiente 
,, d'éléphans, qui fervîr deux ou trois jonrs à 
" l'entretien de notre feu. Enfin ce dernieE 
,, fecours nous ayant auffi manqué, la rigueur 
~,_ du froid nous fit abandonner un lieu qui nous 
,,, av.ait fourni pendant tix jours .des rafraîchilfe· 
» mens fi nécetfaires .t nos hefoins.. Nous prî-
,, mes le parti de chercher les Hottentots, pour 
,, nous abandonner. :i }eur difcrérion. Mais à 
n quoi ne nou,s. ferions,-nous pas expofés ·pour 
n fauver 11ne vie qui nous avait déja coûté li 

"h ) . ,, c er, _ 
,,, Nous partîmes en· reorettant amèrement . 0 

,~ lei.1noules.& l'eau douce que nous laiffions 
~. dans. l'île. Ce qui avaiç . ache.vé à n0us dét~r-
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~' miner, c'écait l'idée que les Portugais ne ~~~!!'!: 
"' nous donnant- point de leurs nouvelles , ils Siam. · 

,, devaient être morts ~n chemin, ou qu'ils nous Cn~:::::U. 
,, · croyaient morts nous-mêmes , ou que les 
'' gens qu'ils avaient envoyés au·devant de nous, 
" ne viendraient pas nous dérerrer dans cerce 
" île écartte. Avant que de nous mettre en 
,., marche, chacun fir, fuîvant .fes forces, une 
;; provifio.n d'eau douce & de moules. On alla. 

• 
,,. paffer la nuit au bord d'un étang d'eau fa-
., lée, fort près d'une montagne où nous avions 
» déja campé. Il fut heureux pour nous d'avoir 
,, apporté de l'eau & des vivres, car nous ne 
,, découvrîmes rien qui pî1t fervir d'alimenr. 
"' D~s la pointe du jour, chacun fe mir à cher-
,, cher un peu d'herbes ou quelques feuilles 
,, d'arbres. Nous· voulions conferver le r.efte de 
» nos· moules , pour des occaftons plus preffan-
::1' tes. Quelques~uns defcendirenr dans le lac 
,, • pour y trouver quelques ·poiffons: ma.is ce 
., n'érair qu~un a1nas d'eau falée & bourbeufe. 

,, 1·andis que nous étions ainfi difperfés , 
,. ceux qui n'étaient pas éloignés du lac, apper-
,, çurent trois Horrenrors qui venaient droit vers 
,, . eux. Un figne dont on était convenu, nous 
,, ralfemhla auffic.rôr, & nous attendîmes ces 
,, trois hommes · qui marchaient ~ grands pas 

• 
3) puur nous joindre. Dès qu'ils fe furent appro-

,~ .. 
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~~~~- ,, chés, nous reconnûmes aux pipes dont ils fe 

Siam. ;, fervaient, qu'ils avaient quelque commerce 
Occum 

Chamnain. ,, avec les Européens. La difficulté de part & 
,, d'autre, fut d'abord de nous faire entendre .. 
,, Ils n~us faifaient· des fignes de leurs 1nains :l 
,, en élevant fix doigts &. criant de toutes leurs 
,, forces,, hallanda,, hallanda. Quelques-uns de 
,., nos Siamois les prirent pour des émiffaires de 
,, ceux que nous avions déja renconrrés, & qui 
,, nous cherchaient peut-être pour nous maifa-
"' c~er. D'autres croyaient entendre par leurs 
"' fignes, que le Cap de Bonne-Efpérance n'é-
" tait éloigné que de fix journées. Après un peu.. 
" de délibération , nous nous déterminâmes à 
» fuivre ces guides, dans quelque lieu qu'ils 
,, vonluffent nous mener , par la feule raifon 
" qu'il ne pouvait rien nous arriver de pire 
'' que ce que nous àvions déja (ouffert, & que 
,, la inort même éraie le rernède de tant de mal .... 
" heurs qui nous ·rendaient la vie fiinfupporra.,. 
,, ble. Cependant nous cefsâmes bientôt de: 
" prendre ces Hottentots pour des efpions > en 
» reconnaiifant qu'ils n'étaient pas ft fimples 
~, que les premiers , & qu'ils avaient quelque 
" liaifon avec .les Enropéens. llsavaient apporté. 
,, un quartier de mouton qne la faim nous. 
,, obligea de lellr demander. Ils nous firent con-
u naître que .nous l'obtiendrions pour de l'ai: ... 
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:11 gent; & j~geant par nos fignes que nous n'en~~~~ 
~> avion~ pas, ils nous témoignèrent qu'ilsaccep· Siam. 

·· b , , . d' d Occnm ,, tera1ent nos ourons qu1 eta1ent or & 'ar- Chamn~ 
» gent. Je leQ.r en donnai fi.x d'or: Ils m'aban .. 
,, d_,_nn.èreni; auffi-tôt le quartier de mouton 
=P que je fis griller, & que je partageai enfuite 
~' avec mes compagnons. 

,, Ces guides inconnus n9us preCfaient fort 
,, de les fuivre. Ils marchaient quelque tems 
,, .,devant nous ; & notre lenteur paraiffanr leur 
,, caufer de l'i1nparience , i:'ls revenaient à nous 
,, pour nous exciter. Nous avions quitté l'étang 
,, vers midi. Us nous 1nenèrent camper au pietl 
,, d'une hauteur. Le chemin avait été fort rude. 
,, De quinze que nous érions encor~> fept fe 
,, trouvèrent !i accablés de n1isère & de fari-
" gue, que le lenden1ain lorfqu'il fallut par-
>' tir, il leur fut iinpoffihle de faire uîage de leurs 
,, jatnbes. Nous tÎn~es confeil fur ce. trifie in-
" cid~nt. On réf olur de laitfer dans ce lieu les 
:P plus faibles avec une partie des 1noules sèch.::s 
,, qui nous r~fraient, en les affurant que notre 
,, premier foin, fi nous avions le bonheur ée 

• 
>-> crouver une hahiration hollandaife, ferait de 
,, leut envoyer des voirufes commodes. Quel-
". que dure que leur parut cette fépa.:ation, la 
t~ néceffité les for'ia d'y confentir. A la vérité, 
~.~ nons étions tous dans u.11 i11iférable ~tll~; il 



1 

!!!!!"'~~~ ,, n'y a vair pas un. de nous qui n?eûr le corps~ 
Siam. ,, fur-tour les cuiffes & les pieds· exrraordinai-

c:nC::!. ,, remenr enHés : maisJes malheureux que nous 
» abandonnion; éraient fi défigurés ·qu'irs fai-
,, faient peur• Nous emportâmes un regret fort 
,, amer de quirteL ces chers compagnons' dans 
,, l'incertitude de les revoir jamais: mais ils ne 
:.> pouvaient recevoir de nous ancun fou.lage-
" ment, quand nous aurions pris le parti de 
" 111ourir avec e'Ux. Après nous être dit un. 
,, trifre adieu, nous . recommençâmes à tnar-
" cher pour fuivre nos guides qni nous avaient: 
" éveillés d~ fort grand matin. Con1me f'étaÎ$ 
,, toujours un des plus diligens, je fus témoin. 
~, d'un fpeétacle forr dé~gréable, auquel je ne 
'' m'arrête iei que pour faire connaître la faleré! 
::o de cette barbare natiop. Après avoir fait dn 
,,. feu pour fe chauffer à la fin d'une nuie très-
:n. froide, ils prirent des- c.harbons éteints, & 
::o les aya-nr mis dans un trou qu'ils . creusèreni 

r 

,, exprès , ils urinèrent deff us; ils broyèrent · 
» tout enfe1nble, &·s'en frottèrent.long-tems le 

i: & l A '· ·, ' .. ,, vt age· · tout ·e corps. · pres cette ceremon1e , 
,, ils vinrent fe préfenter devant nous, fortcha- ' 
'° grins de nous voir moins prampts · qu'eux-. 
,, Enfin la parience parut leur 1nanquer •. Ms tin-
» rent confeil enrr'eux pendant quelques n1cr 
~ mens.Deux fe déc~ch.èrent'.,.& prirent 1e d~ 
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;>; ·va.nt avec ·beaucoup de diligence. Le troi:. ~~~~ 
)) .6.ème demeura orès de nous fans s'écarter 'Siam. 

J> jamais, & s'arr~tait. même à chaque oçca- c~:. 
» fion, auffi long-rems· que l}OUS pouvions le 
Jiil ·. deürer. 

,, Nous. employâmes ftx jours entiers àle fui-
,, vre, avec une fatigue. & des peines qui 
,, nous femblèrent beaucoup plns infupporra-
»· bles que les précédentes. Il fallait inceffam-
» ment monter & defcendre par des lieux dont 
,, 1~ feule vue nous eifrayait. Notre guide, accou-
P tumé à grimper fur les hauteurs les plus efcar-
» pées , a.vair peine lui-n1ên1e à fe fouienir 
,, dans pluiieurs paifages. Quelques Siamois lui 
., voyant prendre le che1nin d'une monragne fi 
,, rud.e,, qu'ils la croyaient inacceffible , forn1è~ 
» rent la réfolution de l'a([ommer, dans l'idée 
,, qu'_il ne nous y menait que pour nous faire 
,, périr. Le fecond an1ba!Ia.deur leur fit. honte 
,, de ce cruel deifein. Il leur. repréfenra que 
,, ce pauvre Hottentot nous f ervait fans y êrre 
" obligé, & que dans norre fituation l'ingrati-
" rude feraitle plus horrible de tous les crimes. 
:J> Comme les difficulcés-, qui étonnent à la 
,, prelnière vue, s'applanitfenr lorfqu'on les 
3) envifage de près , ces mêmes lieux qui nous 
,, femblaient ~ dangereux dans l'éloignen1ent, 
,, prenaient une autre face à mef ure que noue 

' 

j; 
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~~~~ ,, avancions , & les pentes devenaient plus taci ... 

Siam.· 
Occum 

Ci1amnam; 

,, les. Enfin malgré tous nos maux, la lailitude * 
,, la faim & la foif, il n'y avait pas d'obftacles 
,, que notre courage ne nous fit f urmonter. 

,, Pendant ce rems-là, nous ne vivions que 
31 de nos· moules féchées au foleil,'' & nous les 
,, rné11agions foigneufement. On fe croyait 
,. heureux de rencontrer certains petits arbres 
,, verds' dont les feuilles avaient une aigreur 
,, appétitfance & fervait d'alfaifonnement i 
,, nos moules. Les grenouilles verres nous pa-
,, raiifaient auŒ d'un fort bon goût. ·Nous en 
~ trouvions fouvent, fur-tout dans les lieux cou .... 
,, verts de verdure. Les fauterelles nous plai-
,, faie1~t moins. Mais l'infeél:e qui nous parut 
,, lé plus agréable, était une ef pèce de gto!fe 

' 
n mouche, ou de hanneron fort noire , qui 
,, ne fe trouve & qui ne vit que daBs l'ardure. 
" Nous en trouvâmes·heaucoup fur la fiente des 
" éléphans. L'unique préparation qu'on app<,>r-
" tait pour les manger, c'était de les faire 
,, griller au f€tir Je né fetai pas difficulté d'a'-
» voi.ler,'t}ue jé leur, trouvais un goût rnerveil:... 
» leux. · Ces 'ronn.ai!fahces -peuvent être utiles 
" a ceux qui a.uron.t le malheur de fe trouver 
,, ·réduits aux mêmes extrêmités. 

,, Enfin , le crente-un.ièrne jour de notré 
t> Jnarche, & . le lixième -après l'heureuf e ren .... 
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~ ·contre des Hottentots, en defcendant une ~~~!: 
;, colline vers fix- heures du tnarin, nous ap-

, Occum ,, çumes quatre perfonnes fur le fommet d une C.han:.nam. 
n très-haute monragne qui était devant nous, 
,, & que nous devions traverfer. o~ les prit 
'' d'abord pour des Hottentors, parce que l'éloi-
'' gnemenr ne permettait pas de les diftinguer, 
,, . & qu'il ne pouvait pas nous venir à fefprir 
:t> que ces défens eu!fenr d'autres créatures hu-
" maines i nous offrir. Comme ils venaient i 
,., tpus, &' que nous marchiens vers eux, 
» nous ftunes biehr~t agréablement détron1pés. 
" Il· nous fut aifé de reconnaître deux Hollan-
" dais avec les deux Hottentots qui nous 
" avaient quitté en chemin. Le rranfporr de 
~ natte joie fur proportionné à coures les pein-
" rures qu'on a lues de notre inisère. Ce fen-
" rin1eni: àugmenta lorfqne nos libérateurs fn-
=» rent approchés. Ils commencèrent par nous 
,, demander Ji nous étions Siamois, & où éraient 
,, . les a1nbalfadeurs dn roi notre rnaîrre. On les 
,, leur montra. Ils leur firent beaucoup de civi-

. '': lit~s i après quoi nous ayant li~vité .l nous 
,., arfeoir, ils firent approcher les deux Caffres 
;, qni' les accompagnaient , chargés de quelques 
,, raftaîchiife1n:èns qu'ils nous av·a.Îent appC?rtés. 
,, A' la vue du paia frais, de la ·viande cuite 

. 
_-. ,. -· .· 

lfliÎ t ~: 

·_~! __ ··.•. -::j. 
,- i 
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~~~s ,, & dn vin , nous ne pûmes modérer les mou..: 

Siam. 
Occum 

Chamnam. 

,, ve1nens de notre reconnaiffance. Les uns fe 
,, jetaient aux pièds des Hollandais & leur 
,, embratfaient les genoux. D'autres les nom-
" maieni: leurs pères , leurs libérateurs. Pour 
,, moi je fus· fi pénétré de cerce faveur ineil:i..o 
,, mable, que dans le fenriment qui m'agitait~ 
,, je voulus leur faire voir fur le champ le prix: 
lJ> que j'attachais :i leurs généreux foins. NGtre 
,, premier ambaffadeur, en noÙs ordonnant de le 
,, lai!fer derrièr~ nous , & de lui aller cher~ler 
,, quelques voitures> s' érait défait de plnfieurs 
3) pierreries . que le roi notre ma_îrre lui avait 
» confiées po~r en faire divers préfens. Il m'a-
" vait donné cinq gros diamans _, enchâffés 
,, dans _autant de bagl1es d'or. ·Je fis préfent 
,, d'une de ces bagues à chacun des deux Hol-. 
,, landais , pour les remercier de la vie' dont 
,, je croyais1eur avoir obliga,rion. 

,, Mais ce qui paraîtra furprenant, c'eit 
,, qu'après avoir bu & mancré, nous nôus fen~ t> - -

,, rîmes tous fi faibles , & dans une fi grande 
" impolfibiliçé d'aller plus loin, qu'aucun de 
,, nous ne 'pu]: fe lever qu,ay;ec des douleurs, 
,, incroyables~ En un mor, quqiq.tle les Hollan~ 
~, dais r~ous ~~er~éf enraffent .. · q_u~il. ne nous ref-
,, tait qu,·u~e _ heure de -ch~min jufqu'à : lçurs. 

~ habitations , 

1) 
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" h-abirations , où nous nous repof erions à · . - ? ... 

" loifir, perfonne n'eut aff€z de force & de Siam. 
Occum 

•1 courage pour entreprendre une marche ii ChamIWU. 

,, courte. Nos généreux guides~ reconnailfaat 
• que nous n'étions plus en érat de faire un pas 1 

u envoyèrenr.Jes Hortentors nous chercher des 
., voitures. En moins de deux heures , nous les 
·,, vîmes revenir avec deux charrettes & qu~l-
" ques chevaux. Le fecond de ces deux fecours 
u nous fut inutile. Perfonné n'ayant pu s'en fer-
" vir, nous nous mîrnes,tous fur les charrettes 
'' qui no·us portèrent à l'habirarion hollandaife. 
" Elle n'éraie, éloignée que d'une lieue. Nous 
,, y pafsâ~es là nuit couchés fur ~a paille, avec 
,, plus de douceur: qu'on n'en a jamais reilènri 
,, dan.s la meilleure fortune. Mais le lendemain 
~' à notre réveil , quelle fur notre joie de nous · 
,, voir délivrés, & déformais à couvert des 
,, effroyables f ouffrances que nous avions elfuyées 
" l'efpace de cFente-un jours! ' 

u Notre premier foin fut de prier les Rollan-:_ 
,, dais d'envoyer une charrette, avec les rafraîchif-
., femens_ néceffaires, aux fept Sia1no.is que.nous 
,, avions laitfés en chemin. Après avoir vu par-
,, rir cette voiture, naus nous rendîmes fut 
" deux autres, dàns une habitation hollandaife, 
.u a quatre ou cinq lie.ues de la première. A pein~ 
" y ftunes-uous arrivés, que nous vîmes paraî""; 

TomeYL S 

• 
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~~~~ ,, tre plnlieurs foldats, envoyés par le Gouver• 

Siam. '° neur ·pour nous f ervir d' efcorte, & • deux 
Occutn Chamnam. ,, chevaux pour les deux ambaffadeurs. Mais ils 

,, étaient fi malades qu'ils n'osèrent s'en fervir. 
,, Ainfi nous reprîmes nos charrettes , & dans 
,, cet éqnipage nous nous rendîmes au Cap 
,, de Bonne·Efpérance. Le c9mma'ndant averti 
,, de notre arrivéé, envoya fon fecrétaire au 
,, devant des ambaifadeuis, pour leur f~ire des 
"'' complimens de fa part. On nous fit entrer 
,, dans le fort, au milieu d'une vingtaine de 
,, foîdàts rangés en haie. Nous fûmes conduits 
,, à la maifo~ du commandant, qui fe trouv~ 
-;, au pied de l'efcalier où il re~ut, avec d~ 
~' gra~des marques de refpeél: & d'affeél:ion, les 
,. -ambaffadeurs & les mandarins de leur fuite. 
,, ll nous fit entrer dans une faUe, où nous ayant 
,, · priés de nous ~ffeoir, il no~s fir apporter 
,, des rafraîchiifëmens, tandis qu'il faifait tirer 
,, douze coups de canon, pour honorer le roi de 
,, Siatn dans la perfonne de fes ininifrres. ~ous 
., le conjurâmes d'envoyer, avec route la dili-
" gence poffible , quelque fecours ait premier 
2> anibaffadeur que nous avions lailt! atfez près 

• :D du rivage, où notre vai.ffeau s'était brifé. Il 
,, nous répondit que dans la faifon où l'on éraie 
,, encore, il. était im poffib\e -de nous -fatisfaire; 
" mais qu'aufii-tôtqàelle·fer-aitpaiféelilnèman .. 
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,, .querait pas d'y employer tous fes foins. Il ==~== 
,, ajouta que nous étions heureux d'avoir f~ivi Siam:' -

,, les fÔ~es ; que fi nous euffions pénétré &ns c~:~ 
,, les bois, nous ferions infailliblement tom-
" bés entre les mains de ce.rcains Caffi:es .qui 
" nous auraient maffacrés fans pitié. 

" Lorfqu'enapprochant du Cap, nous eû1nes 
» apperçu plufieurs navires , nous fenrîmes· 
,, l'efpérance de re~oir encore une fois noi 
., parens & notre chère patrie. Les offres da 
,, co1nmandant nous confirn1èrenr dans une 
,, idée fi confolante, & nous firent prefque en-
" tièrcment oùblier nos peines. Il fut fidèle à fes 
,, prome~es. Son f eciéraire re~ut ordre de nous 
» conduire au logement qu'il nous avai fair 
,, prépa,rer, .& l'9n. nous y fournit 1ibé.çale'." 
,, n1enr tous les rafraîchiffemens qui nous 
,, éraient nécelfaires. Il eft vtai qu'il fit tenir 
:If un colJlpte exaél: de notre dépenfe & du loyer 

- ,,. mên)e de notre maifon, qu'il envoya juf-
" qu'à SiMu .aux. minill:res du roi notre m.aître., 
,, & qu,i lµi fut payé avec autant d'exaél:icude. 
:> On lui .rembourfp. jµ{qu~i la paie de _l'ofli-
)' cier & ,des ;foldats qui ~,taient yenus àu devant 
,, d.e .nous , ~.qui firel}t 1.a gai:\!e à notre porte 
,, pendant: rout le féjour que 11ous fîmes au 
11 Cap. . -

,, . L~~ PPrt1,1gais y étaient arrivis huî~ jou.~s 
s 1. 

_-,f 
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,~~~~ ,, avanr nous , après avoir encore plus foufferr.' 

Siam. 
Ocêum 

Cliamnam. 

,, Un père Portugais de l'ordre de S. Auguftin, 
,, qui accompagnait,. par ordre du roi, les 
,, aniba!fadeurs deftinés à· la cour de Portugal, 
~' nous fic une peinture de leurs peines , qui 
., nous tira les lar1nes des yeux. Un tigre, 
,3 nous dir-il, aurait eu le cœur attendri des 
• cris & des gémiffemens de ceux qui tombaient 
1> au milieu de leur marche , également acca-
,, blés de douleur & de faim. ·Ils invoquaient 
,, l'affiftance de leurs amis & de leurs proches. 
,, Tout le monde paraiffait inf enfible à .. leurs 
n. plaintes. La feule marque d'hu1nanité qu'on 
" donnaic , ~n les royant tomber , était de re-
.,, c<en1nander leur _a.me à Dieu. On dérournait 
» les yeux , on fe bouchait les oreilles, pour 
"· n'être pas effrayé par les cris lamenrablea 
" qu'on entendait fans ceffe, & par la vue d~s 
" inourans qui ton1baient prefqu'à chaque 
" 'heure du jour. Ils avaient perdu dans ce 
,, voyage, depuis qu'ils nous '·eurent quitté, 
., cinquante ou feiixanre perfonncs de toute 
• forte d'âges &- de conditions, fans y corn-
,, prell'dre ceux qui étàient morts· auparavant, 
~ parmi lefqueis·érait un jéfuite déja vieux & 
· :» fort caffé. 

,, -Mais le plus rrill:e accident qu'on puilfe 
• l'imaginer, &; dont- on n'a peu.t-ètre jamais vu 
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\; d'exemple, fur celui qui arriva au capitaine ~~~!!! 
J> du vailfeau. C'était un_ homme de qualiré, Sia!U-

. h d' , - . Occum » rie e & un caraél:ere vertueux. Il avait Chamnam-

'' rendu des fervices confidérables au roi fon 
u maîLre, qui ëfrimait fa valeur & fa fi.déliré .. 
• Je ne puis me rappeller fon nom; mais. on 
,~ vantait fa nailfance comme une des plus illnf-
u rres du Porrugal. _Il avait mené aux Indes 
v 'fon fils unique, âgé d'environ dix ou douze 
J> ans ; fait qu'il eût voulu l'accouru1ner de 
n bonne heure aux fatigues de la mer, ou qu'il 
» n'eû~ ofé C\.H1fier à perfonne l'éducation d'un 
,, enfant fi cher. En effet, ce jeune genrilho1nme 
J> avait toutes les qualités qui concilient l'ef-
,, rime & l'amitié. Il était bienfait de fa per-
» fonne, bien élevê , favanr pour fon âge ; 
21 d'un refpeét pour fan père, d'une docilité & 
,, d'une rendreffe qu'on aurait pu propofer 
,, pour n1odèle. Le capiraine en fe fauvanr .l 
,, terre, - ne s'était fié qu'à fes .propres mains, 
_ ,, dl,l foin de l'y conduire en ffireré. Pendant 
n le chemin il le faifair porter par des efclaves. 
,, Mais enfin tous f es négres étant ou morrs , 
,, ou fi. langnilfans, qu'ils ne pou\'aient fe 
,, traîner eux-mtmes, ce pauvre enfa~r devint 
"" fi. faible, qu'up. jour après midi , la fatigue 
,, l'ayant obligé comme les autres, de fe repo--
• fer fur une çolli.ne , il lui fur impoffible de 

s) 

·'-·.1,_·_ 
' ; 
Î 
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-
~~~~ ,, fe · relever. Il demeura couché les jambes 

Siam. -
Occuin 

(;hamnam. 

,, roides & fans les pouvoir plier ; ce f peétacle 
,, fut un coup dé poignard pour fon père. Il 
,, le· fit aider , il 1' aida lui-m.ême cl ma~cher. 

6, I\1.ais fes jambes n'étant plus capables · de 
,, mouvement, on ne faifait q~e le traîner; & 
,, ceux que le père avait prié c!e lu.i rendre ce 
,, fervice, [entant eux - mêmes leur vigueur 
,, épuifée , déclarèrent qu'ils ne pouvaient le 
» foutenir plus long-rems), fans périr aveç lui. 
,} Le ·malheureux capitaine voulut. elfayer de 
,, porter fon fils. Il le fit mettre fur f es épau-
,, les) mais n'ayant pas la force de faire. un 
,, pas, il tomba rudement avec fon fardeau. 
" Cet enfant paraiifaît plus affligé- de la dou-
~, leur de fan père, que de fes .. propres maux. 
,, Il le conjura fouvent de le. lailfer mourir, 
,, en lui repréfentanc que les larmes qu'il lui 
,, voyait verfer , aug111entaient fa douleur , 
,, fans pàuvoir fervir à prolàngqr fa vie. On 
,, "n'efpérait pas en effet qu'il pfrt vivte jufqu'au 
" foir. A la fin, v~yant que fes difcottrs ne fai.-
" fa.ient qu'attendrir fon père, jufqu'à lui faire 
" prendre la réfolurion de mourir avec lui , il 
" conjura les autres Portugais avec des expref-
,, ·fions dont le foüvenir les attendritfait encore; 
,, de l'éloigner de fa préfence., & c;le prendre. 
,, ·· foin de fa vie. Deux· religi,eux. repréf~n.rèrent 



1 
D E S V 0 Y A G E 5~ 179 

~ an capitaine qµe la religion I'ohligeair de ~~~ 
" travailler à la conf ervarion de fa vie: Enfui te Siam.. • 

l P · r 1 • l' l Occum ,, tous es ortugars J.e reun1rent pour en e- Clwnmvn. 

,, ver , & le portèrent hors de la vue de f on 
,, ·:fils qu'on avait mis un peu à l'écart, & qui 
,, ' expira dans le cours de la nuit. Cette fépa-
'' ration lui fut fi douloureufe, qu'ayant purté 
'' jufqu'au Cap l'image de fou 1nalheur & le 
" fentiment . de fa trifi:eife, il y inourut deux 
;, jours après fon arrivée. 

" Nous pafsâmes prês de quatre mois au 
·sa Cap de Bonne - Ef pérance , pour attendre 
,, quelque vaiifeau hollandais qui fît voile à 
" Batavia. lviais nous ff1mes pins de deux: 
• mois à reprendre nos forces. Un habae chi-
·'' i:urgien . qui fe chargea de rétablir narre 
,, fauté, nous impofa d'abord un régime dont 
•> l'obfervation nous coûta beaucoup. Malgré la 
,, peine que nous reifenrions , de ne point fa-
" tisfaire notre appétit, il nous fit craindre de 
• charger notre eftomac de viandes, qui l' eulfent 
,, f uffoqué.. Ainfi nous éprouvâmes. encore la. 
,, faim au milieu de l'abondance. 

,, Avant llOtre départ du Cap, nous apprî-
• me~ que le fecond piloce de notre vaiffeau 
,, s'était fauvé dans un navire anglais. Le 
,, premier pilote voulait fuivre fon exemple ; 
,, . mais il fu.t gardé fi étroitement par le maître 

s~ :+ 

t: 
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~~~~ ,, dLI navire , & par tout le retl:e de l'équipage' 
. Siam. 
· Occum 

(;haiµnam. 

:o qni voulàir le mener en Portugal, & le faire 
,, punir de fa négligence,. qù'il' ne pur échap-
" per à leurs obfervatîons. La plupart des Por-
'' gais s'embarquèrent fur des vaiffeaux hol-
" landais qui devaient les porter à Amtl:er-
,, dam, d'où ils comptaient retourner dans leur 
,, patrie~ Les autres montèrent avec nous fur 
,, un -navire· de la compagnie hollandaife ~ qui 
,, était arrivé au Cap, dans l'arrière faifon, & _ 
,, qui nous porta heureufement a Batavia. Pour 
" nous'· après avoir paffé fix mois dans cette 
,, ville , nous fîmes voile pour Siam au mois 
» de juin,· & nous y: arrivimes· dans le cours 
,, du mois de feptemhre. Le roi notre maître 
• nous y reÇué avec des niirques· extraordi""'. 
,, naires de tendrelfe & de bonté ,,~ 

Ce qni peur.:.êrre eft lé plus digne de remar-
que dans ce récit, c' etl: l'inviolable refpeél: de ces 
ambaffadeurs pour les ordres & la lettre de leurs 
maîtres, & cet infatigable àrrachement à leur 
devoir , -qui ne les abandonnè jamais au mi- . 
lieu des plus épôuvantables an goiffes du befoin, 
de la misère & du défefpoir. E~ c'éraient pour- · 
tant des efclaves ! L'efclavage a donc auffi quel-
quefois fon héroïfme ! Ce n'efl: pàs fahs doute · 
l'enthoufiafme du beau & de rhonn~te' qui ne 
peut ex·îfier qile dans une ame éclairée & · Iibre. 
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Non, c'eft un inftinél: irréfifrible, né de la ~~~ 
religion & de l'habitude, rranfmis avec _le ~~ 
fang dans des races efclaves ; & c'eft ainft Chamnam. 

que le cœur humain , aveuglément dirigé pac 
ces è eux puiffans refforts , peut retrouver en-
core une extrême · énergie dans un extrême 

· abaiffemenr. 

• 

• 

{~;:~:.." 
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~~~ LE royaume d:e Siam . efl: bordé. au ·nord. p;ir 
Siam. celui de Laos , ël l 'efl: par ceux de Camhoya & 

de Keo , ~u fud par un grand golfe de fon nom, 
& à l'ouefl: par la prefqu'île de Malaca. Ses fron· 
tières s'é_tendent- vers le nord ji~fques fous le 
vingt-dei;txi&me degré ; & ècrmmè l~ ~ade qui 
termine (on g~ffe eft à:...~eu-pr@s à.treize degrés 
& demi_, iL s' etifnir •. q1,1e · 11olire c;.etre · éten4.ue, 
qui eft peu ron~uè.desEurop~ens~~fl: d'enviton 
cent foixanrè:...dix : lieues e1_1,-lig11e droite.· Dn 

- • 7 ~ - - ,._ 

levant au nord., le royàtirne efr bordé par de 
hantes montagnes qui le féparenr du royautne 
de Laos. Au nord & au. couchant, d'autres 
montagnes le féparent des royau1nes de Pégu 
&· d'Ava. Cette double chaîne laiife entr>elle 
une efpèce de grande valléè, large en quelques. 
endroits de quatre - vingt cl: cent lieues , qui ,, 
érant arrofée; depuis Chiamai jufq~1'à la mer~-
c'eft-à-dire du.nord au midi, par unè. belle ri,.. 
· vière ~ qùe les Siamois non1rnenr Menam, forme . 

. ·. le corps ,ou k principale partie du royàurne• 
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1'ES_VOYAGES; 
Les ~ontagnes qui font le.s fro_utières com- ~~~ s· munes d'Ava, de Pégu & de Siam, s'abaiffant ia.m.. 

par degrés à mef ure qu' ~lies s~étendent vers !e 
fud, forment la prefqu'île de l'Inde, au-delol 
du GJ.nge, qui fe terminant à la ville de Sin-
capur , f épare les golf {!s de Siam & de Ben-
gale, & qui, avec l'île de Sumatra,. forme !e 
célèbre détroit de Malaca ou de Sincapur. Plu..,. 
lieurs rivières, tombant de ces montagnes dans 
les golfes de Siam & _de Bengale , rendent ces 
côtes habitables. l.es autres montagnes qui s'é-
lèvent entre le royaume de Siam & celui de 
Laos, & qui s'étendent auffi vers le fud, vont 
en s'abaiffant peu-'1-peu fe terminer au ~ap de 
Cainboya , le plus oriental de tous ceux du 
continent d'Afie qui regardent le fud. C'efr à la 
hauteur de ce cap que commence le golfe de 
Siam, & le royaume s'étend alfez loin vers le 
midi de l'un & de l'autre côté du golfe; c'efr ... 
à-dire le long de la côte du levant jufqu'après 
la rivière de Chautehoun .,, où commence le 
royaume de Camboya; & vis-<l-vis, c'eft-à-
àire dans la pref qu'île au-del:l. du Gange, qui 
eft au couchant du golfe de Siam, il s'étend 
jufqu'à Quedà & jufqu'à Patane, terres des 
peuples. Malais, dont Malaca était autrefois la 
capitale: _ 

Auffi l'on compte environ deux cens lieues 
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e~~ de côte fur le golfe de. Siam, & cent quatre-· 

Siam. vingt fur le golfe de Bengale i ftruation avan-
tageqfe, qui ouvre aux· naturels du· pays la na-
vigation fur toutes les mers de l'orient. D'ail-
leurs la nature qui a refufé route~ fortes de 
pt>rrs & de rades a la côte de Coromandel, 
dont Je golfe de Bengale efi: bordé au. couchant, 
en a. donné un grand non1bre à celle de ·Siam 
qui lui efr oppofée. Un grand nombre d'îles la 
couvrent, & forment des afyles sûrs pour les 
vaiffeaux, qui y .rrouvènr de l'eau douce & du 
bois en abondance. Le roi de Siam les con1pre 
dans fes érars , quoique f es peuples ne les aient 
jamais habitées, & qu'il n'ait pas aifez de forces 
maritimes pour en défendre l'accès aux étran-
gers. La ville de Merguy. eft à la pointe nord-
ouefi: d'une île grande & bien peuplée , que 
forme à l'extrémité de fon cours une fort belle 
rivière, à laquelle on a donné le nom de Té-
nafferim <> de celui d'une autre ville ficuée fur 
fe~ bords, à quinze lieues de la mer. Cerre 
rivière vient du. nord. Après avoir tr.averf,é les. 
roya.umes d' Ava & de Pé.gu, & quelques parties 
des terres de Siam, elle fe décharge dans le 
golfe de Bengale par trois embouchures , & 
forme l'île de .Merguy, ·donc le porc patfe potµ 
le plus beau de routes les Indes. 

On conçoit que., l<J. rivière de ~enam rra-
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'\7erfànt le royaume de Siam , entre les mon- ~~!el! 
tagnes qui la bordent, c'eft fur ces rives que 
les principales villes font fin1ées, .& que le com-
merce ou d'autres commodités raffemblent la 
plus grande partie des habitans. Auffi le refte 
du pàys eft-il mal peuplé. Les Siamois ont même 
fore peu d'habitations fur les côtes mariti1nes, 
ou qui n'en foient éloignées au moins d'une 
petite journée. Tons les voyageurs conviennent 
que par cerre raifon, ce qui s'écarre des rives 
du Menam eft peu connu des étrangers. Un 
ingénieur Français, nommé de la Mare, que 
le chevalier de Chaumont laiffa au fervice du 
roi , traça le cours du Menam , depnis la ca-
pitale du royaume jufqu'à la mer. C'eft ce qu'on 
a de plus certain fur la difpofition intérieure 
dt1 pays , avec quelqnes éclaircilfemens que 
Laloubere y a joints, & ce qu'on a ln de Lauvo 
& de quelques autres lieux dans les deux voya-
ges du P. Taéhard. 

Bancok, qu'on a. nommé plufieurs fois dans 
les relations précédenres, eft fitué à fept lieues 
de la -mer. De vafres jardins, qui compofent 
le territoire de cette ville pendant 1' efpace de 
quatre lieues , en remontant vers la ville de 
Siam jufqu\\ Talacoan, fournitfent à cette ca-

- pitale une grande quantité de fruits, c'efr-i-

Siam. 
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~~---~--~ dire l'efpèce ·de noutticure que les habitans 

préférent à toutes les . autres. 
Comme un pays fi chaud ne peut . être ha ... 

bité qu'auprès des rivières, les _Siamois l'ont ' 
entrec-0upé d'un grand.nombre de canaux, qu'ils 
appellent cloum. C' eft par le moyen de cès ca-
naux que la -ville. ·de Siam efr non-feulement 
devenue une île, inais qu'elle fe trouve placée 
au milieu de plulieurs îles; ce qui rend fa firua-
rion très-fingulière. L'île qui la renferme au-
jourd'hui e~ contenue elle-même dans f es murs. 
Sa hàuteur, fuivant l'obfervation des JÇfuites, 
eft de quatorze. degrés vingt minutes quarre fe-
condes , & fa longitude de cent vingt degrés 
trente minutes. Elle approche pour fa forme 
d'une gibecière, dont le haut ferait au levant 
& le bas au. couchant._ La rivière la prend au 
nord, par plufieurs canaux qui entrent dans 
celui qui l'environne. Elle l'abandonne au midi, 
en fe partageant encre d'autres"canaux. Le pa-
lais du roi efl: au nord, fur le caqal qui etn-
bra(fe la ville. ,Il n'y a qu'u11e chauffée au le ... 
vanr , par laquelle on peut forcir de la· ~ill~ 
cotnme par un ifthme, fans avoir d'eau . à 
paffer. 

la ville de Sioim ,efl très~fpacieufe, li l'on 
ne confi.dère que .l'enceinte de:fes murs, Mais 

~- "" . ' 

·1 
' 
' 
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~ peine la fixième partie de cet efpace eft-elle ~~== 
habitée. C' efr celle du f ud-efr. Le refte eft dé- Siam. 

fert ou ne contient que des temples. A la vérité 
les fauxbourgs qui font occupés par les étran-
gers , aug1nentent confidérablement le nombre 
des habirans. Ses rues font larges & droites• 

, planrèes d'arbres dans quelques endroits, & 
pavées de briques. Les maifons y font haiTes 
& de bois , du moins celles des naturels du 
pays, qne cette forte d'édifice ~aiffe .expofés à 
taures les incommodités d'une exceffive chaleur. 
La . plupart des rues font: arrofées de canaux 
én;pirs , qui ont fait corn parer Siam i Venîfe, 
& fur lefquels on voit quantité de perirs ponrs 
de claies, la plupart très-mauvais; que1ques-
uns ·de briques, mais fort élevés & fort rudes. 

Laloubere obferve que le nom de Siam el1: 
inconnu aux Siamois. C' eft un de ces non1s dont 
les Portugais paraiifent les inventeurs, & dont 
on a peine à découvrir l' origne. Ils 1' emploient 
comme le nom de la nacion ) & nom comme 
celui du royaume. Les Siamois fe font donnés 
le nom de Taï, qui fignifie libre dans leur lan-
gue; à.-peù-près comme nos ancêtres fe nom-
maient Francs; & Meu.ang fignifiant le royaume 
en Siàmois, ils appellent leur pays Meuang·Taï, 
ou royaume des libres. La ville de Siam porte 
enu:·eux le nol11 ~de Sy-io-thi-ya. L'origine des 

-1 ~ 
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~~~Siamois n'eft pas plus certaine que celle de leûr 

Sam. d nom. Ils affeélent eux-mêmes e cacher leur 
hiitoire, qui eft d'ailleurs pleine de fables, & 
dont les livres font en petit nombre, parce qu'ils 
?1'ont pas l'ufa.ge de l'impreffion. L'année 168 5, 
qui eft celle du premier voyage de T achard , 
paffait par1ni eux pour la 22.2.9 de leur ère, 
dont ils 'prennent l'époque à la .mort ·de Sam-
mono-Khodo.m, auteur de leur religion. Ils font 
régner leur premier roi l'an 1300 de cette ère; 
& comptent depuis cinquante-deux rois de dîffé-
renres races. On ignore d'ailleurs s'ils ne font 
qu'un feul peuple , defèendu des premiers 

· hommes qui ont habité le pays, ou· fi dans la: 
fuite quelque autre nation ne s'y efl: pas établie 
malgré les premiers habirans; & la principale 
ra:ifon de ce doute vient des de~x langues dont 
ils ont l'ufage: l'une vulgaire, & l'autre connue 
feulement des favans. Ils affurent eux-mêmes 
que leurs loix font ét~arigères & leur viennent 
du pays de Laos; mais il y a d'autant moins 
de fond à faire f nr cette tradition , que celle des 
peuples de Laos porte que leurs rois & _la plu-
part de leurs loix viennent de Siam. Lequel des 
deux croire? · 

Si l'on conlidère la fituarion du pay$, dont 
les terres font fi baffes, qu'elles paraiffent échap· 
pées nuraculeufemeuc à la mer , les inon-

dations 
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dations qui s'y renouvellent rous les ans,· le ,. - · -. - \S 
nombre prefqu?infini d'infeétes qu'elles y pro• Siam. 

duifent, & la chaleur exceffi ve du climat ~ if 
eft difficile, fuivant Laloubere, de fe perfua ... 
der que d'autres hommes aient pu fe réfoudre 
à l'habiter, que ceux qui font venus du voifi.-

'· r l ''d'c· nage a me1nre que es terres ont ete errt-
chées. Il y a donc beaucoup d'apparence que 
les Sia1nois qnï habitent le plat-pays, defcen .. 
dent de ceux qui occupent les montagnes du 
nord , & qu'on diil:ingue encore par le nom 
de T ai-Yai ou de grands Siamois. 

Cependant on remarque aujourd'hui que le 
fang Siamois eft fort mêlé de fang étrang~r. Sans 
co1npter les Péguans & ceux de Laos, que le 
voi6nage peur faire regarder comtne une même 
narion , il paraîr '}Ue la liberté du co1nmerce & . 
les guerres de la Chine , · du Japon , du Ton -
quin, de la Cochinchine & des autres· parties 
de l'Afie méridionale, ont amené à. Sia1n Ull 

grand nombre de négocians ou de fngirifs, qui 
ont pris le parti de s'y établir. On compte dans· 
la capitale jufqu'à quarante nations différentes 
qui habitent différens quartiers de la ville _ou-
des fauxbourgs. C,ef!: du moins à ce nombre-

'-' 

que les Siamois les font monter. Mais peut-être·· 
faut-il le regarder con1n1e·une de ces exagéra-. 
rions qui font familières aux Indiens. Lalouberc: 

Tome 1r1. T 
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~~~~ rend témoignage que les députés des étrangers, 
Si.am: qu'on appelle à Siam les quaranie nations, éraut 

venus le faluer en qualité d'envoyé de France, 
il ne compta . que vingt & une nations diffé-
rentes. Il ajoute que le pays n'en eft pas plus 
peuplé.· Les Siamois tiennent tous les ans un 
compte exall: des hommes,__d.es femmes & des 
enfans : & dans un royaume d'une fi grande 
étendue, ils n'avaient trouvé 1a derni~re fois, 
de leur propre aveu, que dix-neuf cent mille 
ames. A la vérité , il n'y faut pas comprendre 
un grand nombre cle fugitifs, qui f~ retirent 
dans les for~ts pour fe mettre à couvert de l' op-
preffion des grands. ' 

Les habitans naturels font plutÉ>t petits que 
grands, mais ils ont le corps _bien fair. La figure 
. de leur vif age, dans les hommes co1nme dans 
les femmes , tient 111oins de l'ovale que de la 
lofange. Il eft large & élevé par le haut des 
joues, mais tout d'u!1 coup .leur front fe rerrécir 
& fe termine prefqu'autaur en pointe que le 
menton. Ils ont les yeux petits, d'une vivacité 
médiocre i le blanc en eŒ ordinairement jau-
nâtre. Leurs joues font creufes , parce qn' elles 
fonr trop élevées par le haut; leur bouche grande, 
leurs lèvres greffes & pâl;?s, & leurs dents noir .. 
cies par l'ufage du· bétel. Leur teint eft groffier, 
d'un brun mêlé d~ rouge; à quoi le hâle contri .. .. 
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bue autant que la nai!fance. Ils ont le nez court ~~~ 
&. arrondi par le bout, & les oreilles fort gran .. 
des. C'eft une parrie eifencielle de leur beauté 
que la grandeur des oreilles; & ce goût efl: com-
mun à tous les Orientaux , avec cetre différence 
que les uns tirent leurs oreilles par le bas pour 
les alonger, · & ne les percent qu'autant qu'il 
efl: néceffaire pour y mettre des pendans, au lien 
que d'autres, àptès les avoir percées, agran-
diffent le trou peu-:i-peu, en y mettant des bâ-
tons, dont ils augmenrenr par degrés la groifeur, 
comme dans le royautne de Laos, jufqu'à pou-
voir y paffer le poing. Celles des Sia1nois font 
naturelle1nent grandes, fans que l'art y contri .. 
bue. Ils onr les chev:eux noirs , groffiers & plats .. 
L'un & l'autre sèxe les porte fi courts, qu'ils 

. ne defcehdent autour de leur rêre qu'à la hau-
teur des oreilles. Les femmes ne mettent aucun 
fard. Mais Laloubere ayant obfervé qu'un fei-
gneur avait les jambes bleues, d'u.11 bleu n1ar, rel 
qu'il refte après l'impreHion de la poudre à tirer~ 
on lui apprit que c'était üne diftinétion particu-
lière aux grands, qui ont plus on moins dé bleu:. 
fuivant leur. dignité, & que le roi de Siam éraie 
bleu depuis la plante des pièds jufqu'au creux 
de l'eftotnac. Cependant d'autres l'affiuèrent que 
c'était moins par grandeur que par fuperfiition. 

Les Siamois font prefque nus. Ils vont nus 
Ti. 

Siam. 

-
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~~~~ pieds & nue tête : la• bienféance leur fait porter 

Siam. feulement, autour des reins & des cuiffes, juf-
qu'au delfous du genou , une pièce de toile 
peinte; c' eft une étoffe de foie, ou fimple , ou 
bordée d'une brodene d'or ou· d'argenr. . 

Les mandarins portent avec leur pagne, une 
chemife de mouffeline qui leur fert de vefte ou 
de jufl:e au corps. Ils la dépouillent & fe l'entor-: 
tillent au milieu du corps , quand ils abordent 
un mandarin fupérieur en dignité, pour· lui té-
1noigner qu'ils font difpofés à recevoir fes ordres.· 
Ces chemif es n'ont pas de coller. Elles font' ou-
ver~es par devae.t & laitfent voir l' eftomac. Les 
manches tombent prefque jufqu'au .poignet, lar-
ges d'environ deux pieds de tour , fans êu:e 
froncées .. par le bas ni par le haur. Le corps en 
eft fi. étroit, que ne pouvant entrer & pa<fer fur 
le pagne, il s'y arrête par plufieurs plis. Dans 
l'hiver, les feigneurs mettent quelquefois fur 
leurs épaules une pièce d'étoffe de toile peinte, 
en manière de manteau ou en forme <l'écharpe, 
dont ils patfent les bouts autour de leurs bras. . . 

Le roi de Sian1 porte une vefre de quelque 
beau brocard, dont les 111anches fon~ fort étroi-
tes, & lui viennent jufqu'au poignet .. Elle. eft 
f.qus fa chemife, qui efl: ordinairen1ent garnie 
de dentelle ou de point d,'Europe. 11.n'efl: permis. 
i_ perfqnne de porter cet.te for te de vefi:e, fi le 
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roi ne la. donne lui-même. c, eft un préfent qu'il ~~~· ~-
d · Siam. 

ne fait qu':l fes principaux officiers. Il leur onne 
auffi quelquefois une vefte d'écarlate-, qui ne 
doit fervir qu'à la guerre ou à la chalfe, & qui 
de_._cend. jufqu'aux genoux, avec huit ou dix. 
boutons par devant. Les ~anches en font lar:.. 
ges, mais fans ornement, & .fi courtes qu'elles 
n'atteignent point aux· coudes. C'e!t -un ufage 
général à Sia1u, que le roi & tous ceux qni le 
f uivent· à la guerre ou à la chaffe , font vêtus 
de rouge. Les chemifes même qu'on donne aùx 
foldats, font teintes de cette couleur. i\.nx jours 
de cérén1onies, ils paraiffent fous les armes avec 
cet ornen1enr. 

Le bonnet blanc , haut & pointu , eft une 
coëff ure de céré1nonie que le roi & fes officiers 
portent également ; mais le bonne-t ·du roi de 
Sia1n eft orné d'un cercle ou d'une couronne· d.e 
pierreries, & ceux de fes officiers ont divers cer-
cles d'or' d'.argent ou de vermeil doré' qui font 
la di.frinfrion de leurs dignités. JI ne les pori:eilt 
que devant le roi, ou dans leurs tribunaux, ou 
dans les occafions d'éclat. Leur ufage efr de les 
attacher avec un cordon, qui leur patte fous le 
n1enron ; & jamais ils ne, lès Ôtent pour faluer. 

Les Maho111érans leur , ont porté l'ufage ·des 
baboüches; ef pèce de fonliets pointus, fans talon _ 
&: fans quartier. Ils les quittent à la porte des · 

T; 
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~~~ appartemens ; pour n~y porter aucune faletê; 
Siam. Mais devant le roi & les perfonnes du plus 

haut rang , le refpeét eft une autre raifon qui 
les oblige .d'avoir les pieds nus. Ils u'efriment 
Jes chapeaux que ponr les voyages. Le roi $'en 
fair faire de routes rortes de couleurs. Ces déli ... 
catetfes font peu connues du peuple 2 qui ne 
daigne pas-fe couvrir l_a tête concre les ardeurs. 
du foleil, ou qui n'emploie qu'un peu de toile. 
Encore ne prend-il ce foin que fur les rivières 1 
où la rétlexion du foleil efr plus incommode. 

ïl y a quelque différence dans l'hahilleinent 
des femmes. Elles attachent lenr pagne aur_our 
du corps , comme les hommes ; tnais elles le 
lailfent tomber dans fa largeur , pour forn1er 
une Ju_pe étroite qui leur defcend jufqu'à la 
moitié des jall)bes; au lieu que les ho1n1nes le 
r~lèvenr entre les cuilfes , en y repaffanr l'un 
_des deux bouts qu'ils laiffenr plus long que l'ati..-
rre, & qu'ils font tenir par derrière à leur cein ... 
ture. L'autre bout pend par devant; & n'ayant 
poipt de. poches, ils y nouent fouvent leur bourfe 
de bétel , à-peu ... près co1n1ne on noue quelqu~ 
chofe dans le coin d'un mouchoir, Les phis pro ... 
. pres portent deux pagnes l'u-n fur l'autre, po~\! 
c::onferver un air de nettet~ ~. d~ fr~îcheur à, 
celui qui eft par:deff"us •. A.u pagne près~ les fem .. 
me~ fot:!.t_ tout-~ .. fait nues. Elle~ n'ont pa.s. l'ufago 
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des chemifes de mouffeline. Dans les conditions ~~~~ 
relevées ' elles portent r écharpe' dont elles font 

·. quelquefois paffer les bouts autY>llr. de leur J>ras; 
mais le bel air eft de la mettre fimplement fur 
len• feîn par le milieu, d'en abattre un peu les 
plis, & d'en lailler pendre les deux bouts derrière 
par· deifus les épaules. Cette nud~té ne les rend 
point immodeftes. Il y a peu de pays où les habi-
tans des -deux sèxes aient plus de répugnance à. .. 
montrer les parties de leurs corp,s, que l'afage les 
oblige 9e cacher. Pendant que _les envoyés de 
France éraient à Siam, il fallut donner aux foldats 
Français des pagnes polir le bain. On ne pu·t faire 
ce!fer autrement les plaintes du peuple, qui ne 
s'accoutu1nait point à les voir entrer nus dans la 
. . \ r1v1ere. 

Les enfans vont fans pagne jufqu"à l'âge de 
quatre à cinq ans. Mais quand ils l'ont une fois 
pris, on ne les découvre point pour les châtier~ 
C'eft une extrême infamie en Orient d'être 
frappé à nus fur les parties du corps qui . font 
ordinairement cachées ; & ce principe devrait 
nous fervir de leçon. Les Siamois. ne quirrenr 
pas même leurs habits pour ~fe coucher. Ils ne 
font du moins que changer de pagne, comme ils 
en changent pour f e baigner dans leurs rivières ... 

, Les femmes s'y baigne~r comme les hom~es , 
& s' e~e~cent comine eux à la nage. 

T.+ 
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. Les pagnes d'une certaine beauté, c'ell::à~dire 

de foie ~rodée ou de t_oile peinte-fort fine, ne 
font pern1is qL1'à ceux qui les reçoivent du roi. 
C'eft un ufage com1nun de porter des bagues 
aux trois Jerniers doigts de la main, fans aucune. 
règle qui .en borne le nombre. Les colliers ne 
font pas connus à Siam : mais les femmes 
& les enfans de l'un & de l'aune sèxe y con..-
nai!fent l'ufage des pendans d'oreille. Ils. font 
ordi111irement en fonne de poire, d'or ou d'ar~ 
gent, ou de v~rmeil doré. Les jeunes. garçons 
& les jeunes filles de bonne maifon portent des. 
bracelets, mais feulement jufqu'<i l'âge de Gx: 
ou fept. ans. Ils ont auffi des anneaux d'or ou 
.d'argent aux bras & aux. ja1nbes. 

Les Siatnois font d'une extrên1e propreté. Ils 
fe parfu111enr en phdieurs endr9its .du corps. lls 
mettent fur leurs lèvres une efpèce_ de pommadé 
.parfumée ; qui leur donne encore plus. de pâleur 
.qu'.elJes n',en onr naturèllen1ent. Ils fe baignent 
~trois ou quatre fois le jour J & plus fouveni:. 
C'èfr ·t111e,de leurs; politeffes de ne pas faire une 
:vifite .un peu grave fans être la~és. Ils fe font 
alors une marquë. blant:he fur le haut de la poi.,. 
:trine ),avec un peu de c~aie ~ pour faire conn~rre 
qu'ilS fortenr. du bain, . 
. ~ U-s.'ollt deux manières de le prendre; l'une en 

. fe inettant daqs l'.eaii co1nme nous, .l'autre, en fe 

1 
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faifant répandre de l'eau fur le corps a diverfes ~~!!!!!!!I: 
reprif es. Cette f econde f orre de bain dure quel- Siam •. 

quefois plus d'une heure. Ils n'ont pas befoin de 
faire chatiffer l'eau pour leurs bains domefHques, 
.parc1;; que naturellement elle demeure toujours 
alfez chaude. Quo!qu'ils affeétent de fe noircir 
les dents, le foin qu'ils en prennent eft extrême. 
Ils lavent Jeurs cheveux avec des eaux & des 
bulles rarfumées. Ils ont des peignes de la Chine, 
qui ne font qu'un an1as de pointes ou de dents, 
liées étroitement avec du fil d'archal. Ils s'arra-"-
chent la barbe; & naturellement, ils en ont peu; 
mais ilsfe contentent de rendre leurs ongles nets, 
fans jamais les couper. Lalouber_e vit des dan-
feufes de profeffion, qui pour fe donner de la 
grace, s'étaient ajufté aux bouts des doigts -de 
longs ongles de cuivre jaune : on fait qu'à la 
Chine, du inoins avant la conquête des Tar-
tares, on ne fe coupait ni les -ongles , ni les 
cheveux, ni· la barbe. 

Si les Sia1nois font fimples dans leurs habits 3 

ils ne le font pas moins dans leurs logemens :i 
dans leurs meubles & dans leur nourriture ; 

· ·riches dans une pauvreté générale , puifqu'i-ls 
fa vent fe contenter de peu. Leurs maifons font 
petites, n1ais accon1pagnées d'a!fez grands en~ 

_ clos. Des claies de ba1nbou fendu,~ fouvent peu 
ferr~es; en font les pl~nchers, les murs & les 
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·~~~. combles. Les piliers fur lefquels elles font éle-
Siam. vées pour éviter l'inondation, font des bambous 

plus gros que la ja1nbe. Leur hauteur au-deifus 
de fa terre- eft d'environ treize pieds, '"parce que 
l'eau s'élève quelquefois autant. Le nombre des 
piliers efi de quatre ou fix, fur lefquels ils met-
tent au travers d'autres bambous, au lieu de 
poutres. L'efcalier eft une véritable échelle qui 
pe11d en-dehors, comme celle de nos moulins 
à vent. Les étables mêmes font en l'air, avec 
<les rampes d.e claies, par où les animaux peu-
vent y monter. Le foyer des maifons efl: une 
corbeille pleine de terre , foutenue comme un-
trépied fur trois bâtons. 

C'efl: dans des édifices de cette nature que les 
envoyés de France furent logés chaque nuit, en 
remontant depuis la mer jufqu'à la èapiçale~ Il 
n'y a poinr d'hôtelleries dans le royaume de 
Siam. Lalouhere parle d'un Français qui s'a-
vifa de tenir auberge' mais il n.e put inf pirer 
le même gofu aux Sia1nois; & jamais il ne vit 
entrer .chez lui que des· Européens. Les maifons 
qu,on bâtit ponr les envoyés fur le bord de la 
rivière, n' ~raient pas fans agrément & fans corn- · 
modité. Des claies, poféesfur des piliers & cou-
vertes de Ilartes de jonc, faifaienc non.,.feulement 
le plancher de chaque édifice, mais celui des. 
cours; la falle & les . cha1nhres éraif;nt tapilfées. 

1 
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de toiles peinte$, .a-veç des p_l~f.çutds de._mouf- =~= 
felines blauçhes, dQil~ Jes· ~itr~mirés tombaient Siam~ 
en pente. Les natfes des 3ppà,rtemens étaient 
beaucoup plus fines què ~elles des çours ;- ~ 
dans l'"'s chambres d.e lie, on av-~it encore étendu 
des tapis par-detfus les nattes. La propreté régnait 
de routes parts, mais fans m:Jgnificence. A Ban-
cok, à Siam, à Louvo, où ~es Euroeéens , les 
Chinois & les Mores ont bâti des maifons de 
brique, on logea les envoyés .dans des maifous 
fiamoifes qui n'avaient pas érébâries pour eux. 
Ils. virent_ néanmoins deux maifons .de briqqe , 
que le roi de Siam avait commencé _il faire bâtir 
pour les ambatf.-ideurs de France~ de Portugal; 

. mais elles n'étaient pas âchevées. 
Les grands officiers.de la co_ur.ont des mai(ons 

de menuiferie, qu'on prendrait pour ~e grandes 
armoires, où ne logent que le maître, fa prin-
cipale fe1ume & leurs enfans. Chacune des autres 
femmes, avec fes enfans, & chaque efclave avec 
fa famille, ont de petits logemens féparés, mais 
renfermés dans la mê.me enceinte de bambou, 
qni compofent autant de ménages différens. Un 
érage leur f ufJlr, parce qu'ils ne font pas gênés 
par l'efpace. Les Européens, les Chinois & ~es 
Mores bâriflènt des maifons de brique, qu'on 
voir à côté de çes grands édifices, aveç des ap" 

• 
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~~~=- pe~ris en forme de hangards couverts, qui a.rrê-
Siam. renr le foleil fans Ôter l'air. D'autres ont des 

corps de logis doubles, qui reçoivent le jour 
l'un dè l'autre, & qui fe communiquent ·l'air 
avec moins de chaleur. Les chatnbres font gran-
des & bien parées. Celles qu premier étage ont 
des vues fur la falle balle, que fon exhauffement 
devrait f~ire. nommer fallon' & qui eft quel-
quefois entourée de bâtimens , par lefquels elle 
reçoit le jour. C'eft proprement à cette falle 
qu'on donne le nom de divan, mot arabe, qui 
fignifie falle de confeil ou de jugeinent. Mais 
il y a d'autres fortes de divans, qui étant' clos 
de trois côtés, manquent d'un quatrième· mur, 
du côré par lequel on f upp~fe que le foleil doit 
111oins donner dans le cours de l'année. Devant 
cette ouverture, on élève un appentis de la hau-
teur du toit. L'inférieur dn divan eft fouvent 
orné , du haut en bas , de petites, niches , où 
l'on n1et des vafes de porcelaine. Sous l'appentis, 
on fait quelquefois jaillir une.petite fontaine. 

Le palaîs de Sian1, celui de Louvo, & pln-
fieurs pagodes, font auflï' de brique; tnais ces 
palais fo11r bas & n'ont qu'un étage,, cornme lès 
n1aifons du peuple. Les pagodes ne font pas affez 
exhauŒées à proporrion de leùr grandeur. Elfes 
enr moins de jour que nos 'églifes. Leur forme 

1 
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d'ailleurs, eit celle de nos chap~lles, mais fans =~~·~.; 
voûte ni plafonds : feulement l~ charpente qui Si::.m. 

fourient les tuiles; eft verntifée de rouge, avec 
quelq'1es filets d'or. Au refte les· Siamois ne 
connaifient pas d'autre ornement extérieur pour 
les palais &· les temples, que dans les combles 
qu'ils couvrent, ou de cette efpèce d'étain bas; 
qu'ils nom.meiit calin, ou de tuiles ver~ilfées de . . 

jaune , à la manière de la Chine. Le palais de 
Siam ne laiife pas de fe nommer palais d'or, 
parce q~'il a quelque dorure dans l'intérieur. 
Leurs efcaliers méritent peu d'attention. Celui 

. p~r lequel 011 monte au fallon de l'audience à 
Siam, n'a pas deux pieds- de large. Il eft de bri-
que , tenant à un mur du côté droit , & fans 
aucun appui du côré gauche. Mais les f eigneurs 
Siamois n'ont befoin de rien· pour l'appuyer , 
puifqu'ils le montent, en fe traînant fur les mains 
& fur les genoux; & fi doucement, que , fui van t 
l' expreffion de Laloubere, on dirait qu'ils veu'-
lent f urprendre le roi leur maître. La ·porte du 
fallon e~ quarrée , mais baffe, étroite & digne 
de l'efcalier; parce qn'on fuppofe apraremment 
que perfonne n'y doit entrer que profterné. L.,en-
trée du fallon de Louvo efi: moins bafie : · tnais 
outre que ce palais eft plus moderne ,, il p·affe 
pour une maif on de campagne, •aù le monarque. 

1 
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~~~.!: affe61:e moins de grandeur & de majeHé que dans 
Siam. • l la captra e. 

Ce qui fair la véritable dignîté des grandes 
maifons fiamoifes, c'eft qu'il n'y a point de plein .. 
pied, quoiqu'elles n'aient qu'un étage. Dans le 
palais, par exemple~ le legement du roi & des 
dames eft plus élevé que tout le refte ~· & plus 
une,pièc~ en efr pr~ch~' plus elle s'élève à r ég~rd 
de celle qui la précède: Il y a toujours quelques 
marchès à monter de l'une .1 l'aurre; car les au-
tres fe fuivent ·fur une même ligne. La même · 
inégalité Je rroµve fur les toits, dont l'un~ efl: 
plus bas que l'autre, à mefure qu'il couvre une 
pièce plus baffe. Cette f ucceffion de toits iné· -
gaux faits la. diftinél:ion des degrés de grandeur. 
Le palais de Siam en a. fepr, qni forcent ainfi 
l'un de l'autre. Les gn1nds officiers en ont juf-
qu'à trois. Quelqùes tours quarrées qui s'élèvent 
en divers endroits du palais, ortt aùffi plnfieurs 
combles. On remarque. la même gradation dans 
les pagodes. De trois toits, le plus élévé eft celui 
fous lequel eft placé l'idole .. Les deux autres font 
pour le peûple. 

L'intêrieur des palais du roi de Siam eG: peu 
connu des étrangers. Suivant Laloubere ~ il ne 
l' eft pas lllôÎns des grands . de !la nation ; du 
moins s'il eft vrai, comme on l'en affura; que 

l 
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per[onne ne pénètre plu~ loin que l~ falle. de ~~~ 
l'audience & celle du confeil , qui ne font Siam. 

que deux premières pièces d'un grand corps 
de bâtitnent, fans. aucune forte d'anticham-
bre. ·i 'achard fut introduit· dans quelques ap-
partemens plus en{oncés, fur-tout :i ·Louvo; 
mais il ne s'arrête point :l les décrire, par ref-
peél: -apparemment pour l'ufagè qui _en. défend 
l'entrée. Il convient lui-même que les palais du 
roi-ne font habités que par fes ·femmes & par 
fes eunuques.· Lorfque les envoyés de France 
dînèrent au palais de Siam , ce fùt dans une cour 
fort agréable , fous de grands arbres , au bord 
d'un réfervoir. A Louvo, ils .dînèrent dans une 
falle du jardin, dont les murs étaient revêtus d'un 
cin1ent fort hlaùc & fort poli. Cette falle avait 
une porre a chaque bout: elle était entourée d'un 
foifé,. large de deux à trois. toifes, & de cinq ou · 

. fix pièds de profondeur, dans lequ1! il y avait une 
vingtaine de petits jets d'eau à d~nces égales~ 

. . ... 
qui jaillitraient en arrofoir, c'eft-à-dire, par des 
ajufl:ages percés de trous fort petits, n1ais feule-
ment à la hauteur des. bords du foffé, parce 
qu'au lieu d'élever les _èaux, on avait creufé la 
terre pour abailfer les baffins. J).u milieu du 
jardin & dans les cours, on voit plufieurs de 
ces falles ifolées., qui font entourées d'un mur 
à hauteur d'appui. -Le toit porte fur des piliers 
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~~= plantés dans le 1nur. Ces lieux fônt pour les 

Siam. ·• · mandarins i1nporrans _qui s'y tiennent affis les 
jambes croifées, occupés aux.fonétions de leurs 
charges ,, ou attendant les ordres du prince. 
Les . mandarins moi~s confidérables font affis · 
à découvert, dans les cours ou dans les jardins ; 
& lorfqu'ils apprennent -par certains fignaux · 
que le roi peur les voir, quoiqu'ils ne le voient 
pas eux-mêmes, ils fe profternent -tous fur- les 
genoux & fui; les cop,des. 

1 

Le jardin. de Louvo n'efr pas fort fpacieux. 
Les compartimens en font petits & formés par · 
des -briques. Les allées ne peuvent tenir plus 
de trois petfonnes de front. ~Aais tout étant, 
planté de fleurs & de diverfes fortes d'arbri;s, 
le mêlange -des fallons & des jets d'eau lui· 
donne ûn air agréable de fimplicité & de fraî-
cheur. 

Comme le roi fait fonvent des chaifes de plu-
fieurs jours , iL a, dans les forêts des· palais de _ 
bambou, ou plut8t des tentes fixes, gui n'ont 
befoin que d'être· meublées pour le recevoir. , 

Les lièges des Siamois font des nattes de jonc, 
plus ou moins fines. Ils 11_e peuvent avoir des. 
tapis de pied, s'ils ne les reçoivep.t du· roi; -
& ceux de drap uni font fort honorables. Les· 
perfonnes .riches ont des couffins pour s'ap-
puyer. -Ce qui eft de fôie .ou de laine en· Eu-

rope, 

1 
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rope , eft. a-Si~m de toile de coton blanche· ou =~-~-~ ~-!t/ 
. . ~~ peinte. - - - -·• _ 

. Ils n'oil~ à tablè, ni nâppe, ni ferviette, ni 
cuiller, ni fourchette, ni couteau. On leur _fert 
les morceaux tout coupés. _· L·eur vaiffelle eft de 
porêelaine ou d'argile, avec ·quelques vafes de 
cuivre. Le bois fimple ou vernilfé, le coco & le 
bambou, font la matière de leurs_"aurres•uften-
fil~s. S':ils ont~uelques vafe~ d~or ou d'argent; 
c'ell: .en petit- nombre; &·la plupart les tiennent 
de la libéralité du roi, ou comme un meuble 
arraché à leurs charges. Leurs feaux à puifer de· 
l'eau font de ha111bou, fort proprement entrelaffé. 
Le ·peuple, dahs les- ma~chés, cuit fon riz dans 
un coco, qui brûle en mêmè tems, & qui pat . 
conféquent nefett qu'une fois: mais le riz achève 
de ~nire àvant que le. coco foit tout-à-fait con.: 
fnm6. · -- - '' 

Dans tous les repas que les envorés firent au 
palais, ils virent une aifez -grande quantité de!-
vai(felle ci-'ârgenc , fur- tout ~de grands baffins 
ro1iqsl k- ·profonds , '_dahs -lef quels ;011 -fetvait. de_ 
grandes baîi:es,rondes, 'Cl'env.iroh -un pied 'd~-clia..,; 
mèq:e.',Ce·s.boîtes contenaient'le riz. On fêrvaîr_, > 

au fruit, -des aiiièctes d'or i}ui àvaient écé faire~ 
• ' 1 _. - - • • • 

exptèS.' pour, lès feftins quec.lè roi avait donn~s aœ 
c:he.vaI-ie~ de,-Chaumont:~A:lâ tabltttde ce-prince} 
en .qe ,fe.rt jam!lis en vailfell~ plate. Ôn ·çroii' 

Tome YI. . V -
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=~~~ devoir à de qignité de ne_ lui rien préfenrer que 

Siam. 

-· 

dans des vafes profonqs. D'ailleurs fa vaiffélle 
la plus ordinaire, fuivant l'ufage de routes l~s 
cou~s d' AG.e , eft de la porcelaine . qu'il rire 
abondamment de la Ch~ne & dit Japon. · 

On mange peu à _Sian1. Un Siamois fait bonne 
chère avec une livre de riz par jour, avec un pea 
de poiflon fec ou falé, ce qui ne lui revient pas 
~ plus de deu~ liards. L'arrak ,_ ~!-1 .. l'eau-de-vie 
de riz, ne cofire_ à Siam. que deux fous , la: pinte 
de Paris._ Ou- ne fera pas furpris que les habitans 
du pays aient fi peu d'i!1quiétude pour l~ur f ub-
fiftance, & qu'on n'entende le foir que des chants 
Be. des cris de joie d;iQs leurs maifons • .Ils ont 
peine a faire de pQ.qnes. falaiforis , parce que 
Je~ viandes prennent difficilement le fel dans 
~s ré_gions trQp c~audes. Mais jls aim~nt le 

· poiifon mal f.1.lé, & lè poi!fon fec plus que le fr:ais. 
Leu.r goJu paraît même alfez vif pour le. poi~on _ 
pou~ri, comme pour les œuf~ couvés, pour les · 
faurer~lle-s, les rats, les lézards & Ja plupart des 
iµfeétes. L~ nature_femble· rourp.er leur appétit 
aux.alimens les plus. faciles à digérer._ 
· Leurs fauces confifi:ent ordinaire~enr dans un 

; - - - - - -~ • - - - - - .- ' ' t 

peu d'e.<!-u, avec des épices, del' ail, de la ciboule, 
_Qu qaelque~ herbes de bonne odeur, telles qu.e 
. le bau~e. n. aiment fort une. fauce' liquide , 
compofée de petites é~~~Lfes .pourries., ·qu'ils 

/ 
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. àppellenr. ça pi. On' âJfura i 'Lal~~be(e ', avf;!c a~·s .~ F ~~·"~·-· 
circoriftànces 'lui ne-liiilaifsèrenr ·aucun dou~) ~wn. 
que aeui autres f ortês dè-poiffon,s conf~rvés âins 

· des- po~, où ils tournent bientôt en pà-te2fiqi1Id-è 
dans lèûr ·faumüre;.fuiveiir'éxaltemértt;lct lliii 
~- le reflrix: de l~ mh ;':nariffant & ba:iffant âàns . ' - - -

le' vafe ;1 mefure queîa n1ér baiife' 01fs'élèv-e.: . ~ 
-· Ce qui rient lieu de· fafrad-aux Siamoir, ;eft -
ùne: racine,· qui::ft~ri[- ré-d'uî'rè 'e·n ,)poadre > en_ ... 
le goûr ·ac: fa ·couleiit.;:115 :&oient fort fa~ff purir 
:f:eur_s enfaris tle leur·en jaunir le èorps & t~ vifag~. 
Aullrrre vàir-_01i da~S:lès ruèique dés ·enfans qu_i 
on:t:le·reint"jattne~ _: -:·~. ::~ - -·· ·_ · · - ~- .• : - ~;_:, · 
· - lis ÏI~ont poin c àè _tltJi~; 4· olives, rti d, ~ùtt(: 
hui.Ji';que '~e~ie ûe tÔfô_, qrii: eft fort bohµe dâns 
fa·· fiaîclieùt." Le la:rt èlès :hf-dfles~ fërtîeffé'~fïeür 

~- ' - . ,. ~ 

-John'.~ 'pl~s 't'fè ctt:mé 'lfite: teldi_dé · lenr~ .iaÇÎté<i ·; 
_mais:' ils :.né fo11r ~ticfi:tl.iFfotte ·:dé frottiagè. t,~ 
beurre n;efl'gu~tes plti~'.èehri(f~ge·j -Sî~m;:)f'y 
·pteffd''d1ffitlle~elir~dlilittilft~.: : .. ;li~~,' . .-~-~_,. c-~ 

. - ·11§:'6ni~ plrrfiêlir~~ m~.ih~~~~~P!Jur âé'gtt:ff~r:-1~ 

. ;.p .. -.-.·6I:il. o.···h'_-.fe. i.'.-~ -~ns ~:n'~~l"T~'ë!"' ~PP~.î~.r: p;.r.ê_~. '~.~.• :'ili.l···.; 
ilf n~:coupënr eh filers"#f ènlfs1&torriUe~.;>-B~ni8f4 
lès' ~~rmfièfli-<les Î,'1fie~i_;Birrfe~ 1 iz.itfi=fiz~~r.a~~ 

· =F;fP~gnd!~.:çe qu"its;·itiingén~ 1tipiùs;~~iêiitén1; 
c'êtl:11à.·charf des-:ariiiliàtli'tê~tètlt~s.~i1~;r~fü.tJrit 

~ •. .,,. '"">.:...";.,· ""-.~ -:;- • .:__ -~- -1--.-;::--.::1 ·; ;--.~.-.-·.;-- :~ ,--._.-,,,~ ':<-.-_ _..--.., 

·111êtn'e"' t~ile ··qu~~n -Jeur',o'ffté~ s~1ls: eh ·iif.lîi 'Wt 
quelqtfèfd"ii~ ifs pr~f'c!&n1lis?î>ôyàuï:~'.&~~{&;i\ 

~" V J, 
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j a ~e, plus dégoûtant.,pot,lr_ nous dans les intef~ 

.·'rins. On vend dans les·ma.['chés des infeétesgril-
lés ou·rô.ris. Siam n'~-P?:S d'autre be>uclierie, ni 
d'a~tres lieux où r'on rôtiffe. Le roi faifait don-
~~r a~~~~rançais la volaiÙe & les aurres animaµx 
en vie. Én général toutes le~ vian~es y font, C()"" 

~iace.~;. p~n fui:cuie.;t~s ~ Jort. indigefl:es., J .. es 
Èuropéens même~·' q~i~ palfent quelque ·rems 
clans le pays, en perde!!~ i~fe~ple1ne1~iJe~gpût. 
Il femblç ,qu'à proporri9n ·:que les climats font 
plus .. ch~uds j . la fobriété y;devien~e na_tll~élle .. 
tè, _gi.b:~~~ n'eft pas ~°.!1:~:~~11 sîire~é parpii les 
Siamois.,, que les befl:iaux & les animaux.dopl~f-
tiqu~~· lls ne prep:nel}~ R\a~fi.r. qi à. le , tuer

1 
ni à 

iµr.Qr.e,t Jil-, lipc:_rr~. ils' haï{fe.nt les chie.us q.ui leur 
· ... ,)_ . ..._,,1·.•·-~.··•.j--r • ,..·~·..I~•- - .. ,..., ....•. ' 

fefvÎt"1.Îenr à le pr~nHre. ·p·\iilJeqrs la,4auieur des. 
~-<'·~·""- 11,...f. ·-.- . ~~~ .. ,~ .. ~..-- -~-·- -- "·'·"~-- -

heJ.\l.~ges &. l '{pai(feµr .. 4~s fqr~rs l~11r, tc};u;l.~p.t la 
•-'" ·~f,-#~. / -- ~ ..... .._ .; ~-.o-,:...J- .... ~J,_, ~"'-'"'"•• ~ ~'··~ '--•~-·~, ·~,•• ~· ·-
chalfe difficile. S'ils. tuelÎt des cerfs, & . 'èl'autres 
~ix~s ~;.':~: ~·P~,ur,:~P·:y_e~~f-~· ·l~~ ~P.~~u~'. aµ~_,Ï;Iol- · 

J - ___ , ' ' .. . ~ .• . 1 - ~J~.._. (._ __ -~--· --· ~~~ ,_ ---·~---~-'~ 

landais qui en .fÇ>qt .~~- g~and co~in~q:è _ atlt 
laE~~ 8~ d?iç; i~i~;i~ri~~ ~~.prix :.de~:;xi~n,-des · 
~·~~d~~~ ex_ceffif,à,,.~i~Wtc. ;r11e. yac~e ·p;y .";au.t. 
9,~.~. 1sIHx. fous ~a,n:~~l~~,-Jl~?rvJ~~es , ~::~ll;~c~. ~ans 
J~tfapjf~~\ 5i, I:.~T?;~~r~~~f1,~~~4 qq~f.re §c1:1s >2& 
!r,,~~_qr,1,\ f~~JC; ~ll f~?i!a9:~fJs~-~ -c; e.11: qy~ Jie~,l~4çn:es 
f;:~1;,f.~!1~~l:e:~r:Pf~.~f~f~Jè<~~}JffÎtur~: lJ}l' P'?~ f!~Y 
y~!rt·;·~·u.e .f ept; • ~OlJS ,:P,~If~. ql,le, l~s Mo.res.,n,. en 

.... ~--. · •. :~ ~\..: ··-·' • l. t • _;,,1..,.1' ~ .. ,;_..~- ;..·-~-' ··" .... , .. ; 

f!1~$_:n~p~~!l~· ~~s~~~.\~~fV~le_nt ep;t~i;qµyjQgt· - ·,, . -- """ '. 
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-fous la douzaine. Tou~ les volatilles y -mull:i- ~~!!!!S 
plient d'autant phis facilement, que la chaleutxl~ _ Siam. 

-climat fuffit prefque feule pour les faire éclore .. 
M· lg~é la fohriété qui règne pàrnii -les Sia-

mois, on ne voit pas qu'ils vivent -plus _ !ong4 

teins, ni qn'ils foient fujets à moins de maladies 
que nous. Les plus fréquentes fonç lè_ cours de 
ventre & les dylfenreries ~ doJ._lt les-:E_urof'éens -
.qui arrivent dans cètte" contrée' ont ~ncorê p1us 
de pei~e à fe défendre. On vÇ>it quelqu~fois .l 
Siam régner des fièvres chaudes q~i prbduifent 
le ·rranfport an cerveau & ·des :fluxions ,far la 
poitrine. 'Les inflammations y foht rares·? & là 
fimple fièvre co~rii;u'e_Jn;f eft jamais ·ïnB~è:Ile, 
non plus qùe' dans le~ :àu,tres pays' cle la ~ônei 
torride; Lés fièvres-'.iriiermitrerires ·y font rài:.é's· 
auffi., niais -opiniâtiteS.; quoique lé'- fr Hf on -en 
foie fort coure._ On n'y -voit prefque · -pdint 
de ces :maladies qùe nos ._médeëins ~onu.l:leflt 
froid~s~- 'La toux , le~ : coqueluches :a. &; tiù.it~i 
for tes de flux_ions & de_ rhub.:îar-i:(me.$ n~ font pas 
moiris freql.lenrs â Siam q:u~ep_ ;Europe;. te_-_qui' 
n'a .. rien d'étonnant, fil'ori,con]i~è~re qu~ le::te1ns 
y e~ tourné à la pluie~ pend,ant ~ne ·gra~il~- pàfti~· 
de l'année; maÎS la~ goÙtt-ê;Ll'épilepfte~. ràpo-
plexÎe , ·-1a V paral-yfie ·,_:la prhin·e 2 & taures. foitës= -
de coliques, -fur,;..tout la:néphrétique ~· i' ~h~:tl~tS" 
maux peu conmis" _ -· - - -- - --

V~ 
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--~······· ... ·-: On.y._.v~ic beall:coup de c~ncers, d'abfcè_s & 

Siaiµ. de .{inules. Les éréfipèles y font fî fréquens;, que 
de vingt homm_es., dîx,:--nèuf :en font atreiot~ , & 
quelques.,µns da:ns p~u~,,<;le la -moicié du corps. 
On y connaît~ peille le fcorbut, & prefqu'auffi. 
peu l'hydropitie. Mais_rÎ~n n;y eft fi commun que 
ces maladies extraordinaires que le p·euple artri-
b1.~e. aux f ortil~ges. Les ~~ux. nés de~ la déhanche 
.y font ~'fez répandus,, fans que ies habitans. pa-
railfent.intormés s'ils font anciens ou récens dans 

Î' i . - ' , . .,,, --

_leu~ p~y$.,, . .· _ . .· . . . 
: .. ~1,l:~r~,Bh~~eurs aµtres maux contagieux, ~elui 
qni_r,n~l~t~-~·êFre reg~r~é proprement c<?mme la 
pelle d~ pays, eft la pe~i,te vérole. Elle y fait (ou-
~:nr 4'aff~~ux-rav;g_e~·:· 41<!rs Jes Siamois enter-
~:11~Jes c~rps :fans l~J>!:!~l~.~ M.ai~ c~mm~ leur 
pj~r~ le~ Ro~~e. to~j~µr$ ~ ;rendre· ce dernier hon-
neµr:aux, morts, ils ies. déterrent dans là fuit~ 
PR~~. '1 e~c?11f~~C'.r J?~r ~l~ f~~-· L;lou~ere ·o~f~rv e . 
q!J'.~ls _ laj!fe.n~. _pa{fel'.' tf9is :~~s , & . quelq9e,fois 
plus~ :~'f,a~ ~~~te r.eligi~ufe .c:éttmo11i~~ L' ~.1Cpé-_· 
~Ï'NJc~1 4i.f,ent:i~s t:leur a fait. coqn!iÎ.~r~.que cette 
CEH~~KiP9f"fe~qrn.~.ùée, 1o~fqu'ils. qéç~cr-e~t ·.un 
~adavre. dnfeité. . . , ,~ . .. 
. _, .L~ ·d~frf~ltip~, t~ ~ el_l}~ :gé1!.ÇraJe ~ntr.e les ·~i~~ 
, ~~~,~~;\':elle ~es p~~fon~~s _libres .&. des ~fcla
:~~!-~ pèut naître efc~ve 6u. le devenir.· On le 
aeviênt, oh pour· c~îei~; -~~ :P~.u~ a~oir. ~~é;:pri~ · 
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dans une guerre_, ou--pour a\roir éré ëon:fîf qu~ en ~-~~!!!!~ 
• n. · ·1 • • s 11. r I ._] Siam. JUuice: ce u1 qui n en e1c ave que pour uette, 
redevient Iîbi·e en payant; mais les enfans nés 
pendant 1'efclavage de leurs parens, deme~reui 
dans l ordre de leur naiffance. On naît efclave, 
lorfqu'on fort d'unè mère efclave; & dans l'ef..;.,. 
cla vag~, les enfan.$ fe par ragent comme -dans le 
divorce: le premier, le rroilième, le c:inquièmé 
& tous les autres impairsappardennentaumaître 
de la mère : le fecon.d' le quatriè1ne & les autres 
en ordre pair appartiennent au père s'il eft libre_, 
ou à. fon maître, s'il eft efclave. Cependanf il 
faut q_ue le père & la mère n'aient eu commerce 
enfemble qu'aveè le confenremear du maître de 
la mère; car fans cette côrtdirion, tous les enfans 
appartiendraient à ce miîrre. · . • 

Le. n1aîrre jouir d'un pouvoir abfolu. fur les 
efclaves, à l'exceprion ~u droit de ~orr. Il les 
emploie :l la culture de fes rerres & de fon jardin, 
ou à d'autres fervices domeftiques, s'il n>aime 
mieux leur permettre de travailler pour gagner 
leur vie, fous un tribut qu'il en rire, depîlis 
quarre. jufqu'à hùir ricals_ par an; c'eft-à-dire, 
depuis fept livres dix fous jufqu'à ·quinze. 

I .. a différel_lce qu'il y _a des efclaves du roi de 
Sia1n à fes fujers ~ c'eft qù'il occupe toujours fes 
efclaves à. des travaux per~onnels, & .qu'il leqr 
fournir l~ nourriture; au _lieu _que fes fujers libres 

V+ 
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==~~=ne lui doivent chaque année que fix mois de 
·Siam. fervice à leurs propres dépens~ 

· Les efclaves des particuliers ne doivep.t aucun 
fervice à ce prince; & quoique cette raifvn puiffe 
lui faire confidérer comme une perte réelle, la 
dégradation d'un homme libre qui to1nhe dans 
l'efdavage, il ne s'oppofe ja1nais au çou~s de 
l'ufage ou des loix. 

'On ne faurait difl:inguer proprement deux: 
. f orres de conditions dans le corps des Siamois 

libres. La nol:>le!fe parmi eux 1'' eft que la polfeffion 
alèuelle des charges. Une famille qui s'y main-

, . rie.nt long--tems , en devient f.1..1;1S . doute. plus 
illu.ftre & plus puilfante : mais cette continuité 
de grandeur eft a!fez rare: Cel';li qui ·perd fa 
charge, n'a plus ri~n qui le diftingue du. peuple. 

La diftin6l:ion entre le peuple & les prêtres 
n'eft pas n1oins patfagère, parce que l'on peut 
toujour~ pa!fer.de l'un de ces ·états à l'autre. Les 
prf:rres font les talapoins. Ainfi fous. le nom de 
peuple, il fauç entendre ici le corps libre ·de la na• 
. tion, c' eft-à-dire, les officiers & les iirnpl~s fujers. 
. Çç peuple ell: une"m;lice dans laqueUe chacun 
eft enrôlé. Tous les Siamois libres font foldats, 
& doivent fix mois de fervice à leur fouverain. 
Le devoir de ce prinçe eft de le.s· armer l$c d~ 
leur donner des éléphans ou· des ."ch.eva.u~ ,, ·s'il 
;veut qu'ilsle ferven(à la guerre. ~ais comme il 

. ' 
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. n,emploie jamais tous fes u1jets daris fes· armées, ~!!!!!!!!~= 
Siam. & qu'il n' efl: pas toujours en guerre avec fes-voi-

fins, il occupe pendant fix mois de l'année., aux 
travaux qu'il-juge à propos, les fujets qu'il n\~m-
ploie pas au métier -des armes. · -
_ C' eft· pG>ur ne laifier échapper perfonne an 
fèrvice perfonnel, qU:on tient tous les ans un 
compte exàél: du peuple. Il efl: divifé en gens 
de main droite & gens de· main gauche; divi-
fion fingulière , & dont tant -de nations , qui 
ont paffé fucceffivement en revue dans ce re;.. 
cueil, n'ont pas ~ncore fourµi d'exemple. -Cha-
c~111 fait de qÙel côté il" doit fe rànger dans 
f es fonlt:ions. Les uns & les autres font fous-

-divifés par bandes, dont chacune a fon chef, 
qu'ils appellent T?-ai·. Ce mot efl: devenu un terme 
de civilité que les Sia1nois fe donnent mutuelle-
ment , com1ne les Chinois fe donnent celui de 
maître oµ de précepteur. 

Les enfans font de la bande de leurs· parens; 
& fi les parens font de différentes bandes, les 

• enfans impairs font de celle de la mère, &. les~ 

pairs de celle du père. Cependant il faut que 
le naï air été averti du mariage, & qu'il y ait 
donné fon ccnfentement, fans quoi tous les enfans 

, feraient de la bande maternelle. Ainil, quoique 
les femmes & les talapoi~s foient dif penfés du fer-
vice, ils ne la~Lfent pas d'être couchés fQr lc;s rôl~ 

f 



• 
;14 HIS.TO IRE GÉNÉRALE 

et~~-~.:._~ .. du· peuple; les ralapoins, parce qu'ils peuvent 
5~ quitter leur profeffion, & qu'en revenant alors 

a la cotidition féculière, ils. retombent fous le . 
po11.voir d~ leurs naïs; les ferpmes, parce qu'elles 
fervent à régler de quelle bande font leursenfans'! 

C'efr u~ privilège du naï de pouvoirprêter à 
fon foldat plutôt que tout autre, & fatisfaire .le 
créancier de fon foldat, pour en faire 'fon ef-
cla ve, lorfqu'il devient infolvable. Comme le 
roi donne un balon à chaque officier avec des 
pagayeurs ~tt des rameurs , les, naïs. ont leurs 
pagayeurs dans chaque bande , qu'ils marquet?t 
a.u poignet d'un fer chaud, avec de l'encre par 
~elfns .. On les nomme Bao ; ,mais ils ne lui· 
doivent pas d'aurrefervice; & èe fervice ne dure 
que fix mois. Plus fa bande ~fr nombreufe, plus 
il efr efrimé puiffanr. Les charges & les emplois 
ne font importans à Siam que pat le nombre des 
fujets qui en dépendent. On difri~gue fept degrés 
entre les naïs, qnirépondent au nombre de leu.rs 
foldats. Ainft 1' Oc-maning , qui eft le chef de 

·dix n1ille hommes, eft au-del.fus de !'Oc-pan: qui 
n'en commande que mille. Les ritres de Pa-y a; 
d' Oc-y a~ d'Oc-pra., d'Oc-louang , & d'Oc-
couiz, font ceux des autres deo-rés. Us fe Clon-.., . 

nent nou-feule1nent .aux gouverneurs , mais à 
-tous les officiers du royauniè, parce qu'ils font 
·tous naïs .. Cependant on ne joint pas toujours 
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1e m~me titre au même office. Le Barcalon , par ~~Sia!!im~!2SZ!!ll_ 
exemple, qui_ eft- premier' miniftre , a quelque-
fois porté celui de Pa-ya, & quelquefois celui 
d'Oc-ya. Un Siamois revêtu de deux offices , 
peut av:oir auffi deux tic.res d.ifférens. Cette mul--
riplication d'offices qui entraîne celle des titres,, 
a caufé quelquefois de la confufion & der obfcu-
rité dans les relations de Siam. 

Le roi de Siam ti' élève perfonne aux dignités, 
fans lui· donner un nouveau nom ; ufage com-
n1un aux Chinois & .l d'autres nations de fO-
.rient. Ce nom eft toujours une louange de 
quelque vertu. Les étrangers mêmes qui arri-
vent :l la cour , reçoivent un . nom de faveur 
ou d~ eftime; fous lequel ils font connus pendant 
le féjour qu'ils font à Siam, 

' Tous_ les offices y font héréditaires , ce qui 
femblerait contredire ce qu'on vient de voir plus 
haut que la poffet1ïon en eft rarement durable & 
affurée, lil'onn'ajoutait que lamoindrefaute d'un 
officier, ou le fèul caprice du fouverain, peut ôcer 
les plus grandes charges aux familles. D'ailleurs 
elles ne rapportent aucune efpèce d'appoirire:.. 
mens ou de gages. Le roi loge fes officiers, & 
leur donne quelques meubles; tels que des boîtes 
d~ or ou d'argent pour le bétel; quelques armes, & 
un balon; des éléphans, des chevaux & des buffies; 
pes corvées~ des efèlaves & quelques terres la-

' 



'316 HISTOIRE GÉNÉRALE 
=!!!!!!!!:!: bourables, qui lui reviennent avec l'office, lorf.J 

.SJam. qu'il en· prive celui qui le pofsède. Mais le 
principal gain des charges vient des concuffions> 
qui paraiffent autorifées 'dans toutes les parties 
du royaume, pal" le filence de la éour. Tous 
les officiers font d'intelligent~ pour s'enrichir 
aux dépens du peuple. Le commerce des pré-
fens eft public. Un juge n'eft pas puni pour en . 
a voir accepté, s'il n' eft ou verte1nen1: convaincu 
d'injufl:ice. Les officiers inférieurs fe voient eux• 
mêmes forcés d'en faire aux plus grands. Ce:.:. 
pendant ils font rous engagés par un ferment .l 
l'obfervation fi.delle de leurs-Oev0irs. La forme 
dn ferment confifte à boire une certaine quan..;, 
tiré d'eau, fur laquelle les tal~poins pr~Iioncent: 
des imprécations contre celui qui l'avale, s'il 
manque jaµiais aux engagemens qu'on lni 'fait 
contraéèer. La différence de nation & de religion 
ne difpenf e point de ce ferment ceux qui entrent 
au fervice de r état . 

. Les tribunaux fiamois de judicature ne ron-
ftltent proprement qu'en un feul officier; qui eft 
le chef ou le préfident ; parce que le droit de 
jnger n'appartient qu'~ lui. Cependant chaque 
tribunal eft compofé d'un grànd nombre· d'of:. 
ficiers fubaltcrnes, qu'il doit confulrer. La plus 
importance fonél:ion de· ce préfident eft le gou .. 
ver11e1nent civil & . militaire de fon re.(fort~ 

.. 
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qu'il joint à l'adtniniftrarion de la jullice. Com"'." =-=5~iam..~ .. =. ~ 
J11e ces grands e1nplois font d'ailleurs hérédirai-
res, il n'a pas été:difficile à quelques-uns de ces. 
gouverneurs, . fnr-rout ·aux plus éloignés de la. . 
cour, de fe fouO:raire à la domination royale. 
Ainfi le gouverne,ur de Jor a celfé d'obéir, & les 
Européens lui qonnent n:iême le nom de roi. 
Para.ne vit fous la domination d'une femme 

~ ~ . -

que le. peuple de cette province élit dans . une 
· même fa1nille; toujours veuve & vieille , afin 
.qu' elJe n'ait pas befoin de mari. Les Portugais 
~ les , Hollandais. lui donnent auffi le nom de 
rein~ ; & pour uniqqe marque de fo.urniffion , 
elle. envoie de tr<?Î~ en trois ans, au roi de Siam, 
deux perits ar~res ; l':un d'or·~ l,.auçre d'ar-· 
gent, chargés tous deux de Beurs & de fruits •. 
. Un gouverneur. héréditaire porte le nom de 

Tchao11.-me_nang, qui :lignifie feigneur de ville 
ou de ·province. Les rois de Siam fe font effor-
cés de détruire les:p~us puiffans T chaou-~enangs. 
Jls. ont fubfti.ru~ ·à_ le~1r place .des gouv.erneurs 
par commiffion pour trois: an.s, fous le rirre 
~~Î!ls faftueux de ·P'?lifan, c' ell-à-dire . de per-
fonrt~ ,-qui ~co1f_lmant/e; _~ai~ il reO:e encore plu--
_iïe~~~ ~ chJlOti':me:n~ngs,. dcn1t les droits appro-
:~he~t. beaucoup, d.e ·c~u~ _de la royauté. Ourre 
~les fr~it~ de l~~~s cqncuflîons, ils_parragent éga-
le~~nt a.~eç_ le r9~1.A~tuet1~es_ 4e~. t~rr~s labo~-

~ -~ 
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e~~!: rables, qui s'appellent nila, c'eft-à-dire campa::; 

SU1. gnes; & fuivant les anciénnes loix, ces rentes 
font d'u'n quart de rical pour quarante bra!fes 
quarrées. Ils; profitent de toutes les confifcarîons, 
de toures les arnendes au profit du fifc 7 & de 
dix pour cent. de routes· les condamnarious. 
Le roi fournit au T chaou~menang , des 111inif-
tres pour l'exécution de fes ordres. Ils l'at:-
co1npagnent fans ce!fe. Les Siamois leur donnent 
le nom de keùlai 0u de bfiis ,peints, parc~ qùe 
l'ufage eft de leur déchiqueter les bras, & de mer-
tre fous leurs plaies de La poudre à canon qui .lt!S 
-peint d'un bleu noirâtre. Dans les gou-verne::. 
n1ens maritimes , le T chaou - menang ';prend. 
fes droits fur les vaiifeàux marchands.- A 1'enaf.:. 
ferim, c'eft huit pour èènt, &: fur les -fron..,.. 
tières, ils s'arrogent tous les droits de fou=vetai-
neré, jufqu'à leves des impôrs fur le peuple. Il 
exerce le·· con1merce, mais fous le noni d'un 
fecrétaire ou .de quelqu':~.utre domefriqué; ;·ce 
qui fait juger que· cetre voie de s'enrichir·li:ii eft 

1 interdite par la loi. · · . 
Le pouran, ou le gouverneur par commitlion \ 

jouit des mêmes honneurs que le - 'F chi'.ou::.. 
'tnenang, avec la même autorité dans ~i'âdrni:.. 

· nifrrari~n; mais il- eft pfus relfërr_é pou~ f~s 
émolun~ens~ Le roi nom~e. ·des_ pourani; ou~ 
lorfqu'ir veut· abolir l'heredicé·:, ou lorfque ·'le 
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T chaou-menang eR obligé .l quelque longue e:!!!~!S 

.,. Siam. 
abf en ce. Dans le premier de ces deux cas, leurs 
appoinremens leur fon~ affignés par la cour ; 
dans le feéond , ils parragenr ceux du T chaou- · 
menang., qui en conferve la moirié. 

Les ofticiers ordinaires d'un tribunal de ja-
dicarure , font au nombre de quinze ou feize, 
do!lt la .plupart . ont .des fonll:ions dilférenœs • 

. ~re,. qui par3:Îr avoir. approfondi foi-
gneufement cet article, nous .apprend qu~ dans 
les noms fiamois, oc eft un terme d'honneur, 
.qui fe joint à tous les titres; mais qu'un fupé-
rieur. ne le donne jamais à un inférieur. Ainfi le 
roi pa.rlant: d'un Oc - paya, dira fimplement 
Paya. Il aj.oure qne les Portugais ont traduit 
tous ces UC?ms à leur gré, fans autre règle que 
leurs propres ufages. 
· Le ·droit public de Siam eft écrit ~ans trois 
volumes. Le pren1ier qui s'appelle Pra-ta.m-ra~ 
~onrient les noms, les fonél:ions & les préroga-
tives de rous les Qffices. Le .fecond a pour. titre, 
Pra-tam-non. C'eft un recueil des conftitutions 
des anciens rois. Le troifièm.e nommé Pra-rayja-
caminanoc, renferme les conftitutions du roi , 
père de celui qui occupait le trône à l'arrivée 
des Francais . .. 
. Les Siamois n,Qnt qu,un même ftyle pour.cou' 
les proc;;ès. Ils n..e connaif;fe~t pa.s la di vifio.n des 

f ~ 

\ 
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~~~=affaires civile's & cr~minelles; foit parce qu'il-y 

Siam. - a toujours quelque châtiment pour celui qui perd 
un procès puremenrcivil, foit parce qu'en effet 
les- différends_ de cette nature y. font très-rares. 

_Tous les procès fe font. par écr_it, & l'on 
ne plàide pas fans avoir donné caution. Comme 
tout le peuple eft divifé par bandes, & que les 
principaux- nais font les _officiers ocu confeillers 
du tribunal, l'agre!feur préfentè d'abord fa, J:"e~ ... 
quêre au naï d_e fon village, qui la donne au 
naï confeiller ; & celui-ci la préfente au gou-
verneur. Le devoir du Tchaou-:menang ferait 
de la bien examiner , pour l'admettre ou la re-
cevoir· fu.r -le · champ, & d'impofer même un __ 
châtimènt à celui qui l'aura~ préfenté fans rai-
fon. Mais cette.exalte juftice Jie.'s'ohf~rve point· 
à Siam. . . , 
. ·La requête eft àclmife & renvoyé~ à quelqu'un 
des confeillers. La feule précaution du gouver~ 
neur eft d'en compter les lignes & d'y mettre 
fon fceau, afin qu'on n'y puilfe rien altérer~ 
Le confeiller la.donne à fort lieutenant & à fon 
greffier, qui lui en font fon ·rapport, dans· la 
fall~ d'audience .. Enfnite le greflie.r du confeil 
là' rapporte·; on la lit dans ratfemblée de tou~ 
les conf eillers, _ mais fans que le gouverneur y 
dai~ne affifte~ , ou prei1n~ ~ la·· moi~dre part à 
l'inftr1.ill:ion du;pr9c:ès~ On:fa.ir pàtaîire les parties 

po1.u: 
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l<ini1r leur propofer un acêo1nmodement. On les ~!!!!!~2 
i' Siam. fo111me · troïs fois li'y éonfentîr. Sur leur refus, 
on ·ordonne que . les témoins fetont entendus 
par fç ·greffier; & dans une nou-velle féancè où 

· le gouverneur n'affifi:e pas plus qu'i~la. première, 
le gre1Iier lit les dépolirions des témoins. Alori-
·on procéde atix opinions qui ne font qÜe'conful• 
facives, ·& qu'on éèr~t fùcceûivemènt en- càm;;. 
fnen<j?.nr par celle du dernier confeiller. Le prO-
cès paffe pour înfrruit; il fe fair, une .affèmbléè 
du èonf eil en préfence du gouvernent, à qui le 
greffier fair la lelture du proèès & des ·opinionS'o 
Si le gouverneùr y trouve quelque chofe. dè 
douceùx, il fe fait donner des élairc1ffemens·; 
a.près ·quoi il p.r~nonce · en termes · génétauX: 
qne rellê. des parties fera condamnée par la 
loi. 

L'Oc-louang~pang lit aufli~t&t ra·rricle dè là 
loi q ùÎ regarde la· matière du. procès. Mais à 
Siam, ·comme en Europe!' on ne s'accorde pas 
toujours fur le véritable fens de la lôi. On: chér-
ëhe à l'e~pliquet pat les_ principes les plùs'co1n-
muns ·de l'équité; & fous P.rétexte de quelque 
changement dans les èirconfrances,,, la loi _n'efl: 
jamais fuivie. C'eft enfin le· gouverneur feul 
qui décide. La fenrence eft prononcée aux par ... 
ries. Elle· efr rnif e par éc.rit. S'il· arri vair qu· elle 
fût contraire à tOl.lte apparence de juftice, le 

Tome YI. . X 
• •• 
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~~~~ Jockehat ferait obligé d'en avertir la cour; mai! 

Siam. il n'a pas droit de s'oppofer -à_ l'exécution. 
Les parties parlent devant le greffier, qui 

écrit tout ce qu'il entend. Elles s'expliquent par 
leur propre bouche ou par celle d'autrui; mais 
celui qui fair l'office d'avocat, doit êrre un des 
proches pàrens du plaideur. Le greffier reçoit 
auŒ tous les tirres ; mais aux yeux de tour le 
confeil, qui en compre les lignes & -- les 
rarures. 

Dans les accufacions graves , on a recours à 
la queftion , pour fuppléer au défaut d.es pret1-
ves éommunes. Elle eft rrès-rigotireufe à Siam , 
& l'on y emploie·plulieurs méthodes. Pour celle 
du feu, qui eft la plus ordinaire, on allume un 
bûcher dans une folf e; de manière que la fnr-
face du bûcher foit de niveau avec les bords de 
la foife. Sa longueur doit _être de cinq braifes 
fur une de largeur. Les deux parties y paifent 
nus pieds d'un bout à l'autre; & celui - dont 
la plante des pieds réfifl:e à l'ardeur du fer, ga-
gne fon procès. Laloubere ohferve que l'ufage 
des Siamois étant -d'aller nus pieds, ,ils ont 
la planr~ fi ,racornie, qu'avec aifez de cou..: 
rage pour marcher fenne fur les charbons ; 
iLeft a'fez ordinaire que le feu les épargne. 
Deux hf»mmes marchent _ à _ côté de celui 
qui pa.!fe fur le feu 2- &- s'appuient avec force 
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far fes ~paules , peur l'empêcher de fe dérober ~-~Si~am~.~. ~ 
trop vîre .i cette épreuve. Ma_is il fe peur que ce 
poids ne ferve qu'à affaiblir l'aétion du feu fous 
les pieds. 

Quelquefois la preuve du feu fe fait avec 
de l'huile ou d'autres matières bouillantes, dans 

· lefquelles les dei.lx parties patfent la ma.in. tJn-
Français qui fe plaignait d'avoir été volé, fans en 
pouvoir donner des preuves, fe lailfa perf uade.r 
cle plongèr fa main dans de l'étain fondu. Il 
l'eh tira prefque confumée ;tandis que ie Siamois 
tvita de fe brû~et, & fur renvoyé abfous. A la' 
vérité , cet ad.roirvoleur fut convajricu p·ar uh 
autre évènement; mais ces aventures ne dégoû-
tent point les Siamois de leurs ufages. _Pour la 
preuve de r eau, les deux adverfai~es fe plon-
gent en même teins dans l'eau, fe tenant cha-
cun à. une perche , · 1e long de laquelle ils dcf-
cendent, & celui qui demeure le plus long-
tems dans l'eau remporte l'avantag~. C'efr fans 
doute une des plus for~es raifons qui• portent 
tous les h?-hitans d~1 pays à fe fa~iliarifer dès 
leur jeunelfe avec reau & le feu. 

Ils ont une antre forte de preuve, qui fe fait 
avec de certaines pilules prép~rées par: les ta-
lapoins , & accompagnées d'imprécations. Les, 
deux parties en avalent une quantité réglée!) 
& la inarque de l'innocence ou dn droit eft, 

X 2. 
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~~~~de pouvoir les garder dans l'efromac fans leJ 

~il!P.~, rendre.-
Toutes ces preuves fe font non-feulement 

d.evant· les juges, n1ais devant le peuple> & fi 
les det}X patries forte.nt ,de l'une avec' égalité, 
on· les 6blige.9.'en fubîr une autre. Le roi même 
·emploie ces méthodes dans fes jugemens ; mais 
il y ajoute quelquefois celle de livrer les 4eux · 
adverfaires aux tigres , & celui que ces furieux 
animaux épargnent pendant quelques n1omens; 
paffe pour juil:ifié •. S'ils font dévorés tous deuk., 
on les croit çous deux èOUpables. La confrance 
avec laquelle on leur voit fouffi;ir ce genre de 
more eft incroyable, dans une nation qui roontrfl 
1î peu de courage à la guerre. · 

Le droit d~s fentei1ces capitales efr réfetvé 
'!ll roi feul ; qui p~tlt néanmoins les comll1u-
J1Ïquer à des juges exrraorcFnaires , ou _pour 
qes cas particuliers. Cè prince envole quelque-
fois des commi!faires d<).ns les provinces' pour . 
faire jufi:ice de tous les grands. crimes , dans 
les lieux où ~ls ont éré commis. Il le,ur donne; 

. ~ . 

co1nme à la Chine, le 'pouvoir de dépofer & 
de punir, même de mort, les officiers ordinaires 
qu.i méritent ce châtiment. Mais dans toute~ les 
a,\.l_t!es_co1nmiffions qu'il donne pour fon fervice 
o,u __ ponr celui de l'é_rat, il exempte rare1ne11t 
le so~iffaire de conflllter les gouverneurs •• 

• 
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-
La peine ordinaire du· vol· efl: la condàmna- =-~~~"' 

tion au_ double & quelquefois· au triple , paF· 
portions égales. enrre le· juge- & la partie. Mai~ 
ce qi.1; doit paraître fiugulièr, c' efr que les-Sia-· 
inois étendent la peine du vol à t-011te poffeffion 
injulfe •. AinG quiconque perd un- héritage pat 
la voie. des. procès, non-feulement le· rend à fa. 
partie., 1-nais,paie le prix-de ce ~u'ilrend~_moit.ié 
à. la partie & moitié au juge. 

On· appelle Yumrat., le préG.dent-dn tribunal 
de la. vjlle. de Siam.,. auquel~ retfon::iil'ent tous 
les appels. dti royaume .. Il porte d'ordinaire le 
titre d' Oc-ya ,_ & fon tr.ibu.nal efi: dans le palaifi 
du roi .. Mais it ne fuit pas le roi, qnand ce 
prince s'éloigpe- de- fa: capitale.· Alors.i1~F-eml la 
juftice. dans, une tour de la ville, hors de l'en-
ceinte du palais. C'efl à lui feul:qu'appartient 
le droit de j.uge;.mais la voie. de l'appel eft tou-
jours ouver.re. au roi,.. lor[q~'on. en v:eut fair~ 
les f1•ais. . 

L~art de la guerre · eft d'autant ptns· ignoré 1 
Siam, que les habitans n.y font pas portés d'in .... 

'-clinarion: La· vue d'ûne épée nue met en fuir~ 
c;e.i1t Siamois. Lalôubere affure que le t.on"a'1"nrê 
d~un, Europé~n qui porte une épée au côté oii . 
une, ~aune à la ma,in, fuffi.r pour leur faire. 011,... 

W.ie.r. les. o.rdres. les ph.u, exprès.de le-g.rs. fupé-
. . . X 1,. 

.. 
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~~~~ rieurs. L'opinion de la métempfycofe, qui leur 

infpire. l'horreur du fang,. ferr encore à leur 
Ùter le courage. Dans les gue-rres qu'ils ont avec 
leurs voiûns' ils ne penfenc qu~a faire des 
~fdaves. Si les Péguans, par exemple, entrent 
d'un côté fur les terres de Siam , les .Siamois 
entrent pat un autre endroit fur celles du Pégu,, 
&: les deux partis enlèvent des villages entiers' 
pour l'efclavage. 
' Si ]es armées fe renconrrent, elles ne. tirent 

· pas direél;ement l'une fur l'autre: Une· efpèce 
de convention, qui n'a fon principe que dans 
leur lâcheré mutuelle, les porte toujours à tirer 

·plus haut. Celui des deux partis qui reçoit-
le premier des balles , ne tarde guères à pren-
dre la fuite. Lorfqu'il efr quefiion d'arrêter des 
troupes qui viennent fur eux , ils rirent plus 
bas qu'il ne faut , ponr ·rendre leurs ennemis 
Iefponfables de leur propre mort, s'ils s'ap .. 
prochent jufqu'à pouvoir êrre tués_. 
· On apprit à Laloubere un fait qu'il croi, 
çertain, quoiqu'il ne foie pas furpris qu'on 
puilfe le trouver·· incroyable. U f1 Provençal 1 

nommé Cyprien, qu'il vit enfuire au fervice d~ 
la compagnie françaife a Surate,. avait_ fervi 
dans les armées du toi de Siam, en qilaliré de 
çQ~i;rier~ Commç_cn lui défendait de tire.r dro~t_"" 
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il ne doutait pas que le général Siamoi~ ne trahît ~S!!!ïam..!!!!!~ 
{011 maître. Dans ·une guerre contre le roi de 
Singor ~ fur la côte occi<lenrale du royaume de: 
Siam , il fe là!fa de voir deux armées en pré-
fence, qui femblaienr fe refpeél:er mutuelleinent: 
ou manquer de har_dielfe pout commencer l'at-
taque. Il fe déter1nîna, pendant la nuit, à paffèt 
f eul au camp en~emi, pour enlevel'. . le roi de 
Singor dans fa tente .. Cerre témérité fut fi heu~ 
reufe, qu'ayant_ pris effeél:ivement le -prince,. 
& l'ayant mené au général Siamois, il termina 
une guerre qui durait depuis plus de vingt fns ... 
Ce fervice demeura fans récompenfe; & Cy ... 
prien , rebuté de quelques Î11trigues de cours, 

· (_lui avaient refroid~ les génére1:1f es inclinations 
du roi deSia.m, pri~ le parti de fe retirer à Surar~ 

Quoique la na~ure n'ait pas rendL1 les Siamois. 
plus propres à l~ guerre, ils ne laiffent pas de 
la faire fouvent avec avantage;, parce que leurs 
voifins . ne font ni plus puiifans ni plus braves 
qu'eux. Cependant le roi n'ent.retient pas d'au-

. tres troupes qu'une garde étrangère .. Le 'che· 
valiet d_e. Forbin avait enfeigné l'exercice de.t 
a.rmes. :1 quatre, ce~t Siamois;- & J0rfqu'il. eut-
quitté Siam:, .un Anglais, qui avait été (èrgent. 
à Madras fu~ la:. côte de Coromandet, d,onna. 
Jes, inême.s le~.ons. à huit ~ent autres Siamois.., 

X4 



• 

;i.8 HISTOIRE GÉN BRA LE 
~~~ Mais ces folda.ts n'ont pas d' aucrè folde qua 

Si.am.-. · l'exemption. des corvée.s · pour eux- mêmtrs & 
pour quelques perfonnes de leur fan1îlle. Comme 
ils ,pe peuv:ent fe nourrir hors. de che,z eux , jls 
demeurent dans -leurs villages;~ les UtJS. au.tout 
de Ban~ok, les 4utres. aux environs de Louva~ 
pou~ la s(u:eté de ces deux places , où f e rendant 
tout::-à-tour par dét~u;hêment, ils font un.e.gard~ 
çon.tinuelle. D.a11s les autres.lieux d_u' royaume,,, 
qui ont befoin. Q.e cléfenf e ,_ les, garni{ons fon~ 
compofées de Siarpois libxes , qui f e.rV'e.nt pai; 
çorvées , comme dans les autres ocçafions , &;. 
qui fQnt rele~és par d'autres,, lorfqu'ils ont 
::i.chf;vé leur rems~ 

Le royaume de Sia1n ·eft naturelle111ent fi biell 
·défendu par les forêt;s impénétrables , par Î<l. 
multitude de, canaux dont il eft coupé , &;: par 
fes inonda.tians. an.nuelles, que les habitans on~· 
toùjours négligé le- fecqurs des places forre_s,.. 
Ils crain,draien~ de les perdre &; de ne les pou:; 
voÎ!;: reprendr~. Celles qu'ils ont, en pe~it nom..-
bre " fo.utiendrai~ut a pein~ la premièr-e i11fult~ 
d'une troupe ag_uérrie., Quc;:lquès années avanç 
fatn.baffade du chev~lier de Ch_a.umont, .ie roi 
fouhaitant' de faire confrruire un fort. fur la 
fi:o~üèr~ du Pégu·,- choiGc pour l'exéc~tj~n de 
çe.t impo~çant delfein ,. un. vaJec de·: la lll.iŒ.<.11! 
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. de Saint-Lazare de Paris, qui était patft à Siam =~~~ 

au fervice _des miffions étrangères. Toute ·fon ~iaiq. 
habileté conliftait .l faire une faignée. Mais après 
$'être défendu long-rems d'entreprendre an o~-
vrag~ dont il ignorait les- princ;ipes , il ne put 
ré.lifter a r ordre ahfolu du roi; & poùr prix de 
ce fervice, il obtint le gouvernement de J oP,,-

-falam, qu'il exerça 1' efpace de rroi$ ou quarre _ 
ans avec beaucoup-d'approbation. Enfuite a.yant 
obt~nu la permiHion de ·retourner à -Siam , il 

· eut pour fucçe1feur dans fon _emploi le maître.,. 
d'hôtel du chevalier de Chau_mont, qui fe .nom:. 
maiç Billy-.. 

L.es Siamois ont peu d,artillerie. Un Portu .. 
gais de Macao , qui eft mort à leur fervice ~ 
l:ur a fQndu quelques pièces. de canon, & les 
Français leur .ont fait p.réfe-nt de quelques au-. 
tres pièces. Mais ils entendent peu l'art d'en 
fondre eux;-m_~tne&. Ils en font de fer battu à. 
froid. 

Legr cavalerie n,e!l compofée que d'environ 
_ deux mille èhev.aux. Ils font coniîfter leurs prin~ 
çipal~s foi;ces dans le: grand nombre de leur~ 
éléphans,. que Je P·. Tachard fait monter à plus 
de vingt mille. Mais ces animaux_ n'ay:i.nt ni 

• 

d . b "d .. ' " mor s ni r1 e > ne" peuvent etre gouvernes su .... 
r~me1,1.~. D'ail.Leurs ils craignent tellement le ~ 
f<:u. ~ ''lu'ilS: n~ s'r a,c;;çou.tumc;nt prefq,ue jamai~; 

r 
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" ~~~· & lorfqu'ils reçoivent quelque blelfure , ii~ 

Siam. reviennent fouvent fur leurs maîtres. On les 
exerce néanmoins à porter & a entendre tirer fur 
leur dos de perires pièces , longues de trois 
pieds & d'une livre de balles. L'infanterie Sia-
moif e eft nue & mal armée. 

Laloubere nous apprend leur ordre de ba-
taille. Ils fe rangent fur rrois lignes, dont cha-
cune efr ~omp©fée. de trois . gros bataillons 
quarrés. Le roi ou le général fe tient d'ans le 
bataillon dn milieu, qui ~G: compofé des meil-
leures troupes , pour la sûreté de fa perfonne .. 
Chaque chef de l:>araillon occupe auffi le centre 
.de la troupll qu'il commande , & fi les neuf 
bataillons font trop gros, ils font divifés en 
neuf autres , dans le mê1ne ordre que le refl:e 
de l'année. Chaque bataillon a feize éléphans 
mâles à fa queue. Chacun de ces ani1naux porte 

. fon étendard particulier. Il eO:. accotnpagné de 
deux éléphans. femelles~ Mai.s les uns & les ~u• 
tres font montés chacun de trois ho111mes armés,,, 
fans èompter les éléphans de bagage qui font 
toujours en fort grand no1nbre. Les Siamois 
préce11dent qu'on ne mène les éléphans fèmelles. 
que pour là dignité des mâlf's; mais il eft: 
certain qu'on aurait plus de peine à gouverner-
les mâles; s'ili n'étaient accompag:11éS. des· fe-
melles... · 

• 



D E s V 0 y A G E S. 3' I 
L'artillerie,, dans les lieux où les rivières ~~-!'!"!'-~-!!!-!:! 

manquent , efl: portée fur des charreu;es , tirées 
' par des buffles ou des bœufs. Les Siamois n'ont_ 

poi11r d'affûts. Le combat commence par quel ... 
ques coups de canon. S'ils ne le terminent pas 1 

on fe met à portée d'employer la rnoufqué_rerie 
& les flèches. Mais jamais on n'atraque avec: a!fe:a 
de vigueur;, & l'on ne fe défend jamais avec aile~ 
de confiance , pour en venir aux dernières ap-
proches ou à la n1êlêe-. Ceux que la frayeur faifit 
les premiers, fe rompent & s'enfuient dans les 
bois. A -la vériré, ils fe raffemblenr avec au-
tant de facilité qu'ils fe font rom pus. Si d;ins 
quelqu'occafion il devient abfolu1nent nécef-
faire de tenir ferme , on ne peur f e promerrre 
de les retenir, qu'en mettant des officiers der-
rière chaque bataillon , avec ordre de ruer les 
fuyards. Les Macaflàrs, les Ragîponts, les Ma-
lais & quelques autres nations , prennent de 
l'opium- pour animer leur courage. Mais les Sia-
mois rejettent ce fecours par la crainte de de-
venir trop courageux. Cette lâcheté , qu,ils ne 
rega~dent pas même comme un fujet qe r€~ 

proche , les rend incapables d'entreprendre 1,1n 
fiège ouve~. S'ils attaquent une place fortifiée, 
ç'efl: paJ: la trahifon ou. par la faim.· 

Ils font encore plus faibles fur mer que f nr 
lette. A peh1e le roi de Siam. a•t.,.il cinq ou 
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i - . ~ fix vai!feaax, qu'it anne .qn-elquefois en- courfe;, 
füam. · mais dont l'emploi principal eft le commerce"" 

Ses offieiers de mer & fes matelots font érran .. 
gers ... Il leur recommande d'éviter les combats 
fanglans , & de fe boi:ner à la fupercherie pour 
faire. des pr!fes. Avec ce petit nombre de vaif~ 
feaux, il a cinquante ou foixante galères, donc 
J·es ancres font de- bois. Ce ne font que des 
bateaux méd'.iocres & d'un- feul peut, qui po~ 
rent environ foixante hommes, rameurs ou folr.. 
dats. Ces hommes, fe prennent par c~rvées->! 
comme pour- les autres fervices de l'état. 

Les enfâns des Siamoi:~ ont nàturell'ement de 
la docilité & de la douceur. On leur inf pire: 
dès le~ premier- âge une e.xrrê1ne polireffe. L'au-
torité d:efpotique des pères fert beaucoup a11 
fuccès de ces leçons. Auffi les parens répondent-
ils ·au prince d:es fautes de teurs enfans. Ils ont 
parc à: leurs châti1nens·, & la loi le-s oblige de 
les livrer lorfq.u'îls font coupables. Un fils qui 
a pris la fuite après avoir 1né11iré d"êrre ·puni~. 
ne manque jan1ais de revenir & de fe livret' 
lui-même.,, auffi-t&t que la- colère ou la juftice 
du prince tourne contre fou père ou fa mère,,: 
ou même contre f es parens plus éloignés , lorf~ 
qu'ils font plus ~és que lai.. ~ _ 

A l'âge ·de fep~ ou huit ans ,. on, met les en-
fans dans un couv.ent de- talapoihs.) dont on. le~ 
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fait .prendre l'habit; c'eft une profeffion qu'ils ~Si~a~ru~. !!!1 
font toujours libres de quirter fans honte. Ces 
petits moines Siamois portent le nom de Nen .. 
1ls reçoivent chaque jour de leur fan1ille tout 
te qui eft néceifaire à leur nourriture, & ceux 
qui font difringués par leur naiffance ou par 
leur tortune, ont un ou deux efclaves pour les 
fervir. 

On leur montre d'abord à lire, à écrire & 
a compter' parce que rien n'eft plus néceffaire 
à des marchands, & qu'il n'y a point de. Sia-
mois qui ne faife quelque commerce. On leur 
enfeigne les principes de la religion & de la 
morale, en leur faifant apprendre la langue 
Balie, qui eft celle de leur rêligion & de leurs 
Ioix. Cette langue a quelque re!femblance avec 
un dialeéte particulier du Coromandel; mais 
fes lenres ne font connues qu'à Siam. Elle s'é-
crit de la gauc11e à la droire, comine les la.n._ 
gues de l'Europe. Il en efr de même du Sia--
1nois vulgaire: en quoi l'une & l'autre différent· 
de la plupart des langues afiatiques, qui s'é""' 
cri vent de la droite à la gauche , & de· celle 
des Chinois , qui conduifent la ligne du haut 
en bas, & qui, dans l'arrangement des lignes 
d'une mên1e page, mettent la première à droite 
& les autres de fuite vers. la gauche. D'ailleurs 
la langue fiamoife tient beaucoup de celle de· 
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=~~!!! la Chine par le grand nombre de fes accens ; 

· S.iam. & parce qu'elle eft prefque uniquen1ent com-
pofée de monofyllabes. 

Le Si~mois & le Bali ont un alphabet de pett 
de lettres , dont on cotnpofe des fyllabes ,&. 
des mors. 1v1ais le Bali a fes déclinaifons, f es 
conjugaifons & fes dérivés; ce que le Siamois 
n'a poînr. Dans cerre feconde langue, l'arran-
gement feul inarque le cas des noms. Quant aux 
conjugaifons, elle a feule1nent quatre ou c:inq 
particules, qui fe mettent tantôt devant le verbe; 
tantôt après , pour fignifier le nombre, les rems 
& les modes. Le diél:ionnaire fiamois n'efi: guère$ 
mains fimple; c'efi:-à-dire que cette langue eft 
peu abondante. Mais le tour de la phrafe n'en 
efl: que plus difficile p;ir fes variétés. Laloubere 
s'efforce de faire comprendre par des exen1ples 
la difficulté de ces tours. Cœur hon, par exem-
ple, fignifie content. Ainfi pour dire fi j'étais 
à Siam, je ferais content, les Siamois diraient 
dans leur langue, fi moi être ville de Siam, 
moi cœur hon heaucoup. Sii_, qui fignifie lumière, 
& par 1néraphore heauté, fe joint par-une fe-
conde inétaphore à. pak _, qui -fignifie houche , 
&jii-pak lignifie les lèvres, comme fi l'on difaic 
l~ lun1ière ou la beauté de la bouche. La· gloire 
du hais lignifie fleur. Le fils de /'eau vent dire 
en général tout ce qui- s'engcndre dans l'eau, 
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fans être poiffon; ·comme les .crocodiles & routes =~~!! 
fortes d'infeêtes aquatiques. Dans d'autres ex- Sialn. 

preffions , le mer fils ne fignifie que la petùej/é 
des chfJfes ; le fils des poids , figni6.e un petit 
poids : au contraire le mot de mère s'emploie 
pour exprimer la groffeur ou la grandeur. De 
tous les mors de cet1:e langue, le 1nême voyageur 
ne connaît 'que Po & mi qui aient quelque 
rapport aux nôtres. Ils iîgnifient en liamois père 
& mère. 

Après la leéture & !'tcrirure, l'arithmétique 
eft prefque l'unique étude de la jeuneffe fia-
moif e. Elle a comme la nôtre dix carad-ères, 
dont le zéro eft figuré de même , & prend les 
mêmes valeurs dans le même arrangement , 
c' eft-.l-dire qqe les nombres fe placent de la 
droite à la gauche, fuivant l'ordre naturel des 
pniffances du nombre de dix. Le calcul des 
Siamois fe fair avec la plume, différent de ce-
lui des Chinois, qui îe fervent d'un infrrument, 
dont Martini fait remonter l'invention jufqu'à 
deux mille fix ou fept cent ans avant J. C. En 
gênéral les marchands du pays font fi exercés à 
compter, qu'ils peuvent réfoudre fur le champ . 
des qneftions d'arithmétique rrès .. difficiles. Mais 
ils né reviennent jamais à ce qu'ils ne peuvent 
réfondre fur le champ. Le caraétère effentiel 
des hom1nes dans les climats très-chauds ou très ... 

. ' 

1 
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r. · : froids, eft la pareife d'efprit & de corps; iveè 

Siam. cette différence , qu'elle dégénère en frùpiditë 
dans les pays trop froids, & que dans les pays 
rrop chauds ; il y a toujours de l' efprir ~ de 
l'imagination; n1ais de·. èett:e forte d'efprit qui 
fe laife bientôt de la moindre application. · · 

Les Siamois conçoivent· facilement ; leurs 
repa,rties font vives & promptes ; leurs .. · ob_,, 
jeétions font jufres. On croirait qu'un peu d'é-
tnde peut les rendre habiles dans les plus hautes 
fciences & dans les arts les plus . difficiles. ·Mais 
lenr pareife invincible détruit tout d'un coup 
ce ne ef pérance. 

Ils font naturellement poëtes. Leur verfifi..-: 
cation cor.ilifte , comme la nôtre, dans le nom--
bre des fyllabes & dans la rime. Encre plu-. 
fieurs tradntl:ions de leurs poëres & de leurs 
chanfons , Laloubere n'en vit pas· une dont le 
fens plie s'ajufter à nos idées·. 11 y entrevit néan• 
moins des peintures', celle, par exemple; d'un 
jardin agréable, dans lequel un amant offre une 
retraite à fa maîrreff e. 0 urreles chanf ons d'amour, 
ils eu ont d'hifroriques & de morales. Un des 
frères du roi cotupofaît des poéfies morales fort 
efrimées, & les mettait lui-même en mufiquè. 

Si les Siamois naiffent poëtes , ils, font bie11 
éloignés de nàîtr~ orateurs & èle pouvoir lè 
devenir. Leurs livres font ou des narrations d'un 

ftyle 
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lt:yle fort: fimpl~, ou des fente_nces d'rin ftyle: ~~= 
coupé. On a déja remarqué qu'ils n'onr poini: Siam.: 

d'avoc,ats. · Les parties expliquent leur. affaire 
au greffier qui écrit fimplemen.t ce qu'on did:e. 
Les ralapoins , dans. leurs fermons , lifenr le 
tex.te Bali de leurs livres; ils le trad:uiîerit &. 
l'expliq~ent en fiamois fan$. aucune forte d'ac-
tion, Tous :les complimens ordinaires de ·la 
fociété font à-peu-près dans les mêmes termes• 
Le roi même a fes paroles comptées dans les 
audi.cnçes de céré1nonie. ·_·Il ne dit aux envoyés 
de France que ce qu'il avait d.ir aü chevalier 
qe . Chaumont, & quelque 'rems auparavant <l 
' 1., " d'H'l. 1· . eveque e iopo Is •.. 

Les. Si~mois ·ignorent ahfolument. toutes les 
parties de la philofophie , à l'exception de quel-
ques prhlcipes dè morâle. Ils i1' ont auèune étude_ 
du d_roit. Les loix du pays ne s'apprennent que 
çlans l'exercice aétuel. des· emplois .. Elles. font 
·renfermées dans quelques livres peu co~uus du 
publie. Mais lorfqu'ils fànt revêrns d'un office, 
on leur' rémet une copie des loix qui le con-
cernent. 
· -·,Leur: médecine ne· peut" mériter . le nain de 
fcience. Les principaux · médecins du roi · de 
S.iam font Chinois: Il en· a de Siamois & de 
Péguans; mais après l'arrivée du chevaiier de 
Çhaun1ont, !l prit en· cette qualité un million~ 

Tome YI. · Y 

j 
' 
l 
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~~~~ naire Français, nommé Paumau, auquel il 

Siam.: donna tant de confiance, que tous lès autres 
€raient obligés de rapporter chaqne jour à cet 
oracle leurs obfervacions fur la fanré de leur 
maître, & de recevoir de lui.les remèdes qu'ils 
emplo,yaiènt fous fa ~ireétion. La médecine fia-
moife confifre dans. un nombre de recettes qui 
viennent de leurs ancêtres , fans aucun égard 
pour les. fymptômes p.a.riiçuliers des malàdies. 
Ces aveugles méthoà.çs ne laiifent pas d'en gué- _ 
rir. hieauceup , p~rce _ qu~ la tempérance natu-

ll d S. ' • :.L 1 l' xe e -- es_, -1ame1s. ·€0".lilttwue p ns que - art- au 
rérablUfemeat d:e leur fauté. Mais comme il 
arrive fouvent que la force du mal l'emporte; 
on ne manque pôint d'en attribuer la caufe aux 
Jillaléfices. 

-Qu~lqu'un tombe-r-il malade ~ Siam? Il 
co1nmence par une opération fort DÎzatre , qui 
eft de fe faire amollir le corps en f e couchant 
à térre, & faifant mo1tter fur lui quelque per· 
fonne entendue qui le fou-le aux pieds. On allùra-
Laloub:ere que dans la groffeffe même, les fem-
mes emploient cette méthode pour--àc.coucher 
plus facilement. Les_ anciens n'appol!taient pas 
d'au,tres :emèdes à la plénitude qu'une diète 
exceJli v.e; & tel efl: -encore l'u.fage des Chinois. -
Aujourd'hui Ires _Siamois ufent de la faignée, 
des vencou.fes fca~iiiées & des fang-fites. ~vec 

, -
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quelques-uns des purgatifs connus en Europe~~ :::!~Si~amt.!l!!!! __ • 

ils ~n ont d•autres qui font particuliers.'à·leur: 
pays; qiais ils rie connailfént pas l'ellébore,, li 
familier; aux anciens médecins Grecs. D'aiHeùrs 
ils n'obfervent aucun tems pour- les purgations.' 

-Dans leurs remèdes, ils emploient des mirlé~: 
· raux & des firuples. Les Européens · léur onr 

appris les vertus & l'ufage du quinquinaJEn-gé· 
néral leurs remèdes. font fort chauds~ Ils n'n,;... · 
fent d'aucun:. ~rafraîchiffement intérieur ;. mais 
ils · fe ,, baignent dans · la fièvre: . & dans' roura 
forces de ·maladies. Il femble que tout ce qui 
concentre -ou qui augmente. la chaleur natnrelle 
convienne .t leur crinftirution.. Leu.rs mabi.des--ne 
fe nourtiifeii.r que de bouillie de riz; qu.,.ilis font-
excrêmem"Cnt liquide. C';e!l ce q1~è les -.!lni:tu-: 
gais des;:fnd€s-appellent caag-t; Les bouillons~ 
de viande font mortels à· Siani. Ils relichè.nt . . 

trop l~fl:o1nac. Dans lâ :ct>nvalefcenëe, les Sia""' 
mols: ptéférent la chair de· cochon à t0utès les · 
aatres·. ,- ~ · ·' ' · - ' 

·Leut .. iinihtat1ce-•eft fi· profonde dàns lat -cbi.-, 
rurgië;~- qù'lls ·ifnc befojn des Européensi non:.: 
feule~ht p~e.t-le trépan·& ptnlt routés les:'dp~ 
ràtion.s ·· d:ifficil~ , iriais pour teS: ftmpléS faign@es,-: 
Ils ignorent en1iérement t~anatdliiie. Léin- d,a..:r 
voir teurné leur cu:riofiré à c la corinaifiànce das 
corps animal, ilS-n,ouvtent les:cotpÎ mo(ts qu·~ .... · 

y 1. 
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~~~-!!!-· près les avoir rôtis dans les funérailles. Le motif 

Siam. des ;ta-lapoihs pour fes ·.ouvrir, eft d;y trouver 
de. quoi nourrir la,füperftitio? du peuple. Ils 
précendenr. quelquefois a voir trouvé dans l' ef ... 
romacrdes morts' de gro1fes pièces de. chair -- - . 

fi:àîèhe de porc. o°c ;de quel qu'autre. animal, du 
poids''d'énviro~ huit ou dix livres, qu'ils fup-. 
pof,entTl' effet d'un)fortilège , :& propres à fervir 

- ' ~ !' , . . . 
· pour ces .noires o.perat1ons. . . ·; ·· · · 

; : Ea çhymie n~eft :-pas ~moins ignorée :dè_S. Sia-
muis:~,; quoiqu~ils:: Vaimetit avec patliQ1i, : & .que 
plqfieurs · d'encr'-euxi .fe 1vàritent d'en pofféder les 
plus·: ·rar.es: f ecrets. r Siam;,:• com~e ·le ~,reil.e de 
l'Orie·n;r, .·eft reinpli d'inipoftures;... & de_: dupes. 
l..e~;roi:de· Sia:m-,' pèr.'è::de cèlui,qui:t-égnàÜ à 
l~rri~e des .França.îs_,,~.av.ait •employé- deQ~·inil-
1,iol:ISitd.adrechèrèhe-de lapierre philQf~pht~le. 

'.!; :Là.,iriuftque eft en honneur a.· Siam' roais Îa.Q.S 
méthodè & : fails""principes. · Lës. Siamoi_~ font 
de~ ai(s~.qu'.ils.ne~f~vent pas no~~r. lls.:n~-0nt ni 
tremblement ni cadence, non plus que le$ Caf-:-
tillans:; maîs ils1ihante;i)t quelquefois.. E;Qqitne 
noqs_~ (ans. parole:~ ~'.:· ge: qµi par~!t · for~ .. ~trange 
ci} ·C:tflille~ !A: la· p.lac~ rcle~. ;p~roJ~s,. ils p.e di-

. ft?nt· que)zoi', noJ; comme nous ·ta la_lq.: la>. ~c •. 
· L~f~roi·de Siam .aya11t entendu, -fans fe mon-
t.c~r :,:. pJufieµrs ai.(s ~:d~~ ·violçn . fra:nç~is , -n'en 
ti;ouya: pO\s le _ lllo~ve~1;i.c-.affez~ g~a,'V~· G.epen~ 
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dant Laloubere obferve que les Siamois n=-onr ~~!!!!!!!I 
rien àe fort· grave dans leurs chants , & qne 
dans la marche même du roi, les airs de leurs · 
infrrumens font aifez vifs. . ·; 

Ils ne connaiffent pas plus· que, les Chittô~ · 
la variéré des chants pour lès diverfes pàrries .~ 
ou. plutôt ils h'ont aucune diverfité de parties, 
puif'Iu~ils chantent tous à l'uniffon. Si l'on ·dif-
ringue dans _quelques-uns de leurs inftrumens 
une apparence de muGque régulière,· il faut 
fuppofer qu'ils les tiennent des écrangers. Les 
principaux font de petits rebecs ou violons l 
trois cordes, qu'ils appellent tro" & .tles~haut
bois fort .aigres, qu'ils nomment pi. Ils les ac-
compagnent du fon de quelques baffins de cùi--
vre , fur chacun def quels on frappe· un. coup 
à certain rems de ch.aque inefure• Ces. baffins. 
font fufpendus par ·un cordon, à une perche 
pof ée en travers fur .deux. fuurehes , & la ba-
guette qui ferr à frapper·, èft ·un. bâton de bois 
affez court~ lls·mêlent à ces. fons ~ celui de. deux 
efpèces de 'rambour , qi1'ils, nomment tlouli~ 

pounpan. & tapon. ,Le bois du.. premier refferhble 
pour la grandeur à celui de nos :taniliouis-. de 
bafque ) : niâis· il èft· .garni; âe.::peau des deux: 
cbtés;. comme u11: v,érit?-ble tàmbour, & <,le-~cl1i
que cf>té:jdu..bois pen..d tiné'; baU-e·:de: plomb.àu. 
bout· d'.illl: çQtdon ... Le boit:d.u., ,JlQUllpQunpan ell 

. YJ 
. ~ 

Siam. 

! 
' 
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• ~·- - !!" ·traverfê par un bâton qui lui ferc de mànche; 

Siam. & par lequel on le cie_nt. On roule ce manche 
entre les mains , comme le bâton . d'une cho-
colacière ; & par ce mouvement' les halles qui 
pendent dé ~chaque· côtés frappent fur les deux: 
peaux. La figure du tapon eft celle d'uù barri!. 
On le porte pendu au cou par. un cordon , & 
-âes deux côtés, on bat fur les peaux à •oups 
de poing. _ 

Un autre inflrnment qui fe nomme pat-coug, 
eft compofé de timbres placés de fuite, cha-
cun fur un ·bâwn court & planté fur une demi-
circonfér:ence de bois , de la forme des gentes 
d'unè petite roue cle·carrolfe~ Celui qui joue eft 

-a.ffis au centre de la circonfé1~ence les jambes 
·croifées. Il frappe les timbres avec deux b&tons, 
·dontil tient l'un de la main droite, & l'autre 
0de la main gauch.e.·L'étendue de cet inftrument; 
·eft d'une ,quinte redoublée; mais il n'a point 

· de ·de'mi~ron ~ ni ·rien qui étouffe le fon d'un 
:timbré:, lorfqu'on en frappe un autre. C'était 
-le bruit de" tous ces .inftrumens· enfe1nble que 
Je~ P. Tac~d ne trouvait pas fans agrémenr, 
L L •. '' ' rLl.tf:'Jia:'îlVIC:re~ . , • -- .··. , , 

: .. Les ·exerc~s~,ûti:corps ·roni acifli négligés 1 
-Siam ; que ceux 'de f ef prie. -·011 : n~y: vair; per-
fonite · qni. botinaitfe: !?art de manier1un cheval. 
:L~s S.iamois'1:il~ont\p0int -d~rmés;;ïft.::le,,foi ne 
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leur en donne; & ce n'efl: qu'après ~voir reçu ~~~!! 
àe lui les. premières , qu'il leur eft permis. 
d'en acheter. d'autres. Ils ne peuvent s'exercer 
:l leur ufage que par fon ordre. A la guerre 
m&me , ils ne . tirent · point le moufquet de~ 
bout , mais en . mettant un genou à . terre , 
& fouvent ils achèvent de s'aifeoir fur le ta-
lon , en étendant devant eux la jambe qu'ils 
n'ont pas ~échie. A peine favent-ils marcher 
Qot1 f e •tenir de bonne grace fur leurs jambes. 
Ils ne tendent point aïfément les ja.rrets, parce 
qu'ils font accoutumés à les tenir toul:~•t-fait 
pliés. Les Français leur ont. appris à fe ·tenir 
d.ebouf fur les ar91es; & jufqu'à l'arrivée . .du 
chévalier de Chaumont, leurs fentinelles mêmes 
s'afféyaient i terre. Loin .de s'exercer à lâcourfe, 
ils ne connailfenr pas le pla.ifir de n1archer pour 
la promenade. En un mot la courfe des bal-
1.ons eft leur uniqul? ~xercice, & dès .l'âge .de 
quatre ou cinq ans, tout le monde apprend ;l 
pianier la rame & la pagaie. Auffi les voit...,.on 
ramer trois jours &. rrois nuits avec unè l~gè-
reté ad1nirable, & . prefque fans aucun inter ... 
valle de repos, qu.oiqu'ils ne foi~nt guères ca-
pables de fupporter. tout autre travaiL 

Ils font mauvais artifans. Un 9uvrier _Sia .... 
moisn'ofe afpirer _à la moindre diftinélion -dans 
{011 art. Sa réputation_ l' expoferait à fe voir forcé 

y .i-
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~~~= de rra.va.iller gratuiténient . toute fa vie , pour: 

Siam. le fervice du roi. Comme ils font employés 
indifféremment à routes fortes d'ouvrages, dans 
leurs lix tnois de corvées, chacun s'attache .\ 

; ' 

·faire. tln peu de roue, ,pour éviter les 1nauvais 
trairemens ; mais perfonne ne veut trop bien 
faire, pàrce que ·1a ferv~rude e!l: le prix de l'ha-
bileté. Cinq cent ouvriers ne feraient pas dans 
l'efpace: dé plu!îeurs mois' ce qti'un petit nom-
bre d'Européens acheveraient en peu de jours. 

Voici les arts qu'ils connai!fent. Ils font affez 
bons menuifiers; & comrne ils n'ont pas de 
clous , ils entendent fort bien les à!fen1blages. 
Ils fe mêlent de fculpture ; mais groffière-
metit. Les ftàtues de leurs temples font de fort 
mauvais· gofir. Ils {à vent cuire la brique & 
·faire dù ciment: En général ils n'entendent 
pas màl la maçonnerie. ·Cependant leurs édi-
fices de brique ,durent peu·; :faute. de. fonde-
tnens. Us n'en font pas même à leurs forrifi.:.. 
cations." Sia1n n'~ ni crifral fondu, ni verre, 
·& ç:eft:une ·des. ch9fes qu'ils aiment le mieux .. 
· ··· Le8 ;Siamois fa vent fondre. les métaux ... & 
jetter des ouvrages· en moule~ Ils revêtent fort 
bien leurs idoles d'une laine fon: mince, ou d'o.r, 
ou d'argent~ ou de cuivfe, quoiqu'elles ne foiei;it 
fouvent que d'énornies :maifes de brique:& de 
chaux•:·Laloubere av~it~ app.àrté e,n France W1 
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pet~t-Sommono-Kodom ~ revêtu d'une lame dé -· . - ' 
cuivre doré. Certains meubles du roi, la garde , Swn. 
<le fer des fabres & celle des poignards, dont il 
fait pr~fent a . quelqnes....:ùns de fes officiers & 
quelquefois à des étrangers , font revêtus auffi 
d'une lame d'or. Ils n'ignorent- pas rout-a-fait 
l'orfévrerie ; mais ils ne favént ni. polir les 
pierres précieuf es , ni les mettre en œùvre. 

Ils font bons doreurs. Ils battent l'or affez 
bien. Tou tes les lettres que le roi de Siam écrit 
à d'autres rois, font fur urie feuille de ce métal 
aulii mince que le papier. On y marque les let-
tres par coinpreffion, avec un poinçon émouffé 
qui reffe1nble à celui dont nous écrivons fur nos 
tablettes. 

Ils a' emploient guères le fer que dalis la pre-
mière fonte, pâ.tce qu'ils n'enrendent point l'art 
de· forger. Leurs chevaux ne font point ferrés , 
& 11'0Ht ordinairement que des étriers de corde 
& de fore mauvais bridons. Ils n'ont pas de meil-
leures felles. L'art de corroyer & de préparer les 
peaux leur eft abfohunent inconnu. 

On f.1it peu de toiles de coton à Siam,, & les 
couleurs en font fans éclar. On n'y fabrique au-
cl.1ne étoffe de foie, ni de laine, & ·nul ou'.'rage 
de. tapifferie. La laine y eft fort rare. Mais lœ 
Siamois fa vent broder, & leurs deffeins plaifent. 
Ils ne: connaiffent point la peinture eil huile. 
·D~ailfeurs ils font.mauvais peintres, & leur goût 

• 



, f 

;4' · HISTOIR~ GEN~RALE 
::!!~!9~ ne les porte point à. repréfenrer la nature •. Une· 

$irwl. exalte imirarion leur paraît trop facile. I~s veu~ 
lent de l'exrr;ivagance .dans la peinture> comm~ 
nous voulon$ du merveilleu:\{. dans la poéfie. Ils 
i1nagi11ent des fleurs, des arbres, des oifeaux & 
d'autres animaux qui n' exiftèrenr jamais. Ils don-
nent quelquefois aux figures humaines des atti-
tudes impoffibles·; & leur .habileté confifre à 

. répandre fi.Ir ces chimère$ un air de facilité qui 
les faffe paraître nan1relles. 

Les profefiions les plµ$ comtnunes à Siam , 
font la pêche pour la. plus baffe· partie du peu-
ple, & le commerce_ pour ceux à qui leur for-
:tune permet de l'exercer. Mais le commerce du 
dehors étant réfervé prefqu'enriérement au roi, 
il n'y a poi~1t d'.avap~a_ge col1fidérable .i tirer 
de ç:ehü dij.r9y~~me. Cerre mê1ne fimplicit~ de 
µic::eur~ ~qJ rend un grand J:J.ombre d:arts inutiles 
~ux Sia111eis, leur Ôte auffi le geftt de la plupart 
d~s man:;-han~ifes qµÎ font devenues néceffaires 
.à l'Europe. Us ont néan1noins des méthodes ré-
glées pour le coromerce. Dans les prêrs , c' eft 
roujqqrs -~n tiers qui écrit la promeife. Cètte pré7 
cai,lrÎoa :(l;f;1,fir, pa~ce qu'en jufric:e la préfomprion 
e!l: c.ontre l~ J!lébiteur qui nie.,,. pour le \iôuble 
J~moignag~ de celui qui produit la promdfe & 
.de ç~J.li.,d~gt eUe .préfe.nte l'ke.:riture. 

Q~n,& Je$ p~ri~§ -CO!l11}1tI'Ç~S ,: qui regardent les 
néc~llit.é.s de ~ vi~, la b~11ne foi règne ·fi fcrupu"". 
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leufemenr, que le marchand ne compte point =S~i!!!am~,.::s 
l'argent qu'il reçoît, ni l'acheteurla marchandife 
qu'il achète par compre. L'heure des marchés 
efr deruis cinq heures du foir jufqu'à huit ou 
neuf. Les Siainois n'ont pas d'aunes, parce qu'ils 
achètent en pièces complettes les· mouffelines & 
les autres toiles. On eft bien 1nalheureux à Siam:. 
lorfqu'on y eft réduit à prendre de la toile par 
ken_, qui .lignifie coudée ; & pour ceux qui font 

_clans cette n1isère, on n'emploie point effeétive-
ment d'autre 1nefure que le bras. 

Cependant ils orit leur braife, qui n' eft que d'uq. · 
pciuce au-de!fous de notre toife. Ils s'en fervent 
dans les édifices, dans l'arpentage, & particuliére-

1 ment à mefurer le_s chemins & les canaux où le 
roi paffe. Ainfi de Siam à Louvo, chaque lieue 
efl: marquée par un poteau' fur lequel le nombre 
eft écrie. Le même ufa!Te s'obferve dans l'IndouC. . 0 . . 

tan, où Bernier nous apprend que les coffes ou 
ies demi-lieues font diftinguées par des tourelles 
ou par de petites pyramides. Le coco fert de 
mef ure à Siam , pour les -grains & pour les 
liqùettrs. Comme ces ef pèces de tioix font na-
'turelletnent inégales, on mefure leur grandeur 
-pàr la' quantité de. cotis qn' elles'. peuvent con-
tënfr .c ·Un :.coto.ne;conriendtà que.cinq cent.co-
rii, .tandis : qu'un ,àtitrè en ëonti:erit: mille •.. 
- :, Toutes'.les monnoies d'atgenr·tîamoifes font 

.. 

·~ 

't 
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e~~~. de la m~tne figure & frappêès au même corll'-j 

Siam. fans autre différence que celle d,e leur gran-
deur. Lenr figure eft celle d'un petit cylindre 
on d'un rouleau fort court , tellement plié pat 
Je milieu , que fes deux bouts reviennent l'un 
à côté de l'autre. I~eur coin, qui eft double 
fur chaque pièce , au milieu du rouleau , ne 
"repréfente rien qui foit connu des Européens~ 
& que les Sia1nois mêmes aierit pu expliquer 
.1. Laloubere. La proportion de cette monnaie 
à la nôtre, e!l que leur tical qui ne pèfe qu'un 
demi-écti, , ne laitfe pas de valoir trente - fept 
fous & demi. Ils n'ont pas de montre d'or ni 
de cuivre; L'or à Siam eft une màrchandîfe de 
commerce, il vaut douze fois1'argent, lorfque 
les deux métaux font d'égale fine!fe. 
. La balf e monnaie de Siam confifte dans les 
petits coquillages, que les Européens ont nom-
més caris":&· :les Siamois hia. Un fouan" qui 
efl: la huitième partie d'un tical" vaut huit cent 
coris; c' eft-à-dire., que .fept. ou huit coris valent 
à peine un denier. 

L'ufage du pays ne permet point aux filles 
de converfer avec les garçons. Elle;s font fous 
la_ garde. :de'. leurs, ·mères; ~qu~: châ:tient févère:-
rement ce.tte::Ji~erté. MaisJa.nature rplus fori~ 
que hf loi Jes porte fouvei1t ,<l.:1s; qçhappe.r, Jtir,--
_toût v~ts. la J~n du joui;. Elle~~(QJJ.~-~A· iét~c-d\1.:voir 
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des enfans dès l'âge de douze ans & quelque- ~~~ 

Siam.. fois plurêt. Auffi les marie-t-on fort jeunes. 
Quoiqu'il fe trouve des filles fiamoifes qui dé-
daignent le mariage pendant toute leur vie, on 
~'en voir aucune qui fe confacre à la vie reli-
gieufe avant la vi~illeffe. 

.. Les parens d'un jeune homme font_ dema~nder 
une· fille aux . fiens , par des· femmes .âgées & 
d'une réputation bien établie. Si la réponfe eft 
fuvorable, elle n'empêche pas que le goûr de 
la . fille ne foie confulté; mais fes parens pren-
nent d'avance l'heure de la naiffance du garçon, 
& donnent celle de la fienne. De part & d'au-
tEe on s'adrçife. aux devins, p~ur favoir li le 
mariage durera fans divorce jufqu'à la morr. · 
Enfuite le jeuµe homme rend trois viGtes à la. 
fille,, & lui préfente un fimple préfent de bétel 
& de fruits., Si le r;nariage· doit' fe conclure, les 
parens des d~ux. côtés fe trouvent :l la rroiftème 
~ifite. On sompte ia dot de- la femme & le 
bien du mari .. Tout eft délivré fur le champ, 

·· fans aucune forte de contrat. Les nouveaux 
Jllariés reçoivent des préfens de .leur famille, 
lk l'époux entre ~1dli - tôt dans les. droits dll 
mariage> i_µ.dÇpendamment de la religion> qui 
n'a -aucune part ~ .. cene cérémonie. Il · efi: même 
défendu aux ralapoins d'y a!Iifter. Cependant 
quelques jours après, ils vont jeter de l'eau 
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~~~ .. ~-~ bénite chez - les -nouveaux n1ariés , & réciter -

Siam.- quelques prières en langue balie. La noce eft 
accompagnée· de feftins & de· fpeél:acles , oÙ'' 
l'on appelle des danfeurs de profeffion; ·mais·-
le mari, la femmé & les pareùs n'y danfenc 
jamais. La fête f e fait chez les pareils de la. 
fille , & les· jeunes· mariés -y paHent qwelques 
rnois avant' que cle s'éraolir d;tn~ feur proprè 
m~ifon. L'unique diU:inél:iorr pour la fille d'un 
mandarin , eft de lui mettre_ fur la cêce un cercle 
d'or, que les. mandarins portent à leurs bonnets - . 

de cérémonie~· 
- La plus riche dot d'une fille f:i.amoif e n; eO: 
que de cent caris, qui reviennent à quinze mille 
livres~ Les Siamois peuvent avoir plufieurs fem-· 
mes; mais le peuple s'accorde rà:remen_c cetré 
lihercé , -& les grands ou les- ri-chès lt prennent 
ihoins par débauche que pat affelf:arî6n de gran-
deur._ D'ailleurs, e11tre plufi-eurs fêmtnes, ori 
difi:ingue toujours la prinèipalé. Les autres .,: 
quoique perm~fes par la loi_, ne font que-des 
femmes àcltërées, & par è~ri-féquenr efcl-aves.,: 
qui portent en Siamois le' nom de petites [em.. 
mes, & 'qui' doivent être- fomnif-ès à la prê:... 
mière. Leurs éhfans nommen·f leitr père • po:;. 

cchaod, c'efl:-à-âire père fèigrleiir_,• & ceux de 
la femme, principale lui don11el1t ftmplemenc le 
aom de po, qlli fignifie, père; ·te' 'n1ariagè -eœ 

' 
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défendu à Siam dans les premiers degrés de pa- ~~~~ 
renté, où les cou6ns-germains ne font pas com- Siam. 

pris. A l'égard des degrés d'allianœ, un.homme 
peut érC1Ufer · fucceffivement les deux fœnrs ; 
mais les rois de Siam f e dif penfent de route 
règle. Celui qui régnait, pendant les voyages 
dont on a donné la relation, avait époufé la: 
pririce1fe fa fœur. Il en avait une fille unique, 
qui portait le nom de princeffe-reiné depuis 
la mort de fa mère; & Laloubere; moins rimide 
à juger que l'abbé de· Choify; para~t perfuadé 
qu'il en avait fait auffi fa femme ·ou fa maî-

. . 
tretfe. 

Dans les familles particulières, la fuci::effion 
appartient entièrement à la f.tme principale, 
& f~ di vife enf uî.r~· à· porrions égales entre f es 
enfans .. Les petites femmes & leüts· enfans peu-
vent êtré vendus pa:r l'héritier légitime) & ne 
pofsèdent que ce. qu'ils reçoivent de lui ou ce 
què le père leur -a · d.011né avant· fa mort; car 
l'ufage des refrainens èft ignoré à Sia:m. Les filles 
nées des pètit'ei femmes :1 f'ont v~ndues pour de-
venir petites femmes cotiunè f-etits mères. 
· Les principales rièhe{fes desSiàtnOis coa6fterit 
en, meubles., Ils achê'rafit râremèUt dés· terres, 
parce qu'ils .n'en peuvent acquétir la pfeiue pro-

- priécé. Quoiqüe- la'· loi 'du pays lés rendè hé-
téditair~s- dans les E-imiiles .. gc.: qri•elle -·donna 

: - -~ 
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~~~~- aux particuliers le droit de Îe les vendre en..: 
tr'eux, un droit fupérieur, qui étend le do--
rnaine du fouverain fut to'utes les ·poffeffions 
de fes fujets, affure toujours au roi. le pouyoir 
de reprendre les terres mên1es qu'il a vendues. 
Comme r~çn _ n'efr excepté 4e . ce droit tyran-
nique, les parricu~iers dérobent foigneufeq1ent 
leurs meubles à la c0nriaiilàüce de leur n1aîrre. 

J ~ ~ • • - • 

Cette. raifon: leur fait rech~rcher les dia~ans, 
qui fon_t u.11 ineuble aifé à cacher. Quelques 
feigneurs . ~ia1nois donnent en mourant ·une 
partie dè .leur bien au roi, pour affurer le refi:e 
à leurs enfans. 

Mais la puiifance du m~ri eft abf a lue d.ans 
fa famille. Elle,s'érend jufqu'au droit de ven-
dre fes enf~ns 'tl fes fe1nm.es; à l' exceprion ·de 
Ja principale qu'il peut feulement répudier. Il 
efr natu,rellement le maître du divorce. Cep~n-:
dant il t~e le ,refuf e gnères. à fa fem1ne , lorf-
q u' elle. s'<?bftine •1 le deGrer. JL lui rend f~ 4qt_~ 
& fes e!1fans fe partàgenr enrr'eux dans cet o~-: 
dre : la l:llS~t'. ~Je premi~r.,_)e-r~oilïè1nee;~ ~PJl;~ 
les autres impairs. Le p~i:_e pr~nd l~ fecqnd<, Je 
quarriè1ne & tons les autres dans· l'ordre pair; 
~e forte: qµe ;~. le n~mbre, total eft impair ,,_ il 
en refte a11 i;le ·plus à l<i _ mère .. U ~1e veuve. hé'."' 
rite d-u pôuy,oi~ de fon ;.~p.ari ': avec. cerce ref-
triél:iou, · qu' ~Ue: n.e. PrUF :v.e~14~e. les ~nfa11s" ,-.4tJ 

rang 
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tang-pair. Les parens du père s'y oppofent; mais ~~~= 
-:après le divorce, le père & la: mèrè font libres - Siam. 

de vendre-les enfans qui leut font-demeurés en 
part:' :se , dans l'ordre établi par la loi. -, 
, L'adultère eft rare .l Siam, moins parce que le 

droit des ~aris eft de -ruer leurs temm-es, s'ils 
l~s f urprennent dans le crime,- ou de les ven-
dre s'ils peuvent les en convaincre, que par un 
·e·ffer naturel du genre de vie des femmes, qui 
ne font corrompues, ni par l'oifiveré, ni par: 
le 'luxe de la table ou des habits, . ni par le 
jeu & les fpeétacles. Pendant les corvées de 
leurs_ n1aris , qui durent fix pois , elles les 
nQurriffent de leur travail. Elles n'ont -l'ufage 
d'aucun jeu. Elles ne reçoivent_ auèune vifire 
d'homme. Les fpeétacles 11:e font pas fréciuens :t' 
& n'ont ni jours marqués, ni prix certain, 
ni théâtres publics. Airtfi la fagelfe parmi les 
femmes tourne heureuf ement' en habitude. Ce-
pendaJ;J.t tous les n1ariages ne font pas chaf--
t~s : mais _on affura du moins Laloubere que 
toute autre débauche 'eft très ... rare parmi -1es 
Sia1nois. 
---= La jaloufie, dit-il, n'eft parmi eux qu'un 

" pur. fentiment de gloire, qui augmente à pro.:.. 
,~ portion que leur fortune s•élève "· Les fem-
_mes du peuple -jouiffent d'une entière liberté. 
Celles des grands vivent dans la retraire i 

Tom,YL ~ 
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~~~ elles ne fartent que pour quelque vilii:e de fa~ 

Siam. mille , ou pour affifrer aux exercices de la re-
ligion. Dans ces occafions elles parailfenr à VÎ-'_ 
:fage décduverr; & lorfqu' elles vo'nr à pied , on 
ne les diftingue ·pas aifément des femmes de 
leur fuite. 

Le refpeét pour les vieillards n'eft pas moins 
en h9nneul: à Siam qu'à la Chine. De deux man-, . 

darins; l_e plus jeune, quoique le· plus élevé en 
dignité, cède la première place à l'autre. Un men-
fonge eft puni, lorfqu'il s'adrelfe au fupérieur. 
L'union & la dépendance fonr des vertus fi_ bien 
établies dans lesJamilles,qu'un fils qui entrepren-
d.rait de plaider contre fon père, ferait regardé 
cotn1ne un monftre. Auffi le mariage n'eft:--il 
pas un écac redouté. L'intérêt n'y divife point 
les efprits, & la pauvret~ n'y eft jamais ~né
reufe. Les Français dans leur féjour à Siam·1i'y 
ternarquèrenc que trois mendians; gens fort 
âgés & fans parenté. Les Siamois ne fouffrent 
jàmàis ·que leurs parens demandent l'aumône. 
Ils nourriifent charitablement leurs pauvres , 

· lorfqu'ils ne peuvent ful;>fifter de leur travail. La 
mendicité n~eft pas feulen1ent honceufe à cèlui 
qui n1endie, mais à route fa .famille. · 

Ils attac11enr encore plus d'opprobre au vol. 
Les plus proches parens d'un ·voleur n'ofent 
-i;1rendi~ fa défenfe. ,, Il 'ii'eft pa~. érrànge, ·fui-
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'$) '<iànr Lalouhere, que le vol foit efl:imé in"" ~~~~ 
-,, fârne dari& un pays où l'on peut vivre :i.fi bon Siam, 
,, n1arché "· Ils mettent l'idée de la parfaite 
jufric,_ à ne pas ramaîfer les chofes perdues; 
c~efl:-1-dire à ne pas profiter d'une occafion li fa· 
cile d'acquérir. Il paraît cependant, par plufieurs 
traies que racontent les voyageurs, que les 
Siamois négligent rarement l'occalion de voler, 
malgré l'infâmie qu'ils attachent au vol. 

Le père _d'Efpagnac, un des millionnaires 
jéfnites, du fecond voyage. de T achard , . étant 
un jour feul dans le divan de leur maifon, 

· vit un Siamois qui vînr prendre hardiment de-
V'anr lui un beau tapis de Perfe fur· une table. 
Ce bon jéfuite lai!fa faire le voleur, parce 
qu'étant apparemment dans la même préven-
tioli que Laloubere, il ne put fe perf uader 
que ée fîtt un vol. On fait que d.ans le voyage 
que Louis XIV fit faite en Flandres au:ivam-
ba:ffadeurs de Siam , un des mandarins qui les 
~t:compagnaient ~ prit une vingtaine de jeto!ls 
dans urie maifon où ils étaient priés à dîner. 
Le, leildemain ce 'mandarin perf uadé que les 
jetons étaient de la monnaie, _en donna un 
pour· boire à ~n laquais. Son vol fut reconnu 
par fon imprudence, mais on n'en témoigna. . . rien. 

Laloubere raconte lui-même un autre trait~: 
z .2. 

-
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" " - - - *' ~ -- . --. - ____ .,_ - < qui prouve- lq.. force du penchant des Siamois 

Siam. ponr le vol. Un officier des magafins du roi dè 
Sian1 lui ayant volé quelqu'argent, ce prince or-
·donna que pour fupplice on lui fit :;valer trojs 

· .:JU quatre onces d'argent foudn .. Il arriva que 
·celui qui eutordre de les Ôter de la gorgedl.t cou~ 
pable mûr~, ne put fe défendre d'en dérober une 

,._ __ -~ -

· partie. Le.roi fit traiter ce fecond voleutco1nme 
le premier.· Un trpiiième ne réfifta -point :i la. 
tençation du même crime, c' eft-à-dire qu'il dé-
roba une partie de l'argent qu'il tira de la gorge 
du dernier mort. Le roi de Siam, en lui faifant 
grace de la vie, dit: c'eft aifez; je ferais n1ou-

. rir tons ines fujets l'un après l'autre, fi je ne me 
clérerminais une fois.à pardonner • 
. . La · bonne foi règne ponrtanr, dii:-011 , · dans' 
le com1nerce. Mais l'ufure eft fans bornes. Les 
loix n'y. ont pas pourvu. L'avarice e(l: le vice 
effenriel des Siamois; ave: cette odieufe 
aggravation, qu'ils n'amaffent des richeife~ que. 
pour les enfouir. Ils ont d'ailleurs, de la douceur, 
.de la p,oliteife, & peu d'inquiétude pour les 
:êyénetnens de la vie. Ils fe · pofsèdent .longw 
,te.ms; 1nais-Tor(qu'une fois leur colèr~ s'allu-
111e, ils .onr· peuè\être moin~ de rerentle que 
.Jes Européens. C'eihprincipale~ent par la calo1n• 
nie qu'ils exercent l~urs haines'fecrètes & leurs 
,V.engeances. Ils ont . horreur de l' effufiori dn 
Il! • . - . • ' -- -··· •• 

-. -' -
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fang; cependant fi leur haine va jufqu'à· h mort',. !!:=~2 
r - S.iam., ils affaffinent ou ils e1npoi1onuent. -

La timidité, l'avarice-,_ la diffimulation, la 
taciturnirê & l'incliuarion- au- menfonge, fu11r 
des vices- naturels qui croîfiênt avec eux. Ils 
fànt opiniâtres dans, leurs ufages-, par indolence 
a-ura.nt que- par ref peét pour les traditions de 
leurs -ancêtres. Ils OJ_lt fi peu de ctiriolîté qu'ilS' 
n'admirent rien. Ils font- orgueîfleux avoc- œ~x
q:ui fes ménagent, & rampans pour ceux qui les-
traîtent avec hauteur. ll-s font rufés, încorifl:ans ~ 
~omme tous. ceux q_ui fentent leur propre fai-
oleffë. 

Le lien d,_une é'ternellè amitié- parmi- tes 
Siamois , è eft d ~a voir bu du même arrack daris la: 
même taffe. S'ils veulent f e la jurer plus : fu-
lemnel1e, il's· goûtent du la.ng run de l'autre~ 
pratiq:ue des anciens- Scythes> qui efl: en ufage 
auffi chez fes Chinois & dans d'aùrres · nat!onS;.. 

-Mais cette cérémonie ne- les empeche. pas tou-
jours· de fe'. tral1ir. 

Si l'on- excepte le bœnf & le . buft1e que les 
Siamois montent ordinairement> l'éléphant- eŒ 
leur feul animal dornefrique. r.a --cliaifè - des 
éléphans e!l: libre à tout- le. monàe ; - mâi-s_ on 
cherche. unique~_t à les prendre. On -rie ·1~~ -
roupe jaJm!Îs. Pour _le f ervice _ordinaire , les. 
Siamois· fe fei:vent d'es éléphans femeHes~ Ils. 

z ;: 

f-. -

' i :•;::' 
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~~= e1nploieni les mâles -<l la guerre. Le.ur pays 11'efr 

pas propre aux chevaux. I~es. pâturages. font trop. 
marécageux & trop, groffiers ·,. ponr leur don-
ner d_u courage & de- la noblelfe. Auffi n'o'nt-il& 

. pas befo'in d'être coupés pour devenir t,rait~hles~. 
Le. royaume n'a pas d'ânes ni de mult!.rs. Le~ 
1\.faures qui s'y font établis· ont· quelques cha-
meaux qu'ils achètent des étrangers.~ 1 .. 

011 a déja· fait obferv:er que le roi.. de Siam 
n'entretient pas plus de deux mille; chevaux. Il 
en fait _acheter __ordinairem.eru à B_.atavia.; mais. 
ils fonl! petits , & fuivant· la. remarque.· d'un. 
voyagei1r, auffi rt!rifs qüe les Javan-. fdnt mu~ ' . . 

tins. Il efi: rare 11,éar11noin§ q_ue ce prince monte 
:1 cheval. L'éléphant lui paràît- une- monture 
plus noble. Les Siamois le croient plus pro,-
pre à la guerre; li f.1it; défendr·e fon tnaître, le 
rem.ertre fur fon dos avec fa ·rrmnpe,. lorfqu'.it 
eft tombé, & foule aui pieds fon ennemi. Ta~ 
çhard vit an pa.fa.is un ~léphanr d.e garde., c'efr-à.-
d. I ,. I . f\ \ h 1 > . ire tout equ1pe &. pr,et a marc .er. I · n y a 
point. de chevau.x pour le mê1ne . ufage. Dans. 
l'endroit du palais , .qui îerc d'écu.rie A cet élé~ 
phant, on.voit un perit éch .. '"!-faud ,.q-i;1,i ,t~ou<::he 
de pleinrpied à. l~appa!tement dt\ ~o~ ,~ & ·d'où, 
il f e place: aifén:ienJ fu.r l·e dos de fou éléphant.._ 
S'il veut être porté en cl~aife par de~ l10111mes.:o. 

· il entre aU,ffi dan.s cette v,o.irure par ·wi.e, fen.êt.i:' 

' 
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ou par une terrailè .. Jamais f~s _ fujets ne le ~S~ia~m~.~ 
voient marcher, fi ce n'eft le5"femmescae l'în--
iérieur du palais. - · -

Les chaif es a porteurs cle ~iam n"t>nt aucune 
refferHhlance avec· les nôtres. Ce font:1des fièges.. 
qaarrés & plats, plus ou moins élevés.,. qu'ils, 

. pofent & qu'ils affermiliènt fur des civières. 
Quatr~ ou huit hommes, car le: digni;:é con-
.tifte d~ns le·. ~1ombre , les portent fur _ leurs. 
fpaules nues., & fo~ fuivis par d'autres.hom-
mes qui les relèvent. Quelques-unes d·es chai-- - - . ~ - . 
fes ont un· d:offier- & des bras , comme nos fau-
t~uils .. b·aurres fon_t enro.uréès fimplemegt, d'une-

. ~ - - •. • ·I. - • 

petite baluftrade, d'~ ~emi-pied de haut, à 
}'exception du devarit qui eit ouvert, quoique 
les Siamois s'y riennep:t ~ujours. les· jambe?' 
croifees. Les unes font decouve.rtes, d'autres. 
ont une i1npÇrkle .. Oans . rouEeS le~. o~~afions. 

. ' . .. . - ~ . 

où. les Français virent le roi de Siam (ur ,un 
éléphanr,, fon fiêge écait fan~. impérià.Ie & ·tour: 

.. ouvert: par devant. · Aux côt~s, &- pàr derri~~-~ >-

s'élevaie11t jufqu'à la haute~~ d~ (es. é~ules ,._ . 
trois grands f~uillages d01és , un peu, ~ecoLir-

. ·bés·en ~ehors par la. pointe-: Ma~s lorfqp'îl s'ar-
.rêcair, un.hom~e à. i>i:e.d le 1ne1:ta:it à Ç,Qu,y.er( 

:~lu foleil .. ;ive.c un fo,i;t_ b~t:.:parafol ea forn1e· 
de piqµe_, :;dont le fer: _avait. trois on quarre· 
to\.l(:e.~ de diamè.ti:e i ~- ~e p.' était pa~ -u~ .pe.tit~ . - - ~ z 

4 
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~~~ fatigue~ 'lorfqtie le vent ·donnait -deffûs. -Cette 

S-iam,_ forte de parafol , qui n' eft qt1e --pour le roi,, 
fe nomme pat-bouk. _ 

On â lu, dans le premier voyage de Ta...; 
ehard , comment les Sia1nois montent· fur leuc-
éléphant. Ceux qtù veulent lé -con<l~ire -ëux...: 
mêmes' fe mettent comme à cheval fur - fon ' 

~ ' ' -

cou , mais fans auc11ne forte -d-e f eHe-~ Ils· lui 
piquent la ~têt~ avec un pic de fer ou d:àrgenr~· 
tantôt à -droite, tantôt à -gauche,~ & _qüelqi1e--
fois au mitieu -du front'' en lui' difant d-e" -quel 
eôté il doit tourner ; quand il doit s'arrêter , &: 
fur-tout quand il fant monter ou- defcendre. 
Cet animal efr fort docite à la voix. Si l'on ne 

' -

fe donne pas la peine de le mener , on f ~ 
place fur fon do~, ou dans une '·chaife,- ou 
même fans chaife, & corrirne à -poil, fi· 1·011 

peut employer ce· ter~e pour un" anima:l ·qui-
n'én ~ pqint. Alors un: clomefl:ique, qui efr or.;. 
dinairemént celui qui-- a foin de le nourrir ~ fè 
met -fur fon col, · & lui fert d·e guide. -·Quel--
quefoi:s- llll. autre_ hotii.me fe_ plac~ 'fur fa 

• l • -c;roupe. - _ 
Mais_ quoique l'ufage des étéphans foit Ji' 

commun parmi les 'Siamois , leurs voyages les-
plus fré'quens· fe -font par eau, clans une-efpèce de--
barques qù'its . nomment halons. te iorps ·:d'un 
balon · n.' e.ft 'lue. d'n1t fçuf a:rh.te ,-long :q.uèfq_ue~ 
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fois de feize à vingt roifes. Deux hommes =-~~=:! 
Siam .. · ailis, les jambes croifées, l'un à côté de l'autre 

fur une planche qui traverfe le balon, · fuffi-
fenr pour en occuper toute la largeur. L'un 
pagaye à droite,. & 1' autre à gauche~ Pagayer, 
e'eft. ramer avec la pagaye, efpèce de rame 
courte qu'on rient ·à deux mains .. par le mi-
I!eu & par le bout. Elle n'eft point arrachée au 
balon ; & celui qui l.a manie a le vifage tourné 
du GÔté vers lequel il s'avance> au lieu que nos 
rameurs tournent le dos à leur route. Un feul 
balon contient quelquefois cent ou Gx vingt 
}1agayeurs , dans le n1ême ordre; c' eft-à-dire · 
rangés denx à Jeux & les jambes croifées fuF 
leurs planche-s. Mais les officiers fubalternes ont 

. ·des halons beaucoup plus courts., & par confé-
-<juent moins de pagayes~ Seize o.u vingt font le 
nombre ordinaire. Les pagayeurs ont. des chants 
ou des cris ruefurés ' à l'aide defquels ils. plon-

. . ' 
gent la pagaye avec un mouvement de bras & 
d' épanle-s• aifez ·: v:igoureux :i n1ais facile & de 
'bonne grace. Le poids de cette efpèce de chiourme 
fert de l_eff:e au b:alon, & le rient pre~qu' <1 fleur 
:(l'eau. De-lrvient que les pagayes font fr cour--
. tes. L'impreffion que le· bàloti· 'reÇoit de ta~ 
· d'hàmmes, ·qui 'plongent eu m~me-'tems- la pa.-
gay~ ave-e effort~: produit un balancement agiéa-
. ble ~=-<:r.ui fe Iemaique ·encore: mi,eux :1. la p9up~ 

l!_r 
' 

\\ 

• 
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e~~~ & à la proue, parce qu'elles font plus élevées,. 
Si~ & qu'elles repréfentenr le col. &;c la· queue d~un 

dragon ou de quelql;le poilfon rnonftrueux, dont 
lès pagayés pàraitfent les aîles on .les nâgeoiresi 
A la. proue , un feul pagayeur occupe le pre-
mier ·rang; fans qu'il pui.lfe avoir un compa"r 
gnon à fon c&té , ni croifer même les jambes > 
dont.il eft obligé d'étendre l'une en dehors,_ par-
delfus un bâton qui fort d~ côté de la proue .. 
C'eft lui qui donne le mouv~ment à tous leS: 
antres. Sa pagaye eft UU' peu plus longue ' parce 
qu'il efr plus éloigné de l'eau. Celui qui gou.;. 
verne fe tient debout à la pouppe, dans ua 
cnQroit où elle s'élève déja beaucoup. Le gou-
vernail eft une pagaye fort longue , qui ne tient 
point au balon) ~ que celui qui gouverne fou-:-. 
tient perpendiculairement dans l'eau, tantôt d11. 
c:Ôt~ c\roit, & tantê>t du côté gauche. ·. 

Les femmes efclaves manient la pagaye aux 
halons dfS dames. ~ns les halons ordinaires·~ 
on voit au çentre une loge de bois fans pein"."' 
tnre & fans vernis, qui peut cotitenir tout~.une
famille ; &; quelquefois un appentis- plus bas\, 
.Jevant cette loge. Quantité .. de .Siamois · Q<'p~ 
pas d'autre habitatîrin. •Mais. le.s halons· Q.e. cf-
·{-énronie:; ou ceuxdu roi~ qu.e ;lês::Portugais ap ... 
pellenc halons· a~érar , n"onr: au· mHieu qu'u..i:t 
ftège 'lui occupe. prefqu'entièremeJ\t, l~~t -~ 
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geur, & qui ne peut contenir qu'une perfon~e =~~~ 
armée de la lance & du fahre. Si c'eft un ma~"'.'" Siam, 

darin :infériear ,'il n'a qn'un fimple paraf?I Po~ 
fe mettre d. couvert. Un mandarin plus confidé-
iable eft fi1r un fiège plus élevé, couverr de ce 
que les Portugais ont nomn-ié chirole, & que 
les Siamois nou1n1ent coup • . C'eft une ef pèce 
de berceau ouvert par devant & par derrière,_ 
compofé de ban1bous fendus_ & entrelalfés, 8ç 
_revèru d'un vernis noir ou rouge. Le vernis 
rouge appartient aux mandarins de la mai~ 
droite~ & le noir à ceux de la main gauche. 
1.es bords de la chirole . font dorés de trois ou 
quatre ponces. C'eft la forme de ces dorures qui 
ne font pas. pleir~t;s, ·& qu'on prendrait pour de 
la broderie, qui difringue le degré de· la digniré 
du mandarin. On voit quelques chirales cou-
vertes d'étoffe , mais elles ne f ervenc que pour 
la pluie. Celui qui comma11de l'équipage fe 
place , les jambes croifêes , devant le liège du 
mandarin, 1 l'extrémité de l'efi:rade du liège .. 
S'il arrive queJe roi.paf[e, le manda.rin defcend 
;far fon eftrade & s'y profierne ; & le bal~n 
demeure i1nmobile, jufqu'à ce que ce{~idu m~ 
:narque ait dif paru. . · . ) · 
-· . - ; - --- ~ -

'.(.es chiroles & l~s pagaye_s des halons d'éc;J.t 
_Jqnt fotr dorée~ •. Chaque chirole eft foutenu~ 
p.a.r des cçl0J.111~_s .l -~. fui;montée. :d~- plufi~?-;s 

) . 
~ 
i 
\ 

' 
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~~= ouvrages de fculpture en pyramides. QuelqnesA 

- Siam~ unes ont des appentis contre le foleit Le balon 
q~i porte la perfonne dn roi , a: qua:-tre offi:... 
è:Îers pour com1nander l'équipage ; deux _devant 
l'eftrade & deux derrière; Comme ces bârimens: 
fotit fort étroits , fort propres à fendre l'eau , & 
que l'équipage en e11: nombreux, il eft difficile de· 
s'imaginer avec quelle rapidicéils voguent même 
contre le courant,- & combien il y a de ma-
gnificence dans le fpeéèacle d'un· grand nombre 
de halons qui voguent eu bon ordre._ 

Ce qui porte._ proprement ,le nom- ·de palan-
quin à. Siam , eft une efpèêe . de lit qui pen& 
prefque jufqu'â terre, d'une groffe barre que des 

'hommes portent fur leurs épaules, & qui diffère 
peu de ce qu'on a repréfenté fous fe nom de 
hamac , dans les relations .de l' ~frique. Cette 
voiture n' ef.l permife qu'aux malades Siamois & 
.1. quelques vieillards languiffans. Mais on ne 
refufe point aux Européens la permiffion.de s'en. 
fervir. · 

L'ufage des parafais, que les Sîatnois nom-
ment rouen,. efr un autre privilège que le roi 
n'accorde pas à tous fes fuj'ets, queique rous 
les Enropéers e_n jouilfent fans difl:inétion. La 
para fols qui reffemblent aux nôtres, c'eft-à-dire-
qui ne fo1~t co1npofés que 'd;un·e·feule toile rort-
de ~ pa:ffent pour· 16'5 ·m0ihs, 'honorables~ ··Ce~ 
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qui ont plufieurs toiles autour d'un mime man- ~~~•• 
fc l . SÏil.m;. che, & qu'on prendrait pour plufieurs para o $ 

l'un fur l'autre, n'appartiennent qu'au roi. Ceux 
qui f n<:Jmment clot, compofés d'un·feul rond; 
mais du.quel pendent deux ou trois toiles pein-
tes, l'une plus baffe que l'autre, font ceux que · 
le,. :roi de Siam· donne aux Sancrats , qui font 
les fupérieurs des talapoins. Il en fit donner de 
cette efpèce a~x envoyés de France. Les tala ... 
poins inférîeu~~ ont des parafols en forn1e d'é-
cran , qu'ils portent à la main. C' eil: ûne feuille 
de palmite :. coupée en rond & plif.fée , dont les 
plis font liés d'un fil près de la tige; & la tige 
qu'ils rendent: anffi tortue qu'une S,, -en eft le 
manche. On les nomme talapat , en Siamois ; 
& fuivant: l'obfervarion de Laloubere, il y a 
beaucoup d•apparence que de-là vient le nom 
.de talapoin, .qui n'eft en ufage que parmi les 
étrangers. Les Siamois ne connailfent: que celui 
de tchaou-cou. 

On fe rappelle qn'à Paris, de nos jours, uu 
homme effaya de s'ajufrer des aîles & de voler• 
& ne réuffit qu'à. to1nher dans la rivière. Si l'on 
en croit: Laloubere , on eO: plus habile à Siam 
qu'à Paris. Il vit ùn Saltinbanque, qui fe jetrant 
d'un bambou, fans autre fecours que deux pa-
rafols , dont les mànches éraient attachés à fa 
ceinture, fe livr~it au vent qùi le portait au 



/ 
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.~~~~ hafard, tan rôt à terre, tantôt fur des arbres ou 

!!iam. fur des maif ons , & tantôt dans la rivière. Le 
r~i. que cè fpeétacle amufair beaucoup, l'avait 
logé dans fon palais, & l'avait élevé en dignité. 

Le cerf-volant de papier, que les Siamois 
nommenr vao, fait pendant l'hi'\\er l'a_n1ufe-
ment de toutes les cotirs des Indes. A Siam on y 
arrache un feu qui paraît un afi:re an mili~u de 
l'ait. Quelquefois on y 1ner une pièce d'or, qui 
appa'rrient à ceux qui trouvent le cerf-volanr, 
lorf que le cordon: càlfe. Celui du roi e11 en l'air 
chaqui: nuir, pendant les deux mois d'hiver;. 
& plufieurs n1andarins font nominés pour tenir 
alrernarîvetnent le cordon. 

Laloubere nous apprend que les Siamois ont 
fur le'!rs rhé~tres trois fortes de f peêtacles. Ce-
lui qu~ils appellent cone; efl: une· darrfe à plu.;. 
fieurs entrées, au fon du violon & de quel-
ques autres inO:rumens. Les danfeurs font ar-
més & mafqués. C'eft moins une danfe que l'i-
mage d'un combat; & qûoique rout fe paife en 
i11ouvemens violens ou en pofl:uresextravaganres,, 
ils ne laiffent pas d'y ·mêler quelques n1ots. La 
pluparr de leurs mafques font hideux, & repté-
fentenr, ou ·des bêtes 111onftrueufes, ou des 
figur~s diaboliques. , . 

Le fecond f peétacle, ·qui fe nomme lac one, 
eft un poë1ne mêlé ae l'épique & du dramari- . 
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r_iue, qiti dure pendant trois jours depuis huit ~~~= 

r ' r h r Siam.. heures du macin jtllqu'a iept eures du 1oir. Ce 
font des hifl:oires en vers> la plupart férieufes 
& chartées alternativen1ent par diversaél:eursqui 
ne quittent point la fcènè; l'un chante le rôle de 
l 'hiftorie~, & les autres , ·ce.lui des perfonnages 
que l'hiftoire fait parler. 

Le raham efl: une double danf e d'homn1es & de 
feinmes, où tout eft galant , fans aucune hnage 
de guerre. Ces danfenrs & ces danf euf es .ont 
de faux ongles de cuivre jaune. Ils chantent 
dans leur langue en danfant .; ce qui les fai:igue 

· d'autant inoins, que leur manière de danfer n' eft: 
qu'une fimple marche en rond, fortlerite & fans 
aucun mouvement élevé, mais avec -diverfes 
conrorGons du çorps & des bras. Pe~dant cette 
danf e deux autres aél:eurs entretiennent 1' a.ffem-
blée par diverfes plaifanteries que l'un dit au 
·nom des hommes, & l'autre au nom des fèmmes 
qui -danf ent. 

Les Siamois ont des, lutteurs & d'autres 
athlètes qui co1nbattent à coups de coude & de 
poing. Dans le dernier de ces deux combats s 
ils f e garniffent la main de trois ou quatre 
tours de corde , au lieu de l'ancien gantelet, &. 
·des anneaux de cuivre que ceux de Laos em-:-
ploient clans les mêmes combats. 

· La courfe des bœufs eft extrêmement fingu-

If 
J;' 

' 
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~::- '----' lière. On marque un efpace quarré d'ei:v:-irott 

Siam,. cinq cent toifes de longueur fur deux de large, 
avec quatre troncs qu'on plante aux coins pour 
fervir de bornes. C'efi: autour de ces bornes que 
fe fait la courfe. Au milieu de l'efpac~ 011 élève 
un échaffaud pour les juges; & pour marquer 
plus précifémcnt le centre qui eft le point d'où 

· les bœnfs doivent partir, on y. plante un po-
teau fort élevé. Quelquefois ce n'efr qu'un bœuf 
qui coure contre un autre bœuf, conduits l'un 
& l'antre par deux hommes qui courent .à pied, 
& qui les tiennent par· un cordon pa!fé dans 
leurs nazeaux. D'autres hommes placés d'efpace. 
en efpace relaient fort habilement ceuKqui cou-
rent. Mais plus fou vent c' eft une paire de bœufs 

. attelés à une charrue, qui courent contre une 
autre paire de bœnfs. arrelés. Les deux paires 
font conduites auffi par des hommes : n1aÎ$ il 
faut qu'en m~me-ten1s chaque charrue foit fou..:.' 
renne eu l'air par un autre homme courant, & 
que j::unais elle_ ne touche a rerre. Ceux qui 
foutiennent les charrues ont des {ucceifeurs qui 
les relaient auffi. · · 

Quoique les charrues courent toutes deux de 
n1ême fens' tournant toujours a . droite. autour 
de l' ef pace , elles ne partent pas du même lieu. 
L'une part du côcé de l'échaf:faud · & l'autre du . . . ' . 

côté oppofé .> pour courir mutuellement l'une 
' apres 
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flprÇs l'autre\ de fortê qu;en commençant leur ~~es 
courfe, elles font éloignées l'~ne de l'autre de Siam. 

la moitié d'un tour, ou· de la moitié de l'ef-
pace qu'elles doivent parcourir. Elles tournent 
ainft plufieurs fois aurour des quatre bornes; 
jufqu'à ce que l'une_ arrive à ~a queue de l'au-
tre. Les fpeétateurs bordent le lieu du f peétacle~ 
Ces courfes donnent foavent lieu à des- paris 
confidérables ; fur-tout èntre les feîgneurs qui 
font nourrir & dreffer pou_rcetexercicede petits 
hœufs bten- ~aiilés. On_ emploie auffi des buffies 
au' lieu des bœufs. -

_Les -Siamois_ aiment le jeu jufqu'à rifque~ 
leurs biens & leur liberté ou celle de leurs en-
fans, pour fatisfaire certe paffion. Ils préfèrent~ 
tous les autres jeux; célui du rria'rac, qu'ils 
jouent comme nous, & qu'ils ont· peut-être 
appris des Portugais. Ils jouent aùx échecs il 
non-feulement à leur manièrè qui eft_ celle des 
Çhinois , mais :i èelle de ! 'Europe ; dont nous 
attribuons l'origine aux Orientaux. Ils ont di vers 
jet{x de hafard :o entre lefquels Làloubere ne vit 
point de carrés. , 

Le tabac en fumée eil: un .amuf ement -fi fami-
,_ 2 1.-

lieJ: aux: Siamois , que l.es_ f~mmes du premier 
rang n'y: f<?nt pas ,rn9iqs aé'èou_cum~_~s que: les 
hoip111es._ll~ e_n _fo_pr __ p~u c!:u~ge_ ~n ,.pqu~re. 
Quoique leur pays en fourniffe abondamment a 

Tomè YI. Aa- -• 

. i 

\ 

' 
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~e ~, ~~---~-· · ils eri Citent de Manille -& de la l3hine; . qu'ils 

Siam. fu1nent fans aacun !ldouciffement ;- tandis ·que 
tes . Cfiinois & les:: ~Mb'tes fe croient obligés 
ir en : faire paffer la fufue_e par l'eau , pour en 
d'iminner· la force. Ce char·tne de 1' oiûveté efl: 
d'autant plus nécelfaire aux Siamois, qu'après 
Jeurs fix mois de corvées , leur vie eil tour..:à-
fait -oift~e. Comme la plupart n'ont pàs de pro- , 
feilion particulière ils ne.·favenc de quel travail 
s'occuper,-, lorfqu'il_s ont fàtÎsfait au fervice du 
toi. lis forit accoutumés' à recevoir leur nour-
riture , d~ leur_ femme , de· leur mère·,; de· leurs 
tilles, qui labourent les terres, qui vendent' ou 
achètent> & qui font chargées' de tous les foins 
domefi:iques. -· Une fernm~ ~ - f uivant le témoi-
gnage de Laloubere > éveiliera fon · tnari à · fept -
heures , & lui fetvira du riz & du poifIOn. Après 
avoir déjeftné, il éontiiluera de dormir~ If dîne 
â midi. il foupe à la fin du jour. E11tre ces deux 

, repas_, -il fe livre encore au fo1nmeiI. La con-
verîation, le jeu & ra1nufe1nent de fumer em-
porteht le tems qui lui refte. 

L_es palais du roi de Siam ont trois_ êncein,. 
tés·; & èelles du palais, de la capitale font alfez 
éloignées l'une.de l'autre·, pènrr form~t de '\Talles 
côurs. Tour ce;qu:i eft i~iifeniié dans: l;-ehceince 
inrérièu~ê', c'~ft'.'"·a--:dife '.'Je logemef.lC ·du roi1 
•qtiel{friês ·_ éours &: · 'qttfblqùés · jar'dins; • p~rre"le 
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nom de· vang en Siàmois. Le pala~s e-ntier, àvéc ==~~• 
toutes fes enceintes, fe -nomme praj[g.t. V n Siatn~ 
Siamois- n'enrre jamais dans -le vang ~ & n'en 
fort j;-mais fans fe profterner. 

Les portes· du palais font rouj#urs fermées> .k 
thacune a fon portier àvec des. armes.; mais. all. 
lieu de; J:es porrer, il les rient daris fa loge ; & 
fi quelqu'un frappe , le portier en averut_l' offi~ 
cier qui commande dans les premières ebcein"'" 
tes, & fansJa permiffion duqûel. perfdnne n'en"'.' 
tre & ne. forr. lvfais perfonné ·n· entre ar1né, ni 
àprès -avoir bu de l'arrack, dans la corainre qu~ 
le palais ne foit profané·pâr des· ivrognes. L'offi~ 
cier vifite & flaire .tla· bouche tous ceux qui doi-:' 
vent entrêt. Cet office eft double~ Ceux qui eA r· 
font pourvus;. fervent· a:lternarivement & par _ :.-~ 
Jour. Leur fervice dure vingr-qu•rre--heures, \\ 
:iprès lefquelles ils ont la liberté de fe retirer " 
dans letit famille. On J-eur donne·: le . titre 
d' Oc-mening-tchiou, ou de Pra-ir..ening-tckioà. 
Le gouverneur du Vang porre celuid'Oc-y~-11..ang. 
Il réun.ic toutes les fonttioris qui regardent la ré--
parition des édifièes:s l'ordre ·qui doit être obf ervé 
dans le -palàis, & là dépenfe ·qui fe fait pour 
la-dépenfedu roi, de-·fes·femmes, de fes·e~~\l~ 
ques & de to~s ceux qui{ont entretenus dans le 
Va:ng. -. .: : -:.. .. - - , · . · · - · 

Entre lei deux -preJJJièrçs enceintes , fous une 
Aa a. 
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~~!!!!~ efpèce de hangard , on \'OÎt toujours un petit 

Siam. nombre de. foldats accroupis & . défarmés du 
nombre de ces kenlai ou hras peints., dont on a 
déja rapporté les principales fondions. L'officier 
qui l'es. commande immédiatement , & qui eft 
hras peint lui-mêm~ , f e nomme oncarac. Lui 
& fes gens font les exécuteurs de la jullice du 
roi ; comme les officiers &. les foldars des co--
hortes -prétoriennes l'étaient de celle des e1npe-
reurs Romains •. Mais ils ne laiLfent · p:rs en 
même-rems de veiller :l· la sûreté du monarque· 
On garde dans une chambre du palais de quoi 
les armer au befoin. Ils rament dans le hàlon du 
corps, & le roi n'a point d'autre garde~ pied. Leur 
office eft héréditaire co~me tous les emplois du· 
royaume ; & {'ancienne loi borne leur no1nbre 
à fix cent. . . 
· Laloubere parle d'un officier dont il n~a pu fe 
rappeller le titre, qui feul a le droit> · dir-il, 
de ne pas f e profterner au fallon devant le roi 
fon tnaîrre; ce qui rend fa dignité fort he>nora-
hle. · Il confifl:e à tenir fans cetfe les yeux arca-
chés f tir le prince, pour recevoir fes ordres qu'il 
connaît à. desJignes établis, & qu'il fait_enren .. 
dre par d'autres figncs aux officiers extérieurs. 
~· .. Les véritables offiçiJ~ts de la chambre f-0n·t les 
femmes ~ui jouilfent feÙles du-·d~~it d'y en-
rrer J & qui ne le pa:rrage~.t pai - t.pêl!le .avec 
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les eunuquesw Elles font le lit & la cwfine du roi. =~
Elles l'habillent & le: fervent à table. ?dais en SiarL ' -

l'habillant~ -elfes ne touchent jamais à fa. tête. 
Les f :nit voyeurs portent les provifions aux eu--
·nuques qui les remettent aux femmes. Celle 
qui fah:·la cuiline, n'emploie le fel & les épices 
què par· poids , dans. la cr,ainte de f e tromper 
rour la mefure._ .. 

Jamais les fèmmes du palais n'en forrent 
q,u'av:ec Je. roi:, -& les eunuques ne peuvenc 
auffi _ s'en éloigner f ahs un, ordre exprès. On 
affura Laloubere que le ·nombre des eunuques 
blancs & nt>irs n'était que de huit ou dix. La 
reine de Siam, outre fan titre qui la diftingue 
des autres -femmes -du roi , a fur e_lles &- fur 
les eunaques une autotité ·qui la fait regarder 
p'1'rtÏcu1ièrement comme · 1eur fouveraine. Elle 
juge leurs différends ; elle les fair châtier pour 
les maintenir-en paix. On comprend fans peine 
·que; fi· 1e roi fav.oi:ife une de fes femmes' il 
;fa.it-· l~ dérober à- la jalou!ie de la- r.eine. 

0n prend à- Siam des, filles.pour Je_ fer.vice 
du Yang & pour.' les- plaifirs du roi. Mais les 

- Siamois n'y confentenr jamais vo.lontiers-~ pa,~.çe 
qu'ils n'ont pas l'efpérance deles revoir., &. la 
plupart- fe raçhètent -de cette concuffi-on à ·prix 
d'argent. Çet- ufag-e e{l; .fi_ bien- établi, que les 
g(li.ciers. d-u paiai:>. prenne11t- quanti ré de filles~ 

· Aa1 

J 
' ' 
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••~'-~·~·~~· ~ dans la feule vue 4~ les faire racheter par.leurs 

. Siam 
-. - - p 

' 

parens." Le nombre tJes: femmes f ubaltei;ne~ du 
roi ne monte guèi;es à pins _de di~, q~'ilprend 
moins~ comme- on l'a 9,_~ja fait i~ll}arquer, par 
inconi:inence, que :p~r alfetl:;irion i;le g~a114eur 
& de magnificence. · L~s, · Siamoi~. ont: 6té fur-
pris qu'un auffi pu_ilfa~i;.:roi que celui de France 
n'eût qu'une Jem1na, & qu_'il u'eac :p~$. d'é-
lépharts. · · 

La reine a. fes éléphans ~ fes b~llo)1s_ .. & ·des 
officiers qui -les gouvernent ; _ ma_is p!}e . n~ eij 
vue que de fes femm.~s .& de ~- eui1uq1:1es •. 
Dans lés promen:.\d~s qu'elle fait. -~n 1'l1U()t1 0~1 
fur un :éléphant > elle: éft. dans Alle·. ch,;ijfe. fer:-
mée de rideaux> qui lu_i lailfent 'la vu~ libre j 
mais qui. l'empêchent ~d'~rre vue;: & ceux qui 
fe rencàn,rrent fui;_ {on- paJfage do!y~nr_ fç pr•f~ 
ter11er. Elle a fes .ri)ag;:i;Gns, f~s vaîlfeaux :& fes 
finançes ; elle exerce; lé: comn1erce. , · 

Les ·filles ne füccècl.enr point él .. la couronne • 
. A peine font-èlles aü rang des perf OAIJ~s -libres. 
L'héritier préfomptif, (uivant les Jqix, dev~·air 
toujours êcre le fils aîné de la reine .• Mais c.omme 
les Siamois ont peine à fupporter. qu~enci:e les 
princes du même rang, le plus âgé fe proft~rne 
devant le plus jeune , , il arrive (auvent que 
l'ainé de cous les fils 4i1 roi obtient la préfé-• ,ten.çe. Un voyageur affure que c'eft la force qui 
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en &écide prefque toujours. Les rois mêmes ~~ .. ~. -~ ..• : 
contribuent cl rendre ia ._fi1cceffion incertaine·, . Siam. 

pa~~e qu'au lieu de éhoifir confl:ammJ~n~ le fils. 
aîné' de .. la r~ine, ils fui vent leur. penchant ~ur . 
le fil:; d'une maître if~ c à. laquelle ils ont. donné 
leur affeél:ion. 

- -
Le roy-aume de _Siatn 11 'a point d~. ~4ance-

lier. Chàque officier q~i ·~droit -de d~~~e~_pa~ 
écrit des fentences ou des ordres , fous· le no~ 

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

général_ de tava , pofsède un fceau que le_ roi 
lui donne. Ce prince alui·mê~e fon fc~au FoyaI, 
qu'itn~ CJ?nfie i perf~fl!le ,-!5f qu'il_.etl)pl~i~ ppur ~ 
tout ce .qu~ vient i1nmédiarepient de . lui.. l.,~ 

figure .des fceaux: fiamois eft en relief. On le~ 
,frotte _d'ull~ efpèce <l'ençfe rouge, & c~eft av~ç -
la lT\aÎn qu'ils s'imprimenx •. JJu officier ittférieur 
pr'!ncl_ . cette· ,peineJ_: rpai~. c' eft à l~ officier qui 
. pofsède_ un_ fc:eau i le tirer, de fa propre main 
de delfus Vempreinte. , . . _ 

_ Le pr4-clang, o~ par une corrup~ion -.des 
Por~üg~is, le harcalo,n, efl l'officier qui~ a le dé ... 
pàrt~ment du.com~e~ce au dehors &_da.ns !'i1~
~érieur_ du royaume •. c· eft- le furintendanr, des 
!-llaga;(ins ~u-·roi' oµ ft ron veut fon premier 
fatl:eur. :Ce titre eft comp~é du no~ bali, pra, 
qui, fignifie feigneur, B.c du mot clallg'., qui 
ftgnifie .. maga6n. Le .barcalon paffe auili pour" le 
minifi:re des affaires étrangères, parce qu'elles 

Aa4 
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ei~~~· fe · réduifent prefque 1:1niquenient :iu com~erce,· 

Siam. C'eil: à lni ·que I es nàtiqns refugiées à Siam s' a,., 
dreff ent r:our leur~ atfait~s , parce. que. la• plu-. 
part n'y fo11t attirées que pa.r le commerce~ Enfin 
c'eft li.li ·qui reçoit les revenus, ~les. vi_l_les. d~ 
royau~e., . . , . 
. · Le êorrlrilf!ce." du roiàvec fes fujets, comn1~ 

avec les ét~anger~, fait un.e partie très--conli~ 

déràble Cie fon revenu,;. nonc. feuleme.1.1t . il fait 
le commerce en gros , ~ais il ~ des boutiques 
dans les marchés , pour v.endre en détail. 

- . • 1 

Les. toiles de coton font le principal· objet 
dé, fon ~olnmerce intérieur. Il les répand dans. 
un gran,d nombre d~ mag~fins' qu'i.l entrerieu.t 
dans les pto\·Ïnces •. ·Autrefois les rois de ·Siam 
n'y env?yaient les provifions de toil·es que de 
dix en dix ans, & dans' une quantiié-in?Llérée 
qui lairfait aux particuliers la libe~ré: de faü:e 
~e. même commerce auHi--côc que. les magafin.s 
r~yau.x é~ient épuifés. Autourd'hui la êour en 
fournit. f'aris ceffe, & ·toujours' ph~s qu'on ne 
peut en débiter._ Il ~rrive quelquefois, qu~ pou.r 
en' vendre: d~vantage, le rof force fes· fnjet:s 
<l'habi~~er les e11fans avanrl'âge ér~bl~. Jt~fqh'a:ù, 
teins où les Hollan~ais O!:).t pénétré da~·s le roya q.,. 
n1e de Laos & dans d'autres états•v.oifins, le .roi 
de Sia~ y faifa.it toµt 1~ cop:ut?-,er~ç des t?_il~~~ 
11tVec iw. pxofic confidérabl~., · 
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Çette efpèce de métal , qui fe nomme calin .J ~~~~ 

a.ppartient uniquement à la couronne , :l l' el\.- SiaoL 

ceprion de çelui qu'on tire des mines de lori ... 
falc'7l fur le golfe de Bengale.· C'eO: une fron ... 
tière éloignée, où les habitans jouiffent de leurs 
anciens droits f Ql' les mines, eQ pay~nç au prince 
ll!l léget tribut. - -

T oqt l'ivoire vient au roi. Ses fujets font 
obligés de lui vendre celui qu'ils-n'emploient 
point à leurs -prOpres ufages , & les ·étrangers 
n'en peuvent acheter qu'à fon magafin. Le com-
merce du falpêrre, · ~u plomb & du fàpan, etl 
encore un droit royal. - - -- .. - - , -

L'aréka, do_nt ~l fort une quantité confidb 
rable hofs du toyaume , ne peut êri:e ~endu aux - - • 

-· - . - ' ' -, 

etrangers que p.àl" le-:·roi. Ourrê cèlui _qu'il rire 
de. fe~ rev~iius pài'tièi.tliers'' . il e~ achèt:~ de fes 
fujets~ " · :: ', - · · ,_ ,_, · · 

' I.es trtarchan,difêt de co~trebandè·~ telles que 
1e foufre, ·-la· poudre & les armès; · iié peuvent 
(e ~eridre ·&,-S'aiC~èter à Siam, qu,a.u 'pro.fit dà 
't~i _&dans fd~ ~ag:i~ri'. C·e prînc:e s'ëfl: engagé> 
par un traité avèc: le's· -Hollàridâis·, 'à leur vee..;. 
·di-è' ~routes _ lês'. p~aù~ ':de bêtes;;: mais fés f ujers 
en· 'détournent beaucoup , que les Holla,_ndai$ 
-~chèrent d'eux à~ meilleur priXi._ ' 
· Le refte du commerce eA: permis à tooc 

'\~s, S,iamois ~- · c'eft-à-dire qu·ils vendent· lih~~ 
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~~~- ment du .. riz, du poifion, du fel, du f ucre noir 

Siàm. - & cand~ '· dê. l'a_mbre gris, du fer, du cuivre, 
de la cire , . de _la gomme dont .. on fait le ver~ · 
nis, de la. nacre de. perles, de ces nids d'oi.., 
feaux qttj. fe,rvent à la bonne chère , & qui 
viennent du ·Tenquin . & . de la ·Cochinchine , · 
de la gomme gurre, de l'encens, de. l'huile , 
du coco , . du coron ,· de . la ·cane lie , · du nénu-.. - ,. -· -~ . . . _, .. " 

phar, 4ela: caffe, des tazna~in.s, & d'autres pro· 
duétions·, domeftiques ou érrang~res. Chacun .:.J. 

la libert,é_ ~e faire &_ de vendre du fel, & çelle 
d'exercer,l~. pêphe ~ la_ ç~aife, avec des ref"." 
trillions de police , quï défendent les méthode~ 
.ruineuf es~ . . .. ·-. . , . - . . '. 

--- . I.es __ tf!~apoajn,~s, c'eft-_à_-:qi.re les femmes quj 
Tal&oins e~braffen,t ·lé!.: \d.e. religie,ufe. >; Bf qui obfervênt 

Ta!apouines à-peu-près· _la m~me rÇglcr; ;q,u~ Jes ho~me:s , 
n'ont pas d'autre habiti!.tÏon <lue celle 4~s ta..,. 
lapoins• qa,;nme el~es. n~ pre~nent jamaiS; ce 
parti dans le~1rj~ùneffe, c;>,n~F~g~4e f âge COlJ?~~ · 

une- ca~cion' [ufiifa~te pour _leur.· ~ontinenc~~ . ·.: 
,. : Les. n~'!:.s.~ 9~ les ;en(~µ~,yt~~~poins . font'·, qiJ:-
per.(é~ .. g~ns ,e:i}aqu~; cçilu,J~;-~ ~- f ui_vant le. choi;c 
~e ·leurs. p;irens. :Un tal~po!n_. ;!!'en peut ~~sevoî~ 
plus de ~fgi~._,Qu,elq~~5r;~~-;,v,~ei!litfenr ;~~s. l~ 
condition de n~IJ-î·,. qu~ n.'efl:,pJlS- tou!-à..,~ait r(;:-
~jgj~l,\fe :,::~Je plus vi~u~.:ie~ 4i!}ingué p~r. I~ 
-titre de tate~. $ntfe <\~verf es {onél:ions , il ~ 
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€elle d'arracher les herbes qui croi.f.fent dans ~!!!!!!!!!!!f 
l'enclos du couvent.; office qu'un -talapoin ne $'.iam., 
p_e-ar exercer fans -crime; En génér~l- les nens 
fer:vent le talapoi1_1 _chez lequel ils font lpgé$. 
Ce {ont -les-frère$ l~is qu couvçnç! Leur école 
·eft, _une gr~n9,e; _ fall.e. de. bamboy _,_ _qui n·~ft 
et_Uployée qu'cl: -cet ùfage. ~aÎ$_ tthaque cou~ 
yent offre, une -autre faHe ,_ çù le ;pe_uplç _porte 

-fe~ -an'nl:Ônes ,_ -lorf que le temple -_ eft fermé,_ ~ _ 
qui f err _aux tala poins pour lellrs conférences or-
4inaires. · · 
:: ie clocher eft une tour de boj~ ,_ qui s'al'4' 
pelle horacang _,. &_ qui con rient -une çloche fans 
l>atta11r de fer,_ .(ur laquelle on_ frappe pour la 
fonner avec :mi- marteau" de bois. 

i, - -.. - -· " 

-C:haque couven_t' eft fous -la- -cgnduite d'u._ 
f upérieur~ qui porte -~e titre_ de tcha()u-vat. ~ais 
tOUS J-es fupérÎeUi'S ne font e,as ég~ux en dignité. 
Le :premier ,-d~grç. eft _ c~lui d~ fanctat, & de 
tous les fancrats ,_ celui du palais eft le plu~ 
ré:v:~ré. Cependant-ils n'ont aucune jurifdiétion 
l~s; tlnS fur Je$ ~µfrçs. Ce corps ,Q_eviendr~it re-

- rtol.\table s'il n'av~it.qu'un chef, &. s'il agil_fai~ 
de concert .ou--pat-:-les mêl'IleS: qi3xin1es.; Nos 
:ll1ifiionnaires ont comparé les fancrats aux ~vê-r 
ques, & les fitnp_les fupérieurs: au'.f curés. 

Le roi-. don,n~ :,aq; principau:x: fancra,ts un 
nom , uh parafçl,, une chaif e & des homQ:le~ 

' ' -

~ 



\ 

·380 HIS TOI RE GffN É~R.AL E 
pour la porter. Mais.ils n'emploient guères cer 
équipage que pour aller au· palais. 

l.'e.fprirt de leui: i.nftirurion eft de fe nourrir 
des péèhés du peuple , & dé, ra·cheter · par une 
vie p~nitente les pechés d-es fidèles qui 1eur font. 
l'aumône. Ils ne mangent . point en commu~ 

. . . . . - . 

nauté; & quoiqu'ils -éxercene l'hofpitaHré à l'é-
gard des féculiers; fans extepter les Chrétiens, 
il leur eft défendu de fe cQmniuniquer les au:. 
mô~es qu'ils · reçoivènr , _ou du_ moins de ..fe les 
communiquer fur le champ , parce que chacun. 
doit: faite atfez de bonnes œuvres pour_ .être 
difpenfé du précepte de·· l'aumône. Mais l'tt-
nique- but: de cet ufage eft apparemment ·de 
les alfujetir tous à la fatigue de la quête; car 
il leur eft permis d' affifter leurs· confrères dans 
tin. véritable hèfoin .. Ils ont: deux: loges ; une- Li 
chaque-côté de leur porte, pour' recevoir les paf-. 
fans. qui lèur-~ de-fnande.Bt: anÜ<t.e;rait-e: penda11t 
la nuit-. · · ·· ; · · , 
, On diftingue :l Siam , cbmme dans le reite 
-des Indes , deux· . fortes de ralapoÎti·S ; l'es · uns 
qui ~ivent dans-les bois, &~lès. autres· dans les 
vlJI.es. Les talapoins des bois' mènent une vie 
qui paraîtrait· ·Înfupportable ,· & qui le. ferait 
fans ·doute~ au jugement de,Lalouhere, dans 
un climat moins chaucl que Siam ou que la 
T.héha,'id~~ Ctriix_ des-villes·~, c~u-x d~s bois font 
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~ligés , fa.hs exception , de uarder le célibat, ~~~~ 

~ Siam. 
·fous peine de f~u, càndis qu'ils demeurent dans 
leur. profeili~n. ~~ roi, dont _ils reconnailfent 

, l'autorité, nè leur fait jamais grace fur cet im ... 
porrant"'article, parce qu'ayant de grands pri-
:vilèges, & fur-tout l'exemption de ftx mois de 
corvées , leur profeffion deviendrait fort nui...;. 
.fible à l'état , fi l'indolence naturellé des Sia-
mois n'avait ce frein qui les empêche de l'em• 

. bratfer. C' eft dans là même vue qu'il les fait 
quelquefois exan1iner fur leur favoir' c'efl:-à.-
dire fur la langue du pays & fur les livres de 
la nation. A l'arrivée des Français, il venait 
d'en réduire plufieurs milliers à la condition 
féculière , parce qu'ils manquaient. de fà.voir. 
Leur examinateur avait été Oc-Louang·Souracac~ 
jeune mandarin de trente ans ; mais les tala-
poins des forêts avaient refufé de fubir l'exa-

.men 'd'un féculier, & ne voulaient être fournis 
·qu'à celui de leurs. fupérieurs. 

Ils . expliquent au peuple la doélrine qui efl: 
contenue dans leurs livres. Les jours ·marqués 
pour leurs prédications , font le lendemain de 
toutes les nouvelles & de tontes les pleines 

Junes. Lorfque 1~ rivière eft enflée pa~ les pluies; 
".& jufqu'à ce que l'inondation commence à bai(-
f e~ ,.ils prêchent chaque jour depuis fixheures d~ 
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:!!!!!'!'!!!!~ matin jufqu·au-dîner,.& depuis lfile ~eure apr~s. 
. Siam. 

midi jufqu'à cinq heutes di.1 foir. Le prédicateur 
eft affis · les jambes ctoifee.s dans. un fauteuil 
élevé, & plufieurs talàpoins ·fe fùccèdent dans 
cet· èffice. Le peuple eft affidu aux çèmples. ll 
approuve la doctrine qu'.on h11 prêche par deux 
mots balis, qui ftgnifient oui, inonfeig_izeur. Chà ... 
tun donne· en(uite f on -aumône au prédicateur. 
·un talapoin qui pr"êche. fouvent, ne manque 
jamais de s'«rntichir. C'eft ·lé rems . de· l'inon• 
·dation ·que lès Européens· oiié i:omnié .le carême 
des talapoins; Leur jeÛiie ccm.fifte · à 1ie -rien 
manger depuis midi, à PeX:ceptiq_n du bétel 

· qu'ils peuvent mâcher;· mais cecte abftinence 
doit leur coûter d'autant moins' que dans les 
autres rems ils né mangent que du fruit le fôir. 
Les Indiens font naturellement fi fohres, qu'ils 
peuvent fourenir un long jeune avec le fecours 
d'un peu de liqueur; da~s laquelle ils mêlent 
de la poudre de quelque bois atner. 

Après la récolte du riz , les talàpoins vont 
;paffer les nuits pendant trois· feffi:aines , à veiller 
àu milieu des champs , fous de petites huttes 
·qui formen~ entr'elles un quarré régulier~ Celle 
du fupérieur occupe le centre & s'élève au'-
·deifus des· autres. Le jour ils viennent" vifitê; 
le temple·· Be dormir dans lèu'rs cellulesl Aucun 

' 



D .ES V 0 Y A-~ Ê s: 3s;· 
voyageur n'èxplique l'efprit de cet ufage, ni ce ~~= 
que lignifient des chapelets de cent huit grains, :tam. 
fur lefquels ·ils récitent des prières en langue 
balie -. Da.us leurs v'eiltes nolturnes, ·ils ne font 
pas de feu pour écarter les bêtes féroces , quoi· 
que les Siamois ne voyagent point fans -cette 
précaution. Auffi le peuple regarde~r-il comme 

· ùn·miracle, que les calapoins ·ne foient pas dé-
vorés. Ceux des forêts vivent dans la même fé-
ténité~ Ils n'ont ni cou\tens., riî temples,· & le 
peuple efl: perf uadé que les tigres , les éléphans 
& ·les rhinocëros , loin de les attaquer · ou de 
leur nuire , leur lèchent les pieds & les mains 

' lorfqu,ils les trouvent endormis. Laloubere; 
admifant leur genre de vie, juge qu'ils paffènt 
la nuit dans des forts bien épais, pour- fe ga-
rantir- de ces animaux; " D'ailleurs fi l'on trou-
» vait , dit-il, les refl:es de quelque homme 
j~ dévoré, on ne préfun1erait jamais que cé fût 
,, _ un talapoin, ou fi l'on en pouvait douter, 

. it on s'imaginerait qu'il aurait ·été méchant 7 

;, : fans en être moins: perfuadé que.· les bêtes 
a' refpeél:ent lès bons "· 
- · Ils ont·· Ia tête · & l_es · pieds nus , comme le 
refre ·du pe~ple. · Leurs _habits confiftent dans 
\In p~gne, qu'ils portent comme les féculiers,. 
autour- des reins lk des· cuiffes, mais qui' e.tt 
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c . u;a de toile jaune , aveé E}t1atre àùtres pièces dé 

Siam. toile qui diftinguent leur profeffion~ L'ufage 
des chemîfes de mouffeline. & des veftes. leur, 
eft interdit. Dans Ieurs'quêres,ils ()n~,un baffin 
de fer pour recevoir ce qu'on leur donne~ mais 

. iis doivent le porter dans ut~ (ac de coile ~ qui · 
leur pend du côté gauche , aux deux boucs 
d'u~ cordon patfé en bandoulière. fur l'é~aule , 
d.roÎte. . 

lls fe raf ent la barbe , la c&ce &. les four-
cils. Le talapat, efpèce de petit parafol en forme· 
d'écran, qu'ils ont fans ceife à la main, fert à 
les garantir de l'ardeur du foleil. Leurs fupé-
rieurs font réduits à fe rafer euX...:mêmes ' parce 
qu'on ne peur les toucher à ia. tête, fans leur 
manquer· de refpeél:. La même· raifon ne per-
met pas aux jeune_s rà.la,poins de rafer les vieux~ 
Mais les vieux rafenr les. jeunes, & fe rendenç 
le même office entr'eux. Les rafoirs harnois font 
de cuivre. 

Les jours réglés pour fe rafe~ , four ceu:x: .. de 
la ppuvelle & de la pleine l~n;e .. To~s l~s:·sia~ 
mois, religieux & laïques, fanélifient ces grand.~ 
jours par le jeûne, c'eft.-à~dire qu'ils ne. 111an-
gent po!nt depuis ·m~di-: ~e .Peup~e s'abftiei~t-4.tr 
la pêche, non eu,qualicé de rrav~il, puifqq'au-
_c1:1n autre.~ravail ~·efl: déf~n~~ ~-~~~s parcç:.'Iu'il 

. ne 
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ne la èroit pas tout~ à:.. fàit innocente. ll porte:· ~!!!!!!!!!9 

Siam. aux couvens, dans les mêmes jours, ,diverfes 
fortes d'aumônes, donr les principales font de . 
l'argel'lt, des fruits , des pagnes '& des bêtes. 
Si· les bêtes font mortes, elles fervent de nour-
riture aux ralapoins; mais ils font obligés de 
lai!fer. vivre & mourir, autour du temple, celles 
qu'on leur apporte en vie, & la loi ne leur 
pennet d'en manger que Iorfqu"elles meurent 
d'elles-mêmes. On voir mÇme près de plulieurs 
rem pl es,· un réfervoir d'eau pour le poiffon vi- · 

• I A vant qu;on eur apporte en. aumone. 
Ce qui· s'offre à l'idole doit paifer par les 

mains d'un talapoin, qui le in et, ordin'airement . 
fur l'autel; & qui le retire enfûite pour I'ein-
plôyer à fon ufage. Le peuple offfe des bougies 
allun1ées, .que les ralapoins attachent_ aux ge-
noux de la ftarue. Mais les· facrifices fanglans 
font défendus , par la mê1ne loi qui nè permet 
de tuer aucun animal vivant. 

A. la pleine lune du cinquième tnois, les 
talapoins lavent l'idole avec des ea,µx . parfu-
mées, ,en . obfervant par refpeél: de ne pas lui 
mouiller la tête. Ils lav.enr enfuire leur fancra.4 
Le. peuple va· laver auffi les fancrats & les;au-
tres talapoins. Dans les familles les enfansJ~
vent leurs parens~ faris aucun égai=d pour lefex~;,.· 
Cet µfage. s'obferve àutü dans le pays de Laos1, 

Tome YI. . Bb. 

r 
t 
' 
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•n=--~--~-!!!-!!!!• avec certe fingularicé, qu'on y lave le toi rnéme· 

~iam. dans une rivière. 
Les talapoins n'ont pas d'horloge. Ils· ne doi-

vent fe laver que loi;fqu'il fait àffez clair pour 
difcerner les veines de ·leurs mains, dans la 
crainte des' expofer, pendant l' obfcuriré, à tuer 
quelqu'infeéte e!1 mettant le pied deffi1s fans 
s'en appercevoir. Ainfi, quoique leur cloche les 
éveille avant le jour, ils nt; s'en lèvent pas plus 
marin. Leur premier exercice eft d'aller paffer 
deux heures au ren1ple, avec leur fupérieur. 
Ils y chantent ou ré~îtent des prières en langue 
balie, affis les jambes croifi~es & remuant fans 
ceffe leur tala pat, com1ne s'ils voulaient fe don• 
ner du vent. Ils prononcent chaque fyllabe ~ 
rems égaux & fur le m~me roi}~ _Eu entrant dans 
le temple, ifs fe prollernent trois fois devant 
la fi:arne. 

•. AprÇs la prière, ils fe répanàent l'efpace 
cl'nne heure dans la ville , pour y demander 
l'aumône. Mais jamais ils ne for!int du cou-
venr, & jamais ils n'y rentrent, fans laluer leur 
fupérieur, (!n fe profiernant devant lui jufqu'<l 
ooucher la tête du front. Comme il efi: affis les 
f a:mhes croifêes, il& prennent des deux mains 
!'·un de fes pieds, qu'ils metteur refpeékueu-. 
fe1nent fur leur tête. Pour demander l'auniône, 
ils -fe préf~nt~J1t e» filericè à la porte des mai~ 
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Ions, & fi rien ne leur eft offert , ils fe re- ~~~ 
.tirent avec le même air 'de modefiie. Mais il Siant. 

efl: rare qu'on ne leur donne rien, & leurs pa-
rens !'.Juruiilent cf ailleurs à tous leurs befoins. 
Quantité de couvens ont des jardins> des cerres 
labourables & des efclaves pour les culiiveto. 
Leurs terres font libres d'impôt. Le roi n'y' tou• 
che jamais, quoiqu'il en air la propriété, s'il 
ne s'en eft d~pouillé par écrit. 

Au retour de la quête, les talapoins ont la 
liberté de déjeûner. Ils ,s'étudient enfuire oll 

s'occupent, fuivanr leur goût & leurs talens; 
Jufqu'à midi, qrii eft l'heure du dîner. Dans 
le cours de r~près-midi, ils infrruifent les jeunes 
talapoins. Laloubere ajoute qu'ils ·en paffent 
une ·partie à· dormir. Vers la fin du jour, ils 
balaient le temple; après quoi, ils y emploient, 
comme le matin, deux heures à chainer. S'ils 
mangent le (oir > c,eft uniquement du fruir .. 
Quoique leur journée pa.raiife remplie par cerce 
variété d;exercices' ils trouvent le ten1s de fe 
promener dans la ville) pendant l'après-midis 
& l'on ne traverfè .Point une rue fans y ren-
contrer' qùelque raJapoi11. · 

Outre les efclaves qu'ils pe11vent entretenit 
pour la culture des t.erres , chaque couvent a 
plufieurs valets, qui s'appellent tapacou i & qui 
font véritablement féculiers •. Ils ne laiffent-.Fs 

Bb~ 
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!!!~~:!!!- de porrer l'habit religieux, avec -cette feule 
Siam. différence que la couleur en. eft blanche. Leur 

office efi: de recevoir l'argent qu'on donne ;i, 
leurs tnaÎrres, parce que les ralapoins .n'en peu-
vent toucher fans crin1e, d'adminiftrer les biens, 
& de faire en un mot tout ce que la loi ne 
permet point aux religieux de faire eux-m~n1es. 

Un Siamois qui -veut embraffer cette pro-
feffion, s'adreffe au fupérieur de quelque cou-
vent. _Le droit de donner l'habit appartient aux 
faner-ars feuls, qui marquent un jour pour cette 
cérémonie. Com1ne la condition d'un çalapoin 
eft lucrative, & qu'elle n'engage pas néceffai-
re1nent pour toute 'la vie , il n'y a point _de . 
famille qui ne fe réjouiffe de la voir embra_lîer _ 
a leurs enfans. Les parens & les_ ainis accom-
pagnent le poftulant aveè.des muîiciens & des 
danfeurs. Il entre dans le temple où les fem1nes 
& les muficiens ne font pas reçus. , On lui rafe 
la tête, les fourcils & la barbe. Le fancrat lui 
préfenre l'habit. Il doit s'en revêtir lui-même, 

-& lailfer t<?mher l'habit féculier p~r _ deffous. 
Pendant qu'il eft occupé de ce foin,"' le fancrac 
prononce plufienrs prières, qui font appatem-
ment l'effençe de:· la copfécration. Après quel-
qt'l'eS autres formalités ," Je nouveau. talapoin , 
accomp~gné du même .cortège, fe _re~1d .au. cou-
.v~nt qu'il a choifi pour fa demeure~ -~es.-parens 
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donnent Ull repas à tous les talapoins da cou- ~~~~ 
vent : mais dès ce jour il ne doit plus voir de 
àanfes ni de fpeétacles profanes; & quoique la 
fête foit célébrée par quap.tiré de diverriffemens 
qlii s'exécutent devant le temple, il eft défendu 
aux talapoins d'y jetter les-yeux. 
- Les ralapouines fe nomu1ent naiig-tchii, en 

langue fiamoife. Elles n'ont pas oefoin d'un fan~ 
crar pour leur _donner l'habit-, qui eft blanc 
co1nme celui des tapacou. Auffi ne paffenr-ellés: 
pas rout·à-fait pour religieufes; Un fimpl~ fu-
périeur préfide <l leur réception, comme à celle 
de~ nens ou des -jeunes talapoins. Quoiqu'elles 
renoncent au mariage , on ne punit pas leur 
incon~inence avec autant de rigueur que celle 

· <les hommes. -Au lieu• du . feu, qui eft le fup-
plice d'un talapoin furpris avec une femme, on 
livre les -rala-pouines à leur famille pour les 
châtier du ·bâton. Les religieu~ fiamois de l'un 
& de l'autre fexe ne peuvent-frapper perfonne. 
- L'éle&îon des fupérieurs fancrats, ou· fin1-
ples tchaou-vat, . f e fait da11s chaque couvent à 
la pluralité des voix; -lk 'le• choix rombe ordi-
nairement fur le plus vieux. ou le plus (avant. 
ralapoin., Si la piété porte un parricalier à faire 
bâtir un ren1ple > il choific ·· 1ui-même quelque 
vieux 'talapoin pour fupérieur \le ce nouv·el éra.-
blüfemené; & le couvent fe forn1e autotK dtt> 

Bb; 
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~~~· temple, à mefure qu'il fe préfente de nouveaux 
habicàns. Chaque cellule fe bâtit à l'arrivée de 
celui qui doit l'occuper. 

Siam. 

--- Ce n'eft pas une petice entreprife que celle 
Religion. 

d'expliquer l'obiet du culre des ralapoins & la 
religion des Siamois. T achard dit qu'elle ell: 
fort bizarre & qu'elle ne peut être parf~ite
ment éon.nue que par les livres balis. La langue 
qui porce ce nom, n'efr entendue que par un 
petit nombre de dotteur talapoins ; dont elle 
elle fait l'unique étude. Cependant le zèle des. 
miffionnaires leur a fait furmonter cet obftacle. 
Voici, fuivant le père· Tacha.rd, ce qu'on' a. pu 
démêler dan~ une matière fi obfcure. 

Les Siamois croient un Dieu; mais ils en .. 
tendent par ce grand nom un être co1npofé 
d'efprit &. de corps, dont le propre eft de fe ... 
courir les hommes ; & fon fecours. confifl:e à 
leur donner une loi., à leur prefcrire les moyens 

' de bien vivre, à leur enfeigner la véritable reli-
gion & les fcîencës qll;Î font néce1faires à leurs 
hefoins. Les perfèétions qu'ils lui attribuent, font 
l'alfe~blage<le toùtes les vercus morà.les dans leur 
degré le pl us én1inent, qa ~il doit à l'exercice con-
tinuel qa'il en a fait dans une infinité de corps pa~ 
lefquels il a palfé. Il -eft exempt de patlions. Il ne ... 
.reîfent'aucun mon 1«ement·qui puHfealrérer fa-cran• 
qtlilli.té. Mai!i avant que d' ar~i ver à ce f ublime étai;, 
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une application exrrêqie a vaincr~ fes paffions ~~~!? 
a produit un changen1ent fi prodigieux dans fan 
corps, que fon fang eJ1. eft devenu blanc. Il a 
le pouvoir de fe montrèr ou de fe rendre invi-
fible aux yeux des hommes. Son agilité eft fur--
prenaü te. Dans un inflant, par401a feule force 
de fes delirs ~ il peut fe tranf porter d:une exrrê-
mité du monde à l'autre. Il lait tout; & fa 
fcience ne confifi:e pas co111n1e la nôtre dans 
une f uire de raifonnemens, mais dans une vue 
claire & limple qni lui préfenre tour d'un coup 
les préceptes de la loi, les vices, les vertui & 
les fecrets les plus cachés de la nature; le paifé , 
le préfent & l'avenir , le ciel , la terre, le 
paradis, l'enfer, roures les parties du monde 

' que nous voyons , & ce qui fe paff e même 
dans d'autres mondes que nous ne connailfons 
pas. 11 fe repréfenre avec clarré tout ce qui 
lui efl: arrivé depuis la première transfiguration 
de fon an1e jufqu'à la dernière. Il meurt enfin;, 
& un autre Dieu lui fnccède. Ce règne de cha-
que divinité dure un certain nombre d'années :t 
jufqu'à ce que le nombre <les élus, que fes mé-
rites doivenr fanetifier, fQit entièrement re1npE; 
après quoi çlif paraHfant du monde, elle taml-~ 
dans. un repos éternel qui n'eft po.urtant point un 
anéantilfement. Celle qui fuccède entre dans to~s 
iès droits & &ouverne l'univers à fa place. 

Bb -t 
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Les honunes peuvent devenir dieux : mais 

c'efr après avoir acquis par des longues épreuves 
une vertu confommée. Ce n' eft pas même affez 
d'avoir fait une quantité de bonnes œuvres dans 
les corps qui ont fervi de demeure i leur ame , 
il faut qu'à chïque aétion, ils fe foient propofé . 
de mériter la condition divine, en prenant à 
témoins de leurs bgnnes œuvres les anges qui 
préiidenr aux quatre nations du monde ; qu'ils 
aiént verfé de l'eau, en i1nplorant le· fecours 
de l'ange gardienne de la rerr~ nommée Naa.ng· 
phratho·rani : car ils érablilfent une différènce 
de fexe par.mi les anges. Ceux qui afpirent à. 
devenir dieux, obfervent foigneufe1nenc cette . 
pranque. 

Ûlirre I'érat divin, qui ell le fnprê1ne degré 
de la perfeétion , ils en admettent un moins 
élevé , qu'ils appellettt l'état de fainteté. Il 
fuffir pour être faint, qu'après avoir paffé dans 
plulieurs corps on ait acquis beaucoup de ver-
tus , & que chaque aétion air eu1 la fainre,ré 
pour. objet. Les propriétés de cet érat fonr _les 
mêmes qlie celles· de l'érat divin, avec certe 
diff'~rence• qne ·Dieu les a. par lui-m&me ·, & 
que les fainrs les rienn.ent de lui par les inf-
truéèions qu'il leur donne; La fainteré n'eft:con· 
fo1n1née auffi' que lorfque les faines . meurent 
pour 11e plus renaître , & que leurs arilès fQnt 
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portées dans le paradis pour y jouir d'une félicité ~~~!! 

. Siam. 
éternelle. 

Comme lès Siaruois font affez éclairés pour 
recopnaîrre que le vice doir êrre puni & la 
vertu récorupenfée, ils croient un paradis qu'ils 
placeur dans le plus haur ciel, & un enfer, qu'ils 
mettent au cenrre de la terre. Mais ils ne peuvent 
fe perfuader que l'un_& l'autre foient éternels. 
Ils divifent l'enfer en huit demeures, qui font 

' huir degrés de· peine ; & le ciel en huit différens 
degrés de bfaritude. Le ciel, dans leurs idées, 
efr gouverné comtne _la terre. Ils y metrcnr_ des 
pays indépendans l'un de l'autre, des peuples 
& de~ rois. On y fait la guerre, on y d~nne 
des batailles. Le tnariage n1ên1e n'en' efr _pas 
banni; du moins dans la première, ia feconde 
& la rroifiè1ne demeures , où les faines peuvent 
avoir des enfans. Dans la quatrième , ils font 
au-deffi1s de tous les defirs fenfuels; & la pureré 
~ugmente ainfi jufqu'au dernier ciel, qui eil: 
proprement_ Je pacadis , non11né nirappan dans 
leur langue, où les- ames des dieux & des fainrs 
jouilfçnt d'un bonheur inaltérable. 

Ils fouriennent que tour ce qui arrive d'heu-
reux ou.de malheureux dans ce n1onde, efi: l'effet 
des bonnes ou des n1auvaifes aél:ions , & que 
le malheur ne f e trouve jan1ais avec l'innocence. 
Ai1ifi les richeifes 1 les honneurs , la fant§ , & 
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tous les autres biens fol1t la récompènfe d'nne 
conduite vertueufe, dans la vie préfente ou dans 
celle qu'on a déja menée. L'infamie, la pau-
vreté~ les tnaladies font des punitions. Enfin :. 
foit qu'on renaiffe fous la figure d'homme Olt 

d'animal, les avantages & les défauts naturels 
ont auffi leur fource dàns les vertus ou les vices 
qui ont précédé cette nailfance. 

Les ames des hommes qui renaiffent dans le 
monde, forten\duciel, oudè l'ettfer, ou du corps 
des animaux. Les premières apportent quelques 
avantages qui les diftinguént, tels que là vèttü, la 
fan té) la beauté, l' efprir ou les richeffes. Elles 
animent les corps dés grands princes ou des per-
fonuages d'un mérite extraordinaire~ Deli vient 
le ref ped: qù'ils portent aux perfonnes élevées 
·en dîgo.ité ou d'une naifiance illuA:re ; il les 
regardent comme deftinés à rétat divin ou à 
l'état de fainteré qu'ils ont déja commencé à 

· inériter par leurs bonnes œuvres. Ceux dont les 
~unes forcent du corps des anJmaux· font moins 
parfaits , inais ils le font phis néanmoins que 
ceux qui viennent de l'enfer. Les derniers font 
·confidérés con1me des fcélérars que leurs cri1nes 
rendent dignes de routes. forces de malhel.irs~ 

'' Delà vient, au jugement dtt père Tachard; 
• 

~' l'horrenr qne les Sia1nois ont pour la croix 
>) de J. C. S'il eîu été jufie,:: dl.fent-ils, fa juf .. 
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,, tice & fes bonnes œuvres l'euffent garanti du =~~:!' 

Siam. ,, fupplice honteux qu'il a fouffevt ,,; 
Il n'y a pas d'aél:ion vertueufe qui ne foit 

reconpenfée dans le ciel, ni· de crime qui ne 
foit pnni ·dans l'enfer. Un homtne qui meurt . 
fur la terre, acquiert une nouvelle vie dans le 
ciel, pour y jouir du bonheur qui efl: dû :l fes 
bonnes œuvres : mais aorès le teins de fa récon1* L . 

penfe, il ineurr dans le ciel pour rènaîrre dans 
r enfer' s'il eft chargé de quelque péché conli--
dérahle; ou s'il n'eft coupable qne d'une faute 
légère, il rentre dans le monde fous la figure 
de quelque animal; & lor!qu'il a farisfair dans 
cet érat à la juftice, il redevient homn1e. Telle 
e!t r explication que les ralapoins donnent ;l la 
mérempfycofe, point toi1damental de leur re-
ligion. , 
· Ils admettent des efprits, n1ais corporels. Les 
anges mêm~ ont des corps de différent n~xe. Ils 
peuvent avoir dès enfans, 1nais ils ne font ja-
mais fanél:ifiés ni divinîfés. Leur office efl: de 
veiller éternellemeht à la confervation des hom-
mes & au gouvernement dé l'uni~ers. Ils fo!lt 
àifl:ribués en fepr ordres, les uns plus 11.obles '& 
plus parfairs que les autres, placés dans autant 
de cieux différens. Chaque partie du monde , 
les afl:res mêmes, la terre , les villès, les mon .. 
tagnes , les forêts , le· vent , la pluie , oat 
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~~~= 11ne de ces puiifances qui les gouverne. Comme 

Siam. elles examinenr'av..:c une application continuelle 
la conduite des hommes pour tenir co1npte des 
aél:ions qui inérirent quelque récon1penfe, c'efl 
aux anges que les Siamois s'adreffent dans leurs 
befo1us, & qu'ils croient avoir obligation des 
graces qu'ils reçoivent. Mais ils ne reconna{f-
fenr pas d'autres démons que les amçs des n1é-
chans, qui fortant des enfers , où. elles onr été 
retenues, errent pendant quelque teins dans le 
monde, & prennent plaifi.r ~ nuire aux hon1ines. 
Ils mettent au nombre de ces efprirs malheureux 
les enfàns more-nés, les mères qui inenrent dans 
le navail de l'enfantement; & ceux qui font tués 
en duel. 

Ils raronrent des chofes merveilleufes de ·· 
certains anachorètes, qu'ils nomment P,ra-ra./i. 
Cette race de foliraires mènent une. vie très-
fainre & très-autlère, dans des lieu:i. éloignés du 
co1n1nerce des hommes. Les livres fi.amois leur 
attribuent une parfaire connaiffance des fecrets 
les plus cachés de la nature, l'art de faire de l'or 
& les autres métaux précieux. Il n'y a point de 
miracle qui îoit au-deffi1s de leurs foi;ces. Ils 
prennent toqtes forces de formes. Ils s'élèvent 
dans l'air. Ils fe tranfportent lég_érement d'un 
lieu à un a_u~re. Mais, q~1oiq~'ils puiffent fe 
rendre Îmtnorte~s , parce <:i,t{Ùs. connaiffent les 
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moyens de prolonger leur vie , ils la facrifient a =~~!:e 
Dieu de mille ans en mille ans, par une Qffrande Siam. 

'volonraire qu'il~ lui font d'eux-mên1es fur un hû-
ch_eL ala réferve d'un feul qui refte pour re!Tufciter 
les antres. Il eft également dangereux & difficile 
de trouver ces puiffans hermires. Cependant les _ 
livres des talapoins enfeignent le che1nin & les 
moyens qu'il faut prendre pour arriver aux lieux 
qu'ils habitent. 

Les cieux & la terre font érernels. Un Siamois 
s'étonne qu'on puilfe leur accorder un co1nmen-
cement & une fin. La terre n' efr pas ronde. Ce 
n' eft qu'une fuperficie plane, qu'ils divifenr en 
quatre parties quarrées. Les eaux qui féparent 
c~s parries , font d'une fubtiliré qui ne permet 
entr' elles aucune forte de communioation. Mais 
tout cet efpace eft environné d'une muraille-, 
dont la force eft égale à: [.,, prodigieufe hauteur. 
Sur ce mur font gravés en gros caraà:ères tous 
les fecrets de la nature; & c'eft là 'J.Ue les mer-
veilleux hermires vont puifer leurs hunières , 
par la facilité qu'ils ont à s'y tranfporter. Les 
hommes des trois autres parties du tnond-e ont 
le_vifage différent du nôrre. Dans Ja première, 

-ils ont le vifage quarré; ceux de la feèonde l'ont 
rond , & ceux de la troifième triangulaire. Tons 
.l~s biens y _font en abondance, fans aucun mê- _ 
l~ng:: de maux;.& les ali1nens y prennent le _ 

-r 
} 
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~~~~goût qu'on defire. Auffi n'y peut-on exercer Iâ 

Siam. charité ni d'autres vertus. Les habitans n'ayant 
aucune occafion de mériter, n'y peuvent acquérir 
la {ainreré, ni fe rendre dignes de récompenfe 
ou de punition : ce qui leur fait defirer arde1n ... 
ment de renaître dans la partie que nous habi-
tons , où les occàfions fe préf eurent fans ce Ife 
pour faire le bien. C'eft une grace qu'ils obtien--

. nent, s'ils la demandent par les mérites du diett 
qui a parcouru leur pays, ,quoiqu;il foie iriac ... 
ceilible pour nous. 

·r oure la ma!fe de la terre a fous elle une 
étendue imn1enfe d'eau qui la foùtient comme 
la mer porte un navire.Un vent impétueux cienc 
'es eaux fufpendues; & ce vent, qui eft é~ernel 
comme le monde ,Jes repouife continuellement 
pour empêcher leur chûce. Un rems viendra , 
que le Dieu des Sia1nois a prédit, où le feu 
du ciel to1nbant fur. la. terre , réduira tout e1i 
cendre; & la terre pu~ifiée (era rétablie dans 
fon pre1nier état. Cerre doél:rine dépend d'une 
aurre explication. Les Siamois prétendent qu'au-
trefois les hommes avaient une taille ~iuanteÎ-.., ... , 
que, jouiîfaient d'une fauté parfaite pendant 
plufleurs fiècles, n~ignoraient rien & me·naienu 
une vie fort innocente. Tous ces avanliages ayant 
diminués dans la fuite des tems, l'efpèce hu--
œaine conti11~1era de dégénérer, & les homme• 
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deviendront à la fin fi perirs & fi faillies~ qu'à~~~ 
peine auront-ils la hauteur d'un pied. Dans cet 
état leur vie fera très-courte. Cependant ils croî-
tront en malice; &_ dans les derniers . rems ils 
s'abandonneront aux crimes les plus honteux. 
Alors ils n.'auront plus de loix ni de véritable~ 
connaiifances. On croit déja dans le royaume de 
Siam que la fin du monde approche, parce qu'il 
ne s'y trouve plus que de la corruption. Au refte 
ces grands changemens arriveront auffi dans les 

. anÏ,plaux, qui avaient autrefois l'ufage de la pa-
xole, & qui l'ont déja perdu. Les Sia111ois don-
nent de la liberté aux bêtes. Ils les croient capa-
bles de bien & de mal, & par conféquent de 
récot·npenfe & de punition. 

La terre , çouverte de cendre & de pouffière;, 
fera purifiée par le fouffie d'un vent in:tpérueux. 
qui enlevera les reftes de l'embrâ.femenr du 
inonde. Enf uite elle exhalera une odeur fi douce, 
q1a'elle attirera du ciel uti ange femelle qui inan-
gera de la terre purifiée & qui èn concevra dou:z.e 
fils & douze filles, par lefqnels ~e monde fera 
repeuplé: Les hom111es qui en naîtront feront 
d'abord ignorans' & groffiers, & ne fe connaî-
tront pas eux-mêmes. Après s'être connus ,, ils 
ignoreront long-tems la loi. Mais enfin un dieu 
diffipera les ténèbres, en leur enf eignanr la vé-
rita.ble religion & toutes les fciences. La loi 
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=~~= fainte, inconnue depuis long-rems, revivra dans 

tous les efprirs. C'eft l'unique ·emploi que la. 
nation juge digne de dieu. Elle eftime au-clef-
fous de lui le gouvernemenf du monde, & tous 
les :foins qui regardent le corps des hom1nes & 
des animaux. 

Ce r~nouvellement ou cette purification dn 
monde, recomtnencera de ten1s en reins· dans le 
cours de l'érerniré. 

En réduifant les explications du père T a.chard 
l cet extrait, on croit en a voit confervé ce qJrJ'il 
juge nécetfaire pour faire connaître le dieu que 
les Sia111ois adorent aujourd'hui. Ils l'appellent 
Sammono-khodom. Son ·hifroire a des rapports 
finguliers avec le chrifrianifme. On fuppofe 
d'abord qu'il naquit dieu par fa vertu propre, 
& qu'im1nédiarement après fa nailfancç , 
il acquit fans . aueun maître' & par une fimple 
vue de fon efprir' une parfaire connailfance 
de ce qui regarde le ciel, la terre1 le paradis, 
l'enfer, & tous les fecrets de la n·arure ; qu,au · 
m~me infrant il· fe fouvint de tout ce qu'il 
a vair fait dans les· différentes vies qu'il avait· 
menées; qu'après avoir enfeigné de profonds.· 
inyil:ères aux peuples, il · les . leur· lailfa par 
écrit dans fes livres pour l'infrru<.aion de la 
poil:trité. 

C' eft lui-n1ême, fui vant ,T achard, qai raconte 
dans 
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. 'Ôans ces livres, qu'étant devenu dieu, il fou- ~~~= 

haîta un jour de manifefl:er fa divinité aux hom-
mê'S par quelque prodige extraoïdinaire. Il érait · 
affis alors fous un arbre nommé tonppo, que les 
Siam01s refpeél:ent beaucoup par cette raifon. Il 
fe fentit porté en r air dans un trône éclatant 
d'or & de pierreries; & les anges defcendant 
du ciel, lui rendirent les honneurs & les ado-
ràtions qu'ils lui devaient. Son frère Thevathat., 
& fes feétateurs ne purent voir fans jaloufie -fa 
gloire & fa majefté. lls confpirèrent fa perte avec 
tous les animaux qu'ils liguèrent auffi c~nrre lui. 

-Mais il remporta une viétoire éclatante. Cepen-
dant Thevathat afpirant auffi à la divinité, refufa. 
de f e foumettre & forma une nouvelle religion~ 
dans laquelle il engagea quantité de rois & de 
peuples. Ce fut l'origine d'un fchifme qui divifa 
le .monde en deux parties. Les Siamois nous 
mecrent dans celui de Thevathar; d'où ils con-
cluent qu'il ne faut pas s'étonner qu'étant fes 
difciples) nous ignorions tout ce qu'ils ont appris 
.de Sammono-khodo~, & que nos écritures foient 
-.ren1plies de doutes & d'obfcurités. Mais quoi-
que Thevathat ne fût pas un véritable dieu, ils 
•lni ac,cordent d'avoir excellé dans plufieurs fcien-
ces, fur~tout dans les mathématiques & la géo-
métrie : & ·comme nous avons recns de lui ces ,, 
connaiffauces, ils. ne font pas f urpris que nous l 

Tome YI. C i; -

Siam,_ 
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=~~!!:! ayons fait plus de progrès qu'eux. Enfin ce frère 

,Siam. impie.fut précipité au fond del' enfer. Satnmono-
khodom raconte lui-même, qu'ayant vifit~ les 
huit demeures infernales, iltreconnut Thevathat • 
dans la huitième, c'e!t-à.-dire dans le lieu où les 
plus grands criminels font tourmen~és. Il ·fait 
la defcription de fon f upplice. Il le 'vit ac-taché 
à . une croix avec de gros clous , qui lui per-
çaient les pieds & les n1ains avec.d.'infnpporta-
bles douleurs : f.1. -tête éraie environnée d'une 
couronne d'ëpines ; fon corps tour couvert de 
.plaies; & pour co1nble de misère , un feu crès-
ardent le brûlait fans le c?nfun1er. La pitié fit 
,oublier à Sammono-khodom ·toutes les injures 
qu'il avait re~ues de ce frère coupable. Il lui 
.propofa d'adorer ces rrois mots· , Pputhang, 
Thamang, Sangkhang, mots facrés & myfi:é-
rieux que les Siamois refpeétent beaucoup , & 
dont le pre1nier fignifie Dieu; le fecond, parole 
ou verbe de Dieu ; le troifièn1e , imitation ile 
Dieu. La grace de Thevarhat fut mi1ê .l cette 
.condition. Mais après avoir adoré les deux pre-
·tnÎers mors, il refufa d'adorer le troifièrne, parce 
qu'il 6gnifie imitateur 'de Dieu ou prêtre, & que 
les prêtres font des hommes pécheurs qui ne · 
méritent pas ce refpeét. Il fut abandonné à fon, 
gbftination, & f on châtiment dure encore. 
, · Tachard obferve qu'ei:itre plufieurs obft;u::l~.s 
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qui éloignent les Siamois de l'évangile, rien ne ~~~=-
le~r. en infpire tant d'averfion que ~ecce forre Siam. 

de reifemblance qu'ils croient trouver fur quel-
ques fJÎnts entre leur r~ligion & la nôtre, & 
qui leur perfnade que ce Thevathat n'efl: pas 
différent de J. C. Ils regardent le crucifix comme 
une· image parfaite du châtiment de The·vathar, 
& lorfqu'un 1niffionnaire entreprend de leur ex-
pliquer les articles de notre foi , ils lui répondent 
qu'ils n'ont pas befoin de fes infl:ru&ions, & 
qu'ils .favent déja tout ce qu'il cr0it leur ap-
prendre. 

On lit dans les écrits de Sammono-khqdom~ 
que_ depuis qu'il avait afpiré a devenir dieu' il 
était revenu cinq cens cinquant('. fois au monde 
fous différentes .figures ; que dans chaque rc-
nai!f ance il avait toujours été le premier, & 
comme le prince des animaux, fous. la figure 
defquels il naiffait; que fouvenr il a vair donné 
fa vie pour fes fujers, & qu'érant linge, il avait 
délivré une ville d'un monfrre horrible qui la 
défolair par fes ravages; qu'il avait éré un roi 
très-pulifant:; qu'avant: d'avoir obtenu le fouve-
ràin domaine de l'univers, il s'érait retiré avec 
fa femme & fes deux enfans dans des folitudes 
écartées, o_ù il était more aq. n1onde & à fes paf-
fions, jufqt1'.i. foilffrir fans émotion qu'un bra-
mine, qui voulait éprouver fa conftance , hù. 

Cc l. 
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Il!!!~~ enlevât fon fils & fa fille , & les ·rourmenr1t 

devant lui; qu'il avait donné fa femme à un 
pauvre qni lui demandait l'aumône; & qu'e~fin 
après s'être çrevé les yeux, il s'ërait: facrifié lui-
f?.1ême en diftribuant fa chair aux animaux~ pour 
les fonlager dans une faim preffanre. Telles f0nt 
les aédons verrueufes dont les talapoins propo .. 
(ent l'imirarion au peuple. 

Dans fon aporhéofe, fon arne monta au hui-
tième ciel, pour n'être plus fujene aux inisères 
~umaines, & pour y jouir d'une félicité parfaire. 
Elle ne rena~tra jamais; ce que les Siamois nom-
1n.en~ anéanciifement. Ce n'efl: pas une véritable 
defiruétion; mais une ame ne paraît plus fur la 
rerre, quoiqu'elle vive au ciel. Le corps de Sam-
mono~ khodom fur brûlé ; & fes difciples ont 
confervé jnfqu'à préfent fes os, dont une partie 
~fi dans le royaume· de Siam, & l'a.urre dans 
celui du Pegu. On leur arcribue des vertus ·mer-
V.eilleufes. Avant fa mort, il ordonna qu'on fît 
fpn portrait, & qu'on lui rendît fan; ce.tfe les 
honneurs df1s à fa divinité. 

Toute fa loi eft comprife comme la nôtre dans 
dix préceptes, mais beaucoup plus févère.s. Les 
circonfrances & la néceffité même n'excufenr pas 
le péché. Plufieurs articles qui ne font parmi 
nous que de perfeél:ion & de confeil, pa!fent 
qie~ les Siamois pour des commandemens indîf· 
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penfahles. L'ufagede route liqueur capabled.'eni..: ~~~ 

Siam.; vrer leur efl: intèrdir. Le vin ne lenr eil pas per...: 
mis dans les plus prelfans befoins. Ils ne peu vent 
tuer aucun animal. Ils one des préceptes de pro-
preté & de bienfé ... nce, qu'ils ne refpeétent pas 
moins que ceux de l~ vertu. 

Sans vœu , fans aucun lien qui arrache les 
talapoins à leur condicion, ils font aŒujettis au 
plus rigoureux joug de l'obéiflance & de fa chaf-
teté~. Lalouber~ y a joint même celui de la pau-
vreté; car il leur eft défendu d'avoir plus d'un 
vêretnenr, & d'en avoir de précieux; de garder 
aucun aliment du foir au lendemain; de toucher 
a l'or & à l'argenr, ni d"en defirer. Mais com1né 
ils font toujours libres d'abandonner leur pro~ 
fellion, ils ont l'art, en menant une vie réglée, 
d'a1na{fer de quoi vivre, lorfqu 'ils abando1uieut 
leur érat. 

Paffons aux funérailles des Siamois. Auffi-rût 
qu'nn malade a rendu le. d<ernier foupir, on en~ 
ferme fan corps· dans une bière de bois, dont on 
fait vernir ou même dorer le dehors~ l\t1ais 2 

comme les _vernis de Siam, moins bons que 
ceux· de la Chine, n'empêchent pas toujours 
que l'odeur ne fe falle fentir par les fentes-,_ on 
s'eiforce de contumer les inteftins dn mort· avec-
du mercure qu'on lui verfe dans la bouche._ Les 
plus riches ont des bières de plomb qu'ils fu~ 

C.c 3; • 
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11!._ ~~~ a.u1li dorer. La bière eft placée avec re(peét fur 

Siam. quelque chofe d_'élev_é _, rel qrt'un bt;>is de li~ 
fourenu par des pieds, p.our attendre le. chef de 
la famille s'il eft a.bf~nt, on pour fe:.douner l'i' 
teins de préparer les honneurs fun.Çhr-es •. On y 
brûle des bougies & des parfums. C~aque nuit 
un_ certain nombre de talapoins, rangés 4ans la 
chambre le long des murs, chantent . en langue 
balie. On les nourrit, & leur fervice efr payé. 
J,eurs chants font des moralir.és & d~s leçons 
fur le che1nin du ciel qu'ils enfeigne~1t à l' a111e 
du mqrr. 
. La famille choifir un lieu commode .\. la cam-
pagne, pour y rendre au corps les 4-e.rniers ,de-
voirs, qui confifrenF à le brûler av.e,e diverfes 
_cérémonies. Ce lieu .efr ordi~airement près de 
quelque temple que le mort ou quel.q·u'un de fes 
ancêtres ont fait -bâtir. On fonne une enceinte 
.de bambou, avec .quelques or.nemens d'archi-
te&nre à-peu-pr.Çs .du _même ouvrage- que les 
perce~ux & les cabinets de nos jarnins, .ornée 

. _de papîers peints «Ju fie.rés qu:o11 :<)écoupe p.oui: 
repréfenter des ,maifons ,. des mepb.les ,_ & des 
. .animaux don1eftiqnes .& fauvag.es. Le Cf!ntre de 
:Cet. enclos efr occupé par le bûcher que les fa-
milles conipofeut de bois odorif~rans, .reis que 
_le fandal blanc ou jaune, & Je bois d'aigle. On 
fait coniifte.r le plus grand hon~é~r: ~à donner 
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Deaucoup d'élévation au. bûcher, non i force ~~~~ 
d'y mettre du bois, mais par de grands éc;ha-
faudages fur lefqvels on met de la terre & le 
bûchr>r par-delfus. Laloubere raconte qu'aux fu-
nérailles de la dernîènrreine, l'échafaut fut élevé 
fi gloiieufen1ent, qu'on fut obligé d'einployer 
une· machine européenne l'our lever la bière à 
cerre hàuteur. 
· Le corps eft porté au fdn d'un grand nombre 
ti'infrrumens. Il marche i la t&te du convoi, qtll:' 
eft compofé de toutè la. fan1ille & des· an1is dl.i 
mort) hommes & fe1n1nes vêtus de blanc, la 
tête voilée d'ü11e toile blanéh·e. Lé t;hcinirl ftt 
f~it ·<par . eau, lorfqu~on peut éviter les voya~ 
ges ~de: terrè. Dans les. FJus magnifiques fuué-
raiUeS:; on porte de grande5 machines d~ ~m~ . 
hou couvertes de papier peint & doré, qui repré-
fentene non-feulétll.ent de.a palais:, des m~O:les > 
~ 'l ' h ' . d' . . d" . ues e_t:p ans~ & · ,autres' .an1mai1x ·or tna1res.> 
füaÎ~ des IDO}Jfl:.rès · bizarres, dont qq~lq!l&J-ÛUS 
approchent ,de la forme · hu1naine. P11 n~ btûle 
pas la bière. J,,e êor p~ ~~il pla,c;é nu (ut l~--~~<;:her "· 
.Ç{. lej. or~t~o\ns. du .ifowrent le plus ptoclie. chan-
tent pén.dJlqt ·~ qitarE d'heure·; 'apr~s-, :le~uel 
ils fè retirent fans- ~i:aît~e,.davaucage;-: .. Ç!f -~~~e!i 
pa~:p~r_ ~es vue-s de:l~JigiQn; q~1'pR, les,.<\ppel}~ à 
c;~tt~; fëène, mais. f~~le11ifi!~t poui; la. rendre: ph~ 
magnifique_ •. On t\oA.tr<: à.Ja.: c~rémonie un ;lir d~ 

. . Cc 4 
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~~~ fêre; & quoique 1es parens y faffent quelqueg 

Siam. lamentations, Laloubere affure qu'on n'y loue pas 
de pleureufes. Après le dépar~es ralapoins,_ 011 

- voit con1mencer les f pèltacle-S, qui durent tout 
le jour fui: différens théâtres. V ers n1idi, un valet 
des talapoins mer le feu au bûcher, qu'on ne 
laiife brûler ordinaîren1_ent _qu~ l'efpaèe de deux 
heures. Si c'efl: le corps d'un prince du fang ou 
de quelque feigneur que le ·roi a non1mé, c'efl: 
l_~ monarque lui-même qui n1ct le feu-au bûcher, 
fans fortir-de fon pilais-~ en lâchant un flambeau 
allu,mé le long d'une corde que l'on tend depuis 
fes fènêtres jufqu'àu:1ien de J'exéèution. Jamais 
le feu ne conf ui:ne--en~i6-én1ent le :corps.; 11 ne 
fàir que Ie-rôrir, .& foàvt?nt fort maL -~es.iefres 
font renfermés dansJa' bière, & dépofés fous, uiie 
d-es· -py:ràmides: qu'on- voie autour des- temples. 
Quelquefois on y en~err'e avec le mort des pier:.. 
rétie'.s~ ::&; ··· él 'àUttes · richetf:esr; •· dans- • lar · c'!nfiance 
qu'on a pour des lieux·qi-ie la religion ~end 
h1v-î6lablesS .Ceux qui n_,ortt•:ni-t>ei:riple. ni- pyra-
midé, ,::gatd:erit' qrielqqefois-ohê?: ~u.x:· Iës: .rèftes 
mal brli16s dé leuçs p<ire-rl-s.' !v!ais on·vpi't pèlt de 
Sia1n:di.s:-~ffe'z ii~hes pour bâtir --iln • tempi~, :qai 
li'qmp!4'i~nt quelqùe"·pàftÎ'ei de· leur~ bieri j_i é~t 

, - \ I . , • . . - - - -

érabli~ilien~~.:&·qui''n_,·re~fouilfenfles:!'.iè~l-\elfes 
· 9_ui lêi1r réftent. ·Lès pliià~paùvtes font fair-e :au 
moins :qnelque idole, ~u''ils'~;donnent ·aU!f t_em~ 

' -
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pies dfja bâtis. Si leur pauvreté va jufqa'à ne~~~: 

Siam.. po~voir brûler leurs parens, ils les enterrent avec 
le fecours qes tala poins; mais comme ces reli-
gieux: ne m·archenr jamais fans falaire, ceux qni 
n'ont pas même de quoi les payer, ,.ef pofent le 
corps. de leurs proches clans queiqufll' lieu émi--
nent pour fervir de pâture aux oif eaux de proie. 

Il arrive quelquefuis qu'un Siamois élevé ea 
dignité fait déterrer le corps de fon père, quoi-
que mort depuis. long-rems, pour lui faire de 
1nàgnifiques funérailles, fi celles qu'on lui a 
faites au rems de. fa mort , n'étaient pas dignes· 
de l'élévation préfenre de fa famille;· On a déja, 
iei;narqué que dans les maladies épidémiques, 
l'nfage eft d'enterrer les corps fans lés brûler, 
mais qu'on les déterre -quelques anftées après 
poùr leur rendre -cet hpnneur. Là. loi défend de 
brûler~éeux que la juftice condamne· à mourir, 
les· enfans morts ... fiés, les femmes qui meurent 
ën couche' ceux qtii 'périlfenr· par l'eau ou par 
quelque défaftre extraordinaire, tel que la fou.-
dre. Les Siamois:mettent ces 1nalheureux au rang 
des coupables' parce que dans· leur.. principe il 
ne p~ut arriver de.malheur.à l'innocence. 
~-: t:.b·:deuiI· n'eit pas forcé à Siam. Chacun ·a la 
liberré d'en régler les .marques fur le fentiment 
(lefa douleur. Aqfii voit-on plus fouvent les pères 
& ·:lës, 'm~rés en deuil . pour 1~ mo~t d.~ leur$ · 

.. 
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e~~ enfans, que les enfans pour èelle de leurs père~.,; 

Quelquefois u11 père & une ~re ernbraifent la 
vie religieufe après avoir per_du ce qui les atra-
chair au- monde; ou f e rafent du· moins la tête 
l'un à l'ancre; car il n'y a qu-e les véritables tala-
poins ql~i p.uiffent fe rafer_auffi les fourcils,. On 
ne lit dans aucun voya.gettr',- & toutes les recher,-: 
c:hes de Laloubere n'ont pu lui faire découvrir 
que les Siamois invoquenfl leurs. parens ·morts"., 
Mais ils f e èrGient fou vent :toùrmentés par· leurs. 
apparitions; y crainte plutôt que ra piété· les 
engage alors· à. porter :pi;ès _de leurs tombitaiu~ 
des vimd·es·que ·les aJ.iimaux .mangent}, où à. 
faire pour' èux des libér::a.lirés au'x talapoins ,. qui 
leur prêchent que l'aumône ;rach:èèe les pé~q:hés 
des morts• & des vivans. ·. ~ " , . , _ : . , 

...... H_ifl_on_e_ ·,Toutes: les' relations s'aècordcnr à repréfe:nre~ 
~!e le, royann::ie:de Siam comme uii pays prefquc in~ 

culce;:Daiisples ,parries~ qui font _éloignées de-$. 
rivière.s ;ciLeft couverc:de·bOis. Celles qqi fon~ 
n1ieux· arrofées; .· & qàe· -l'inondation réguliire, 
fert encore_; :ph1s.:-à :rendre ,fertilès ~ prodltifeot! 
alfez ·ah&n:flamineut ·tout :;ce ~q~1è Je :trav~il deii 
.habira1J-s:;.ltl'ur.· ç,onfie. , LaÎoubere ati;ribu~ · print! 
cïpalemeiitleur; fécoriditcLa:i1 lit116n. que le$ ph.fies 
en traînent des :mon rague~. ~ "•: ·:;.; . . : : ·; Jr '. 
: ·Lc;s0·$.amoise::ne C:oru1a.iffet1f qne ~rois faifons ; 
l'hiver;Ue:ipetit été & le. g.ta11d· été. La preni\ère,:,_ 
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~JUÎ ne"-?dure que àeux lllOÎS, répond J. DOS mois ~~~~ 

~ de décembre & de janvier. La feconde eft com-, 
pofée des trois fui vans; & les fept autres forment'. 
le grand été .. Ainfi l'hiver des Siamois arrivè 
' \ " 1 " a-peu-pres a11 meme rems que e notre, parce 
qu'ils font comme nous au nord de la ligne ;- _ 
I}.1ais. il eft aulli chaud que notre ·plus grand été~ 
Aui1i dans toue autre tems que celui· de. l'inon-
dation couvrent-ils toujours les plantes de leur$ 
jardins contre l'ardeur. du foleil, comme nous 
couvrons les nôtres contre le froid <le la nuit o& . . . 

de lJiiver. Cependant pour les hefoins du corps "S 

la diminution du chaud leur paraît un froid affez 
~~" incommode. Le petit été efl: leur prinrems. · 11s 

n'ont pas d'automne; au lieu .d'un (eul grand 
été, ils en pourraient compter deux à l'imitation 
~es anciens qui onr parlé des Indes; puifque 
~ux fois l'année ils ont le foleil perpendic!1-: 
l<tiretnent fur leurs têtes. - . ~. 

· L~hiver eft fec à Siam, & l'écé pluvieux~ 
Ço1nbien de fois a-t:-on remarqué que la. zôue..;. 
torride ferait faps doute-inhabirable, fi le foleiI 
n_'y ent.raîna~r ~oÙjours après lui des nuages & 
des pluies; ~ fi. le. vent n'y foufHait fans celfe 
9e 1 'un des pole.s :1 quand le foleil eft vers r autre! 
f\infi dans le royaume .de Siani ~ le foleil étant 
pendant l'hiver au midi de la ligne, ou vers le 
pole .antarét~ciue ~ les vents .<!~_I?-o,rd ~ègnent ~qu~ 

• 

. ' 
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·=e~~= jours, & tempèrent l'air jufqu'à Ie-rafraîc5iir fen:. 

Sianlo 1iblement. Au contraire pendant l'êré, lorf que 
le foleil eft au nord de la ligne & direétement 
fur la tête des Siamois, les vents du midi, dont 
le fouflle ne ceife point, y caufent des pluies 
continuelles, ou du moins difpofeqt toujours te 
tems à la pluie. C' eft cette règle confranre des 
venrs que les Portugaîs ont nommée moncaos, & 
que IlOS gens de mer arpèllent mOUfOns après 
eux. Les vents du nord empêchent les vailfeaux 
pendant fix mois d'arriver à la barre de Siam; & 
ceux du midi les empêchent pendant fix ·mois 
d'en forcir. 

Les Siamois n~ont pas de mot dans leur lan-
gne pour exprimer ce que nous appeltons une 
femaine ; mais ils nomment comme nous les 
fepr jours par les planères, & lenrs jours répon· 
dent aux nôtres. Cependant le jour y commenc~ 
plutôt qu'ici ~·environ fix heures. Ils fixent le 
commencement de l'année au premier jour de 
l~ lune de novembre ou de décembre, fuivant 
certaines règles; mais ils marquent moins leurs 
années par le nombre, qne par. des· noms qu'ils 
leur- donnent. Tels que r année du Gochon' du 
ferpent, &c. Leurs mois font efrimés vulg~ire.;.; 
îrient de trente jours. lis ne leur donnent pas 

·d'autre nom que celui d:e leur rang numérique i 
_caeft-à-dire , premier , fecono, &c-. . 
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_Le riz eft leur principale récolté & le plus ~~!!!!S 

fain de leurs alimens. Cependant le froment 
croît dans celles de leurs terres qui font aJfez 
élevées pour évirer l'inondation. On les arrofe, 
ou comme nos jardins avec des arr.ofoirs, ou par 
le moyen de quelques réfer\•oirs encore plus 
hanrs, dans lefquels on retient l'eau de pluie. 
Mais fait que le peuple foie effrayé du travail 
ou de la dépenfe, La!oubere raconte qüe le roi 
feul -recueille du fron1ent; & _peut-être n1oins 
pour le goû:: que par curiofiré. Les Français ha-
bitués dans le royaume faifaient venir de-la 
farine de Surate. 
- Les Siamois emploient au labourage les buffles 
& les bœufs; ils les conduifenr avec une cordes 
paifée par un trou qu'ils leur font au cartilage 
-qui fépare les nafeaux, & qu'ils paffent auffi. 
dans un anneau qui eft au bout du timon de 
leur charrue. Au reil:e r~en n'eft plus fimple que 
cet infrrument de leur agriculture. Il eft fans 
roue & compofé de trois pièces de bois : l'une 
qui eft un bâton affez long pour fervir de timon; 
un autre recourbé, qui- en eft. le manche; & ua 

' 
troiGème plus court & plus attaché au bas dq. 
nianche, :l angles prefque droits. C'eft celui-ci 
qui porre le .foc, & ces quatre pièces ne font 
liées qu'avec des courroies. 

-On voit à Siam da bled de Turq,uie, mais 

. l' -~ 

\ ~' 
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=~~-~-- feulement dans les jardins. Les Siamois en fonr 
Siam; èouillir- on griller l'épi enti~r, fa11s en· détacher 

les grains , & le mangent dan.s cet état. Us '.ont 
des pois & d'autres légun1es' dont nos voyageurs 
fe contentent de dire qu'ils ne reffetnblent point 
aux nôtres. Cependant Laloubere vit: dans leurs 
mains d'excellentes patates & des ciboules; màis 
il n'y vit point d'oignons. Il vit de grolfes raves, 
de petits concombres, de petites citrouilles dont 
le dedans était rouge, des melons d'eau, dü per-
fil, du baume & de l'ofeille. Nos .racines & la 
plupart des herbes dont nous compofons nos 
falades , leur font inconnues; , quoiqu'il y. ait 
apparence que routes ces plantes qui croilfent à 
.Batavia, ne réuffiraienr pas moins dans le royaü-
rne de Siam. - \ 

Les rubéreufes y font fort communes. Orr y 
voit alfez d'œillets, ·mais peu de rofes ; & 
ces fleurs y ont beaucoup.. 1noin~ d'odeur qu'en 
Europe. L-e Jafmin y eft fi rare, qu'il ne s'en· 
trouve, dit-on, que dans les jardins du roi. Les 
atnaranthes & les rricolors le font moins. Mais 
à l?r. place de nos autres-Heurs que le pays ne 
produit point, ou qu'on n'y a jamais portées, ô1i 
y en trouve un grand nombre qui lui font par::.' 
ticulières, & qui· ue- -font pas inoins .agréables 
par leur couleur &: -leur forme- que ]'iar leur· 
odeur. Quelques-unes ne foncfentirleur parfum 
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que la ·nuit, parce,qu'il fe diffipe dans la chalelll' ~~!!!S 

J. Siam. c:u jour. 
Les vaftes forêts donc le royaume de Siam eft 

' couvert, fourniffent aux habitans une grande va-
r~cé d.' excelleus arbres. On ne parle pas du bam-
bou, ni de quantité d,autres qui leur font com-
muns avec tous les autres pays des Indes. MQis 
entre les cotoniers qu'ils ont en abondance, on 
vante beaucoup celui qui fe nomme capoc. Il 
produit une efpèce d'ouate fi fine qu'on ne peut 
la filer, & qui leur tient lieu de duvet. Ils tirent 
de cerrains arbres diverfes huiles qu'ils mêlent 
dans leurs cimens, pour les rendre plus onéhteux 
& plus durables. Un mur qui eu eft revêtu, a 
plus de blancheur_ & n'a guères n1oins d'éclat 
que le marbre. Un vafe de cette m2cière cen-
ferve mieux l'eau que la terre glaife; leur 
mortier eft meilleur auffi que le nôtre , parce 
que dans r eau qu'ils y en1ploient' ils font bouil-
lir r écorce de certains arbres avec des peaux de ' 
bœuf ou de buffle, & qu'ils y mêlent même d11 
fucre. Une efpèce d'arbres fort communs dans 
leurs forêts, jeEte cette gomme qui fait le corps 
des plus beaux vernis de la Chine & du Japon. 
Mais les Siamois ignorent l'art de la mettre en 
q;1:1vre. 

Ils font du papier, non-feulement de vieux 
. ling-es de coton. mais a.µffi de l'écorce d'un arbre 
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=~~~ qu'ils nomment ton-coë, & qu'ils pilent comme 

Siam. le linge. Quoiqu'il n'ait pas. la blancheur du 
,nôrre, ils écrivent deffus·avec de l'encre de la 
Chine. Souvent ils le noirciffenc , pour écrire 
avec une efpèce de craie, qui n'eft que de''la 
terre glaife féchée au foleil. Ils. écrivent auffi 
~vec un ftyle ou un poinçon fur les feuilles d'une 

-force d'arbre qui a beaucoup de relfemblance. 
avec le palmier, & qui fe nomme taa. 

Les bois de conftrutl:ion pour les maifons &: 
les vaiifeaux, & d'ornement pour la fculpture & 
la menuiferie, font d'une excellence & d'une 
yariéré ~ngulières. Il s'en trouve de léger & de 
fort pefant, d'aifé d. fendre, & d'autre qui ne fe 
fend point, quelques clous & quelques chevilles · 
qu'il reçoive. Le dernier, que les Européens oac 
t)ommé hois marie, eft meilleur qu'aucun autre 
pour1es courbes de navire. L'arbre que les Por-
tugais appellent arvore de rair_ _, & l~s Siamois 
copal", a cette propriété comn1une avec le pele-
tuvier d'Afrique, que de f es branches on voit 
pendre jufqu'à terre plulieurs filets, qu~ prenant 
racine, deviennent autant de nouveaux troncs. 
Il fe forme ainfi une efpèce de labyrinthe de ces 
tiges, qui fe inulriplient toujours & qui tiennent 
les unes aux autres par les branches d'où elles 
font ton1bées. 

Il fe trouve à Siam des arbres fi hauts aç fi 
droits:. 

1 

' 
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~roirs, qu'un feul fuffit pour faire un balon de =~= 
feize à vingt. toifes de longueur. On creufe le Siam. 
tronc, on · 1 'élargit . a · 1 ·aide du feu; enf uite on 
relève fes côtés par un bordage , c~eft-à-dire > 

par une planche de même longueur._ Oii attache 
aux deux bouts une proue & une ponppe fore 
hautes, un peu recourpées e11 dehors & fouvent 
ornées ·de fculpture & de dorure, & de quelques 
nacres de perles en pièces de rapport. 

Lalouhere admire que· parmi tant d'ef pèces 
'de bois, lès Siamois n'en aient pas une feule que 
nous connaiffions en ~urope: Ils n'ont pu elever 
de mfiriers. Le pays e·fi: par conféquent fans 
vers à foie. Ils n'ont pas de lin; & les Indiei:s 
en font peu de cas. Le coron qu'ils ont en· abon-
dance , leur paraît plus agréable & plus fa.in , 
parce qt~e la toil_e de coton ne f e refroidit- pas 
comme celle de lin, lorfqu' elle efi: mou~llée de 
fueur. 

Le bois d'aigle ou d'aloës n'efi: pas rare à 
Siam, & palfe. pour meilleur qu'ei:i tout autre 
pays, quoiqu'înférieur au calari1ba . de Ja Co-
chinchine. Laloubere nous apprend qh~îl ne fe 
trouve que par morceaux , qui font des par-
ties corrompues dans :(es: ~rbres . d'une .cer-
taine efpèce. Ts>ut arbre n'efi: pas attaqué de 
èette -précieufe corruption;,.& co1nn1e elle n'ar-
rive pas_ hon plus au.x mêmes -1~arties, t~eft une 

Tome YI. Dd 
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~~~~ recherche a!fez difficile dans les forêts de Siafil~ 

,Siapi. Le thé, dont les Siamois font b~aucoup d'u,.. 
. fage, le,ur vient de la Chine; le café de r .A.rabie, 
-& le chocolat d_e Manille,, capitale des Philipines, 
~ù ies Elp~gno~s lé portent des Indes occiden-
tales; mais l'ai:éka & le bétel, qu'ils cultivent 
f~ignetifeinent, font fi communs dans le pays, 
t]~e jamais on n'~ft ~xpofé à manqut!): -d'un fe-
'Cours dont l'habitude a fait une nécellité à tou~ 
les Indiens. 

Tous les arbr.es fruitiers des Indes croiifent 
.. - - - - \ 

he11reufement _ ~ Siam , & ne lai!fent manquer 
i~s haJ:>itans d'aucune Je .ces efpèces de fruits. 
Qn remarque en gén~ral que la plupart ont tant 
d'o~eur &. de. goût, qu'on ne les trouve déli-
c-ie.ux qu'après s'y être accoutumé. Au contraire 
Îes_ fruits d'Europe p~rai1fent fans goût & fans 
odeur , lorfqu' on eft accoutumé aux fruits de.s 
Indes. Laloubere, parlant des fruits àe Siam , 
alfµre_, qu'à l'exception des oranges, des citrons 
& des grenades, le~ Siamois n'ont aucun des 
fruits, que nous co,rlnailfons. Il n'a pas même 
reconnu nos fîgu~s'dans celles qu'ils~efti~ent le 
plus. Les melon~ de Siam ne font pas non- plus 
desvrais,melons. Mais le même auteur ne crouve 
~ (~c-re: fiamois, ~ui croît en abovdance dans 
ks, p,lµs belles cann,e$ du monde, que le défaut 
~r~ ~a~ p.répar~é. I..~~ Qri~qtaµx n'ont pas d'au.-

. -
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tre fucre purifié que le candi. On a planté quèlques ~~~ 
vignes dans les jardins du roi de Siam, qui n\)nt Siam. 

donné qu'un petit nombre de mauvaifes grappes, 
dont 'c; grain croît pecir, & d'un goût qùe les 
Francais trouvaient a:tner. -.. 

Les Indes orientales ·n~ont pas de pays qui ait 
la réputation d'être plµs riche en mines que le 
royaume de Siam~· Lamulrirude d'idoles & d'au ... , 

tres ouvrages de fonce qu'on y voir de routes 
_parts; perfuade en effet qu'elles éraient ancien-
nemenrmieux cultivées qu'aujourd'hui. On croit 
même que les Siamois en riraient cetce grande 
quantité d'or , dont la fuperfl:ition leùr a fait 
orner jufqu'aux lambris & aux co1nbles de leurs 
temples. Ils déc.ouvrent fouvenr des puits aucr~ 
fois creufés , & les relles de quantité de four~ 
11eaux, tjni peuvent avoir éré abandonnés pt!n-
àant les anciennes gnerres du Pégu. Cependant 
les derniers rois n'ont pu renconrrer aucune 
veine d'or ou d'argent , qui valûr le travail 
qu'ils y -onr employé. Celui qui régnait à J'a.r ... 
rivée des envoyés de Frallèe, s'était fervi de 

• f 

quelques Européens pour cerre recherche, fur-
tont d'un -Ef pagnol venu: du ~lexique , qui 
a.vair trouvé pendant vingt ans ' dè grands 
avantages :1 Hatter l'avarice de ce pnnce pa:r 
tles promeffes imaginaires~ · EUes n?onr '.l'b(n~ri 
qu~à- -découvr:Îr quelqù:es~ miites d'e cuivre' âJTe:.t 
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~~~=- pauvres, quoique mêlées <i'ti11 peù d'or & d~at~ 

Siam. gent. A pe,ine cinq cent livres de mine rend_aienr-
elles une once de métal; & le chef d~ !' entreprife> 
non plus; que les Siamois, n'était pas- capable, 
<l'en faire la- fépararion. Le roi de Siam, pour_ 
rendre ce mélange plus précieux , y fair ajourer 
Je l'or. C'etl: ce que toutes nos relatio'ns ·appel-
lent du tombac._ On pré rend que les mines· de 
Bornéo en produifenr natatellementd'a!fez riche. 
Mais c~ qui en fait fa valeur, c'ell: la quanJité 
d'or dont il ell: inêlé. 

Laloubere ra-mena de Siam un iµédecin pro-
vençal nommé Jr:incent _, __ qui , étant forci de 
France pour aller en Perfe, s'était laiffé conduire · 
à Siam par le bruit du premier voyage des· Fran-
çais. Comtne il entendaîr les mathématiques & · 
la ch:yrnie, il y fut retenu pour rra vailler aux: 
mifl~s. Son exemple fervit à reétifier un peu les 
opé.rarjons des Siamois. Il leur frt appercevoir atl 
fommet ._4'une montagne une mine de fort· bon 
ac~~r ~qui avait .été découverfe anciennement. Il 
leur -en: découvrit une de. crillal, une d'anri-
mçiQe; une d'éméril & q,uelqii-es aµtr'.es, avec 
un.e farrière de tnarbre plane. Mais -il ne leur 
in~iqua point une mine ~'9r, qu'il .trouva feul 
&.:qg'îl jugea fort riche, f,an~ avoir eu le rems 
d; e'n ·faite l' effai; P.lµfieuts -Sian:1ois -i la_ plupart 
to!lapoiqs; venaient -le- c()rifulter fecrétemeut fùr 
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l"art-de purifier Br.-- de fépar-er les; metaux~· I-1.S =~~~ . . . . . . Siim; 
lui ap-port-aie_nf des . montres' ·de· mines;,' don~ 
il rirait une affez grande quantité d'argent pur;. 
&. Je quelques autres;.__ un· mêlang_e -tle · div.ers. 

- I -~ metaux-. 
· A l'égard d-e l'étain & du.pfomb,Tes~SiaiimiS: 

.en c~ltivent depllis ·long~cenips dèS: -1~ines r~ès:. 
abondantes.' dont i l"s tirent un afféz gra1îd: reve':u-~ 
1-enr éra-in, que les. Porcug:tis ont- ·nommé=:calliz~ 
fe Jébire -dans _Eoures tes I1:rdes~: If eff rrloU:·; ;ril~I 
purifié,. & ref qu'on le:·voirchns les boites-à tllê-
commti·aes qulnous-'"v:jennent des régîàn~ otiei?---
~l.:~S. -Pour re rendre plus dqr- &· pfus Bfanc ~ 

- - A • • • 

€omme on le vo-ii: auffi dans Tes pltts 5èl1è.f boîres 
à rhé·, ils ·Y mêlent·-de· la cadmie-, efpèce de-
pierrf; m·inétale qui .:fé. rédùir facilem~~r- en 

-poudre:, & qui êrant fondt~e avec te èitiVr~-, :fêrt 
•;\ le rendre ja'une. Ma-isc elfe rend' l'ùn & l"aurre· 
de ces deux mé_raux plus èafiànt· &: plus aigre-.:. 
L'éraia -blanchi avec: <\e la: cadinie-, fe nomme. 
-10 ut enag__.ue~ . - · - . 

Ils ont d'afis feurs m~ta:gne~ cTe l'"agadie rr~s ... 
.fine. Q•1elques rat{lpoins qùî font leur éructe de-
ces recherc,_hes, monrrèrenr-à Vincent des f~ph_ir~. 
& des.diamans fàrtis de leurs mines-. On affi.1ra. 
Lalouberè que -divers · particnlîers ayant pr~.d... 
fe;ncé a-11x officiers du.. roi quelques diam<1.n~ 

D-d;, 

, 
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~~=·~· . qu'il~ ~vjlienJ: tr~uvés .l s'éraient retirés au ~ê...: 
Sfa.D:l· gu, .d~iµ le chagrÎ!J. ~~ .f!.~~voir re,çu_ aucu~ .. e ié ... 

comp~n(e .. 
La viHe de .Camp~ng·pet., célÇbre par fes, e~

cell~~re~ mines d'acier> en fournit atfe;z pour 
faire des .couteaux-,. des ar111es & d'autres inftru-

- • - ; - - • • ' - - • - • < • -· • 

ui~1~ à l'utage ·dq pays. Les CQUteaux fi<1..n:i9:is qui. 
~e (ont pas regardés comfi1~-une arme, q'-!oiqu'ils 
p~iff'ent en fç,rvir.~ri. hef(lil1, ont une l~~.e d'un 
pied~'. ~~ng & l;irge d~ ;::rois ou quatr~~ dqigrs~ 
On c9npaît peu de f:11Ï.nes de fer à Si~.m , &1Jes 
ha~içans entendent mal l'art d~ le foi;ger. Auffi . 
:p'ont--ils,. pour leu{s galères que c:les apçr~.s de 
bois , au~quelles ils arr:aèhent de gro{fes plerres. 
Il~ n'onr _pas d'épingles, d'aiguilles, ;de clot1s • 
.Ie cife~ux ni de f~rrure~ .. Quoiquè leurs . tn_ai-
fons {oient.de b(\is,iI~.n·~mploient pas, un clou 
~ les bâtir. Chacun f~ fait des épi11gl~-s cie. Jxun ... 
'(,ou, comme nos an.cêrres çn faifaient d'épines .. 
~~urs ca:denar~ viennenç . du Japon; les u,ns de. 
fer, qui font excellens, d'auçre-s de cuivre-, lai 
plupart ~or.t ma.1;1~ais. . . . · 

Ils fjjn~ d~ l~ poud;~e à canon , mais très,.. 
~~uvaif~ a,1:1.lfl i ce qui n'empêchç -p~s que le 
r,oi n'~n. vep,d~ b#<i,~ço_µp aµx étrangersf Qn en 
.rej~n~ l~ défa,1,1~ fu~ l;i-q-g~J.ir~ d~ falpÇtJ:e qu'il~ 

· tir~n.t dç leu.i:~ tççh_~rs,, Qij il· (~ fQtl:ll~ d~ la 

1 
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lente de chauves-fouris; animaux qni- font ~ .. ,, ·-····---···-
fort grand nombre & très.:.grands. dans. tooteS. Siam;; 

les Indes. 
L"inondarion annuel1e qui fuit périi ta plupart 

des infefres '· f ert -auffi- à les faire renaître en 
plus grand nombre, auRi-côr que les eaux rom;.:_ 
mencent à fe retirer. Les inàringouins ou les. 
mofq_uites ont tant- de fowe ·;t Siam> que les bas 
de peau les_ plus épais rie garanciffent pas les. 
jambes de lëurs piqufrrésL Gepen®nt les riatureIS. 
<lu pays n'y font pas fi nnlrraités que les 'Eûi-o-! 
péensL Un voyageur obfèrve que la nature ap-
prend aux animaux ÛamoÏ:s les, moyens d'évirèt 
l'inondation. Les · oifeaux -qui ne_ perchent pai 
èn Ellrüpe, tels que les perdrix & les pigeons , 
n'ont pas ici de rerraite plus familières que le!t 
oirbres. Les toumiis douhlernenr prudences , y 
font leürs nid_.,-& leurs :tnagafiris fur les àrbres ... 

<# '- • ~, 

En piiirlant des animaux, le Pf'emier rang eŒ: 
dft fans doùie à !"'éléphant, qui paraît: l'avoi~ 
:reçu d~ Ia riarute· par fes merveilteufes qualités-.;. 
àurant qüe- par la fupériorité de fâ taille~ l\'fais, 
€'eft un aîcitle épuif~ dan.s les retarion!i d'Afri.;.;_ 
que ,: & qui lie- demande à ~cre rappellé que ~ni
faire obfètvèr > avec tons tes voyageurs> qù:e· Je: -
tous. les pay-s cotmus.:, Sîam eŒ tout-à-la-fois 
teh~i qui ~o-nrient le- plus. cl'éléphans,. qui en 
tire. 1e~ pl·ns: d\rrilité, & q_ni leur rend te [ili.ts 

Dd-i 
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e~~ -d'bon.tienr. les S.i:amois· parlent .d'un ~léphant 
Siàm. . ce>m.J.JJ.e,d'un hqrprge_.~lls le ci:oienr patfaire•11ent 

_.' raifonnable; & l'unique avantage qu'il. donne . 
::(u,r ~~s.:a11Îmaux ~<Î _1' ~f,pèçê hu1n~ine ~ eft celui de 
la p?rüle. Il f ùffira. d:e. rapporter ici la manière 
do~t. ils· les pre11nent,. fur le té1noignage · de~ 
ia:Io_ubere, qui . eut .1~ curiofiré d'atlifier à ce 
f p~ét~cle •. ~o_mrri_e les forêts de Siam forit rem-
plies d'.éléphans fauvages, la difficulté ne confiil:e 
que dans le choix. d'un· lieu convenàble aux 
pièges qu' 01_i Je~1~. qre~e., . 

On fait.une efpèce de tranchée, conipofée de 
deux ter:ra1.fes qu'on·éltve prefqu'.à plomb. de cha-
que ~ôré, & fur lefquelles un 1imple fpeétareur 
peut fe tenir fans danger. Dans lé fond, qui efl:: 
entre ces terra1fes,. on plante un double rang de 
troncs d'arbres, hauts d'environ dix p~eds, aifez 
gros pour réfifter aux efforts de l'éléphant, & fi 
fertés _qn'~lne refte d~ pla<'.e entre deux que pour le 
palfage d'unhomn1e. On a des éléphansfemelles,. 
exercés à .cette efpèce de chaffe .,- qu'on lai!fe . 
paîçre · libren1ent aux environs •• Ceux qui les 
~?µ<;nt fe couvrent q~ feuilles. p.0,u.r }le pa~ 
e.ffarou<:her. les _éléphans fauvages ; & ees fe-
melles ont aifez 9~intelligence pourappeHer les 
n1âles • pai; leurs. cris. Lorfqu'il en par~ît un ,. 
elles _s'engagent- auili~!iÔr dans la tranchée, oà. 
le mâle ne 1nanqu~ pas de les fuiv;re. l..'iffue 



ae refpace eft un . corridor étroit ' & compofé =~~~ 
auffi de gros troncs d?arbres •. Dès que· réléphant Siam. 

fauv.age- eft enrré dans -ce corridor, il eft. pris; 
parce que la porte, .qui lui fe-rt d'entrée, &. 
qu'il ouvre en la pouffant devant lui. avec ·fa 
trompe, fe referme . de fori propre pnids, & 
qu'une aurre porre pâ.r laquelle il doit forrir, fe 
trouve fermée. D'ailleurs_ ce lieu eft ·fi érroit, 
qu'il ne peur enrièrement s'y tourner. Ainfi la. 
difficulté fe réduit à l'engager feul dans le cor-
ridor. Pluiieµrs hommes qui fe tiennent derrière 
les .troncs, entrent dans la: tranchée~ Je harcè-
lent avec beaucoupd.'ardeur. Ceux qu'il pourfuit 

. dan~ fa colère, f e réfugient derrière les troncs ., 
èntre lefquels iLp.ouife inutilement fa ·trompe ; 
& contre lefque.lsjl caŒe quelquefois Je hou~ de 
fes dents. Mais pendant qu'il s'attache a ·ceux 
q_uL l'ont irrité, . d'autres lui jettent de longs 
lacets dont ils retiennent l'un des bouts , & les 
lui jettent avec tant d'adre!fe) qu'il ne manque 
prefque jamais d'y engager un. de fès pieds de 
derrière. Ces lacets font de grorfes cordes, dont 
l'un des -hoüts' èft_ paifé dans Fautte: en nœucl 
coulant. L'éléphant ,en traîne quelquefois un 
grand nombré à chaque pied _de d..errière •. Car. 
lorfqu'une fois le lacèt: eil ·ferré• au-deifus du. 
pied, on. en lâ.che;le:hoµt pour-n'être pas entraîné 
par, les efforts d;ùn anii:Ùa.l fi -robufte._ Plus--il 

• 
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~~~ s'irrite , moins il marque d'attention pour· Iés 

-&am. femelles. Cependant pour le faire, for tir de f ef.-. 
pace, un hom1ne, monté fur une autre femelle; 
y entre, en fort, & rentre .plufieurs fois par le 
corridor. Cette femelle appelle çhaque fois les 
autres par un coup fec de fa trompe qu' ell<t 
donne contre terre. Enfin les autres femèlles la 
(uivent; &. l'on ceffe alors d'ii"riter l'éléphant 
fauvage, qui revenant bientôt à lui-même; fe 
àérern1ine à les fuivre auili. Il pouffe devant lui 
avec fa trompe la première porte du corridor;. 
par laquelle. il les a vu paffer. II y entre· :l 
fon tour , mais il n'y trouve. pas ·les femelles 
qu'on a déja fait fortir fucceffivement p.tr l'au-
~re porte. Auffi-tôt qu"il y eft en'tré , on lui 
jette fur le dos plufieurs feaux d'èau pour· le 
rafraîchir; & dans le même infhnt, avec une 
promptitude & uné aàreffe .incroyable, on J& 
lie aux troncs du corridor avec les' lacets qu'il 
traîne à· fes pied~. Enf uite on fait entrer à recu .... 
lons, par l'autre porte, un mâle appriyoifé, au 
cou duquel on le lie au!li par te cou· : on le .dé~ 
tache 1l0rs- des, troncs, pour lui laitfer la Iiberre 
de fuivre :l'éléphant privé, qni le traîne pref.;;; 
qu'antant- qu'il le. condui~. ·:En; fottant,. il, fe 
trouve entre;deux.aurres éléphahs; qu'on â pla'cé.s. 
·des deùx côtés de la porte;~&: :qui aident ctemme 
le premier à le mener fous un hângarcl voiûn:i o.-f4 



D'ES VOYAGES. 
il elt attaéhé de fort près par le c:oii, à un gros ~~=~ 
pivot. Il demeµre vingt-quatre heur~s clans cet Si~. 

· état. Pen1anc ce rems , on lui mène deux ou 
rrois fois des élephans privés pour lui renir 
çompagnie. D~là il fe laiJfe conduire alfez faci':" 
lement dans la loge qu'on lui a deftin~e. On 
affura Laloubère. que les plus fauvagcs prennent 
leur parci dans huit jours, & s'accoutument à 
r efçl;l vage. 

Lf!s ·Siamois prétendent que les éléphans font 
fenfihles à l'air de grandeur i qu'ils aiment i 

·voir autour d'eut plufieurs valets pour les fer-
. vir, & des femelles pour leurs ~~treffes, quoi,... 
qu'ils ne deftrent leur com_merlie que dans les 
forêts , lorfqu'il~ . f911t en plei~e libe.rté ; que 
fans ce fafl:e , ils s'aflligeJ~t de ~.ui; concJition; 

· &; que s'ils font· quelque fau.te cqnfidé~;iblé, l~ 
plqs, rude châtiment qu'on, pµ.ilfe leur impofer ~ 
efl; d~ r~tra,ncher leur maifon, de l~ur Ôter leurs 
femelles, & d~ rendre> en un m_or , leur état 

• C IL > ·1 > 1 • I mo1qs La1"1.IeQ; qn 1 s n y et:ne!lt a,ccoutu1nes. 
Lalo,ubere 11appQ.rt_(! q1,1'un élé!!ha~1t qu" ot:i avait 
puni par ce~t~ voi~ , ayan,t ti:a;uvé l'oc;i::afion 
Je f-e m.ettre en .. liberté ; 11etQurna -au palais li 
d'où il avait écé .. chatfé' rentra. danS: fu,a. au~ 
c:ienne. loge: & tùa l'éléphant qu'on. avait mis à 
fa placç.. ·-

Les rhinoceros doiv_en.t être auOi e11 fort grand 
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~~~:!! nombre dans les forêts ,de Siam; pu if que Ger.l 

Siam. c c vaife affure que les Siamois en 1onr un- rort 
grand trafic avec les nations voifines. 

Voici la defcriprion qu'il eu dorrae : cc-. Cet 
,,. animal farouche & cruel- eH: , dit..,.il, de la 
,, hauteur d'un, grand â-ne. Il aurair la- ·rêre à-
" peu-près de même, s'il n'avait pas au-delfus 
,, du nez une corne environ d'une pahne de 1011-

,, guenr. Chacun de fes pieds fe clivife comme 
,, en einq doigt~ qui ont chacun ta fort-ne & la 
,, grofÎeur du p.ied n1-&me dé l'âne. Sa péan eŒ 
,, brune , horrible a voir, & fi dure qu 'e_He e!t 
,, a l'épreuve- du 111oufquer. Ellë lui pend de3 
,,, deux cêtés prefqu':l terre; n1ais elle s'enfle & 
" le rend gros comme un taureau, lorfq1i'il e& 
» en colère. On le tue difficile1nent; jamais on 

· » ne l'attaque fans péril. Comme iL airne les 
,, lieux inarécageux , les: t'.Ùaireurs ·obferventt , 
" quand il· s'y retire-; & fe cachant dans le~ 
'' buiifons au-deifou.s dLJ vent , il:s atrende1it 
" qu'il foir couché, fc>it pour· s'endormir;·. foit 
,,_ pour fe vautrer dans la fang~, & le tirent 
» près des oreilles, feul endroit~ -par lequel il 
" puiffe être. bleifé; rnorrellem.enr. Une de fes. 
,,. proprié,rés eft de découvrir tout par l' odotat;. 
~ au refte toutes les parties.de fou corps font 
» médicinales. Sa corne eft fur-tout un pui!fant 
» antidote ca11tre routes fo'.rtes d.e. poîfons. Ell~ 

1 
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.~ le vend quelquefois jufqu'à cent écus. On=~~~ 
~> tire ·même quelque utilité de fon fang, qu'on Siani. 
,, ramaffe avec foin, pour eri fi.ire un remède 
,, qui ;uérit les maux de poitrine & plufieurs 
,, autres n. 

Entre quelques animaux qui paraiffent propres 
a:n royaume de Sia1n, Gervaife admire certains 
cifeaux ,.plus grands, dît- il, que les· aurroches , 
& dont le bec a dfuX pieds de long; c'efr l'oîfeaa 
qu~:les narura.lifl:es appellent grand-gofier, & les 
Siamois noktho. 
~:Le tn~lange de la chaleur & de l'humidité 

prodHit à Siam des ferpens d'une. monftrueufe 
longueur. Il n'efi: pas rare de leur voir plus de 

. ·vingt pieds de long, & plus d'un pied & demi 
de dianièrre. Mais les plus grands ne font pas 
les plus venimeax. Gervaife parle avec horreur 
de celui qui n'a ·guères plus d'un de1ni-pied de 
.l-0ng, & qui n'efi: pas li gros que le doigt, mais 
donc le venin efi: . f~rr f ubril, & que fa pe-
tit erre aide ::l s'înfinuer par-cout. Le mê1ne écri-
vain a vu, dans le royaume de Siam , des fer .. 
pens de toutes les couleurs & plufieurs fortes 
de fcorpions, dont l'un· eft de la groffeur q'une 
grotfe écreviffe & d'un poil gris noirâtre , qui 
fe hériffe lorfqu'on en approche. Il parle da. 
deux fortes d'inf eél:es. très-dangereux ; l'un qui 
~ cent pieds; & dont le venin eft du moins auili 

• 
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430 HISTOIRE GENERAL:E 
~~~- puitfant qùe celui du fcorpion; il eft noir & 

long d'un. pied : l'autre. plus terrible encore 9 

qui fe nomme tocquet _, parce qu'à certaines 
heures de la nuit, il jette un cri qui exprime 
le fon de ce mot. Il a la fi~ure du lézard , la 

• 
tête large ~ plate, la peau de diverfes couleurs 
très-vives. On Je voit nuit & jour fur le toit 

. . . .,, 
des maîfons, où il fait la guerre aux tacs. Sa 
morfttre eft mortelle, fi l'on ne coupe pas fur le 
champ la partie bleffée. Mais heur~ufemcnt il 
n'attaque jamais le premier. 

Entre les poiilons qtIÎ font propres cl la gran4e 
rivière de Siam, le plus commun eft celui que 
les Européens ont nori1mé caboche , & clon't les 
nations voifines f-ont ranr de cas, qu'il fair un 
objêt conûdérable du commerce. Les Hollandais 
mêmes. en font de grandes provifions pour Ba-
tavia; & féché au foleil , il leur rieur lieu, fui-
vant Gervaife, de jambon de Mayence. Ce poif-
fon e.ll long d'un pied & de1ni, & gros de dix 
ou; douze pouces. Il a la tête un peu plare & pref-
que quarrée. On e1i diH:ingne denx fortes; l'u11 
gris cendré, & l'autre noir, qui eft le meilleur.~ 
En général, tèùs les poitfons de ceue rivière n'ont 
pref que; rien ·de femblahlé aux nôtr·es , 8c f ônt 
de bien meilleur goût. Elle e-n produit auffi dl! 
fort dangereux;. fans y. comprendre un· grandi 

' nombre de e-focodiles , qui f:qnt égalême1:it la· · 
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guerre aux hommes & anx animaux. On a vu ~~~= 
plnfieurs perfonnes mourir f ubiremenr pour avoir Siam. -

éré piquées par des petits infetl:es du Menam. 
Celui donr I.a figure approche de celle du cra-
paud, enfle de rage, lorfqu'on le touche all' 

ventre, & devient dur comme une pÎerre. Il· 
fe défend. avec opinîârreté quand on !'attaque, 
& coupe avec fes nageoires- tour ce qu'il peut 
toucher. 
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__ c H A P I T R E -V I ,J. 

Hifioire Naturelle des_ Indes~ 

~~~ C oMME l'hiver & l'été font les faifons les 
\H"il: . - ; 

- 1:~t~~~~~~ plus marquées de notre climat , c' eft la faifon 
'iles Indes. féche & la fai(on humide , ainfi qu'on l'a déja 

dit , qui forment les deux époques· principales 
dans la zône-torride & dans les régions voifines~ 
Les Européens ne lai!fent pa~ de leûr donner 
communément le nom· d,été &' d'.hiver, parce 
qu'elles fe fnccèdent avec la même régularité ; 
c'efr-à-dire_, que comme on a rê_çé dans le cli--
mat voifin de éhaque pole,lo~fqu'on a l'hlver 
dans l'autre> il fait de mêm~ un temps fec & 
beau au nord de !':équateur, lorfque le tems 
efr venteux & pluvieux' a~ midi' excepté a 
quelques degrés de la ligne, & dans quelques 
endroits feulement; mais il y a cette différence 

l A. 'd & l A I I entre a zone torr1 e _ es zones temperees , 
que lorfqu'il fait un temps fec & beau dans 
l'une, c'eft alors la faifon de l'hiver dans celle 
des deux autres, qui eft du_même côté. Quand 
le foleil pa!fe dans l'équinoxe, & qu'il appro-
che de l'un ou de l'autr:e des tropiques, il corn~ 

mence 
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men-ce .i échauffer la Zone-tempérée 'J.UÎ regarde ~~~-~ 
l l 1 l ·1 cl r I ·1 Hiftorrc e- po e vers eque l va : e iorre que. p us l. naturelle 

en approche, plus r air efr ferein, fec ~ & cha1,1d ·, des llid~ 
hors des tropiquès mêmes. Au contraire , dans 
la Zone-torride , quoique du même côté de la 
ligne, plus le_ foleil eG: _éloigné, plus Je rems 
efl: .f ec. A mef ure que le foleil s'approche, le 
ciel fe couvre de nuages, & le rems devient 
pluvieux; car les pluies f uivent ·le foleiI. Elles 
commencent, de chaque côté de la ligne ,. . peu 
' après qu'il a pailé r équinoxe, & d'ordinaire elles 
continuent jufqu'à fon retour. - .· 

La faifori humide, au nord de l'équateur, 
à.ans la Zone-torride, commence au1nois d'avril 
ou de mai, & continue j uf qu'à .celui de feptemhre 

' ·ou d'oél:obre. La faifon sèche commente dans 
~e cours de novembre ou décembre, & dure juf.. 
qu'au mois d'avril ou de mai. · 

Dans la latitnde méridionale, le rems change 
aux mêmes mois; mais avec cette différence, qu.e 
les mois, qui font fec~ clans cette latitude, font 
hµ1nides dans celle· du nord, & réciproquement; 
on obferve néanmoins que ces deux faifons ne 
commencent pas toqjours_en mên1e-rems, & que 
tous les pays ne (ont pas.également partagés de 
féchereif c & d'humidité. Dans quelques régions 
les pluies font plus abondantes que dans d'autres·,. 
qui ont par conféquenr plus de rems f ec. Mais 

Tome Yi. , Ee 

~ 
: ;1 



1 
! 
f 
1 
' : 
i 
1 

'. ''"' 

• 

4~4 HIST0-1.RE GÉNÉRALE 
Il·~-~~~. en g~néral, les pays ou les parages qui fo11c 

;!!~:~fc fous la ligne ou qui en font ·1oifins , ont le fort . 
dts l1ldes. des pluies aux mois de mars & de feprembre •. 

Les pointes de terre, ·ou les. côtes qui font · 
les plus expofées aux vents généraux, .ont ordi'-
nairemenr ls plus de part au rems fec. •Au con-- · 
traire les grandes baies_ ou les détours de terre; 
parric~1lièrement fous. la ligne, font plus fujetsoi 
la pluie·; cependant cette règle n'eft pas fans ex-
ception; le rems f emble fe . régler , comme les 

/" 

v.enrs ,;par des ·caufesaccideni:elles·, qui parailtent 
fujettes elles-mêmes.à qeaucoup devariarion . 
. . Comméni;ons:p.:ir les côtes_ qui font les plus 
sèches. Sur celle d'Afrique, la féchereife efr ex-
trême depuis le mois de mars jufqu'à celui d'oc-
tobre,· & c'efr auili la faifon sèche du pays. 
L'humide, ou la pluvieufe, qui dure depuis 
oél:obre jufqu'au mois de mars, eft modérée, ou 
du m0ins:, fans Cf!S excè~ de pluie, qni font 
communs dans la plupart des autres pays de ces 
latitudes. On n'y relient que des pluies forrdou· 
ces. lly arrive quelquefois des tornados, -mais 
ils n'y font pas fi fréquens qu'aux Indes orienta:-
les. Sur les côtes dn Pérou ,. depuis le troifième 
degré de latitude méridion~le, jufqu'au tren-
tième, il ne pleut ja1nais, ni fur mer, jufqu'à 
deux ou trois cent lieues de terre , ni fur terre 
Q.u .côté de la mer; fans_ qu'on fache précifément 



t') E S V ô Y A G E S/ 43 5 
à quelle -diilance. Cependant on y voit, le marin, =·=~ .. =--.-

de petits brouillards qui dur~nt l' ~f pace de -déux :!:~~~ -
ou trois heures, & qui ne continuent guères après des lncfœ.: -

dix. T~a nuit amèneauffi des rofées~ Cerre côre eft 
nord & fud; elle efi: expofée à la mer du côté de 
l'ouefl:,avecunechaîne de montagnes forthautes, 
qui s'étendent le long du rivage. Les venrs y font 
t-0ujonrs au midi ; mais il y a cette différence , 
que les vents réglés de côte , vers l'_._t\m~ri-

que, fouffient plus loin de terre que ceux d'A-
friq~e; c~ qui vie"nr apparemment de la difpro-
porrion des n1onragnes, dans les deux conrinens: 
la- hauteur exceilive des andes ou des cordelières~ 
eft caufe fans doure que le vent d'efi: ne fe fait 
fenrir qu'à deux cenr lieues de terre dans la n1er 
Pacifique, tandis -que le vent général règne juf-
qu'à près de quarante lieues de la côte d'Afrique 
qui n'a pas des n1ontagnes fi hantes. Or fi celles 

1--~--. -

d'-A1nérique arrêtent les vents dans leur carrière, 
on doit fe perfuader aifémenr qu'elles fonr capa-
bles d'arrêrer Jes nues, avant qu'elles pniifent 
atteindre la côte , & que le tems fec ne vient 

i 
-1 

que de là; le gitfe1nenr des côtes efi le même; 
& les mêm.es vents y règnent: d'où viendrait la 
différence du tems, demande D:unpier, fi ce 
Ji'eil de celle des montagnes? on f1ir d'ailleurs 
que leurs parties orientales ne 1nanq,nenr pas d~ 
pluie. Il n:.e:n faut pas d'a_utre .. preuve que c~_s 

Ee z. 
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~~~~-· grandes rivières, qui fe déchargent de..:.là dans, 

Hiftoillre- la mer Atlantique, au lieu -que les rivières de nature e - · -
des Indes. côte du fuel font petites & en-petit nombre. On 

_ en connaît n1ême qui rariifenli tout-à-fait , pen• 
dant une bonne partie de l'année; à là. vérité,. 
elles reprennent leur cours dans leurs faif~ns-; 
c'eft-à-dire ~ quand les pluies reviennent au 

_mois dé .février ; ce qui ne manque jamais at}r 

couchant des montagnes. 
-Paifons aux côtes humides , telles que la 

côte de Guinée , depuis le cap Lopez , à un, 
degré de latitude n1él'idionale, jufqu'au cap 
des Palm.es , en y comprenant le dérour de terre 
& tàute la çôte à l'Gueft. C'efr un pays extrê-
mement hun1ide, fujet à de terribles rornados 
/k_ à des pluies exceffives , fur-tour pendant les 
mois de juillet & d'août, qui n'ont prefque pas 
un beau jour. Tou te cette côre eft fi proche de 
la ligne, que fa partie la plus éloignée n'en 
eft pas :l plus de ii.x ou fepr degrés. Cette proxi-
mité fuflit pour faire coirclure que c' eft une 
côte pluvieufe, -puifqu'on a pof-é pour principe 
que la plupart de.s lieux voifins de la ligne font 
fort fujets aux pluies. 011 a remarqué auffi que 
les uns le font plus que d'autres , & la Guinée 
peut paifer pour llne des plus hu1nides partie~ 
de l'univers. S'il y a des pays où les pluies con~ 
tinuent plus lQng-rems 1 on n'en connaît pqint _ 
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"OÙ elles·foîent plus abondantes. Son giffement ==~~• 
·.doit le faire juger autant que fa .firuarion, parce :!!'e~~ 
qu'au. nord de la ligne , on y trouve un grand des Indes. 

<erJoncement , ci' où elle s' érend à l' oueft parallèle-
ment avec la ligne. · 

La raifon, -qni faîc dennèr par les Européens 
-le nom de faifon sèche & de faifon humide à 
·l'hiver, "c'eft que la· moilfon fe fait dans la 
faifon sèche , fur-tout · dans les plantations où 

·l'on recueille le fucr~. Les cannes de fucre font 
·alors du plus beau jaune; & quoiqu'elles en 
·aient tnoins de ju·s ,il eft incomparablemenr plus 
·doux que dans la îaifon hu1nide, où quelque 
· 1nûres que foient les cannff, non-feulement 
, elles rapportent moins de fucre , mais le fucre 
·n'en eft pas fi bon, &~coûte plus de peine à 
· préparer. ·Auffi dans l.es climats du nord de la 
·.ligne, on co1nmence vers Noël à faire le fucre, 

{
~"' . . 

•. ~ 

;.·.l.1; 

t1 lorfque les carmes font n1Ûres, après la faifon 
sèche; au lieu que da~s les climats n1éridionat~x, 

· tels que celui du Brélil, on y travaille aù n1ois 
de juiliet. On connaît auffi quelques endroits> 
proches de la ligne dans la partie du nord, où les 

· faifons font les tnêmes que dat1s la partie dn f ud •. 
·Tel eft le pays cle Surinam. Au refre, quoique 
· la faifon sèche foit le t~ms ordinaire de cueillir 
les cannes, & la faifou humide le rems propre 

· . · à les planter, cet ordre n'eft pas fuivi fi conf-
Î~ 

r., e 3-
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ta1nment que chacun n'ait ég~xd auffi ::i fa cotnni<i'>.;; 
diré; d'aurant plus qu'en tout tems de l'année 
on peur les planter-avec f ucc~s, fur-tout après 
une pluie modérée, qui tombe fou vent· dans 
le cours même des faifons ,sè-ches. 

On obfe-rve en général que les parties occi ... 
dentales des continens, font plus fujettes a Ja 
pluie que les orientales., .à [~xeeption des côtes 
d'Afàque & du P.érou. On a dC:ja rapporté la 
féchereife de celles-ci, à l' extrê-m~ hauteur d~s 
andes, qui arrête les pluies~ D\in _autre côté, 
lorfqu'on. obferve que les montagnes ordinai-
res font plu~ fujectes aux pluies que les pays bas, 
on n'enrend qn~0i5 pays 111aritin1es. Le~ Anglais 
rendent rén1oignage qu'au midi de la Jamaïque,_ 

. , L , & . , , d ' l' n_ qui commence a egane2t, _,.quis eren a. oueu; 
jufqu'à la rivière noire, pays Jort uni, qui a la 
mer au midi, & des montagnes du côré du nord,. 
il pleut toujours fur les montagnes avant qu'il 
pleuve. dans le pays plat. Ils affi1te11t qne les· 
pluies y ço111n1~ncent trois femaînes avant qu'il 

· en rom be ver~ lainer j qt,'ou y voîtt·ous les jours. 
de.s J1uagès no.irs, & qu'on y entend le bruit: 
du tonnerre ; que ces nuages , qui femblenr 
d'~borç:J. s'avancer vers la n1eJ, font arrêtés dans 
lenr cours; qLt ls retournent du côté des monta~ 
gnes, au grand regret des habirans _, dont les 
plan,tations & le~ befiiau~ on~ beaucoup à (ouf-. 
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frir cle la f échere(fe. En un mot, le défaut de ~!!!!!!S 
pluie , dans fa faifon > eft une des plus grandes 
Înçommodirés de cerce partie de l'île. L'hérbe 
y eft quelquefois brî1lée , & le bérail y . périt 
faute de fourage ; au lieu que dans la partie 

. f eptentrionale , où les montagnes font voilines 
de la~er, on ne manque point de riches ondées, 
jufques dans la faifon sèche, vers la pleine ou la 
nouvelle lune. A la vérité, l'excès des pluies y 
èfr incommode dans la faifon humide , la petite 
île d.es Pins, près d€ Cuba , efr fi fameuf e par 
fes pluies, que fi l'on en croît les Efpagnols, il 
y pleur tous les jours de l'année. On n'en trouve 

. point d'autre caufe, qu'une haute montagne 
élevée en pointe qui en fait le centre , antoui: 
de laquelle les 11uages fe raffemblenr, & qui en 
èO: prefque toujours couverte. Tous les \.Coy:l.-.... 
geurs font le mê1ne récit de la Gorg-0ne > petite 
île de la mer du fud~ On croit pouvoir conclure 
que les reraes élevées font ordînairen1ent les. plus 
fujenes aux pluies-, il paraît même que la ineir 
l'eO: inoins que la terre. Quand on efi: proche 
du rivage, dans la Zone-torride , on v.oir fou-

~ 

· venr pleuvoir fur terre, & le ciel couvert de 
nuées , tandis que le rems efr clair & f erein fus; 
mer, quoique le- venr v·Îenue de terre & . que 

· 1es nuées femblent avancer fur mer i eHes. re-
toui::hent fotLvent en, arrière, comme attirée& 

Ee 4. 
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•~~~ oti retenues par une _caufe ignorée. On lit clâns 

Hifl:oire 
naturelle 
des Inde-s. 

, 

routes les relations, qtie les ma~elots qui font 
voile près des côtes , & qui· voient approcher 
une nuée, en marquent peu d'embarras, & 
difent dans leur langage que la.terre va la -.dévo-
rer. Au refte tout ce qn'on a dit ici, ne regarde 
que Ie·vo~hnage des terres;. ce qui n'empêche 
pas qu'à de plus grandes diftances, il ne pleuve 

_beaucoup aufii. fur mer. 
Enfin l'on a toujours obfervé que dans la fai-

fon humide , il pl~ut beaucoup plus __ la riuir que 
le jour. Après les plus beaux jours ,· il eft rare 
que la nuit fe palfe fans une ou pluiieurs groffes 
pluies. Elles durent trois ou ·quatre heures; n1ais 
t:'efl: ordinairement proche cles côtes que les 
nu"'ges ont le plus d'épailfeur, qn'jls jèrent plus. 
d'éclairs, acco~pagnés d'un horrjble bruir, & 
que l'eau ton1be en plus grande abondance. 

Vn écrivain dont les récits fonr toujours 
accompagnés d'utiles obfervarions , ~ trouvant 
aux Indes orientales, en 1688,, vers les dix-
:neuf degrés de latitude feptentrionale, s'arracha 
particulièrement à l' érude des faifons., Il remar-, 
que d'abord, com1ne tous les autres voyageurs, 
que dans les_ pays qui fe trouvent entre - les -
deux tropiques_, on diftingue les faîfons en 
sèches & pluvieufes' avec autan~ de jufreife que 
nous les diftinguons en faifons d'hiver & d'été: 
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mais , ajoute-t-il, comme le changemenr de :!!!!!~~!! 

Hiftoire 
~l'été en hiver, & d'hiver en été, n'arrive pa.& nanm:llc 

tOUt d'un coup > & que dans l'Ïnterva.lle, il fe des !Mo-
. trou' e les faifons du printems & de l'automne, 
qui participent un peu de l'un & de l'autre; on 
voir auffi dans les Indes , fur la fin de la faifon 
sèche , de petites pluies pa!fagères , qui précè-
dent les mois où elles règnent avec une violence 
extrême ; & de mê1ne à la fin de ce mauvais 
teins, il fair d'affez beaux jours, qui conduifent 
à la granqe chaleur; les faifons font général~· 
ment fort femblables > pendant le même-rems 
de l'année, dans rous les çndroits de la Zone-
torride, qui font du même côté de l'équateur. 
Mais à deux ou trois degrés de chaque côté , Ie 
rems eft plus mêlé & plus inconfl:ant, quoiqu'il ap-
proche de l'humidiré extrême, & fouvent même 
il efi: contraire au rems qu'il fait alors du même 
côté de l'équateur, plus loin vers le tropique: 
de forte que pendant le règne du rems pluvieux, 
dans les parties feptenrrionales de la Zone-tor-
ride , il peur néanmoins faire un tems fec &: 
chaud, à deux ou trois degrés du nord de la 
ligne. On peut dire la même chofe des latitu-
des & des faîf ons oppofées; mais ce qui eft vrai 
par ·rapport ~ la fécherelfe ou à l'humidité , dans 
hi Zone-torride~ peut l'être aufii généralement 

f 
li 

\ 
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Hiftoiie _ -à l'égard du chaud & du froid ; -car , pour to~ 

,nat,Utelle tes ces qualités il y a fans -doute une différ:_nce 
··tlès .Indes.. qui naît de la firuarion du ·pays; ou d'autres eau-

- fes accidentelles, outre -celle qui dépend de 
leur différente latitude. C'eft ainfi que la baie de 
Campcrhe, dans les Indes occidentales, & celle 
du-Bengale dans les Indes orientales, qui ont à-
peu-près la 1nême latitude ,- font tout-à-la-fois 
exrrê1nemenr chaudes & humides. Il eft difficile 
de juger fi. ~'efi: de leur firuation <-JUC cela vient, 
ou de la faîbleffe & de la rareté des bifes : ce-
pendant fi l'on prend garde a la latitude 4e ces 

· Jieux ,_ on trouvera qu'étant près. des tropiques, 
cette feule raifon doit les rendre générale1n.ènt 
plus fujets aux grandes chaleurs que ceux qui 
font proches de l'équateur. 
-C'eftce qu'onéprouvedansp1n6eurs endroits des 
deux Indes, qui ont la mên1e latitude. Les parries 
qui font près des. tropiques, font toujours les plus 
chaudes, particulièrement à trois ou quatre degrés 
6~ ces cercles, où la chaleur f e fait beaucoup plus 
fènrir qùe fons la ligne même. On en peut apporter 
plufteurs raifons indépendatnment de la firuation 
particulière du pays & des vents ; par exemple, 
le jour n'a jamais plus de douze heures fous __ l'é-
quateur, & la nuit efl: toujours. de· la m_ê1ne Ion.., 
gueur; au lieu qtte fous les. tropiques ; le p!œ-

' ' 
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long jour a près de treize heures & demie, & ~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Hilloirc cette longueur; qui diminue la nuit d'une heure nanu:ellc 
· & deinie, faifant une différence de trois heu- des Incklso 
.res f-r la nuit & fur le jour, ne peut man-
quer de produire un effet confidérable; d'ailleurs 
dans ·les endroits qui font, par exemple, :l trois 

. d.egrés des tropiques, ·ou ·à vingt degrés de lati-
tude du nord ; le foleil vient à deux ou trois 
degrés du zénith, au commencement de mai; 
& lorfqu'il a paLfé le zénith, il ne va pas plus de 
deux ou trois degrés au-del:i, pour revenir & 
paffer e-ncore une fois. Ainfi les habitans de ces 
pays ont le foleil comme fur leur t~re, depuis le 

·commencement de mai jnfqu'à la fin de juillet. 
Au contraire , lorfqHe le foleil vient fous la 
ligne , dans les mois de mars & de feptembre, 
il paife d'abord vers le nord & le fud, & ne de-
meure pas vingt joursà paiferdepuis trois degrés 
d'un côté, jufqu'à trois degrès de l'autre; ce 
qui doir faire juger que dans le peu de féjour 

. qu'il y fair, la chaleur ne fçaurait être égale a 

. celle dn voifinage des tropiques, où il continue 
fi. long-rems d'êrre verrical·au midi, & oli il de-
meure plus l0ng-tems fur l'horifon, chaque jour 

. particulier qui fe trouve ·fuivi d'une nuit plùs 
·courte. 

· Ce que l'expérience rend certain, c'eft <!u"aux 
lncles orientales, vers l~s vingt degrés de lati-
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•~~= .rudedn nord, la chaleùr elt exceffive .pendant 

llifioire · 
naturelle les mois humides,. particulièrement lorfque le 

4'' lqcles. foleil fe dégage d.es nues, & peur les pénétrer. 
Ceux qui-ont paffé quelques années au T~nquin, 
qui efr :i-peu-près dans cette pofitiQn' rendent 
témoignage que c' eft un des pays les plus 

·chauds qu'ils aient jamais vus : les pluies y font 
anffi très-abondantes; quoiqu'il fe trouve divers 
endroits dans la Zone-torride où elles le font 
ehtoreplus,&quifontnéanmoins dans la même 
latitude & du même côté de l'équateur. La fai-
fon humide y commence à la fin d'avril ou au 
commencement de mai~ & dure jufqu'à la fi.11 
d'août, qui fe termine par des pluies d'une ·ex-
rrê1ne violence. Mais .elles ne lailfent pas d'être 
mêlées de quelques intervalles de beau rems. 

On convient néanmoins que ces différentes 
. faifons nef ont pas fi régulières dans leur retonr > 

qu'il ne diffère quelquefois . d'un .n1ois ou fix. fe-
maines. Elles ne fe relfemblent pas toujours , 
non plus, pendant toute leur -durée. Quelque-
fois les pluies font plus violentes & plus longues, 
& quelquefois elles font .. plus modérées. Dans 
certaines· .années , elles ne font pas f uffifantes 
pour produire une .récolte médiocre. Dans d'au-
tres, elles viennent à contre-teins ; ce qui nnic 
beaucou.p.a~triz, bu ce qui·recarde du.moins fon 

·· accroi1fen1ent, On a remarqué pl~1fieurs fois que 



* 

dans. les pays de la.Zone-torride., route l'agricul.'... ~~~ 
ture dépend de ces inondations annuelles, qui 
humeél:enr & engraiffent _la terre. Si la faifon 
humirle eft. plus sèche qu'à l'ordinaire ,les terres. 
qui portent le riz, n'étant pas bien détrempées 
par le débordement des rivières, la réçolte efl 

_ médiocre'; & li Je riz, qui eft le pain des habi-
tans, manque dans des pjlys fi .peuplés.,jl de-
viënt 1mpoffible d'y f ubfif}~r Jans le fecours des . 
autres· régions. De~là ·vient qlle dans les rems 
de néceffité , les pauvres . f e trouvent. réduits à 
vendre leurs enfans pour f e conferver la vie -; & 
que fi cette reifÔurce leur manque , ils_ meurent 
miférablement dans les rnes. Cet ufage d'a-
cheter des vivres au prix de ce qu'on a de 
plus cher , eft ordinaire dans routes les par-
ties .des Indes orienrales , & particulièrement 
fur les côtes de Malàbar & de Coromandel , gÙ 
la famine efi: plus fréquente , & caufe quelque-
fois de furieux ravages; en général, ces deux 
contrées font fort sèches. Elles nont pas de 
grandes rivières, qui puiffenr engrailfer la terre, 
& leur récolce dépend uniquen1ent des pluies. 
Si ce 'fecour.s leur manque , comme il ar-
rive quelquefois plufieurs années de fuite,. la 
défolation des habirans eft incroyable : .. les vo_ya• 
geurs nous font d'affreufes peintures, d~s extré-

. mités dont ils ont été tétnvins.; Ils ont vu périt 

Hiftoitt: 
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:e~~~ des milliers d'indiens, & leurs cadavres épars 
Hiftooe 
:qaturclle dans les campagnes. Les plus heureux font ceux 
4" la~. qui confèrvent la force _de gagner quelques ~illes 

1naririmes , habitées par les Européens ; pour fe 
venqre éllx-mêmes après avoir vendu leurs fem-
mes &leurs enfans ; .quoique sûrs d'être tranf-
portés à l'infrant hors de le1ir patrie, & de ne 
la revoir jai_n'ais. · · · 

·Dansleiilndes orie11rales, on don11e auretow:· 
réglé dés. vêrtis de commerce , le nom de mouf• 
fon, âdl1t l~üne qui s"appeUe mouifon d '·eft, com-
mence ~a~ mois de feprembre , & régne juf-
qu'au mois' 'd!avril' où elle fait plaèe a ~la mouf-
fon d'ouefr, qui règné jufqu'au mois d.e fèprem• 
bre fhivant: l'une & r autre fouillent de biais dans 
la côte. La mou!fon d'eft a1nène le beau terrls, & 
celle d'oueft eft accotnpagnée de la pluie & des 
tourbillons. La plupart des pays de commerce, 
dans les Indes orientales, fur-tout ceux qui font 
dans le continent , entre la ligne & le tropi-
que du canter' font fujets a certe variété de 
changemens & de-faifons. Les îles qui· font fous 
la ligne & le tropique du capricorne , ont leurs 
faifons oppofées; ce qui n'empêche pas qu'elles 
ne changent eu n1ême-tems. 
· La différence qu'on remarque entre les mouf-
fons du. nord & les mou{f~ns au f ud de la li.:. 
gne, c'efi: qu'au mois d'avril, lorfque la in0uf-': 

' l. 
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· fon d~oueft commence au nord, les vents · de ~!!!!!!!!!Il. e 
· · fud- f ud.;. ouefi: ëonimericenr an midi : c' eft ce· Hifloue namrclle 

qu'-0na nommé moutfon fud-fud-oueft. Enfuire dalnèa!f 

au mois de feptembre, lorfque la moulfon d'eft. 
tourne au nord de !aligne, le vent denord:..nord-
eft fouille du 'côté du fud, & fe nomme ~ouifon 
nord-nord-eft. La mouifon d'oueft eft accom_. 

· pagnée de tor·nados & de pluies , . àans la lati-
rgde f eptenrrionale. Au contraire, la moulfon 
fud..,.fud-ouefl:, qui rf=gne en même-rems dans: 
la latitude . méridionale, a~nène le beau rems ; & 
comme lamouffon d' eftamène le beau rems dans la. 
bande du nord, la 1nouffon nordih.ord-eft, qui 
règne en même..,remsdanslabande dufud,amène 
le mauvais rems & les. tornados. Quoique ceiô 
vents ne .. changent pas toujours en même-rems> 
les in ois ~de feptembre & d'avril paffent néanmoins 
pour les mois du clrange1nent, & font ordinaire-
ment fujers aux deux fortes ;de vents. Ainfi les 
mouifons fouffient régulièrement tour-à-tour; & 
c'eft à la faveur dé cette révolution, que les navi-
gateurs ont l'avantage de voyager d'une parti~ 
deis Indes avec un_ vent, & de retourner avec un 
autre. La navigarion,dépend de cette alternative. 

Il ferait difficile de concevoir comment le corn:. 
merce pourrait f e faire dans ces in ers , fans cette 
ad1nirable difpofirion de la nature. Il eft vrai 
que pou( les pcrts qui ne fgnt pas éloignés 
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__ --~-·- •. -___ l'un de l'autre; on fait fouvent yoiles contre 
~~- la mouifon, à l'aide des brifes ou des vents 

4les}.Adé.: frais de mer & de terre, qu'on trouve près des 
côtes ; mais les grands voyages demandent n;-
ceifairerhent. d'autres fecours~ · 
, -Le- plus mauvais_ rems, _ clans les mers des 
Indes orientales, eft au mois de juillet & d'.aoÎl.t. 
C'eft alors, .ql.le la mouffon ordinaire d'oueft 
foutlle prefque fans interruption, & que le ciel 
efr toujours-couvert de nuages -noirs, qui cau-:-
fenf de grandes pluies, accomp~gnée' de vents 

- fort impétue~x; la fin de cette mouffon produit 
un: horrible rtmpêre, qui en fair la dernière 
fcène , & que les Portugais: ont nommée élé.., 
phanra. On_ fe. m_et eef uire en n1er fans crain-
dre d'autres tempêtes _dans cerce faifon. _ 

On en rend parle terme vulgaire cle parées,. 
le flux & le reflux de la lll.er, dans 1-a côce & 
iiors de côte; qualité de_ l'océan, ,qui femble être · 
univerfelle , quoiqa'elle ne· foie pas également 
régulière fur, toutes les côtes, ni pour le rem_s, ni 
pour la hauteur de l'eau, & l'on entend par les - . 

courans ,_ un autre moqvement de la mer , qtti 
diffère.des ·marées dans fa durée; con1me dans 
fon cours. 

Les marées peuvent être comparées aux vents 
de mer & de terre, 'èn ce qu~elles ne s'éloignent 
pas des côtes; quoiqu;én~effètla .. mer flue &_re_-

fluc 
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Hl1e fucceffivement deux fois le jour, en vingt-~~~= 
quarre heures. Il y a cerce différence, à la vériré, ;!!~~~1~ 
que les vents de mer fouillent de j~ur -dans la des Jude~· 
côte , & les vents de terre , vers la mer~ pen-
dant ia nuir. Mais ils font auffi réglés que les 
marées, dans leur mouvement; & comme elles, 
ils ne s'éloignent pas des terres. 

Les courans ont auffi beaucoup de rapport 
avec les vents régfés. de côre. Les uns & les au.-. 
tres font plus éloignés de terre ; & tout porte 
:l. croire que les vents réglés de côre ont beau-. 
coup d'influencefur les courans. 

· On regarde comtne un -des premiers élémens 
de la navigation, de fa voit le rems· des hautes 
marées; cette fcience eft en effêr d'une néèeffité. 
abfolue dans les mers de l'Europe, où les marées 
font plus régulières que dans toute autre mer. 
Mais on fe ·borne ici i celles des Indes orien-
tales, de la mer du f ud , & des autres lieux dont 
on a recueilli jufqu'à préfent les relations dans 
cet ouvrage. 

C'-eH: une obièrvarion alfez générale ,_que les 
plus ·grandes e1nbouchures des rivières ont les 
plus fortes marées, & qu'au contraire, fur les 
côresi qui ont le n1oins de rivières ou de lacs; 
elle~ font plus petites ou tnoins fenfi.bles. On re-
marque auili qu'en mourant ave~ plus de force; 
dans les embouchuresdesgrandes rivière_s, elles 

TomeYL Ff 

ff 
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~~~~ ne laiffent pas d'y monter moins haut, que dans 

Hiftoire . celles dont le. pa!Ia~e eil étroir. D'ailleurs;; 
. naturelle .., 
4~ Indes. elles ne font jamais fi fortes ni fi hautes autour 

des îles. qui font fort éloignées du conrinent, 
qu'au.tour de celles qui en font voiiînes, ou que 
dans les parties mêmes du continent• . 

· Dans la~ plupart des. Indes occidentales , les 
marceés né font guères plus hautes que dans la 
Manche ; dans les Indes ori.enrales, elles 1non-
tent ~ort peu, & ne font pas fi régulières qu'en 
Europe. Les plus irrégulières font celles du Ton-
quin, vers le vingtième degré. de latitude du 
nord, & celles. de la nouvelle Hollande , vers 
le dix-feptièrne degré du fud. A peine y peut-

' on difcèrner les baffes marées. 
Les courans diffèrent des marées à plufieurs 

égards. Dans celles-ci, les eaux avance~1r & re-
culent deux fois, en vingt-quatre heures; & 
les courans an contraire , prennent leur direc-
tion d'un ·côré pot1r un jour ou pour une femai-
ne, ou quelquefois davantage; après quoi ils 
terournenr de l'autre. Dans quelques endroits 
ils· courent jufqu'à fix mois d'un côté' & fix de 
l'autre. Quelquefois, ilS ne .courent d'un côté 
qu'un jour ou deux vers le tems de' la . pleine 
lune ; · enf uite ils retournent d'une grande' force, 
& reprennent leur premier cours. · La force 
des marées fe fait généralement fentir près des 
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côtes ; au . lieu que les courans en font éloi- ~~~!!! 

' Ü J Œ": Hiftcire gnes. n ne s'apperçoir pas ue i'errer des courans namrellc 

èomme de ceux des marées, par l'accroiffemenr de:o lnd«.. 

& le è ~croilfement de l'eau, parce que les ma-
rées poulfent du~côté de terre. 

C'efr une obfervarion commune à tous les 
gens de mer, que par-tout où les vents réglés 
d.on1inent , ·~e courant eft réglé par le- . vent, 
& prend la même direél:ion. Mais fa force n'eft 
pas ~nujours égale; & le mouvement n'en eft 
pas fi f enfible en haute mer que près des cêtes, 
fur-rout près des caps qui s'avancent fort loin en 
mer. Autour des îles, les couraus fe font auffi 
plus ou inoins fenrir , fuivanr leur expofirion 
aux vents r~glés. Au refi.e, il eft certain qn'en 
divers rems de l'ann2e, tous les coarans chan-
gent leurs cours. Quelquefois la force du vent, 
qui foulève les vagues & qui les emporte d'un 
côté , n' emp~che pas que le courant, f ons leur 
furface, n'ait une direél:ion contraire. En un 
mot, il n'efl: pas extraordinaire de voir deux 
courans oppofés, dans le mê1ne-rems, dans le 
tnême lieu, & réellement Pun fur l'autre. 

Aux Indes orienrales, leur direél:ion , pen-
danr une partie de l'année, eft de l'efl: à l'oueft; 
&; pendant l'autre partie, elle eft direél:emenc 
oppofée. Palfons aux produ&ions de la terre. 

L~ agoucla que les Portugais nomment aquila F;:odudi(;)n"" 

F f" 

' 1 
' 



t:--~~~- par corruption, & les Français bois d'aigle,, eft un 
Hiil:oilrl·e urand arbre·. qui reffemble d'ailleurs à l'olivier. r.ature e b · · 

des· l~des" -Son bois eft con1paél:e, dur, pefanr, de couleur 
grife,. brune _ Ott noirâtre , réfineux •. Il rend 
quand on l'approche du feu ou qu'on le brûle> 
une .odeur fort agn:able ; on le regarde con1me 
une efpèce d'aloës .. Il n'a qu'une légère âcreté 
qui ne fe fait même ft;ntir qu'après l'avoir mâ-
ché. long-teins. C'eft dans la Cochinchine qu'il 
croît particulièrement ; mais les habiraps • en 
font un com1nerce qui le rend affez co1nmun 
dans toutes les parties des Indes, où l'on s'en 
f ert contre les maladies contagieufes, pour for• 
tifier le cœur & l'efiomac. Les grands & les 

. perfonnes riches en font brîiler dans des lieux: 
bien fennés, où ils en reçoivent précieufetnelit 
les Vipeurs, com~e une fu1nigation L'llntaire 
pour tout le corps. Il ranin1e les ef prîrs. On en 
fait auffi des poignées de fabre & divers petits 
ouvrages. 

L' alafreira,, arbre un peu plus grand que notre 
pru?ier , produit le fafran dans les Indes. Sa 
fleur a le pied jaune , quoique fes feuilles foienç 
blanches; eIIe fert aux. mêmes ufages que. le 
fafran d'Europe, qui n'a pas la tnên1e bonré. 
La plus grande fingulariré dè cet arbre eft de 
fleurit pendant la nuit, fans aucune différenp! 

-de faifon dans tout le c0urs d@ l'année. 
• • • ~< ' ' - • • ....... 
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' L'aloës des Indes; qui palfe pour le meilleur~~~ 

Hiffoire 'dans les ufages de 11 n1édecine, eft a1Iez fem-
blable au fquille , 1nais plus -gros. Ses feuilles 
font 2·1Œ plus gralfes , carrelées obiiquement 
&, convèxes par leur partie inférieure. Les bords 
en font ornés, d'un & d'autre côté , de pointes 
é1uou~és , obliquement couchées~ & qui pa-
raiifenr rompues ; il porte une rige femblable i 
celle de l'anrhérique. La plante entière répand 
une odeur très- forte. Elle eft d'un goût rr-ès,.... 

· a1ner, & n'a qu'une racine qui s'avance perpen-
dicub.ire1nent en terre comn1e un pieu-. L'aloës 

-- croît en abondance dans toute l'Inde. 
L 'anananfeira _, plante qui produit lananas 

des Indes orientales, eft peu différent de celui 
-des Indes occidentales & d'Afrique. Son fruit 
a la mê1ne forme, & fes piqnans lui <lonnent 
quelque reffemblance avec l'arrichaur. Sa gran-
deur coznmune eft d'une pahne de long, fnr 
une demie de diamèrre; mais fa poulpe jère une--
odeur de mufc. Elle efl: dure, 1nêlée de jaune 

:naturelle 
des Indes; 

& de blanc, d'nn goût aigre-doux, qui devient 
encore plus agréable, lofqu'après Fa voir pelée, 
on la mer dans de l'eau & du fncre. La paliion 
que les Indiens ont pour ce fruit, ne leur per- · , 
met pas ronjours d'anendre qu'il foir n1ûr; 
n1ais ils e11 corrigent l'aigreur à for~e de fucre-. 

- Jl.eft .d"aiUeurs fort fain, quoique fi· chaud--., 
Ff;, 

- l . 
Î ; l 
\ 
~-
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~~=~ qu'un couteau _qu'on y laiife:rait l'efpa~e d'un 

Hiftoiri! • c · r 
naturelle jour' perdrait tout--a-nut 1a trempe. 

des Indes. L'angolam eft un fort bel arbre, d'~nviron 

I 
I 

cent pieds de haut,, & douze pieds de grolfeur ~ 
qui croît fur les inonragnes & panni le~ rochersa 
Il t·ft toujours verd. Son fruit retfembl~ à_ celui 
du ceriGer , & dure très-long-rems. Les Indiens 
du Malabar le regardent comme le fytnbole de 
la royauté, parce que fes fleurs font attachées 
à fes branche~ en forn1e de diadê1ne. Le fuc 
qu'on tire de fa racine, par expreffion; rue les 
vers , purge les hu~eurs _-phlegmatiques t3l bi-
lieufes , éyacue l'eau des hydropiques. Sa racine 
en pondre paffe. pour qn f pécifique contre- la 
morfure des bêtes veni1neufes. 

L'ar;:ka-> qu'on n1êle avec le bérel_, efl: un_ 
fruit qui croîr fur up arbre fore haut, fort droit 
& c 1 'l" I L' ! , n. , \ c . l rort ae ie. arore n eu. propre qti a 1a1re aes _ 
mâts & des vergues, pour des. barques d'un 
porr 1nédiocre. I.e fruir eît de la groifeur d'une 
petîre noix, & couvert anffi d'une peau verre; 

- rnqis il n'a point de coquille. Dépouilié de fa 
peau , il reffen1ble fort à la noix muf~ade. Lorf-
<ln'il efl récent, il contient une tnatière blanche .. 
& vifqueufe, dont le goût & l'odenr ont peu 
d'agré1nenr. Ceux qui n'érant poinr accoutu-
mé au bétel, mâchent de l'aréka-, fans en avoir 
ôré cerce n1acière vifqueµfe, s'enivrent auffi 
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aifément que s'ils avaient pris du vin avec excès: ~~!!!!!!~ 
mais. cette i vreffe dure peu. Si l' aréka commence 
a vieillir, cette mucofité fe defsèche ; le fruit 
perd fa force & n'enivre plus. Quoique récent, 
il ne produit pas le rnême effet fur ceux qui en 
font un ufage habiruel. -., 

. \ 

Pour mâcher le bétel , on en prend deux ou. 
trois feuilles, fur une defquelles on étend une 
petite quantité de chaux éreinte, c' eft-à-dire 
environ la groffeur d'un petit pois. On plie ces 
feuilles, & l'on en fait un petit paquet, auquel 
on ajoute la quatrième partie d'une noix d'aréka. 
On mâche ce paquet, mais on n'en avale point 
le fuc. Cette préparation qu'on nomme fimple-
ment le bétel, rougir la falive, la langue & 
les lèvres. On joint qµelquefois au paquet un 
grain de cardamome , un clou\ de girofle ou un 
peu d'atnbre gris. Ce mêlange n'a pou~ objet 
que de flatter le goût, & ne contribue point à 
la belle couleur, qui n'eft que l'effet du bérel 
mêlé avec l'aréka & la chaux. Mais ces trois 
ingrédiens font fi nécelfair.es pour le ch~nge-
ment1de couleur, que fi l'on en fupprin1ait un~ 
1a falive den1eurerait verre , & ne deviendrait 
ja1nais· rouge. 
- Outre le beau vern1illon que ce n1êlange donne 
aux lèvres, & l'agréable odeur qu'il laiife _à la 
bouche). il fortifie l' eftomac) il aide à la digeftion,. 

Ff 4 

Hiftoirs 
naturelle 
des Indq. 
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~~~~ & ceux qui en font habituellement l'ufage,. peu.:! 

HiG:oire r fT'. d r d · Q ' d naturelle vent ie paner u iecours u vin. ' n preren 
-~J:s lndçs. auŒ qu'il préferve de la gravelle & de-la pierre, 

& qu'il apporte un merveilleux foulagen1ent :i 
ceux qui fonr attaqués de ces cruelles n1aladies. 
Tous les voyageurs affurent qu'elles ne font pas 
connues dans les pays où le bétei croît, & où 
l'ufage en efl: com1nun. AuHi les Européens qui _ 
font quelque féjour dans l'Orient, s'y accoutu-
1nenr-ils d'abord, & ne n1anque11r-ils pas d'en 
faire bienrôt Jeurs délices. 

L' ateira,, qui efl: de la grandeur du pommier, 
a les feuilles fort petites .. Son .fruit a reçu des 
Portugais le non1 de pon11ne de canelle. Il r7ff"e1n· 
ble à la pom1ne de pin; verd en dehors, blanc 
en dedans , n1êlé de p~pjns noirs , . & d'une 
fubil:ance- .fi molle, qn'on ·le mange avec la 
cuiller. Il eil: plus doux & plus agréable que 
!'anone. Son odeur eft celle de l'an1br~ & de 
i' eau rufe, mêlés enfen1hle. Il ei( dans fa ma-
tllri ré au n1ois de novembre & de décembre. 

Le 6_zmbou ou manebou , fi célèbre & rant 
àe fois no1111né dans routes les relations des In-
des orienrales, eil: une forte de gros rofeau qui croît 
en inanière d'arbre, quelquefois jufqu'à Iagran..-
deur du peuplier, & dont les branches s'élèvent 
droit vers le ciel. Ses feuilles font un peu plus Ion· 
gues que celles de l'olivier. Le troue eftd.e la grof-
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feur de la cuitfe humaine près du genou. Les join- ~~~~ 
tures, ou les nœuds du tronc, font à la diftance 
d'un emuan & den1i les unes des autres. Sur la 

l 

côte :le Malabar & de Coromandel, on trouve 
dans fes jointures une 1natîère blanche & coagu-
lée, que les Indiens non1inent fa.car- mamhu, 
c'efr-à-dîre f ucre de mambu ; comme les Ara.:. 
bes ~ les Perfans & les Mores , lni donnent le 
nom de tabaxir, qui Lignifie dans- leur langue, 
jus blanc. Ses vertus médicinales la rendent fi 
précieufe, qu'en Arabie & en Perfe, elle fe 
v'end ordinairement au poids de l'argent. On 
l' empioie pour la fièvre chaude, la colique, le 
flux de fang, & pour les maladies fecrètes. Dans 
la plupart des autres parties des Indes, les bam-
bous n'ont point cette fubfrance; mais leur tronc 
& leurs grolfes branches fervent' par-tout' a 
1nille uf.1ges qu'il efl: inutile de répéter. 

L'arbre qui produit le benjoin efr grand, 
touffu, & fes feuilles reffemblent à celle du 
li1nonier. Il en découle natnrellernent une forte 
de gon1me qui eft le benjoin ,· nomn1ée /ou par 
les Arabes. Mais on fait dans les arbres & dans 
leurs rejetons tnêmes, des incilions & des fen-
tes, pour en tirer plns de certe efpèce d'encens, 
qui efi: une des plus . précieufes inarchandifes 

.. de l'Orient :1 par le cas qu'on fait çle fon odeur 

Hil~ . 
~ L01Ie 

naturelle 
des Indes. 
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~~~ & ae fes ufages pour la médecine. Les plus jeu~ 

Hi1!:oi:re b · · · 
naturelle nes 'arbres produifent le meilleur enjo1n, qu.t 

tics Indes. eft noir~tre. Le blanc, qui fort des vieux ar-
bres' efl: bien moins .efiimé; mais' pour ven-
dre tout au mê1ne pr\-x:, ceux qui font ce 'corn4 

rnerce les mêlent enf emhle. 
Le bétel , fi fouvent nommé dans ce recueil , 

avec les différences que l'ufage de chaque pays y 
fait mettre , demanderair une longue explication 
pour réunir coures fes qualîr€s. Cette fameufe 
feuille efr celle d'an arbriifeau rampant, con1me 
le lierre & le p.qivre. Elle reffemble beaucoup, 
par la figure , aux feuilles de ces deux plante$ ; 
mais font goflt efi: aro1natique. Elle ,eft naturelle-
ment d'ui-) beau verd. Cependant on a trouvè le-

• 
fecrec de. E:îire blanchir les feuilfes: du ber el , en 
les renfermant dans de petits coffres, co1npo"." 
fés d'un tronc récent de bananier, & les arro-
fanr au moins· une fois par jour. La perte de-
leur couleur naturelle ne change rien à leur goût; 
qui en devient, au contraire, plus fin & plus d.é~ 
licar. On ne préfente jamais chez les perfonnes. 
<le qualité que celles qui font parfaitement 
blanches. 

Le calamba efr un arbre dont le bois efl: fore 
précieux par fon odeur, à laquelle on attribue 
<le grandes v.ertus, & par l'ufage qti'on en fait 
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pour les ouvrages de marqueterie. C' efr une ef- ~~~!!! 

d · Hiftoire pèce 'aloës, fuivanr Pyrard, qui diftingue deux naturelle 

- fortes d'aloës des Indes; l'un, dit-il, que les des Indes. 

lnd; :ns nomment calamba, & l'autre garoa. Il 
fe vend allez cher, fur-tour dans les lieux où 
il ne croît pas,· parce que tous les grands fe 
font ho~nenr d'en brûler, pour le fafl:e autant 
que pour l'excellence du parfum. Sa couleur eft 
verdârre. 

Le calame·, ou rofeau aromatique, efl: une 
forte de rofean qui contient une matière fpon-
gieufe & ja.una.tre, dont on fe fert contre les 
faîblelies de nerfs , & que les femmes Indien-, -
,nes empJoient particulière1nent contre les va-
peurs. Après les grandes chaleurs du pays, on 
en fait auffi prendre aux chevaux, avec de l'a.il, 
du fel , du fucrg & du beurre; mêlange qu'on 
nomme arata ~ & dont on vante beaucoup la 
venu. 

Le camphrier efl: un arbre aifez commun aux 
Indes orientales, tnais qui ne porte point par-
tout une gomme auffi eftimée que ëelle des mê-
n1es arbres dans l'île de Bornéo. 

La plante qni fe nomme dutroa ~ croît aux 
Indes dans les lieux incultes. Elle s'élève corn-

. me un bui!fon; fes feuilles- font pointues, dé-
coupées, -blanches; & · lorfqu'elles tombent, 
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~~~~ elles font place a une têre . ronde , qui naît . & 
Hiftoire 
JJatureUe qui fe remplir de grains· ou de pepins. Cette 

des Indes. d ·- femence mêlée avec de 1' eau: ou u vin , ou avec 
J 

quelqu'autre mets , & prife dans une certaine 
quantité, fait mourir en riant· ou en pouŒ'lnt 
des cris; li l'on en prend moins, on en efr qnitte 
pour devenir tout-à-fait hébêté pendant l'efpace 
de douze ou quinze heures, fans favoir ce qu'on 
dir, ce qn' ou fzir, ni ce qu'on voir; ou pour 
tomber dans un profond fommeil qui dure l'ef-
pace de vingt-quatre heures. C'eft la reifource 
des fen11nes iiberrines, lorfque pour fe livrer· 
au plaifir, elles ont befoin d'endorn1Îr leurs 
maris ou leurs gardiens. 

Le figueira ou bananier des Indes, efr n-ioins 
un arbre qu'une plante tendre, de la groifeur 
cle Ïa cniffe humaine , & haute de quinze à vingt 
paln1es , avec des feuilles qui en onr environ 
quatre de largeur. On croit aux Indes, con11ne 

·en Afrique , que ces feuilles furent celles dont 
les puen1iers pères du genre hun1ain couvrirent 
leur nudité. Les Indiens s'en fervent an liçu. de 
pi_ars & d'affierres, & s'épargn~nt la peine. de 
les nettoyer~ en les renouvellant<l chaque repas. 

' Us les font fervir auffi de pàpier fur lequel ils 
écrivent. Cette pl:.inte, dont le tronc peur ~tre 
~ùe con1paré, pour la forme, à la .tige· des 
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rofeaux , ne porte du fruit qu'une fois. Lorf- =~~!! 
qu'elle a fourni foixanre, .fi.;ixanre & dix, & 
jufqu'à cent bananes, on coupe le tronc par 
le F ·_ed·, & l'on en voir naître un rejeron. On 
difi:.ingue deux fortes de bananes indiennes ; les 
unesdelalongueurd'nnepalme, groffes& rondes 
comme un œuf, qui fe nom1nenr bana11es à rô-
tir. Le got1t en efi: aullî doux que celui des 
figùes fauvages. Elles font fore nourriffantes lorf-
qu'on les mange rôries_, avec un pende canelle 
& de f ucre. Leur poulpe eft d'un blanc rouf-
sârre , & pleine d\111e. petite fe1nence tendre 
& notre, qui fe inange auŒ. On a foin de les 
cueillir verres , pour les faire jaunir & 111lirir 
dans les maifons co1nme les melons d'hiver. Les 
bananes de la feconde efpèce s'appellent bananes 
de jardin. Elles .font plus douces, de n1eiileur 
goût & plus ch1udes que les autres, qui font 
narurellemenr froides ; inais elles font 1noins 
grandes, quoiqu'elles aient les mên1es fe1nen-
~ces. On les n1ange ·crues. Les unes & les au~ 
tres mûritfenr dans le même rems. 
' Le _ gingerhbre des Indes orientales , eft une 
plante dont la tige fort de terre à la hauteur de 
deux ou trois en1pans, & n'eft. pas· plus groffe 
que nos petits rofeaux. Ce font fes racines que 
les Indiens mangent , ou verres, en. n1~nière de 
~ade , ou.-. confi.,i:es . au fel & au vinaigrç •. Il 

Hilloire 
namrelle 

des Indes;; 

! 

l 



I 

HISTOIRE GÉNÉRALE . . ; 

=~~~ paraît que le nom de gingembre vient des Ara..< 
Hiftoîre • 1 · · ·b· l naturelle bes , qui nomme.nt a racine ging1 1 • 

~es}ndes. L'ikara-mouli efr une racine extrêmement 
chaude , dont on ufe . dans une cuillerée &eau 
chaude , pour guérir l'indigeftion. ·Quelquefois 
elle caufe le vomiffement : on s'en fert auffi' 
contre le.venin; & l'on affure que, préfentée au 
ferpent dans fa fraîcheur', elle le fait fuir. 

Il croît de l'indigo dans pluueurs endroits 
des Indes. Celui du territoire de .Brana, d•In-
doua & de Corfa , dans l'Indoufran , à une on 
deux journées d'Agra, paffe pour le meilleur. 
Il en vient beaucoup auffi dans le pays de Su-
rate , fur-tout vers Sarquelfe, à deux lieues 
d~Amandabath. C'eft de-là qu'on tire· parricu-

- lière1nent l'indigo pfot. Il en croît de n1ême 
nature , & à..,peu-près ·de même prix , fur les 
rerres de Golkonde. 

On sème l'indigo aux Indes orient2.les, après · 
la faifon des pluies. Sa feuille approche de .cellè 
des panais jaunes' 1nais elle ell:~plus _fine •. n a de 
petites branches, qui font de vrais bois. ll croît 
jufqu'à la_ hauteur d'un. homme. .Les· fenilles 
font vertes pendant qu'elles font petites , , mais 
elles prennent enfuire une belle couleur vit>lette 
tirant fur le bleu. La fleur reifemble à- celle. du 
chardon ' & la graine a celle du fenegré. 
__ L'ufagegéJléral des Indiens eft de le coup~. 

I 
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trois fois l'année, la première coupe fe fair, Iorf-. ~~~~ 
qu'il a deux ou trois pieds de hauteur,& on le cou· ~!!':~ 
pe alors à derni-pie_d de terre. Cette première ré- de$ ln~ 

coltf' efr fans comparaifon meilleure que les deux 
-- autres. Le prix de la f econde diminue de dix 

ou douze pont cent ; & celui de la troifième, 
d'environ vingt pour cent. On en fait la dif-
rinction par la couleur, en rompant un morceau 
de la pâte. La couleur de celle qui fe fait de 
la première coupe, efl: d'u-n viofer ble~ârre, 
plus brillant & plus vif que les deux autres; 
& celle du f econd efr plus vif auffi que celle 
de la troiliè1ne. l\1ais, ourre cette différence, 
qui en fait une confidérable dans le prix, les 
Indiens en altèrent le poids & la qualité par des 
mêlanges. -

Après avoir coupé les plantes, ils féparent les 
feuilles de leurs perires queues , & les font fé-
cher ati foleil; ils les jettent dans des baffins faits 
d'une forte de chaux, qui s'endurcit jufqu'à pa-
raître d'une feule pièce de marbre. Ces baffins 
ont ordinairetnent quatre-vingt à cent pas de 
tour. Après les avoir à moitié remplis d'eau 
fauinache , on achève de les re1nplir des feuilles 
sèches, qu'on y remue fouvenr, jufqn'à ce qu'elles 
f e réduifenr comme en vafe ou en rer're gaffe. 
Enfaite on les lail.fe repofer pendant quelques 
jours; & lorfque le dépôt eft aifez fait pour ren~ 

t 
1 
·~ 



464 HlSTOIRE GÉNÉRALE 
. dre l'eau claire par-delfus ~ on ouvre des trous; 
;!!~:~: · qui font pratiqués exprès.autour du baffin pour 

des lnde5. laiffer écouler l'eau. On remplir alors des cor~ 
. ~ 

beilles de cerce vafe. Chaque ouvrier fe place, 
avec fa corbeille, dans un champ uni, & prend 
cle cette pâte avec les doigts, pour en former 
des morceaux de la figure & de la groffeur d'un 
œuf de poule coupé en deux , c'efr-3-dire plat 
en ·bas & pointu par le haut. L'indigo d' Aman-
dabath s'applarit, & reçoit la forme d'un petit 
gâteau. Les marchands qui veulenr éviter de 
payer les droits d'un poids inutile , avant que 
de tranf porter l'indigo d' A Ge en Europe, ont 
foin de le faire cribler pour Ôter la pouffière qui 
s'y arrache. C'efr un autre profit pour eux, car 
ils la vendent aux habirans du pays qui l'em-
ploient dans leurs teintures. Ceux qui font em-
ployés à cribler l'indigo, y doivent apporter des 
précautions. Pendant cet exercice , ils ont un 
linge devant leur vil'lge, avec le foin conrinuel 
de tenir les conduits de la ref piration bien 
bouchés, & de ne lailfer 1 au linge, q~1e deux: 
petits trous vis-à-vis -des yeux. Ils doivent boire 
du lait :i chaque demi-heure; & tous ces préfer-
vatifs n'empêchent point, qu'après avoir exercé 
leur office pendant huit ou dix jours, leur _falive 
ne. fait quelque rems bleuâtre .. On a mên1e 
obfervé que fi l'on met un œ~f le matin près des· 

cribleurs 1. 
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it:tibieurs, Iededans en efl: tout: bleu Iefoir, lorf- ~~~ 
qu'on le caffe. 

A mefure qu'on cire la pa.re des corbeilles,, 
avec I-,s doigts trempés 9ans de l'huile, & qu'on 
fait des morceaux., on les ex:pofe au foleil pour 
fécher. Les marchands qui achètent l'indigo en 
font toujour-.hrûler quelques morceaux, pour. 
s'affurer qu'on y a pas mêlé de fable. L'indigo 
fe réduic en cendre, & le (able demeure entier • .. 
Cerne qui ont befoin de graine pour en fe1ner, 
laiffent, la feconde année, quelques pieds fé-
cher fur _l'herbe, les coupeht & en recueillent 
la femence. Quand la terre a nourri l'indigo 
pendant l'efpace de trois ans, elle a befoin d'une 

I fc r ' ' annee pour e repo1er, avant qu on y en seme 
d'antre. 
- Le makarekaa, bel arbre, par fa hauteur ~ 
fon -étendue , u'ell: pas moins remarquable par 
fun utilité. Ses racines font réellement hors de 
terre, où elles ne tiennent que par un petit bout;_ 
ce qui le fait paraître comme fufpendu fur des 
piloris & des arcades, au travers defquelles on 
voit le jour. Elles font longues, grolfes, belles 
& polies. Lorfque les Indiens , fur-cour aux 
Maldives, ont befoin de bois uni, ils coupent: 
une -partie de ces racines , & n'en lailfent pas 
ordinairement plus de quarre pour fourenir l'ar ... 
bre, qui, fans être endammagé, en pouffe d'au .. 

umeYL Gg 
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~~~~ tres avec une nouvelle. vigueur. Ses fleurs foüt 

Hiftoiré 
naturelle 

ides liidcs. 

. . . 

longues d'un pied, grolfes, blanches ... doubles, 
& jèrent une odenr très-douce. Le fruit eft de 
la gro!Ieur .d'une cirronille, rond, couvert d~une 
peau dure, & divifée par quar.feanx qni pénè-
trent jufqu'au centr:e. Sa couleur. efi: incarnate. 
Le gros fruit ne fe mange poÎnirJi; mais il efr 
rempli de pignons d'un excelletié goût. ·Les 
feuilles ont une aune & de1nie de longueur :, 
& font larges d'un eri1pan. Or.. le_s divife elN.eux 
peaux fur lefquelles on peut écrire avec de l'en-
cre , comme fur du parchemin._ Le bois. eil: hu-

.. ~nide, poreux & rempli de fila1nens, qui ne 
permettent pas d'en faire beaucoup d'ufage. 

Le mt[ngefian efi: un excellent fruit d'un arbre 
<le même nain, fur-tout dans l'île de Java, où 
le goût en eft plus fin qu'en tout ~utre lieu. Il 
re!fen1ble beaucoup à nos prunelles de haie. 
· ·Dampier le regacde comn1e le plus délicat de 
~ous les fruits. Il relfemble à la grenade , mais 
il eft beaucoup plus petit. 

I.e nianguera, qui porte le fruit qn'ün appelle 
:tnangue ou rnangoné , f emble occuper le rroi.-
fiè1ne rang .après le cocotier & le hetfeira dans 
l' efl:ime des'. Indiens, & dans l'opinion inê1ne 
des voyageurs. Il eft de la hauteur d'u1i grand 
poirier, mais il â les feuilles :plus grandes 
& plus 1ninces. Soù fruit eft pefanr. La queue ~ 
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yar laquelle il pend à l'arbre, n·a pas moins d'un~·~~ 
pied de long. Il eft verd en dehors; & lorfqu'il ~~!;;;~ 
efr dépouillé de f on écorce , fa poulpe paraît des lnd&J. 

.. d'un blanc jaunâtre. On en diftingue plufieurs 
efpèces, dont Je goût eft différenr; rels que les 
t:arreiras _, les tnallejas, les nicolas,. les faâas, 
& quelques autres; mais ils furpaifenr rous, en 
délicarelfe , les meilleurs fruits de l'Europe .. 

. Dellon procefte qu'il ne connaît rien de fi déli-
cieux. Le rems ordinaire de leur maturité eft: 
dans le cours d'avril, de inai & de juin, quoi-
qu'il s'en trouve quelques-uns de mf1rs dans les 
tleux ou trois mois précédens .. Leur qualité eft 
fort chaude. L'ufage eft de les cueillir verds , 
comtne rous les autres fruirs des Indes , & de 
les lailfer mÎlrir dans les 1naifons ; ce qui ne 
demande pas plus de deux ou trois jours. On 
les confit, foie au fucre, fair au vinaigre ; & 
les Indiens font de celles-ci Ùne ef pèce de falade 
qu'ils nomn1ent aclzar, pour laqnt:lle les Portu-
gais ne font pas n1oins pallionnés qu'eux. Le 
bois du manguera s'emploie aux ouvrages de 
menuiferie. 

Le mangoreira efr un arbriffeau, que les Par• 
tugais notnment jaf min d'Arabie, d'où il peut 
avoir été tranf porté, & qui ne fe trouve néan-
moins que dans l'Indouftan. Il porte de très-
belle~ fleurs blanèhes) qui s'appellent manco-, 

Gg,. 
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~~~~ rinS' _, & dont l'odeur tient de celle du jafmin,; 

-Hifroire 1 ri d d · .naturelle avec beaucoup pus _e ouceur, & cette· iffé-
.dts Indts. rence, que le jalmin n'a que fix feuilles, au 

·-lieu. que le mangorin en a plus de cînquanre. · 
La molucane efr 'une, plante qui s'élève de-

puis trois ou quatre pieds jufqu'i fepr, & qui 
tire fon non1 des Moluques, parce qu'elle n'a 
nulle parc des propriétés ft faluraires. Elle efr 
d'un beau verd. Sa tige efr menue, rendre, un 
peu. creufe, faible, jettant beaucoup de ra-
n1eaux qui provignent lorfqu'on les laiffe ram-
per ; de forte qu'une plante occupe que1qufois 
beaucoup d'efpace. Ses feuilles relfe1nblent à 
celles du f ureau, mais font. molles , tendres , 
dentelées ci l'entour. Sa fleur efr fe1nhlable à 
celle de la citrouille, mais un peu plus grande 
& de couleur jaune. Elle croît dans les lieux 
humides, & demeure verte route l'anné=.Sa fe-
conde écorce & fes feuilles f onr un puifl:~nt vul- _ 
néraire ; ·elles guériffent les ulcères les plus 
invétérés & les plus malins. Elles adouci1Tent les 
douleurs ; elles arrêrenr le fang. Les Indiens 
nomment cette plante, dans leur langue, le 
remède -des pauvres, & la ruine des t~édecins, 
parce que fes vertus .font infinies. 

L'oloturion eft une forte d'ortie, d'une nature 
li caùil:îque & ft venimeufe, qu'il fuffir d'y tou-
€her, pour f entir une arde~1r f emblabe à celle 
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·qu'on re.!fent de l'eau bouillante , & qui excite ~!!!!!!!~!! 
une violente fièvre~ fi l'on n'y applique point !!:~: 
auffi-tôt d~ l'ail pilé, que l'expérience a fait d~ Indes. 

conn:1tre pour remède. Malgré cette pernicieufe 
qualité, on ne laiffe pas, dans plulieurs contrées 
des Indes, de mêler le· f uc de cette plante avec 
l'arrack où l'eau-de-vie du pays, pour la rendre 
plus piquante, au rifqne de gagner des crache-
mens de fang, le marafme & la phrhilie. D'au-
tres font cuir~ l'oloturion dans l'eau de la mer :t 
y mêlent du fuc de limon , & fon écorce hâchée 
fort. menu, & mettent ce mélange dans àes 
rofeaux creufés, où ils le conf ervent pour atfai-
fonner leur viande. Quelques-uns comptent 
l'olorurion entre les zoophites. 

Le palmier de hergios ou des finges, a les 
brancbes en forme de grand fouet à plu_fieurs 
branches, ou de ce qu'on appelle ordinairement 
une difcipline. On fait de très-beaux chapelets 

' de fon fruit; & les gros grains font naturelle-
ment 1nieux travaillés qu'ils ne le fl!raienr par le 
pins habile graveur .. 

Le panoma ·que les Européens nominent, par 
excellence, bois des Moluques, efl: cle la gran ... 
deur d'un coignaffier. Sa feuille retfemble à celle· 
de Ja mauve, & fan fruit à une aveline; mais. 
il eft plus petit , & fon écorce eft plus noirâtre 
2' plu.s 1Ji.0Ue. Les grandes v:ercus de_ cet arhr~ 

G g 3. . 
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~~~~- portent les Indiens à le cultiver foigneufement; 
:;;;~~1~ & 'ceux qui en élèvent dans des jardins , n'en ac-

des Indes. cordent pas aifément la vue aux étrangers. Son 
bois efi: fort purgatif. S'il purge trop, on tem-
père fon aétion en buvant un v:erre d'eau d'orge 
ou de riz. Il réfifie .au venin , & remédie à tou-
tes les bleffures & ·morfures empoifonnées .. On. 
11e Je vante pas moins. pour les fièvres quarres 
& continues, pour les coliques, l'_hydropilie & 

JL. 

• 

la gravelle, pour la difficulté d'urifier, pour la 
douleur des jointures, pour la migraine, les 
skirres, les écrouelles , les vers,· & pour e·xcirer 
l'appétit. Sa dofe eft depuis quatre grains jufqu'à 
demi- fcrupule, dans du bouillon. On en ap ... 
porre en Europe, mais il y eft rare & cher. 

Le pereyra ou le guaiavier des Indes· orien-
tales, n'eft pas un arbre fort grand, mais fes 
branches le rendent f0rt touffu, quoiqu'il air les 
feuilles alfez petites~ Son fruit efl: verd & jaune 
en dehors , de la figure d'une poire, blanchâtre 
en dedans, & d'une f ubfrance molle. Il a le 
goût d'une poire trop mûre .. On en fair de très-
bonnes confirures, sèches & liquides. Ce fruit: 

A d l' 1 crou pen ant toute annee. 
Le plantin des Indes orientales relfemble 

beaucoup an .bananier' & ne fe _diftingue que 
par fon, fruit, qui eil beaucoup plus gros, & 
de ·moitié plus long. Quelques voyageurs lui 
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·donnent 'le nom de roi des frui~s, fans ex,ceprer --~· ~~~ 
la noix de coco. Dampier~ qui eft de ce nombre., Ilûlcire. 

~ namrdle 
en donné une curieufe defcriprion._ L'arbre qui des.In<ks. 

le· pc'·te ~, dir-il, ordinairem€nt, dix à douze 
pieds de haut, & trois ou trois pieds & demi 
de tour. Il ne vient point de graine, & l'on ne-
s!apperçoit pas mên1e qu'il en ait; mais il pouffe· 
de la racine des vieux. Si l'on arrache ces ten--
dres rejetons, & qu'on les plante ailleurs. ils. 
font quinze n1ois avant de reproduire, & s'ils 
demeurent dans leur iituarion naturelle, ils pro-
duifenr dans l'efpace d'un. an~ I.e fruit n'eft pas 
plurôt rnûr que l'arbre s'altère; mais alors, it 
€!1 vierit pluiieurs jeunes a fa place; en fartant 
de terre, il pouffe deux feuilles •. Lorfqu'il par-

. vient à la hauteur d'un pied, il en pouffe deux 
1 ., \ ' d autres enrre es prem1eres, & peu a pres, eux 

encore, qui font· fuivies par d'autres dans le 
inên1e ·ordre jufqu'à la fin du mois, où l'on ap-

. perçoit :un petit corps de la grolfeur du bras , 
environné de huit ou dix feuilles, dont les unes 
ont-quarre ou cinq pieds de haut. Les pre-
n1ières n'ont pas d'abord plus d,un pied de long 
fur un den1i-pied de large, & leur tige n'eft pas 
plus groifê que le doigt: mais à tnefure qne l'ar-
bre hanffe , les·. feuilles s' élargiffent. A mefure· 
que les jeunes feuilles ponffeut en dedan~ , les. 
'lÎeille.s s~étendent, & lenrs i:oinres penchent d!.:ù 

G(r 4-P- ~~ 
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· t .. . - côté de la terre; d'autant plus longues & large~; 

J!!!:::i: qu'elles font plus' proches. de la racine. Elles 
de,s lnde~. tombent enfin & fe pourriffent, fans qu'on celfe 

d'en voir pouffer .de jeunes au fo1nmet, qui 
rendent l'arbre toujours verd. Dans la perfection~ 
elles n'ont pas moins de f ept ou huit pieds de 
long , fur un demi - pied de large. Elles vont 
en diminuant jufqu'au bout, & fe rern1inent 

:· 

par une pointe ronde. Leur tige eft alors de la. 
grolfeur du bras, prefque ronde, & d·'environ 

. un pied de long, entre la feuille & le tronc de 
l'arbre. Si la feuiile eft en dehors'· la partie 
de la tige, qui fort de l'arbre, paraît renferme_r 
la moitié du tronc, comme une forte de peau 
épaiŒe ; & de l'autre cô.té de l'arbre, il y a vis.-
:l-'vis une autre· peau qui répond ~ la première.~ 
Les deux autres feuilles qui, viennent en dedans., 
font oppufées auffi l'une a l'autre ; mais de ma.~ 
i1ière que {i les deux qui font en dehors', pouf..,. 
fenr au nord . & au f ud, les autres ponffen_t 
à l'efl: & à l'ouefl:, toujours dans le même ordre_. 
Ainfi , le tronc de cet arbre , comme celui du. 
bananier paraît comp.ofé de piufi.eurs peaux, qui 
croitfetit les unes fur les ;;tutres.. L.orfqu'il eit 
rlans fa parfaite grandeur, il pouffe, au fommet, 
une Üge for~e, pins dure qu'aucune àurre partie 
du ttonc. Cei;te tige fort du cœur de l'arbre, de 
1\1 lQngueur & d(f la grolfenr du hras. C'efl: au...,. 
tour . d~ ~çt~e -tige CJ.U~ · vienne1i~ l're1ni~reme.ut 



- -._ 

-n E S · V 0 Y A G E S. 47J 

les. fleurs, & que les fruits fe forment enf uire par ~~~~ 
1 d rr fi r Hitl:oire · pe otons. ll croît ans une goune de 1x ou 1ept natmeHe 

pouces d~ long , & de la groffeur du bras. Cerre dts lnd::s. 

enveloppe efr molle & jaune dans fa matu-
rité. Sa figure eH: celle d'une grolfe faucitfe ; 
& le fruit qu'elle renferme, n' t.ft p1s plus dure 
que le beurre ne l'eft en h~ver, & du goût le 
plus délic_at. n f e fond dans la bouche comme 
la ineilleure marmelade. Il n·a_que de la chair, 
fans aucune forte de pepins. 

Pour le manger, au lieu de pain, l'ufage 
efr de le rôtir ou de le cuire à l'eau, dans le tems 
qu'il a route fa grandeur; inais avant qu'il ait 
pris fa couleur jaune, c' efr-à-dire avant qu'il 
foit tout-à-fait mûr. Ceux qui n'y joignent ni 
viande ni poiifon , le mangent avec une fauce 
de jus de citron, de fel & de poivre en gouife, 
qui le rend d'un. très-bon goî1r. Quelquefois, 
pour en varier l'apprêt, ils mangent un mor-
ceau de plantin rôti, avec un morceau de plan-
tin n1ûr & crud. I,e premier ferr de pain, & 
l'autre de beurre. Dampier raconte que les An-
glais,.autli paffionnés pour ce fruit que les In-
diens , prennent cinq ou lix planrins 111ût:s , 
les hachent , eii. font une malle, & !a fonr 
bouillir en forme de pudding, qu'ils_ appel~ 
lent côte àe maille, parce que c'eft une ref--
fource commune contre la faim: On en fait 
~u{Ii de très-ho~1ies ra.rt~s.. V erd.s, coupés par 
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~~~ tra~ches , & · féchés· au foleil, ils fe gardent 
Th~~ r d fi narurdle · long-rems , & · ie · mangent comine es gues ... 

·~.Ludes. Quelques Indiens prennent du plan-tin mûr, le 
rôtilfent, le coupent en pièces , dont ils expri~ 
ment le jus dans une certaine quantité d'eau, & 
s'en font une liqueur agréable, douce & nour-
riffante , qui approche du.. lamhfw?l ou Iaine-
d' agneau, liqueuranglaife, compofée de pommes. 
& de- l'efpèce de bière qu'on nomme ale. Le 
mê1ne voyageur ajoute que dans plulieurs en~ 
droits des indes. occidentales qu'il a vai~ parcou--. 
rus, la liqueur de plantin fe f<lit autrement._· 
On prend dix ou douze plan tins mûrs, qu'on: 
met dans Ùne- cuve, & fur lefquels on jete huit . 
pintes d'eau dans l'efpace de dix heures. Le5' 
fucs du fruit faifanr fermenter & écumer ce mê-
1ange ; on peut le ·boire quatre heures après ... 
Mais il ne fe garde pas plus de· vingt-quatre· 
l1eures. Ceux qui aiment cette liqueur ,.qui eft.'. 
vive, :rafraîchiilànre, & dont le feul défaut efb 
d'êcre fort vente,ufe, ne inanquent pas d'en faire:-
tous les jours. Lorfqu'elle devient aigre , on en 
fait de très-bon vinaigre. 

Dans !'île de Mindanao,, les habitans ont 
trouvé le fecrec de faire ufage, · pour leui; ha-

. billemenc, d'un arbre quine fert qu'à la nourri-
ture des autres Indiens. Dampier, qui en fatt le: 
récit , ne nous apprend pas pourquoi cette in-
vention· ne s'eft pas comn1uniquée au refle des.: 
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Indes. Le vulgaire de cette île n'efr habillé, ~~~ 
d. · 1 d d Hill:oire 1r-1 > que es rap~ qu'on fait de cet arbre. namre!le 

Le plantin :ne produit qu'une fois; & lorfque le -des Inde~
fruir eft mûr, on le coupe près de la terre, pour 
en faire du drap. Un long couteau fuflic pour 
le partager- en deux, comme le bananier. En-
faîte, on lui coupe la rêre, qui laiffe un tronc 
de huit ou dix pieds de longueur. On lève 

• · les écorces exrérieures, qui font fort épai!Ies 
du èôté des racines. Le tronc devient alors d'une 
égale groifeur & de couleur hlanchârre. On le 
fend par le milieu, après quoi l'on fend encore 
les deux moitiés, le plus près du-milieu qu'il eft 
poflible. On laiffe tous ces morceaux aufoleil r ef. 
pace de deux ou trois jours, pendant lefquels une 
partie de l'humidité de l'arbre fe sèche , & les 
bouts parailfenr alors pleins de petits filets. Les 
femmes, dont l'occupation eft de faire les draps, 
prennent nn à un ces filets , qui s'enlèvent aifé-
.inent depuis un bout du tronc jufqu'J l'aurrei:o _ 
de la gr<:Jffeur à··pèu-près d'un fil mal blanchi; car 
les filets font naturellement d'une groffeur fixe. 
On en fair des pièces de fept à h~it verges de 
long, dont la chaîne & la trê1ne font de même 
matière & de même grolfeur. Ce drap dure peu; 
mais la facilité de le faire fupplée à fa bonté. Il 
eh: dur lorf qu'il eft neuf, & un peu gluant lorf-

·. qu-'il eft mouilléo . · 

1~~ 
; --:=:'J._' 
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· L'atbrilfeau qui porte le poivre efr gravilfant: 

!!~:~~ Ses feuilles reffemblent cl celles du lierre. On·les 
~~s Indes. · plante toujours , foir au pied de quelques murs, 

foit proche d'autres arbres, afin qu'en s'élevant 
il trouve un appui qui le fout~enne. Ses feuilles 
ont une odeur forte, & le goût piquant, com-
ine celui du fruit. Lorfque le poivre eft fleuri; 
il fort du bouton en petites. grappes, à-peu-
près com1ne les grofeilles. Ses grains , qui font 
d'abord verds, deviénnent infe.ufihlement d'un · 
rouge très - vif, à mefure qu'ils mûr.Üfen~ .. 
Au!1i-t8r qu'il eft tbut-a-fait mûr, on le cueille ·r.. 
on l'expofe au foleil, où fe de!féchant, il fe ride 
& devient tel que nous le voyons en Europe. Il 
n' eft pas d'une égale bèauté dans tous les pays qui 
en produiîènt .. Celui du Malabar eft le moi~s 
eH:imé. Onn'en tro~ve pointdontla couleur foit · 
natureliement blanche, con1me plufieurs écri-
vains fe le font imaginé ; toute forte de poivre· 
efl: noir lorfqu'il efl: fec, ou du moins fort brun. 
On en fait du poivre blanc, en le battantl lorf-
qu'on le fait ft~cher en le dépouillant de fa peau., 
qui efl: noire & ridée. Les Indiens ont- une autre 
manière de le rendre blanc, lorfqu'il eft 'déja 
f ec ; c' eft de le faire tremper dans. l'eau , & de 
le frotter_ quand il efl: humelté , pour en· faire 

. tomber la peau; mais il paraît que cette mé-
thode peut lui faire perdre_ beaucoup de fa fore~ 
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Beaulieu, pendant un long féjour qu'il fit dan1 ~~~! 

rîle de Borton, s'attacha pardculièremenr~s·inf
truire de la culturè du poivre : il croîr, dir-il , 
en -erre franche & graife. On le plante au pied 
de routes forres d'arbres, aurour defquels il 
rampe & s'entortille cornme le houblcn. Ceux -
qui veulent s'en faire un revenu, choifilient de 
bons rejetons, qu'ils plantent au pied d'au-

. tant d'arbriffeaux. li faut apporter beaucoup de 
foin à nerroyer ou farclet routes les herbes qui 
croi!fenr à l'entour. Le rejeton croît fans por-
ter de fruit jufqu'i la troifièn1e année qu'il con1.-
mence; & la quatrième en rend une grande abon-
dance. Il fe trot1ve des plantes qui en donnent 
jufqu'à fix & fept livres; mais il n'eft jamais plus 
gros ni en plus grand nombre que dans les trois 
premières portées. Dans les trois fuivantes, c'e!l:-
a-dire jufqu' à la fixième' qui eft la. neuvième an-
née de fou plant, le poivrier rapporte un tiers de 
moins , & la gro!feur de fon fruit diminue auffi 
d'un tiers. Enfin, pendant crois autres années, 
il ne porte prefque plus; & le poivre eft fort 
petit. Les années d'àprès ne rendent plus rien. 
On efi: obligé de planter d'autres rejetons, par où 
l'on doit juger, obferve Beaulieu, quelle ell: 
l'erreur de ceux qui ont éc~it que le poivre fe 
re,cueille fans travail. " Quelque jeune qu'il fair, 
" ajoute-t-il, _il porte peu, s'il n'ef.t foigneu .. 

Hif'-..ofre 
naturelle 
des lndci. 

~ .• 
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,, fement cultivé & farclé: j'en ai vu plufients 

Hiftoire ·plantes négligée~ dans les bois, qui ne. don-. 
narurelle >' '-' 

..tes Indes. ,,. naient aucun fruir "· · 
Les trois premîèresaur.ées demandent des.- foins 

extrêmes , pour arrêter la nai1fance des herbes 
dans un climat fort humide , non-feulement par 
les pluies ) mais encore par les abondantes ro~ 
fées. qui ne manquent jamais la nuir , " & qui 
,, font telles, que fi l'on va fe pron1enet avant 
,, le le ver du foleil, dans les champs où l' 011 

,, néglige d'arracher les herbages, on en fort 
,, auffi mouillé que du fond de l'eau "· Lorfqne _ 
le poivrier eft prêt à porter du fruit, il faut 
ébrancher les arbres qui lui fervent d'appui, 
afin que les branches iie .lui dérobent rien des 
rayons du foleil, qui lui font plus néce1faire·s 
qu':i route autre plante. Il faut au!li prendre 
foin , lorfque la grappe e1! f orn1ée, qu'elle foi t 
fnfpendue fur quelque petit bout de branche ou 
eftoc, dans la.· crainte que fa pfeanreur ne faife 
retomber la plante, qui eft d'elle..,mê~1.e alfez 
rendre, f nr-rout dans,e rems de fa plus grand,e 
fécondité; une aJ,lrre attention, qui n'eft pas 
moins nécelfaire, efi: d'écarter de la plantation 
toute forte de bétail , fur-roui les buffles & les 
bœufs, & d'autres anin1aux-, qui s'embarra{fant 
parmi les plantes, ruinent le~ ef pérances des plus 
ardens ouvriers. Il faut que la difl:ance entr~ les 



- D E S V 0 Y A G E S. 479 
riantes foir telle qu'on puiffe tourner à l'entour, ~~-~~ 
parce qu'auffi-tôt qu'elles ont été déchargées àe 
ieur fruit, on eft obligé d'employer des échelles 
pour les é1nonder. ·Sans cette précaution, elles 
s'érendraient trop en hauteur, & l'année d'après 
elles porteraient moins de fruit. 

Le poivre fort d'abord en petites fleurs blan-
çhes, qui paraiflènr ordinairement au n1oîs d'a-
vril; dans le cours de juin il eft noué. Il eft gros 
.f?c verd dans le mois d'août, & fa forcé eft déja. 
. \ 

fort vive. Cependant les Indiens le mangent en 
falade, ou le font confire en achar avec d'autres 
fruits , dans une fauce au vinaigre, qui le con-
ferve une ann.ée entière. Il efr rouge en oéto...;. 
bre; il noircit_en novei;r.bre. Enfin, dans le cours 
.le décembre,. il eft rout~_à-fait noir, & par 
conféqnent prêt-à cueillir. Cependant cerre tègle 
n'eft pas fi géµérale, qu'en plufieurs endroits, il 
11e foir plus avancé ou plus·rardit~ 

On coupe les grappes, on les fait fécher att 
- foleil, qui eft alors très-ardent, jri(qu'à ce que 

creux-mêmes les grains fe féparent de leur queue. 
Jl leur faut environ quinze jours pour fécher. 
Dans cet efpace, il efr befoin de les tourner 
{ouvel].t; & de les inettre à couvert pendant la 
nuit. Niais enfuite la féparation fe fair en un 

0 jour on deux. Il fe rencontre fur la plante des 
grains qui ne rougi!fent & ne _noici.tfent point, 

Hiftcirc 
n:itureI?e 
desl~ 

l . . . \\ -~ 
'\ 
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mais qui deviennnet blanc. Les Indiens font for? 
atte11tifs à les cueillîr & à les ama!fer '~pour 
les ufages de la- médecine; dans_ la vente, ils 
s'en font payer un double prix, du moins en-
tr' eux ; car -pour les étrangers , qui en deman-
dent auffi, ils ont l'art de blanchir le poivre corn;.. 
mun. Ils le cueillent encore rouge , ils le lavent 
à plulieurs ·eau:; avec du fable , qt!Ï erP'porre l_a. 
pellicule rouge qui noircirait; .& le cœur de-
meurant découvert après cerce opération, con--
ferve fa blancheur naturelle.-

Le meilleur poivre efl ordinairement celui 
qui fe vend par mefure, & non au poids, parce 
qu'il n' eft pas mouillé, & qu'on n'y peut mêler 
ni gravier ni fable, fans s'expofer à faire voir 
la tromperie en le mefurant. -La mefure des 
inarchands eft le nali, qui contient feize gantes. 
Chaque gante contient quatrechuppes; & quinzi: 
nali font le bahar, qui eft de quatre· cent cin-
quante livres, poids de marc. Cetre 1nefure néan ... 
moins diminue d'un quart dans les états du roi 
d'Achern~ Le prix commun du hahar; jufqu'au 
tems de Beaulieu, avait été de feize piafrres; & 
jamais, dit-il> il n'avait palfé vingt. 

On diftingue deux fortes de poivre, le ·gros 
& le petit. -La plus grande pa.rrie du gros vient 
de la côte du Malabar, & fe vend dans les villes 0 

de Calecut & de T ntocoriu. 1r en vient auffi 
de$ 

1 
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~•s terres de Vifapour, & la vente s'en fair ~~~= 
à Réjapour,· petite ville du même pays. Quel-
ques voyageurs nous apprennent que les Hol-
landais; qui le vonr achetei' des Malabares, n' em-
plo_ienr poiiit d'argent à ce· c0mmerce, '-lu'ils 
donneur en échange diverfes fortes de n1archan-
difes , t€lles que du corofl. , de l'opium , du 
vermillon & da. vif-arge~t • c'eft ce gros poivre 
qu'ils tranfporrent en Europe. Pour le petit 

_qui vient de Bantam, d'Achem & . de quel-
ques autres lieux ve,rs l'Orient, il en fort fort 
peu de l'Alie,, où il s'en confomme beaucoup, 
fur-tout parmi les f.Aahom~rans. Jl a le double 
de grains plus que le gros ; & les Mores fe font 
honneur de faire paraître beauconp de grains 
dans leurs alimens; fans co1nprer que la chaleur 
du gros poivre incom1node la bouche. On prétend 
q_ue tout le poivre que les Hollandais enl~vent 
.fur la côte de Malabar, ne leur revîent, par 
leurs échanges, qu'à trente-huit piaftres les cinq 
cent livres; & que fur les n1archan'1ifes, qn 'ils 

, donnent dans ce cc:>m1nerce, ils gagnent encore 
ce11t pour cenr. On ajoure qu'il ièrait facile de 
s'en prpcurer, argent comptaµt, pou( vingt-huit 
ou trente piaftres; mais , à ~e prix mên,1e, ce 
ferait l'acheter plus cher que les Hollandais. 
Le poivre long , qui eft aifez commun d~ns 
toutes les Indes, fur-tout dans les états- <l'i 

Tome YI. Hh 
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~~~~ Grand-Mogol, y eft ordinairement à; fort bon 
!':!~;~~ compre; & fon bois fè vend toujours deux tiers 
~ lndci. de moins. 

· ;. La raci-n,e de qui/ ou quiirpèle, que les Portll• 
gais ont nommée pao de cobra, & les Hollàn-
dais bois de ferpent, eft .d'un blanc qui rire un 
peu fur le jaune, ·fort dure & fore" amèrè. Les 
Indiens la broient -avec de l'eau & du vin de 
palmier, pour s'en fervir conrre les fièvres chau-
des, contre ~es inorfures de f erpenr, & contre 
la plupart .des venins. EHe tire fon nom indien 
d'un petit animal de la grandeur & de la figure 
d'un ~uret, qui eil ennèmi des ferpens, jufqu'à 
les attaquer lorfqu'il en voit, & qui court à 
cette racine-pour- en manger, auffi-rôt qn'ii fe 
fent· blellè dans le combat • 

• Le rima, qu'il ne faut pas confopdre avec le 
fagu, · ell un autre arbre à pain , mais connu feu:.. 
lement dans les îles- Marianes. Sa rêtè eft large 
& touffue. Ses feuilles font de. couleur noirâtre .• 
Le fruit croît- aùx branches comme les pon1mes. 
JI efl: de la grolfenr d'un pain d'un. fou & , de 
forme- ronde. L'éçorce en eft épailfe·, force, 
jaune & li.ffe., l,es iofulaires n>onc pas ·d'autre 
pain. lls le cueillent dans fa matu~ité . pour le 
faire cuir-e au four , où l'écorce f e grille & 
noircir. On en Ôte al.ors la fur face·, après 
laquelle il . refte une peau mince & tendre qui 
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couvre une poulpe de fort bon goût, & blanche ~!!!!!!!-
comme· la n1ie du meilleur pain.· Comme ce !~;~~ 
fruit eH: fans pepins & fans noyaux ; tour fe des hui~ 

mang égalen1ehr: mais il demande d'être mangé 
frais; car dans l'efpace de vingt-quatre heures~· 
il devient f ec & de maùvais- goûr. 

La plante du riz ,. qui eft la principale nourri.. · 
ture des. pays orientaux s'y élève a la hauteur 
de trois ou quatre pieds. Sa feuilJe eft plus large 

. que celle du froment. Elle parte deux épis lar-
ges, fort divifés & chargés de graines oblongues 
& plattes. Les épis font barbus ; & cette barbe 
eft longue de deux ou .. trois pouces. Elle efl: · 
fourchue par le bout , & ordinairement frifée 
:vers le bas. Lès grains font de coùleur blanche, . 
& contenas dans une col1è ou peau brune. On 
croit que c'el:t des Indes orientales que le riz a . 
pallé dans les autres parties du monde. Il ell: 
très-f-écond·; mais il aime les terres humides ;, . 
& croît même dans ces eaux ; ce qui paraît 
dans plufieuts endroits 0des Indes, où les moif-
fonnenrs font dans l'eau juf-qu'aùx: genoux, pour 
en faire la récelte. Il mûrit dans les chaleiurs de 
l'été-; & ron en fait la dernière récol,e vers 
l'équino1:e d'automne. Quêiqu,il foit ptus em..; · 
ployé en alimens qù'eh remèdes , on le croit, 
hienf.:1.ifanrdans les flux hépatiques, dans les cîa.. · 
chen1ens de fang &. d:\,nS pll\fieurs autres mala• c 

Hh .i. 
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!:-,~-~-~~ dies; mais on recommande alors q~e _ l'_eàu ou 
Hiftoire _ l d 1 l 1 c · r narnrelie e lait ans - eque . on .e rait _cuire, ioir cha-

di::s Indes. lybé, ou qu'on y -ait éteint des pierres ardentes. 
· Les Iridiens fe fervent d'une décoélio_n légère de 
riz .avec_ de. l'eau , comme d'un Yéhicule pour 
divers re-1nèdes •. On fait aux Indes plufieurs 
fortes de pains avec le riz, &. c'efr un fenrin1ent 
général, qu'il donne de l'embonpoint à ceux 
qui en font un ufage habituel, malgré l'opinion 
des ancîens·médecins, qui le éroya:ient peu nour-
ri:lfant~&,.diHicilè d digérer. ,On en tire· aufli par 
la difrillarion. une. efp.èce de liqueur , qui fe 
nomme arack, •comme: l':eau~de-vie de palmier : 
inais répétons qu'arack eft un 1161-n ·générique 
queJeslndiens donnent à coutes liqueurs fortes. 
Aiffurplus, ils mettent une différence ex_trên1e 

. entrê::les riz ·de différentes narries des Indes. . . & . . 

, ~.Le foamouna ëft, un bel arbre) inais d'une 
figure. extraodinaire.: l.e haut & le bas de fon 
tronc (ont de rnêrne groffeur. Dans fon milieu, 
il ell: relevé· de plus du double & la -gralfeur 
d:un vailfeau. Le bois e~· épinéµx, gds ~n. àe-

-hors ' bla:nc en de.dans' m'9ëlleux' poreux; c.onxme. 
_le liège.Ses feuilles font'oblongues, v_einet~fes, 

_J - l ' . h I • \ • \ d' fr. 1 w:n~_e ees , atcac · ees ·cinq a cinq a auez;, on-
gries. ~ue:ues. S~sf~uits font des gouffes' obl.ongu es 
q.ui ..co1itienàeJ1t des pois rQuges:. On, coupe;_les 
.épiùes-de cet arbre pe1idaùt qq'élle.tf<?,nt.v~rtes, 

.. • 



"" & l'on en tire un fuc-excêll<?nt pour les inflam:__ _ - --~ 

mations 'des· yeux, pour· fortifier la vu-e & -pont Hiftoïn: 

arrêter les larmes i~1v0lontaires. Mais da-ns quel - d~fu~~. 
pay croît lè fruit qui pourrait arrêter lès larmês 
de la dot1leur? - ' 

L'arbre qui donne le fagu-;, & que le~- Euro.;.. 
péens appellent du même nom , porte', parmi 
les Indiens, celui de fagumdnda. -C'eit de fon 
tronc rnêihe ·qu'on fait \irie èfpèèe depâiü, en 
rapant le bois, qui n'eft -qu'ufie rnoëlle·nn 'peu 
.dure; & le faifarit dérrenipet" da1is l'eau i oh 
en con1pofe une èfpèce de tourte~tix ou-galettes 
dans des formes qui n'onr pas' d'autre ufàg~,::& 
dans Iefquelles on les fair fécher au foleil , juf-
qu 'à èe·qu~ils deviennent auŒ. durs que le bifcuic 
de mer. On fait ctiire aufli le fagu co1nme une 
bouillie , & Yon prerid pour ·cela. les parties les 
plus fines, qu'on mêle avec une quantité d'eau 

.t • . < • ' 

convenàble. Cet aliment eft celui de la plupart 
des îles orientales qui ne produiferit ni riz, ni 
fro1nenr, ne feigle. 

Le. faguti1~11da ~1· eft pas fort haut, mais fon 
tronc eft éfais. Ses feuilles ont quelque ref-
fernblance avec celles du cocotier. Dans la jeu-
neŒe de ces arbre.s, on coupe une ·de ~eurs plus 
otolfes branches' & l'on appligue à l'endroit de 
b . . 
l'incifio;1 une bamboche creuf e, qui eft un mor-
ceau fciéd'une des plus gro.lfes-cannes de fucr-e 

Hh;; 
, 
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, Elle fèrt de baflin, _pour recevoir en- peu Je 
;!!!;;f~~ ·rems une · liqueur qui découle en abondance 

des Indes •. comme celle des cocotiers; & pendant toute la 
'· faifon, l'on y en recueille :cous -I.es. jours à-peu-

près la même quantité. Les Indiens donnent et 
cette- liqueur l~ nom de Jagouar: elle eff d'une 
douceur qui f urpaffe. celle du miel , & d'abord 
affez mal-faine' . mais on y en mêle une autre 
nommée ,houbat, compofée du fucre de diverfes. 
herbes, qui lui donnent une forte d'anierrume& 
Avec c~tte préparation , le fagouar eft alfez fain, 

-:pour ceux qui en ufent fobrement; ~ les Bol-. 
landais mêmes n'ont guères, d'autre boiifon 

. I 

aux Moluques & dans lïle d'Amboine. Mais, 
pris avec excès; il enivre,_ il rend .Je vifage 
pâle , il fait même enfler le . corps. Ü!J. le 
rend plus agréable en y mêlant du f ucre & de 
l'arack. 
. Le fandal eil: un arbre de la grandeur du 

noyer. Il porte un fruit alfez femblable aux ce ... 
rifes, mais qui devient noir. après avoir com-
mencé par êt.re verd, ,& qui eft fans goûr. -Le 
bois de fandal eil: dans une haute 'eftime aux 
Indes. On diftingue le \rouge, le jaune · & le _ 
blanc , dont les deux derniers, qui croiffent 'én 
abondance dans les îles de Timor & _ de· Splor ~ 
font les plus recherchés. On broie, ou l'on pile 
çe .bois avec de l'eàu) pout le réd_uire· en ·boui1~ 
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lie, dont on fe frotte le corps. On le_ brûle aufli ~~e 

HiiloiTc en petits morceaux, dans les apparcemens, corn- naturelle 

me un parfum des plus falutaires. Qnoîque les des Iadcs. 

lncliens falfent peu <l'ufage du fandal n>uge , 
parce qu'ils y trouvent moins de verru ', on Je 
tranfporte dans les autres pays, où il f-ert aux 
ufages de la médecine .. 

Le favonnier, ou l'arbre du favon cft lJ.ll grand 
arbre~ dn nombre.de ceux qui fe dépouillent de 
leurs feuilles. II porte pour fruit une' efpèce de 
petites boules, qui ont quelque relfemblancé 
avec les cormes, mais dont l'écorce deviènt jaa-
~âtre en mûriifant. Frottées entre les mains , 
elles fe convercilfent en un favon très-blanc , 
qui eft fort utile pour laver ta foie, & que Ies 
Indiens emploient à cet ufage. . 

On trouve en plufieurs endroits des Indes 
l'arbre fenfible, dont le fruit commenee à fauter 
dès qu'on y touche le moins d,n monde. Gautier 
Schouten raconte. qu'un jour fe trouvant anis, 
près de Cochin, fous un de ces arbres, avec 
quelques-uns de fes compagnons, "ils ne furent 
,, pas peu. furpris, pour ne pas dire effrayés, 
l' lorfque ce frnit merveilleux, qu'ils ne pri-
" rent d'abord '1J.ue pour une feuille, vint à fe 
» groffir, à fe mouvoir, & même à faire plu-
,. Lieurs fauts, lorfqu'ils Y. enrent roaché ». 

~e fionanna ~il: un atbri!f eau fort. agréable i 

i . 

~ 

Hh4 .. 
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e!~~~ · Ia vue. Il porte des baies & des ombelles. Soti 
;!!~~~f~ .. fruit croît dans les branches ·inférieures, ·tandiS' 

des bides· ·que les fnp~rienres font ôrnées de boutons & de 
fleurs. Toutes'fes vertus réfident dans fa racine,. 
qu'on vanre bea~c~up c:onrre~ le venin des plus 
dangereux f erpens. · 

Le tagera ell une plante affez haute_, dont l'es 
feuilles, broyées & appliquées fur les piqnùres: 
des abèilles, des moufriques & des autres grolfes . 
mouches; caltnent promptement les doulet1rs. 

· Ses fen1ences s'ecri.ploieüt broyées pour les puf-
tules &· les .;1lcères. 
- Le talaffa eft ·une pl~nte qui ne ·produit ni 
fleurs ni fruits , mais dont les feuilles s'em..-
ploîenr_diverfe1nent pour aifaifonner les fau-
ces. On )es n1ange verces pour s'exciter .l la 
volupté. 

Les tamarins, ou tamarindes , car l~s voya~ 
geurs ne s'accordent point fur ce nom, croiffent 
dans prefqne taures les parties· des Indes,· & 
font particuliére1nent fort communs au Bengale. 
Ce font des arBres d'une grandeur & ·d'une 
beanté ren1arquable. Le tronc eft, bie!1fait, les 
branches s'élèvent fort ha9t & jettent d·agréa-
bles feuilles. On les tranfplante jeunes des lieux 
incultes, où la nature les produit, dans "les en-
droits où l'on ne remue point la terre, tels que 
les carre.fou,rs des chemins, les _places pUbliques > 
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les rues, pour y fervir d'ornemenr. Ils donnent :!-~!!!!!!!~ 

h Iilil:oŒc un c annanr ombrage, où les Indiens f e mertenr nanu:ellc 

à couverr de l'ardeur du foleil. Les fleurs reffem- des lnd~ 
blen· beaucoup :i celles des pêchers on des aman-
diers. Mais fur la fin elles deviennent amères. 
Il en forr un fruit , - long & un peu courbe , 
dans une gouffe à-peu-près femblable à celles 
de nos fèves, qui paraît d'abord verre, & qui 
devient grife , à-peu-près de ·la longueur du 
doigt. Au coucher du foleil, le fruir fe r~tire 
fous la feuille , & le lepde1nai11 il rèparaît cl 
l'arrivée de cet afire. Chaque gonife contient 
trois ou quatre petites fèves -qui tirent fur le 
brun, & qui font enveloppées d'une ef pèce de 
moëlle gluante. C'efr propre1nent cerre moëHe 
qui fe nomme ra111arin. Elle eft d'un gofzr rude 
& aigre. Les Indiens & les Portugais s'en fer-
vent à l'apprêt de leurs viandes. On en f1le, on 
en fait des confitures au fucre qui fe tranfpor-
tent dans to_us les pays du monde, & cette ma-
nière de les préparer eft la meilleure. Elle con-
fill:e à ·les tirer des gouHès & à les paîrrir en-
fen1ble ; après quoi l'on y jette dn fucre ; & 
fans antre façon_, l'on en ren1plit diverfes ferres 
de pots. Ils confervenF toujours ce goût aigrelet, 
qui les rend affez agréables; & leur principale 
vertu efl: de purifier le fang. 

Le tlufca eft com1ne le chêne des Indes. C'elt 
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1!!.!!!!!!!!!I!!!!!! un grand arbre, dont on trouve des forêts entiè-• 
~!!;:~ res. Les Indiens i.dolâcres n·emploienr point: d'au-
~ lndcs. tre bois pour bâtir & réparer lei1rs temples. Ils 

tirent des -feuilles une liqueur qui leur fert à 
teindre en pourpre leurs foies & leurs cotons. 
Elles leur ferventauffid'aliment. Leurs médecins 
en font un fyrop avec du fucre, pour guérir les 
·iphtes. L.es . .ffeurs , bollillies dans du miel , . 
font un autre remède qui évacue les e~ux hy-
dropiques. -

L'arbre· de faint _ Thôm<rs ne produit aucntt 
fruit; mais il eft d'une beauté ad1nirable par fes 

. feuilles) qui retfemhlent parfaitem~nt à celles 
, du lierre, & fur-tout l'ar fes fleurs, qui fqnt 
anranr-de lis violeM d'une excellente odeur. 

Le 11enen èft un àrbre des parties les plu~ 
orientales de l'Inde > qui .efi: épineux., & qui 
parte des fleurs hlanclies d'unè odeur. exq:ême-
m.ent agréable. Le fruit eft a.Œ'ez gros, & con-
tient, fous une écorce qni reife·mble à celJe da 
coing, un poulpe rougeâtre, donc le gol'1t eftc~lni 
du .railin avant qu'il foie mûr. On extraie de fes 
Beurs u~è èau forte odoran~e; & du f uc exprimé 
de fon fruir :t ~n prépare une forte de liqueur. 
_ Le r_erunibet ferait roue-à-fait fembla.ble à la 
plante du ginge111bre, fi fes feu.illes-n' étaient pa:' 
pf us Iongue·s & plus larges. -Sa ra.cine fe coupe & 
~ sècpe > ou îç c~rûlt ;tll . f acre. Elle a j>his. de 
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vertus, & le goût plus fin que le gingembre. ~~~ 
Hiftoirc Entre diverfes fortes d'oranges, le camclrain namrell~ 

& le campkit font dans une haute eftime, fur- da J...Jcs. 
ton' dans la Cochinchine & le T onquin, où leur 
excellence ne peur êcre comparée <l rien. Le cam-
chain efl de couleur jaunâtre. Sa peau efl épaîile 

. & rude: ma.is rien n'approche de l'odeur & du. 
goûr de fa chair 2 qei eft aui1i jaune que de l'am-
bre. Elle efi fi faine, qu'on rte la défend pas . 
mêmé aux malades. Le campkir efr rond & 
plus petit de la moitié que le ca.mchain , fa 
couleur efi: un rouge foncé. Il a la peau douce & 
déliée; & le goût délicieux, mais il eft mal-
fain, fur-tout pour ceux qui ont l'efroma:: fai ... 
hle.- Il donne le. cours de venrre; il caufe des 
tranchées douloureufes à ceux qui l'onr déja. La 
faifon de ces deux fruirs efr depuis le mois 
d'oétobre jufqu'<l celui de février • 

• 
- Nous avons obfervé fur la éanelle, qu'elle ne 
vient aujourd'hui que de Ceylan. On a déja. 
remarqué, dans la defcripcion de cerce île, que . 
l'arbre qui la perce, reilèmble beaucoup à nos 
faules, & qu'il a trois écorces, donc on ne prend 
que la. première & feconde. Ajourons que celle-
ci eft incomparablement la meilleure. On ne 
touche point à la troifième, parce qu'elle eft 
11écetfaire à la confervation de l'arbre; & ceue 
àivifion demande tant de foin, qu'on en fait 
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e~~~- comme un m·étier' qui s'apprend dès la jennelfè: -

Hilloire L d · · c l naturelle , es·· ern1ers voyageurs ronr ren1arquer qne a 
des-liides. canelle coîite plus aux Hollandais qu'on ne fe 

l'in1agine. Le roi ·de l'île,. qù'on appelle roi dé 
Candi, du rtoni de fa capitale, & -qui efr pref-
que toujours en· guerre avec eux, ne manque 
peint de choiftr le tems de la récolte , pour les 
furprendre, ou les Înéommôder par fes àrraques. 
Ils font obligés d~entrer~nir quinze ou feize cent 
hon1n1es de guerre pour la défenfe d'un même 
nombre d'ouvriers <qui travaillent dans les bois 
à lever les écorces. Ces travailleurs font nourris 
pendant le refi:e de l'année, fans compter la dé;. 
·penfe des garilifons habituelles de Colo111bo ; 
Point-de-Galle, A-fanaar, · Jafanapatan, & plu.:. 
beurs autres places que la compagfiie -de Hal:;. 
lande occupe· dans l'île. ·Des ··frais 6 conli~ 

dérables augmentent néce1faire1nent la cherré 
de la canelle. L'arbre prod.uir -pour fruit une 
forte d'olives, qûi ne fe mange11t point, n1ais 
dont les Portugais a~aient trouvé le moyen· de 
faire un antre ufage. Ils les mettaient dans une 
chaùdière avec de l'eau fimple'& la petite pointe 
des branches, pour faire bouillir tout enfe1nble > 

jufqn'à ce que l'eau fô.t rout-à-f.1.ic con'fiu11ée. Le 
de!fus de certe n1arière, après 'l'avoir lai!fée re-
froidir, éraie une pâte ai1ez femblable à de là 
cire blanche i ei le fond· donnait une "efpèce 
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de camphre~ De cette pâte , ils faifaient-des ~~~~ 
cierges, pour l'office de l'églife aux principt-les !!::i~ 
fêtes; ~ l'odeur de canelle qu'elle répandait des 4des.. 
en hrûlant, avait la force des tneilleurs par-
fums. Ils en envoyaient à Lisbonne, pour la 
chapelle du roi. Mais on ne nous apprend pas 
que les Hollandais aient fuivi cerre méthode. 

Les Portugais tiraient auffi de la canelle des 
terres- voiûnes de Cochin, moins bonne , à la 
vériré, que celle de Ceylan, mais qui fe don-
nait .i meilleur n1arché. La con1pagnie de Hol-
lande, les ayant chaiîés de cerre ville, a fait 
ruiner tous les caneliers du pays. On ne parle 
point de ceux âe Mindanao & de quelques au-
très îles, non plus que des girofliers qui croif-
fent hors des 1\1.ol-nques; parce que l'expérience 
a fair connaître que les uns & les autres font 
comme autant d'avortons ou de produéèions fau-
vages qui ne mérirenr pas le non1 d'épiceries. 

Le chiampin _, fleur blanche, originaire de la 
Chine, jette une excellente odeur. On la confir; 
& dans cet _état, elle prend une confiHence très-

- ferme, qui ne l'empêche point d'être fort douce 
au p1lais. L'arbre qui la porre, eft une efpèce 
de petit plantane. 

Tous les voyageurs obfervenr, de la noix 
~ufcade, que fou arbre ne fe plante poinr; & 
GOmi;;i1e, on a. peiµe à concevoir qu'il fe répandr.: 
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~~~!!!!!.fans fecours, Ott affure, pour diminuer l'étonn~ 
~~:he m., que dans la marurîré des ttoix , il":vienr t 
'es Intks. ·· dès 1les méridionales, . un grand no~bre d' oi-

feaux qui les avalent enrières, & qui les ren-
dent de même, c'eft:à-dire, fans les avoir· 
digérées. Elles tombent. à terre ; & la matière 
vifqueufe dont on· les f uppofe couvertes, fert, 
dit-on , à leur faire prendre racine i ce qui pro-
duit un ai;brequ' on n'obtiendrait pas de la nature-
cn le plantant par d'autres mérhodes. La plupart 
de ces oif eaux fent del' efpèce de ceux que les Eu-

, ropéensnommentoifeaux de paradi~; & qui. s'ap• 
pellent proprement manucodiatas. Ils patfent e11 

troupes, comme nou,.s voyons les grives pendant 
.. la vendange. La noix mufcade les enivre. Il en 

m·eurt toujours quelques-uns; & les tburmis, 
"dont·les îles font remplies' leur mangent les 
pi~~s~ Delà vient l'opinion vulgaire, que· les 
oifèallX de paradis n'ont pas de pieds; quoi ... 
qu'un grand nombre de voyageurs rendent té-
1noignage qu'ils en ont vu avec des pieds, & 
qu'on life dans nos hifl:o_ires, qu'un n1archand 
Français, nommé Contour~ en envoya· un d'-Alep 
à Lo.uis XIII, auquel il ne m.anquait aucune des· 
qualités qui font communes aux oifeaux. C'efl: 
proprement dans ·Ies fix petites îles de Banda, . 
& dans l'île de Damme, que croît la mufcade ;· 
co~e le girofle , dent on a donné auffi la-: 

• 
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tlefcription dans uri autre article, vient ·dans ~!!!!!!!!~!!! 
l'île d'AmboillG 'a..vec "plus d'abondance qu.'en !!:;:-
ront autre lieu, depuis que les Hollandais ont des Inde·· 

fait ~.cracher les- girofliers dans la plupart des 
' autres .îles' qui font comprifes fous le nom de 

Moluques. 
La gomme-laque, que les Mores nomment 

lak, & qui porte Je nom de tick a.u Pégu, où 
le commerce en efl: confidérable , donne aux 

<" 

Indiens cette belle couleur d'écarlate qu'ils em..:. 
ploient à teindre & à peindre leurs toiles. On 
prétend qu'elle efl: moins l'ouvrage de la nature -
que de certaines fourmis aîlées, ·qui fuçanr la 
gomme lorfqu'elle découle des arbres qui la 
produif enr, la. rendent enfuire fur les feuilles 
des mêmes arbres, à-peu-près com1ne les abeilles 
font le miel. Lorfque routes les branches font 
couvertes de cette n1atière, on les ron1pc, pour 
les faire fécher. Le laque s'en fépare auHÎ•rÔt 
qq'elles font sèches, & fe foutient par fa con-
fifl:ance en forme de i:ofeaux. Da_ns cet état • 
elle eft, f uivanc les n1êmes auteurs, d'un brun 
roux. Tavernier s'écarte un peu de ces idées. 
11 prérend qu'au Pégu, les fourmis aîlées font 
le laque par terre en peti tS' ras, qui font quel-
qnefois. die-il, de la groffeur d·un tonneau; au 
lieu qu'au Bengale, elles en entourent le bout 
des bra.nc·hes de diverfes fortes· d'arbriffeaux-. 

\ 
' 
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~~~·~- De-la vienr:, ajoure-il, que celle du .Bengale 
::!!;:ti~ eft plus belle & plus netre que ~elle du Pégu, 
~1;$ lndes. où il fe mêle toujours quantité d'ordures, quoi-

qu'il ne défavoue pas qu'elle efi: en plus grande 
abondance au Pégu, & que les Hollandais y 
en prennent beaucoup, pour la tranfporter en 
Perfe, où elle f ert aufli à· la teinture. Ce qui en 
refte après en avoir tiré la couleur, ne s'emploie 
que pour revêtir diverfes fortes· de petits ou-
vrages, & pour faire de la cire a cacheter' en y 

1 mêlant quelque autre couleur. Quantité de fem-
mes Indiennes n'ont pas d'autre -occupation que 
de nettoyer le laque, lorfqu' on en a .tiré la cou-
leur écarlate. Elles lui eri donnent ut'.i autre , & 
le forment en. bâtons, comme la cire d'Efpagne. 
Les co1npagnies d'Angleterre & de Hollande en 
achètent tous. les ans cent cinquante ~aiffons. 

Baron, d'après lequel on a donné la defcrip-
tion du T onqni11, aifure que les ouvrages de 
laque n'y cèdent point à ceux d'aucune autre 
contrée, fi l'on excepte, dit-il, ceux du Japon, 
ql!i paffent pour. le~ meilleurs de l'univers ; ce 
qui ne vient n~ê1ne que de_ l<l: diff~rence du bois, 
qùi l'emporte beaucoup fur ~elui du J;'onqui~; 
car on ne u:ouye ancune difF~rence fenGble dans 
la peinture ou le vernis. Le )aque du T onq~in, 
fui vant le , même récit,, efl une fim ple go1nme 
,liquide.> qui ioule du ~orps ou des branches 

· des 

t 
1 
1 
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les arbrès: le peuple de la campagne eh recueille ~~~ 

c. ·d · · ' l Hiftoîre -une il gtan e quantlte, qtte tous CS jours Oll .en narmèlle 

voit ·apporter de pleins tonneaux au marché de de• lud«. 

Çacl-10, · fut-i:out: dans Ja faîfon de f'ouvrage: 
Elle elt naturellemen't blanche, & de la confif-
tance de la crême: mais l'air en change la cou-
leur, & la fait paraître noirâtre. Les. cabi_, 
nets & tous les ouvrages qui doivent _ être 
vernis , fe font d'une efpèèe de fapin , qui fe 
rtomme ponc. Mais les ouvriers du pays font 
-fort éloignés de l'hahileré des nôtres ) & fou-
vent lorfqu'ils mettent le vernis fur leurs ou-· 
vrages, il leur arrive dè rompre les pointes, les 
jointures, -ou les coins de tiroirs, comme en n'a 
que ,trop foù\i'enr roccafton de le remarquer dans 
les_ marchandîf es de cette na cure, qui f e tranf-
portent en Europe. Dampier raconte que, de 
f on rems, les Anglais, qui faifaient le voyage de 
tonquin' fe faifaient accompagner d'un habile 
menuilier de l'Èutope, pour le travàil des meu-
bles, qu'ils faifaient vernir enfuice par lé~ ou-
vriers du pays. Ils porraiènc avec eux jufqu'::l 
des ais de ·• notre fapin , qui vaut beaucoup 
mi~ux que le ponc. Enfin l'on ajoure que les 
maifons , où l'on travaille au laque , font très .. 
mal-faines~ ce qu'on regarde comme l'effet d'une 
-e~pèce de poifon qui eft renfermé dans cette 

Tgme YI. _ li 
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e~~~ gomme,,& qui pénè.rre par les narines jufqu'au 
!!!~~~~~ · cerveau. des;ouvriers •. O:n. les voit.-converrs de 

'des lmits-. puftu~es & d~ulcères,, qu9iqpe rode~1r de la ma-
tière ,. <I:u'ils ont entre les, mains·~ ~\lit-· rien 
d'ailleurs de trop fort on de. dé.fagréa~l~.- Us- n'y 
pe.uvent.trav.ailler q11e dan~ Ja faifon sê~he, ou 
pe~dant le fouflle:des,v:ents du nord~ qui sèc~1e 
be.aucoi1p; ·par.ci:, q1,1'ils 1Tiettent pluûeur~ ceu-.-

.G.hes..cle vernis Eune fur. rautr~,. aç· qµe la .der-
. r . - ~ -

ni~i:e doit roujours être _sèche ·ava.l_lt. qp ·ojl .Y: en . 
mette une nouvelle. -Ave.c quelq~1ec foin, qµ~il 
ait été. confervé, il devient noii::âtre anfli-tqt 

- -· • • • • f 

"l 11. ri ' l' · · l'h . , & d' qui eu: expo1e a_ air : 1na1s - 1.111c: .. . . ?autres 
. 'd' ' . "l l' l'' 1 d r:. Ingre 1ens qu on y n1e,.e , re ~ven.t,. ç:~ ;it. . ~ 1a 
couleur. La dernière couche n'eil: p~, plutôt 
sèche, qu'on s'tµta_che ~-lac polir. Cette op&.ra;.. 
.tion, qui_ ne. confifte qu'à la frotter. bea.ucoup 
avec la paume de la 1nain , la rend;auffi Juif an ce 
que le. verre. On fait ~uffi du laq11e, une colle-
. qui palfe pour la meilleure. qu'on,_conna.i{fe_ au 
inonde. 

Le· tabac croît en divers -endroits des· Indes 
.orientales , & quelquefois en Ji. grande abon-
dance, qu'on en laiffe perdre la moitié par la, 
négligence de le cueillir. ~es qµalités en· font 
différentes. 

Le 111eille1:1r. opium. vient de, l'île, C~lèbes ., 
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'luoiq1{il s'en trouve dans d'autres contrées, =~~= 
.,. • HifloLre 1.ur-touc aux environs de Bramponr; dans l'In- naturelle 

àoufl:ai1, où les Hollandais vont le prendre en dei ln~ 
éch::- nge pour: le poivre. 

Le:falpêrre vient en abondance du Bengale> 
&' le r.afiné coûte trois fois_ plus que celui qui 
ne .l'eft pas. Les Hollandais ont un magafin i 
Choupar, quiielt à quar.orze lieues au-deffus de 
Patna..; & d.e-là, i!s. font rranfporter leurs fal--
pêrresrafinés., par la rivière, jufqu'à leur comp• 
toir d'Ougly. Ils avaient fait venir des chau .. 
dières. de- Hollande, & pris des rafinenrs, pour 
fàire eux,...mên1es cette opération ; mais elle ne 
leur a pas réufli, parce que les Indiens , irrirés 

· de fe voir Ô,rer, le gain du rafinement, refusèrent 
de leur fuurnir clµ petit- lair., fans lequel il 
efr i1npoilible de blanchir le fall'êrre, qui n'efl: 
pas. efri1né s'il n'eft d'une blancheur tranipa ... 
renre. 

011 n:a jamais. trouvé de corail dans les 1ner$ 
de~ Indes~ nonplus-q ue dans les autres parties de 
l'Océan. Cer.çe pn.u:lnlt.ion de ia nature efl:-réfervée 
à la. Méditerranée. Les Indes n'onr pas non plus 
d'a1nbre jaune~ qui paraîr réfervé au !eul rivage 
de la. Pruffe düca.le, dans là mer Balüque. Mais 
il•. fe trouve fou vent de- Fambre-e:ris dans celles 

<..i 

de VOrient ; & queique-s voyageurs en one pris 
droit. de prétendre qu~il.s'y forme. Outre divers 

li 2. 
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-~~~ morceaux d'une prodigieufe ·gro1feur , que. les 
::~~~ gouverneurs Portugais ont .quelquefois rapport,és 

.ies lnckl. de Goa & .. de Mozambique , on fait qu'à la 
Chine, c' eft un ufage dans les grands feftins , de 
faire apporter, entre divers parfums, une grande . 

. quantité d'ambre,. & d'en brûler pour des fem-
mes confidérables • 

. On 'a déja remarqué,· dans la defcripcion· (dll 
· royaume de Boucan, que é:'eft·de cette contrée 

que vient . la ·meilleure forte & la plus grand~ 
qt1antité de · mufc. 
, Le plus eftimé. de tous les bé:toars eft celui 
qu'on tire du royaume de Golkonde. Il s'y 
rrouve, comn1e on ra déja fàit obferver auffi, 
dans le ventre d~s chèvres, d'une. province au 
t1ord-efl de cette contrée, qui broutent un ar_. 
l>rilfeau, dont les hout,ons & les bouts des bran· 
.ches donnent a.u bézoa~ fa forme.· C' eft du moins 
à cette raifon' qu'on attribue la ·variété de fes 
figures. Les habitans .du pays connailfent , en 
J:âtan~ une chèvre, combien ellè a de bézoars, & 
la vendent· à proportion du nombre. Ils lui cou .. 

· Jént, pour cela, les deux mains. fous le ventre , 
,qu'ils battent en long des dèux c&tés. T oils les 
,bézoars fe rendent au milieu, & l'on ne peut 
fe .·tromper au co1npre. Leur rareté. confifte dans 
la groffeur, quoique les plµs petits n'aient pas. 
~~iµs de vertu que les gros. ·Mai$ on y eft foij~ 
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,.enr trompé; l'impofture a trouvé le fecrèt de ~~~ 
les groflir avec une pâte compofée de gomme 
& 'd'autres matières, i laquelle on donne même 
,aut' nt d'enveloppe que le bézoar en a narurel-
menr. Il y a deux moyens de reconnaître cette 
rufe ; -l'un -eft de pefer le bézoar' & de le faire 
tre~per quelque rems _dans l'eau tiède: fi l'eau 
-ne change point de couleur, &; fi le bézoar n• 
perd point de fon poids, il n'eR: point falfifi.é .. 
Le fecond inoyen eft d'en approcher un - fet 
_pointu & rougi au feu : fi Je f.er y entre & le 
fait rifloler > c• eft une preuve qu'il n' eft pas na;.. 
turel. Il ~n eft du bézoar de Golkonde, comme 
du diamant; fa cherté augrneQte à proportion de --
fa grollèut. Si cinq ou fix hézo-ars pèfenr une once> 
la valeur de cètre once fera-depuis q1iinze jufqu1à 
dix-huit francs. Mais un feul bézoar, dn poids 
d'une once, ne vaudra pas moins de cent francs. 
Il s"en trouve de quarre & cinq onces, qui fe 
vendent jufqu'à deux mille franës. 

Hilloîrc 
11auu;clJ~ 

cils lad•· 

Tavernier raconte qu'ayan,r fair ph1fieurs voya-
ges à Golkonde, avec le deifèin dè s'inftruire 
parfaitement de tout ce qui regarde le bézoar> 
il fut long-teins fans pauvoir apprendre dans 
-quelle partie du cerps de la chèvre ces pierres_ 
fe trouv_ent. -Enfin eoccafion qu'il eut d'en faire 
acheter pour foixante mille -- roupies à quelques 

, igens des ~ompagnies. de l{ollande & d' A11~le--. -
- . li 5 

\ 
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~~-~ terre, difpofa les marchands qui ;avaient fair 

1;;~~~~ cette vente, à lni marquer de la reconnaiffance~ 
des lndes. Il leur de~anda quelques-unes des chèvres. qui 

porteilr le 'bézoar. Cette pl."opofirion les furprir, 
ils répondirent, qu'il était· défendu,·~ fous peine 
de mort, d'en faire fortir cle la. provinëe. Ce-
pendq.nt;) continue le m~me écrivain,.cc,ils revin~ 
» rent environ quinze ; jours après , lorfqne je 
,, ne penfais. plus à eux; & n1'ayant demandé 
.,, -fi mes domelliques étaient étrangers, ils pa-
" rurent apprendre avec plaifir, que je n'~vais. 
3> autour de moi que des ·Perfans. Ils -fe ,reti-
,, rèr:ent fans autre explication; 1nais une demi-
'' henre après, je-les vis, par:aîtt'e avec,fix chèvres~ 
,, que je. coriÎÏdé~;ii à loîfir. · Ce,f onr de:fori: belles 
,, bêtes, très-hautes:, & d'un:poil allffi fih,que 
,, la.foie. Le chéf de c~s niarchands.cme:prla de 
,, les-aei.:eerer. Je: fis·difficulté deles fec~v~ir ên 
,, pur don, & je demanqai ce qu'eiles:pouvaien:t 
;, valoir. Après s~êrre f~it pre!fer long:--rems,,- il 
,, m' éi:onha ·beaucoup> en me difanr :qu~uné':âes 
l> ûx chèvr-es 

1
\ialair cent 'toupies.,,'',qUe -deux 

,» auti:es, 'en valaieht quatre, & qu:il eJlimaic 
,, les ttois·derniè~es à q1.1atte-ipupies:.~<·troi'.s . 
... qrtarc:s. Je voùlus ;favoir ce qiü :éa.ufaic 'C.erre 
n · différence. O.n me r~pontlir; que Bun~, n?<l'valt 
·=- qu'un bézoar, & que ,les auttés en,-ava.i~nr ou 
U • deux ~ OU t{OÏS- ~'OU quatre i' CC' c:{ll'~:._llle dit 

, 
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,, voir-fur~le èhamp,en leur ba:trant l'e ventre. ~~~z. 
» 'Ll 0 premrère en. avait un de belle groffeur. & 
» les-cinq·autres en avaient entr'elles, ~ix~fepr, 
,;, ~· un demi qu'on aurairpris pour .la -inoicié 
» il'une -i1oifetre. Comme il n'éraie qu':l demi 
•>'formé, ~le dedans "tèifemblair à ùne crorc~ 
» - molle de chèvre ,,,. 

Les vatnes & d'autres ànimaux de l'Orient!> 
· produifent ,des bézoars, entre lefquels il s'en 
trouve qtii -pèfenr quelqu;!fois jufqu'i dix--'fept 
ou dix,;;huir-ontes : mais 011 en fair peu- de cas; 
& nx grains des chèvres de Golkontle onr phis 
d'effet pour les maladies auxquelles ils fonr en1-
ployés,. ·que ·trente de f aurre. Cependânt il faut 
diftinguer -celui des linges, qu'bn va.rite·_-encore 
plus -que celui des chèvres. 11 efr exrrêmernent: 
rare.' Il vie-nt partÎcüliètemeht d'une èfpète de 
finge -qui n'eil:-connue que dans· l'île Célèbes.· 'Ce 
bézo~r-eftrônd, au lieu-que l'autre eft detliverfes 
figutes~ 'Lès; Portugais en· dob-nenr jufqti~à cent 
écus,'lotfqu'il eft de la ·gro1fe11r d'une noix. Ils 
le ·ieclrerchent plus· que roure autre nation, parce 

' que le regardant comme un pniflànt ·antidote,, 
ii :îe·s i:affure eonrre la crainte du poifon, Hont 
ils fe ·· ·crè>lent · ine1~cés. de la part ·les uns d~s 

~ -· .· - ' - - . 
~nitres ... · 
· 

1Là piëtte ;dtt porc-êpic "· qui fe forme dans; la_, 
tête de cet afiimat > e1t encore ptus. recherché@:que 

li 4 
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~~~· le bézoar. EUe fe. ven,d. quatre & cinq cent éçu~~ 

) . . . 
!~~~fi: Qu'elle tren1pe dans l'e,au un q,uarc d'hçure feu,-

dçs Indes~ le1nent, elle lµi communiqu~ une a.mertt,\me. qu..i 
n'a ri~n d'égal a.u monde~ Lç mêm~ animal'::\ 
quelqu.efois aufli dans le ventre une autrç pierr~ 
qui n'a pas moins de vei;tu~ aveç cette d.itférence 
que celle-ci µe perd rien de fon pcüd.s, ni de f~ 
grolfeqr, en_trem,,ra~t tians l'e.au., l3ç ciuç l'a.utre 
(ouffre quelque d,éciiet,. . . . . 

' 

La pieJ;re. · cle. ferpeni: au chaperon pàffe aufli 
pour un antidote. On a parlé plufieurs fois d~ 
cette ef pèce de ferren~ qui ~ réeU~men.t une:-
( or te de chaperon pçnd,a.nt de-rrièr~ f"- têçe : c'ei\ 
derrière ce chapero_~ qu~on. trouve la pierre. On 
~ure que la, inoiudre ('.ft de la gro1fei1r d'un œuf 
de poule. M~is on n·~n tr-0uv~ point artx ferp~n$ 
qui o.nt moins de. deux .pied$ tie. long. C.e·tt~ 
pierre, qui n'efr pas dure, étant hroyé(! CO~ltr~ 
une pierre c~m\ll~n~, r~µ.d. ri1' lim.011 qu~on fait 
détrem,per dans d,ç l.'~~u ': & qu' 011 ~v.ale po~i,: 
chatfei; ·dt;1 çorp.s touçes,. fo,rres de venins. Les 
ferpens ~ çha,peron~ fon,~ flu~ {a~~~ :all~· Îµdç, 
o.rientalcs qu' el.\ Afrique. _ . . _ . . . . 
L~ f ttmencine, c(}tte f~Ïneuf~ popdre à v.er~,· 

~ont l~s l\ngla~~ & les l:lolla11dai~ font taµr d•., 
ças, à l'e~~mple des Perfa.ns, qu'ils la m_ettent 
~n drag~es, vien~·q'un~· herb~ q4i· C!OÎt d~nsle• 

:pîés,. ~ qui r~~Qit \111 .nq_-qyçaq pru c\ç .li.\ difli~ 
' -~ - w ,- .. 
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•ulré qu'il y a toujours à recueillir fa. graine. ~!!!!!!!!!!!!Ill 
Conuue ell~ n· eft. bonne que dans fa maturité, 
& que le Vent en fait Çombçr alofS une grande 
parie enrre le$ ~er~es , où elle devient inutile, 
parce qu'on nç peu~_ la toucher de la main. 
fans la: corron1pre , les Indiens ont befoia 
d'adreff~ pour cette moitfon. Ils pr~nnent demc 
paniers à anfes, avec lefquels ils marcheur; 
dans les. prés, en r~muan.t l'un de la droi.re à la 
gaud1e, & l'autr~ de 'la gauche à la droite.; 

· çomme s'ils voulaient fauchet:- l'herbe par Io 
haut) c' eft-à-dire par r épi; & ces deux mouve; .. 

· ~ens oppqfés font tomber la graine dans les 
paniers. ~ls apportent tant de fo~n à n'y pas 
toucher, que pou,r en fair:~ la montre aux mar ... 
çhands , ils ta prennent dans de petites écuelle~ 
çonvenables ~ ce~ ufage. C' eft dans l~ pays de 
~ouran & c\e Kerll\aa. qu'o.:r: reçueille parçiculié~ 
remenc la f emencine~ 

Hitoiœ 
natutcll• 
du lpdrf 

} 

U n,'y a propreqient qu~ de~ contrées dans Pienes ! · 
t'Oi:ient) d'où I'o.~ tii:e en abol,ldance diverfes · ,pI.éci.cliii __ ~ 
fortes. de pierres p.récieufes ; le royaume de ' 
Pégu Bç l'îl~ d.e C~ylan. le Bégq co.ndent une · 
montagn.e, nomm~~ Capelan, à douze journées> 
au nord-el\ de Sire1,1, qui palfe p.our l~ capital~ 
de cet ·· étar. C' ef.t la · n1ine d.' où fe tire le plus 
grand nombre de rubis, d'épinelles, qu'on ap-
.Pelle autrement mères de r~bis , de topaf es jall~ 
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n"ès , de 'faphirs bleus & ·blancs;,, d?hyacinthes ~ 
d~amétiil:es , & d'autres · pierres de ·différentes 
couleurs·: on y-en rrouve une autre efp·èce, que 
les Indiens àppellcnr bacan:, ·de couleurs: va--
riées, u,ais ·fi tendres qti,. ellèsten ·font. beaucoup 
moins eftimées. Dans. les ·monrâgnes qùi cou-
rent depuis le Pégu jufqu'à la Chine 1 Îl -fè 
trouve en quelques endroits -des rubis » mais 
plus de rubis balais que d•autres, & beauèoup. 
d'épinelles, ae·faphirs'&-<te t<?pafes. ·Ces- mG11-

tagiies·ont iles lnineS: d'or. ·Elles ptotluifent àuili . 
. ile la rhubarbe ,~dont t>n a'fait b-eaûcoup de cas,, 
parce qu' elle·ne··s'a:ltère pas li vîre"que cèlle 'de·s. 
~utres -endroits -de:!' Afie. Tàvernier , qui s?étaie 
2.ttach·é ·particù1i~remenr :l ·la conn~llfance ·&~au 
tom1nerce des pierres précierifès, àlfure qu1il' n·e 
fort pas !tous les ans dtt : Pégu · pour ce-nt mille 
éèUS de rubis, & tiue·dans le nombre-de"toute's. 
ces pierres' a peine s'en trouve.;..t-il une de trois 
ou quatre· carats qui foir belle; 'ce qu,.il attti:-
hue '·à Pextrême jàloufie jdu roi, qui n'en laHlè 
fotcir-auèune îans:l'avoir vue, & :qµi retient 
toutes· celles-· qui. lui plaifent. Tous les rril~is·'fë 

· '1éntlet1t aupoidsque les~In-diens nommenr·ra'.üs·~ 
qui éfl: ·à '_trots-grains & un Cleuxiém·e oU' 'fepè 
hn!tièmes -Je· carat.· Un ·rubis qui-paffè Jix n:z~is:; 
n"a_plus·'dè règle·po11r te ·prix.'le lriême voya.;. 

.. geur obfme J qu'on -arpelle ·rcil)is ,. . au Pegn-~ 
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toutes les pierres de ·couleur,~& -qu'on ne les =~~= 
diftingire·que par la couleur même. :Ainfi, dans 
Je langage des Pégouans , ·le faphir efr un rubis 
ble 1, l'amécifte, un:ruhis violet, la ropafe, nn 
rubis : jaune. 
- L'cautre endroit de:l'Orient, -d'où l-On tire des 
rubis ;& d'aurres -pierres €olorées.., :·efl: l'île .de 
Ceylan, fur-tout une rivière de cette île , qui 
vient des hautes montàgnes du centre. Coin1ne 
les ,pluies· la ~groililfent. beaucoup , & ·que trois 
-ou quatre mois -après· leur chûte, .êHe devient , 
a.u COQ.traire,• fort· baŒe, 'les iuful,tires ·font de 
l0ngues recherches dans le f:a:bie., .où ils trouvent 
des rubis, des faphirs & :des topafes. Tou tes Jes 
pierres;de,aerre rivière fop_~.ordinaireruent plus 
.belles·"& ph.:rs'nettes que celles tln Pégu. 

Larrutql1uife ne 'Îe:crouve qne dans: la Perfe ,-
,& fe -cire tle'deux 'InineS-, l:':une qui fe nomme 
Ja 'vieille roche., :à ~trois journées de l\.1eched, 
·au notd~ouefl:., :près «le .Nich:ihourg-; l'.at~r.re, 

·qui n~en, eft, l:J.Utà :cirtq journées, -& ·qui ·porte 
,Je nom de· la n0uv.eUe. roche. Les turquoifes 
de la :feconde mine ;fo:nr d'rrn mauvais bleu, 
-tirant·fur:le· blaltc; :auffi fe-Ûounenr-.èHes .à un 
fort: bas~ ·prix. .. Mais.,~aès' la E.n:du tletni€r .fiètl'e-, 
.'le -roi de,Perfeavairrrl~fendu~::f.ouiller dan'5)a 
:;vieil~e roéhe'-poarLl'_otit>au~r~ .qne•ktl ,:pa.tGe~~~ 

Hîfloire 
11aturdle. 
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.. .· . les orfèvres du pays ne trav~illant qu'en fil, & 
;;;:;:e~t~ n'enrendànt pas l'art d'émailler fur l'o.r, ils · fe 

.,.._Jii4çS •. fervaienc, pour les garnitures de·fabres, de poi ... 
guards & d'autres ouvrages, des trirquoifes de 
cette mine, au lieu d' é1nail, én les faifant tailler · 
& appliquer dans des chatons, f uivant les fleur; 
on les ~tres. figures qu'elles furment naturel ... 
lement. 

Il ne refte rien à joindre au:ïf éclaircilfemens qu'on· 
a dônnés dans plufieurs articles fur les mines de 
diamans &·fur la pêche des. perl~s. Cependanr . 
on doitobferver que les principales pêcheries des 
perles dans l'Orient font, 1 o.. celle de Baharem 
dans le golfe Per6que: elle appa.rdent au roi de 
Perfe, qui enirerient dans l'île de ce nÔm une 
ga-rnifon de trois cent hommes, eour le fourien 
de. fes droits-; z.0

• celle de Carifa vis-cl~vis de 
Baharem, fur la côte de· l'Arabie heureufe. La-
plupart des·pe-rles qni fe pêchent dans· ces lieux; 
fe vende.nt aux Indes; & les Indiensétant moins 
difficiles qu'on ne l'eft en Europe,tout y palfe ai- · 

· fément. Perles baroques où rondes, c~cune a 
' fon. prix. On; ·oo porte auffi. quelques~unes à 

Balfota~ Celles qui vont e.n Perfe & en Mof- · 
covie , fe ... venclenE. ;}.. Bende,r-.Abafli. Dans toute 
·r4-iie, on ai~e aQ.tat1t l'eauquitire fur le jaune, 
41~e ,l'\ill:\>rn~e; pa.tc~ 'lu'on_ y elt perfuad9 / 

• 

j 
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~ue les perles, dont l'eau eft un peu dorée, con- Hilloiré 

fe-)Vent toujours leur vivacité, au lieu que les naturelle 

blanches ne durent pas trente ans fans la· per- de. lndcct 
dre _ & que la chaleur du pays~ ou la fueur de 
ceux qui les portent, leur fait prendre un vilain 
jaune. On remarque à l'occafion de ces deux 
pêch~ries, que le prince Arabe, qui eft demeur' 
.en poifeffion de Mafcate, après l'avoir enlevé 
aux Portugais, compte entre fes tréfors une des 
plu.s belles perles du monde. Elle eft moins effi ... 
mable pour fa groffeur , qui ri' etl que du poids. 
d'un peu plus de douze carats, que pour fa par.-.. 
faire rondeur, & pour l'excellence de fon eau_ 
qui la rend prefque tranfparenre. Le Grand-
Mogol lui en a. -fair- offrir inutilement jufqu'.t 
c;ent vingt mille livres. 

; 0 • La pêcherie de Manar , dans l'île dè 
Ceylan : fes -p€rles font les plus belles qu'on 
connaiffe, pour l'eau & la rondeur; mais il et\ 
rare qu'elles paîfent troi.s ou quatt·e carats. 

4°. Celle du cap de Com'Jrin, qui fe nomme 
fimplement pêcherie comme par excellence, 
quoique 1noins célèbre aujourd'hui que celles da 
golfe Perfique & de Ceylan. 

5°. Enfin celles du Japon, qui donnent des 
perles aŒez gro!fes & de fort belle eau,. mais 
~rdinaireme1).t _fQrt baroques. , , . 

-----\ -
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Ceux qui pourraient s'étonner de ce que l'on, 

porte des perle.s: en Orient, d'où iLen vient- un 
grand: nombre, dqiyetit a_pprendr(rque dans les, 

· ·pêçheries diOriepr, il 11e:s'-e;n:trouv,e_ point: d' aufii. 
grands. poids que dans-celles· d?Occid-enrs fans. 
con1pter que ~es m_o_na_tqµçs. &· le§j feigneurs1 de: 
l'Afte:, pay,ent: hien: mieux· qtu~.· Ie.s Européells ~ 
non,. feulement léS'. perles:., mais: èncor,e tous· les 
joyaux q:ui:o_nt q1.i,elque ch.ofe d)e,x;Jh1;Qrdinaii;.e, > 

· à l'exception.néi1unoins du cllarnant* 
· Quoique_, les perles d_e; Biiharern::& da Catifa:, 

tirent un peu fi.u:; 1~. jaune :J on, n~e11 fa,it. pas 
moins de cas. que de-celle$- de; M:a1.i~t:·; p.arce;que 
tous les Orientaux' prét:endent qn~elles font inû'" · 
res ou· cuites:, & q~e: l,t;iJr: cÇi_uleur.- 11e change 
jamais. On a fait une rema,rqi.1~ imporrantec fur 
la différence- <le l.'eàu des perlés, qui efl;, fort 
blanche dan~ les ·unes, & jaunâtr,e:, ou tirant:(ur 

. ' 
le: noir, ou: plombe.!lfe dans les ·a,utres; La coa:. 
leur ja.unâ.rr.e vieni:, dit~on., de ce que le:s: pê"' 
cheurs:venda.nt les· huîr:r.es p.ar nlon1=e.aux_, & les · 
marthandsattenda11t.q.uelqt~foiS:ptindanr:quinz:e 

jours, qu'.elles,s'ouyrept: d:ell~s~1n.i:n1es p.oµr. e~ 
cirer les perl~s, une, par.tw: de:ce.s; huîtres, qu~. 
perdentc lmir e~tl dans~ cet: intery.aJle~. s~àltèrent 
jufqu'a;dev.enii pnantEtS..; &..Ix~pe.d~-eft j a.unie. par 
l'iafeél:ion. Cette . obfer~atiou: p.a:raît d'a.urant 
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plus vraie, que dans toutes les huîrres, qui ont =~~• 
confervé leur eau , les perles font toujours blan~ 
'Ches. On attend qu'.elles s'ouvrent d'elles"."mê-
mes, parce qu'en y employant la force, comme 
on le fair pour celles qui fe mangent, on pour-:-
rait endommager & fendre la perle. Les huîtres 
du dérroit de Man;lr s· ouvrent nacurellemenr.-, 
cinq ou fix ou fix jours plutôt que celles. du 
golfe Perfique; ce qu'il faut acrribuer à la 
chaleur , qui eft beaucoup plus grande à Ma-
nar, c'efr-à.:..dire au dixième degré de latitude 
-du nord, qu'à l'île Baharem, qui e1t prefqu'au 
vingr-feptième. Auffi fe trouve-:-il peu de per~ 
-les jaunes ehtre celles qui viennent de Ma· 
·nar. Il paraît au fond , par le témoignage de 
tous les voyageurs , que Ies ~Oriêntaux· f onr dn 
goût de l'Europe pour la blancheur. Ils·· aiment , 
comme nous, les perles les plus blanches-, les 
diamans les plus-blancs, le pain le plus.blanc, 
& les femm€s les plus blanches. _ · 

On a donné', dàiis d'autres artii:les, une def;. 
criprion de la pêche àu golfe Perfiqne & du cap 
cJe.Con1orin. Mais o:i;_ y doit ajouter que clan~ 
les mers orientales, elle fe fait deux· fois l'an-
née; la première aux· mois de mars & d~vril, & 
la feconde dans ceux cl' août & d'e-feptembre. La. 
vent~ des perles f e fair depuis le mois a~ jaùi 

Hit!:oire 
naturelle 
dà··lfide&. 
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·5 Il HISTOIRE GÉNÉRALE. 
jnfqa'au m0is de novembrè; mais il fe. paifœ 
des années fans aucune pêche. Ceux qui entre-
prennent de faire pêcher, veuletlt'.s'alfurer- au-
paç_avant du fuccès; ils envoient fur les bancs 
d'e la pêcherie , fept ou huit barques , dont cha .. 
cune rapporté un millier d'huîtres. On les_ ou-
vre; & s'il ne Je J;rouvé pas· dans chàque 11.lil .. 
lier pour la. valeur de -cii1q fanos de perles> 
on conclut que la pêche ne fera pas àlfez bonne 
pour compenfer les_frais, & l'on y· renonce pour 
toute l'année. 

Les marchands font obligés d'acheter les huî .. 
tres au hafard , & de f e contenter de ce qu'ils 
y trouvent. Les grolfes perles font rares fufloo 
tout _a la pècherie de Ceylan. La plupatt font 
~es perles à 'l'once ·-~ à 'piler. Il s'en· trouve 
quelques-unes d'un -demi·graia, & d'un grain; 
Jria~s celles de deux ou trois carats, pa.lfent pour 
une l'.encontre extraordinaire. Dans les bonnes 
années, le millier d'huitres vaut jafqu'i :fept 
falios, & . la pêche de Manat mônte à plus de 
.cent millé p,iaftres~ Pendant ·que les Portugais 
r étaient les maîtres) ils p-renaie-nt u_n droit 
.fur chaqu,ct parquç. ~ :{,.ç~ ,.{:I~JJ~n<!~is: qu~ leur ont 
fuccédé, tirent huit' piafires de chaque.- plon-
geur, & quelquefois'- neuf. Cet impôt leur a 
'}Uelquefois rapporté jufqu'~ dix-f~pt mille de~x 

ce.nt 
.i 
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tènt piàll:res, fans qu'ils puiif~nt être accufés de ~~~!!! 
Hiftoirc 
nantrelle 

des Indes.. 
ooncuffion, parce qu.'ils s'obligent ~à défende€ 
les plongeurs contre les Ma1abares leurs enne-
. mis.. qui viennent ·pend.âne la pêche avec des . 
barques armées , & l'.i}UÎ cherchent i les enlever 

. peur l'efclavage. Les Hgllandais entretiennent 
dans c~t intervalle quelques petits bâcimens pour 
la garde d.e la· pêcherie. Les meilleures années 
pour la pêche des . perles, font les plus plu ... 
:tcieufes. . 

Elles ne fe vèndentpoint,comme en Europe 7 

'au -poids du ·carat qui eft ·de quatre grains, 
c'efl:-à~dire le m€me que celui des dîamans .. 
L'Afie a fes proPres poids. Aux Indes, fur-tout 
dans l'Indoufl:an & Jans les royaumes de Gol-
kond_e_ & de Vifapour, elles fe pèfent par kacis ,· 
~ui eft un huirième moins· que le carat. En Perfe 
en lespèfe.par ah as; & r abas ne différe du ratis que 
par le-nqi,n. C'était autrefDis à Goa que fe faifait 
Je plus grand négoce des diamans,, des rubis, des 
faphirs) des ropafes & des perles. Les mineurs 
,& les: l!larchands y apportaient de tontes parrs 
ce qu'ils avaient de .plus précieux, parce que la 
.vente y était libre; au lieu que dans leurs pays; 
;Is ne _pouvaient rien montrer de beau fans 
.$'expo(er àJ'avidité de leurs princes, qui em-
_ployaient la violence pour fe rendre maîtres du 

Tome YI. 'Kk -. 
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~~~ prix .. A la vérité ,_-les Portugais des lndès tlttt 
Hifroire 
naturelle 

j.cs Indes. 

Soies & 
étoifes. 

pour les perles ùn poids ·particrdier , <i_lq'ils 
nomment chegos-, & d-0n~'nuUe autre nation ne 
fair ufage , en Atie , -è11 -Amérique , -ni )rnêmè 
én Europe; mals quoiqu'ils vendent les per~es cl 
ée poids dans tous les lieux où ils commandent, 

, ils ne laiifent pas de les ·acheter par carars·, 'par 
ritris, ou par aba.s, -fuivant · Ies lieux d'où les 
marchands les apportenr. -

C'efi: dans l'érendue des états du Grand-Mogol 
que fe font les plus hell~~ét~lfes d~_ fo~e_-& de 
coton qui nous -viennent .des In~es ;- & quoi-
qLi?on rè'~ueille de -- la" foie & , dû-~ rot(}Ïl~ dan$ 

- ~ - - - . 
préfqtre roures les-pa~ies dê l'Oriè1it-:,': it f-emble 
que la" perfeéfion -mf _ ce"itavaîl · foiê-fur=tofrt:-le 
partage dès fujers _de- ~è vàfte em·pir~.:. Lé: feul 
village de Kaffimbaiar', dans le Bengale~ fournie 
tous les ans jufqu'i vi_ngç-deux mille- hales' de 

' foie, chacune -du poids ·de -cent· livrèsi' On 
to111pte que -les Eùropéens en achètent ·fi:x ou. 
fepr rüille. Ils en ·enleverdiéut dtvan~age:,<s'lls 
n'y· trouvaient bearicoup -iroppofiriÔn dë lâ-·pà-rt 
àes --rtiarèh~~ds Mogols-· & T ari:à:res ; _' qüÎ en 
prennènt • àutant; & le- refl:e demeure 'aux -habî .. 
tans mêmes du pays , pbur · la fahr~q~è~l~~ :teul's 
'étoffes. -On remarque à l''égard des~ foies: crues ; 
~u'il ne s'en rràùve· de~naturelleme~t hlancht:~ 

-. , ~· ; 
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'qùe da~fs la. Palefrinè .,- & que les marchands ~~~ 
d'Alep & de Tripoli n'en rire~t mê~e-qu'avec 
peine une p.etire quantité. La foie de Kaffimbazar 
lèft_ jaunitre·, .comme routes les foies crues qui 

Hiftoite 
nanu:eik 

de,i; l nd-._ 

viennent de Perfe & de Sicile. Mais les habitans 
·Je èe village: ont l'art de la blaqchir, avec une 
]éilive--éompofée des .cendres de l'arbre qu'on 
nom.me figuier d'Adam,-·& qui la rend auffi. 
blà:nche que la foie de Palefrine. 
· · 11 n'y a point de pays :dans les Indes.., .oÙ:le 
travail d·es foies s'ex~rce avec plus de conftance 
& d'habile-té que dans le royaume de Guzarate, 
:fur.;.,rout ·clans les.deux ca,n.tons de Surate & d'.A-
:fua:da.bathl 11 s'v fait·non~feulemen't toutes forres 

. J 

-d~écoffes:., ~màis;diverfu,etp&es·de beaux tapis_ 
foiè & qr:,:~m:i foie; ;Ot.:-&. al-gent, ou tout de 
foie~. l;;~s.~chites ou- .toi:le--s: ie· coron pejntes; 
:qu'?n:<nomme -calmopdàr :_, ,; c',eft - à-4ire faites 

. ·au pipceau;-:fe.fabtiqt~etît·_pirticulière1nent 4atts 
le royattttte '1e Golk:onde, ;f;u·r~rout aux envir.ons 
·.de:(Mafuii'p-.iia:n-. Entre lesccltites impr;mées; on 
ni&:·un~'.<gÏ.itnde différ~-e·, :qui vient autant du 
degré Jë ·:fi.1--ietie -des; t:oi1'ës ;qli.fS' de celle .de ·rim-
pi:ëffion~· L'a plupart ;Je§ ÏOiles blanches -s' appor--. 

·:.t~nt truês à·Renonfari -& à Baroèhe, deux cati-., -

tons extrêmement favorables·l'our la bhu'lchiF ; 
• ~uf~ d~ :h'1lles prairies & de la quam:~é. cle 
- Kk~ 
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«!!!!!!!!!!!~~ limons qui fe trouvent dans le voilinagé ; caf 
Hilfufre 
nann:elle · 

-4es Indes. 
ces -toiles ne forit jamais d'un beau blanc, ·1i -

- . -

elles ne paifent par l'eau de·limori. II y en a de 
fi fines , que s'il en faut croire Tavernier~ Ult 

ambaffadeur Perfan qui revenàit dé la cour. da 
Grand-Mogol , ·préfentant au t'OÏ -fon ·maître., 
une noix- de -cocos de la: groifeur d'un <euf 
d'autruche , dont ·on_ tira un turban ·long de 
foixanre aunes, & d'uhe toile fi fine, qu'on avait 
peine :l jhger de ce qu'on tenai~ ·dans la main. 
Tavernier ajoure qu'il apporta lrii- mêine en 

-France une once de fil, dont ·la livre coûtait 
fix cens mamoudis ( 1 }·, &, .que toureJa :cour fut 
f arprife de voir .un fiJ fi délié, qu'iLechappai~ 
prefqu'à-la _yue_~-Les-cotons filés. -& _non- filés 
forrent de toutes· les-parties -des Indes ; •-mais il 
,n'en pallè guères d.ïe non filés- en Europe, parce que 
:cerce marchandif e; eft -de -p~u de valeur &- caufe 
-trop d'embarras.' Ils_ ne fe. ttanfpôr~ent qu~à la 
:mer rouge, à Ormri's, â Balfora, & .q~v~lqu~f0is 
aux îles -de· -la Son!{e ·l!x._ aux · Philippin(:s· .. Poür 
·les~ co~ons filés ~· ~a :compagnie -de ~~!land~ & 
--celle d' A-ngleterre .~11 "rra~1fpottent::·h~~l:l!;o!Jf·:.~Jl 
Europe,_ inais cè n~efi; pas -des' plus ifin~·. ~ ~Hes 
-ne p(en,nent queJ~s',efpèces q1,1i fervent à.-faire 

:; '.-_ {1} Un mamoudi valah alors douze fols :9~.:F~ânce., :~ -
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iles mèches de chandelle & des bas, ou qui peu- ~!!!!!!!!l!lt 
Yent être mêlées d.ans les fonds.des étoffes de foie. Hitloire nanu:elre 
Les fines ne font d.?aucun ufage dans nos climats. des In.b: 

. Jn ne connaîc. point aux. Indes l'ufage des.----
h d " Bêtes ç ~vaux., · es an es, ni des mules., pour les voya-· de fomme 

ges & .pour les voitures. Tout fe tranfporre fur & Voinuest 
des bœufs. & des chameaux·, ou dans des char-
rettes traînées par des bœufs. La charge ordi~ 
naire d'un hœuf eft de trois cent o~· rrois cent 
cinquante livres. Tous les voy.ageurs parlent 
avec étonnement de la rencontre qu'on fait quel-

. quefois de dix. ou douze mille bœufs,. pour le 
tranfport des riz ,_ des bleds & des. fels dans 

. les lieux où f e font les échanges cle ces denrées, 
en portant du riz où_ il _n_e..croît que du bled,, 

. du bled où il ne croît· que du riz, & du fel oÙ: 
la nature en- a refuf.é. Les chameaux font par-. 
ticulièrement deftinés a porter le bagage des 
grands. Dans les terres du. Grand-Mogol, qui 
{ont fort bien cultivées, tous les champs font 
fer.més. de bons foifés , on accompagnés d'un 
réfervoir d.' eau en forme d'étang,. pour les arro-
fer. Cet ufage eft très:-Încomm,ode pour les voy:i~ 
geurs, qui ne peuvent rencontrer ces nombrenfes 
caravanes dans des patl"ages <ic:roics, fans fe voir. 
obligés ,d'attendre quelquefois deux: ou trois. 
jours que le chemin devienne lib~-e ... Ceux q,u\ 

. Kk i 
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fl"~W!,'!:;fi=oir!'!!!!e~· conduifent les bœufs n'ant pas d'àutre ])rofe..r.. 
· · nâturelle · fion. Ils n'habitent dans . aucun lie.u fue. Il~ 

11é's ll.1:4<;~· ·· mènent avec eux leurs fèmm.es & leu_rs erifans<ii. 
?---· Les unsontcentbœufsfous leurs.. ordres, &d'au"'! 

tres plt~s ·ou_ moins;·mais ils reconnaiffen:t tous.: 
un chef qui tranche 'da prince , &· qu~ porte; 
toujours une chàrne·de-perles pendue au cou. St 
la caravane.qui porte le-bled-& ceHe qui porc~ 
le riz vie-nuent <i-fe: renco11trer) il s'élè-ve fou~ 
vent de fanglanres querellés pour le p-as •. Un . 
voy.ageu.r rac9nte que lt; . Grand-' Mogol , confi""l 
'dérànt u11 jour c::ombien ces · querelles étaient· 
nuiGboos au commerce~ au tranfpor:i de.s· vivres. 
dans fes états, fit vênir à la: cdur J,es chefs des 
deux caravanes:. & . .qu;apté$ lés 'avoir· ex_hortés. 
à Ilîiéu~ vivre enfemble.; il lenr fit pi:ef ent :l 
chatuh tl'un lack de roupies ·&: d'urt_e cliaîne d~ 
perles, po:ur -établir t'ég.alité-'cl~ ·leui; -rang par-
t:elle de fes faveurs .. · · · . 

' -.· ·. On fera mieux com.prendte cette: n1anière de. 
voiéurer cfa:n.s les fn:des, ·iil'an obferve·-qu;entre. 
les tribus idolâtres;- âori.t' on donn.e le. dé'nnm~. 
b.remenr, il y en a'quê\tte diîiingu~es ··par· le. 
nom de Mouris;·ehâcu:ne 'd'e'f1viro1rcent.·mille, .. -. - . , 

àmes, ·'lliÎ n 'habit~nt qu~· fou:S- d~s :. tenies,, &; · 
~bnt l'unique métieii eft tl~ tf.arifpor~t"· léS_ den ... 

· U~s 4'u11 pays ~J~aü:ttç, -J..<\ ptQ.tni:èrt;: ~~rf~ tnJ:~ 
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~be du bled; la' feconde, du· riz; ra troîfième, ~!!!lie~ 

Hill:o~ d.es légumes; & la quatrième' du fel qr.i?elle· nat111:clle 

.recueille depuis Surate jufqu'au cap de Co- des ln~ 
trorin. Ces quatre tribus ont une autre dif-
tin&ion. Leurs prêtres marquent ceux de la pre-
tnière au milieu du front, d'ttne gon1me rouge 
de la gtandeur d'un écu , & leur font le long 

· <lu_ nez une raie fur" laquelle ils plaqueur quel-
ques grains de bled en forn1e de rof e. Ceux de 
la feconde font marqués aux mê1nes endroits 
d'une go.mme jaune, avec des grains de riz ; 
& ceux· de la rroifième , d'une gon11ne grife , 
av7c des grains de millet. Ceux de la quatrième 

. portent, pendue au cou dans un fac, une maJfe 
_ defel qui.eft quelquefois de ~huit ou dix Iivresi 

parce que la p~faûrêur eii-iugmente la gloire, 
& dent ils fe frappent l'efrornac à l'heure de leur 
prière .. Ils ont tous en écharpe un cordon, d'à1) 
pend une boîte d'argent ·de la gro{feur d'une 
no~fette, dans laquelle ils con:fervent un écrit · 
fnperfritieux qu'ils ont reçu de leurs prêtres~ lis 
en mettent auffi à Jeurs hœnfs, du moins :l ceux 
pour qui ils ont une affefrion particulière. L'ha .. 

· bit". des femtnes n'efi: ·qu'une fiinple rqile, ou 
blânche, o.n teinte, "qui f~it cinq ou fix tours 

. de la ceinture. en bas; èe qui la. ferait prendre 
pour:trois ou quatre jupons l'un. fu-r l"autre-.. De 
. Kk4 
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~~~ la ceinture en haut, elles ont la peau découp~ 
!;!!~~~ en fleurs, quteJies peigne.i1r de différentes ~ou~ 

des Indes. , leurs avec le fus de quelques racines, & qu'on 
prendrait ainfi pour une étoffe à ramage. 

Pendant que les 4ommes chargent leurs ani.:.: 
maux, les femmes plient leurs tentes. Ils fon.~ 

fui vis de leurs prêtres, qui élèvent dans la plaine. 
où ils f-0nt campés, une idole en forme de fer-
penr, autouI d'une perche de- lix ou-fe-pr pied& 

· de haut. Le bœuf qui ef} deftiné- à la porter:-;., 
pa!fe auffi pour un objet de vénération. 

:.~ .. ~: - ~ 

. ""'' 

Les carav-anes de charrettes ne paifent poin'1 
·d.-ordinaire- le nombre- de deux cent. Chaque 
çr..arrette eO: traînée par dix ou -douze bœufs , & 
accompagnée de quarre foldats qui font payés 
par le marchand; deux· de chaque- côté, poul! 
tenir les bouts de deux cordes qui traverfent 
la voiture, & qui étant tirées avec force "dans 
les pas difficiles, empêchent qu'ellesne verfent.· 

. 

. . . 

' 

La manière commune de vo.yager · e!l: fur des 
bœufs qui tiennent lieu de chevaux. Leur allure 
eft affez douce; mais lorfqu'on en achète µn · 
pour le monter,_ on prend: garde que- f es cornes. 
n'aient pas plus d't1n pied de,haureur, parceq-Ue 
li elles étaient plus longues,_ il ferait -à craindre 
qu'enfe débattant à la-moindre piquûred~s nwu ... 
ches ~il n'en donnât dap~ 'l'eftom~c du cavalier\ 
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Ces anin1aux fe laiifent manier avec autant de ~~!!!Il 
docilité qu'un cheval, quoiqu'ils n'aienr pour 
mords· qu'une corde. paffée par le tendon du 
n· ufle ou des narines. Dans les terres unies & 
fans pierres, on ne les ferre point~ mais la crainte 
des cailloux & de la chaleur ,qui pourraient gâter 
la corne , ablige de les ferrer dans les liettx: 
rudes. La nature leur a donné dans les Indes 
une greffe boffe fur le dos; elle arrête ùn collier 
'de cuir de quatre doigts de largeur, qu'on leur 
jette fur le cou pour les atteler. · 

Les Indiens ont auffi pour leurs voyages de · 
petits carotfes fore légers qui peuve~t contenir 
deux perfonnes; mais on s'y met ordinairement 
feul, pour y êtI'e plus i l'aife" & pour avoir fes 
meilleures hardes avec foi. On y trouve une 
cave - qui fert à porter les provifions de hou-

. che. Ils ne font traînés que par des bœufs. Les 
cout1ins > les rideaux & les aurres commodités 
y font fournis abondamment ; mais ces voi-
tures ne font pas f ufpendue-s. On ne fera p:ts 
furpris que les bœufs ·qu'on y attèle, coûtent 
jufqu'à cinq cent roupies, fi l'on confidère qu'ils 
font capables ·de faire des voyages de foixante 
journées, à quinze lieues par jour & toujours 
au trot. Au milieu de· la journée, on leur donne 
à ..;hae:un deux ou n·ois. · pelotte-s d~ farine de 

Hüloiœ 
naturelle 

des lndcsl 
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Ill!!!!!!~~ froment-~ paîrrie âvec- du betirre & du {uc& 
!:e~~ noir. Le foir , leur ordinaire· eft 4e pois <:hi ... 
'". lnc!cs. ch~s, concaffés & rrempés une demi-heur_e danS; · 

l'eau. Le loyer d'un carroffe eft ordinairement: 
d'une roupie par. joura-

Ceux qui ne veulent rien épargner pour Jeut 
c;ommodiré, preunènt un_ palankin , dans lequel 
on voyage fort à l'aife. C:'eft une forte de lit,_ 
long de Jix ou fept pieds, & large de trois, ·avee 
un petit baluftre qui règne à 1' entour. Une c:anne 
de bambou qn' on plie de bonne heure pour lui fairé,-
prendre la forme d'un arc, foutienc la couver-. . 
ture du palankin, qui eftdè fatin ou de brocard;_ 
& lorfque le foleil donne d'un côté, un valet 
qui marche à pied, prend foin d:ab<J;i!fer cette 
efpèce . de toit. Un aut-re valet porte au bout 
tl'un bâton, -une rondache d'o1ier cotiverre de 
quelque belle étoffe, pour f econde défenfe contre 
rardeur du foleiJ > fur~tôat lorfque le VQyageut 
fe tourne & f e trouve .expof é à fes rayons. Les 
deux bouts de ·la canne {ont artachés aux deut 
e~trêmités du -palankin, ·entre .• -derix-l?âtoris :q:t.i:i 
la traverfent,en fautoi;r.-1'.rois_h0:m-mes·J thaquë 

-bout port·ent · la· voiture :Irir~ ~ let.irs épaules~-:&: 
marchent plns vîte que.-:noo pOi'teurs de: ~haife•_ 
Si l'on · veut ·faire _ dili~nce ;-'~on prend dou;Ze 
homm~ ~ qni ie -rel<i:ieilt .~ & .qtÛ font jufqu'à 
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tteize ou quatorze lieues dans un jour. Leurs ~~~!I 
paies ne font que de quatre roupies par mois. !!!!;~ 

Mais dans qu,elque voiture qu'on voyage aux da Indes. 
lr des., l'ufage de·s perfonnes au-deŒus du com-
mun, eft de fe faire efcorrer de vingt ou trente 
hommes. armés, les uns d'arcs & de flèches , les 
aurres de moufquers. On ne leur donne pa; plus 
qu'aux porteurs; & leur office eft non-feulement 
de faire honneur à ceux qui les emploient, mais 
de veiller auffi pour leur défenfe. Dans les villes 
où on les prend, ils ont un chef qni répond de 
leur fidélité. · · 
· Les villages mahométans font affez bien pour-
vus de poules, de pigeonneaux & même de greffe 
viande; mais dans les lieux qui ne font habités 
que par des banians, on ne trouve que de ia 
farine , du riz, des herbes & du laitage. Les 
grandes chaleurs des Indes obligeant les voya-
geurs qui n'y font pas accoutumés de n1archer 
la nuit pour fe repofer le jour, ils doivent fortir 
d~s bourgsfermés@.il coucher au foie.il, s'ils ne 
veulent être expof és a. de- grandes _difficultés de . 
la part des co·mmandans, qui refufenr de faire 
euvri~ les par1:es plus tard, parce qu'ils répon ... 
dent des vols qui fe font dans l'étendue de leut 
gonver11emenr. Ceux qui craignent les obfracles; 
l\'~n\r~nt dans. ces lieux q11e. paur y prendre des 
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=~~ vivres, & fortant de bonne heure, ils campent 

HÜ1-oire 
naturelle de-hors fQus. quelque arbre , où-- ils attendent 
de.tlndcs. l'heure- co1nmode pour la ·mar.che. ·-

DansJes Indes, un, v~llage eft bien petit-,- s'il 
ne s'y trouve un de ces changeurs, qui f e-nom1nent 
éhérafa., & qui fervent de- banquiers pour ~es re"'* 
mif es d' arge-nt ou. pour leslettres de cthange. Mais 
le: change efr-ordinairement fort haut, parce que 
ceux· qui ·avancent leur argent font expofés au 
rifqhe de le perdre , lorfque les vo~ageurs font 
volés. Us ont d'ailleurs. un,ufage, fort incommode 
pour les paiemens. Leur maxime eil: roujour& 
qu'une pièce ancienne d'or ou. d'argent, vaut: 
moins que celies qui font nouvellement battues; 
parce que les vieilles ayqn_t-fuuvent palfé par les 
mains, elles en font devenues plus légères. Si 1' on 
n'explique pas foigneufement qu'on veut être 
payé en argent neuf, on ne reçoit que d'ancienne$ 
pièces, fur lefquelles on perd en effet. trois ou 
quatre pour cent. IL fe trouve fort peu d'argent 
fauoc; & fi h~ hazard en, faifait découvrir une 
pièce dans le paiementqu'on-a re.çu,. il vaudrait 
n1ieux la coupet & la perdre que, d'en porter fes 
plaintes, parce qu'il y a de fâcheux rifques i 
courir. On ferait obiigé de rendre le fac à celui 
qui l'a donné; ce qui continuerait d'aller l'un é\_ 

l'autre juiqu'à ce. qu~ _le faux; monnoye_ur fû~ 
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tlécouvert; & fon châtiment ferait d'avoir le ~~~!! 
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-poing coupé. Si l'on ne parvenait point :l ie 
décoùvr-ir, ceux qui onr_ re~u & donné l'argent 
n' ,;;_n feraient pas moins condamnés à quelque 
amende. Cette rigueur apporte de grands pro-
fits aux chérafs. Perfonne ne voulant faire ou 
1ecevoir un paiement fans leur avoir fait exa-
,mi!ler les pièces, leur droit pour ce f ervice eft 
d'un feizième pour cent. Ils piJu:!Ient l'avidité fi 
loin, que pour ne rien perdre des plus légères 
parties d'or qui reftent fur la pierre de touche 
-où fe fait l'effai., ils ont une méthode qui n'efl 
'point encore connue des Européens : c' eft de 
les rirer avec une petite balle compofée de poix 
noire & de· cir-e molle , dont ils frottent la 
pierre ; & la brûlant au bout de quelques an~ 
nées, ils y trouvent l'or qu'ils y ont pu ~amaffèr. 

A l'égard de l'or ou de l'argent qui fortenr du 
tréfor des fouverains, on y apporte tant de pré-
cautions que la fraude efi: impoffible. Rhoé & 
Tavernier, qui s'étaient fait une étude parti-
culière de ces ohfei:varions, s'accordent à rap-
porter que tout l'argent qui entre dans le farquet > 

qui elt le tèéfor du Grand-Mogol, eft jetté d'a~ 
bord dans un grand feu de charbon. Lorfque les 

., r , . 1 r 'c " p1eces 1ont rouges, on ere1nt e reu a rorce a eau. 
S'il s'en trouve quelqu'une où l'on apperçoive la 

Hi!l:oîr~ 
narnreUe 
des Ind,..as., 
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· · · ., moi11dre marque d'aloi, elle eft aùtti-i:5t tou~êè> .. 

Hifiou~ d c · ' 11 · 'r · 1 naturelle ~Autant · e rots que es entrent âu i:re.Lor, on es 
, 4cs Indes . .' :f~appe d;un poinçon qui y fait U.n petit trou fans 

. les pércer .. On en voit qui oht fept du huit de 
ces trous; c'eft-à...:dire; qui foht entrés fept oû. 
huit fois au·. rréfor. Elles f-0nt re·nfermées pat 
mille dans des f acs , avec les fceaux du grànd 
tréforier, auxquels on ajoute dèpuis quel tems 
,elles font battues. . 

" -. ·' ---

fin du· Tome jixième~ · ... , 
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'-......., 2. 3', c'était : life\ c' étai en r, 
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~ 165, . 
-. 168, 
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183, -
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..--- 2.62.; ~ 24, quitté: lifoî quinée. 
~ 2(14, ·~ dernièr~, ce qui avai~ achevé à no.us dJ:termine~ ~ 

lifeî de nous decerminer. 
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- 2.7I, .,...-,- I~, quirré: li/èz. quitcés. 

Ibid. · .,.,...._,, 2.4 , invité : li[e( invité~. 
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