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'< 
AVE RTISSE ME NT. 

L' rM,P ER F É c T r o N de l'Hifioire 
Philofophiqu( & Politique des Etablif-
femens & çlu Commerce eles Européens 
:aans les deux Indes frappoit tous les 

' 

bons efprits. Ils auroient deftré plus · 
de richeífe dans le fonds , plus de di-
gnité dans la forme. 
· J'aÍ fait tout ce qJ.li étoit __ en moi pour 
ri1'élever à la hauteur de mon fujet. 
Majs cQmbien les gens d'un gottt dé- .. 
licat me trouveront encore éloigné du 
ton réfervé aux Ecrivains de géilie ~ 

Il doit m'être pennis de dire qué, 
fo~s un atltre point de vue, on po~1rra 
n'être pas mécontent ele mon ~ravail . 

Les nouvelles recherche~ que j'ai faites.l'l> 
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VI AVERTISSEMENT. 
, les fecours que j' ai reçus de toutes parts 

--m'ont mis heureufement en état, de ~'' 

donner à m.on Ouvrage toute l'étendue, 
toute l'exa&i:tude don~ •il étoit fufcep~ 
tible. La plupart des détails qu'il ren~ 
ferme ont été tirés de Pieces 9riginales. 
Ceux qui n'ont pas une bafe auffi fo~ 
lide ont pour a:J?pui le témoignage des 

1 h~)mmes les pltls éclairés de 'routes les· 
N'ations. Plufieurs des Ta~leaux, qui 
terminent chaque volum.e , m' ont été 
er·woyés· ayec la -preuve de leu fidélité. 
J'ai fait dreffer les autres fur dés maté .. 

riaux d'qne autorité également \:on-
t{,!frable. , 
· Le. Leét:eur pourr~ s'ét nner de la 
différence qu'il remarqu~ra entre les 
E:rats préfentés au Párlemen\ d'An-

' . 
gleterre touchant les . I neles Orientales 
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AVERTISSEMENT. VII 

ou Occidentales, & ceux que j'ai cru 
devoir y joindre. La furprife ceffera 
fi l'on fait attention que les réíultats 
ofterts a:u Sénat de la N ation ne por-

~ . 
tent que fur les produÇtions & les mar- , 
chandifes qui n'ont pu échapper aux 
recherches du :fifc ; qu'ils ne. donnent 
à ces produél:ions , à ces marchandifes 

I 
'lue leur valeur originaire ; qu' ils f e 
terminent à l'année 1773· Moi, au 
contraíre , je fais entrer dans mon 
'calcul tous les objets ; je l.es· porte au 
prix qu'ils ont apres)'acquittement des 
droits; je parle' de 1' époque aél:uelle o~ 
ils ont acquis une grande extenfion. 

,Depuis l'impreílion de mon Ouvra-
ge, , j'ai reçu fur ·saint-Vincent des 

I 

, détails qu'il ne m'avoit pas été l)offible 
d'obtenir auparavant. Cette iíle, l'une 
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~IÍI A· V E R TIS SEM E N T~ 
des Cára1bes , compte m~le qnatr~ · 

_ cens foixante-onze perfonnes libres & 
' ' 

douze mille cent dix;neuf efclaves. Le' 
Gouvernen~ent Brita:nnique y ã con-
cédé vingt- trois mille -fix tens . cin.q 
acres', , ou, . fuivant une mef~re plu~ 
ufitée dans cette parti e du N ouveau-
Monde, fept mille quatre cens cin-

/ qHflnte-trois quárrea~: de terre. De 
te~ , quarreaux, dix-iieuf cenF foixante-
~e1,1f font occupés par foixan~e & qne 
fuqreries; quatre cens quarante-deux · 

· , paf le café; centtrente-un par l~cacao; 
trqis cens foixante-néuf p,ar le coton ; 

' f 1'' ·d. \ · trente-neu par 111 1go ; qua.tre cens 
cinquante-un ·par le ta:bac; fept cens 
qu\:ttre-vingt-cinq par le:; manioc ; fi:x 

, ' ' ' \l'\ 
cens fmxante par les fa và:nes ; ~ deux. · 
U1iile fix' cens par· des boisi• , 
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AJ?ERTZS S EMEN'r. ix 
te glope efl:,. aau~llement eJ1faJ1~. 

glanté p?r une guerre qui, a donné ; 
qui. a ôté des éta~liffeme~s utiles aui 
)?uiff~nces belligér,antes. Lorfque 1~ 
l'raités aurpnt confit.:m~ ces coQ.quê~~s 
ou ces pertes , il fera t~1ll~. d:aq.non~~,t: 

ces révolutions. 
La Ieaure de ~p.oJ.1 livre. exigeoit: , 

un Atlas co~mode qci_lui fUt adfipté : 
celui que j'ai fait dreffer pour cette 
nouvelle édition , ne laiffera ri~n à de-.: 
firer. Je renvoie (;!U furplus le LeÇl:eur 
à l'analyfe imprimée à la tête de cet 
Atlas. 

Comme la connoiítance des mon.o 
noies étrangeres n'eft . pas .comi? une, 

· on a cru devoir les réduire en livres 
tçmrnois. 

Le peu qui me reí.l:e de forces fera · 
confacré à f Hijloire de la révocation 
Je l'Edit de Nantes. Ce ne fera pas 

'11 ... 



x AVERTISSEJVIENT. 
un détail cfes atrocités qui atcompa-
gnerent cet événement malheJ.Ireufe-
ment célebre. Je fuivrai fur le globe 
entier Ies· Réfugié·s François ;_ & je re-
tracerai- , le mieux qu'il me fera;pof-
:fible , le bien qu'ils fireut aux régions 
diverfes ou ils porterent leur aaivité ' 
leurs !armes & leur induíl:rie. 

EVALUATION DES MONNOlES. . . 

.. ,E.ourfe de Turquie. . I 1500 1. f. d.. 
Cruzade . . :z. 10 

Ecu Danois . . . , 4 ,' 
Florin de Hollancle . ~ . ' 2,' + ' 
Livr;e eles Colonies Françoifes 13 " Livre fierling. . . . . 
Piafire forte . 5 
Piafie· Courante 4 
Ruupie , :z. 
Tael . . . . 7 
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I N T R O D U C T I O N. 

J L n'y a p.oint eu d'événement auíii ~nté
~ reífant pour l'efpece humaine e.n géné·ral; 
& pour 1es peuplcs de l'Enrope en particu~ 
lier, que la découverte d1.1 NouYeau-rnondc 
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'2 HISTOIRE PHILOSOPHIQUi: · 

& le paífage aux ! neles par le cap de Bonne:' 
Efpérance. Alors a commmencé une révolu-
tion d<ins le commerce , puiífance 
des nations , dans les · . · & 
le gouvernement de tons les petiples. C'efr 
à ce moment que l<::,s ·hommes· ,des contr.ées 
les plus éloignées fe font rapprochés par de 
nouv~aux rapports & de nouve_aux befoins. 
,I..es produél:ions Cles clímats placés fous l'é-
quateur', fe confommen~ dans ' les dirnf:ltS 
voi.íins du pole ; l'indufirie du Nord eft 
\ . . 
tranfportée au Sud; les Çtoffes de l'Orient 

· font devenues le luxe des Occidentaux ; & 
par'- tout les homm~s ont f~t un échange 
mutuel de leurs' opinions, dç \lenrs loix, de ' 
leur~ ufage~ de leurs malad~s ,' de I_eurs 
remedes, de Ieurs vertus & de \~eurs VlCe!i • . · 

. Tout eft ch~ngê, & d0it chanl? r encore. 
Mais les révolutions paífées & c Ues qui · 
~oivent fuivre , ' ont-elles 'fté, feront-elles 
11tiles à la natnre hnmaine ~ L'homme leur 
clevra- t-il un 'j our plus de · tr.a·n·quillité , de· 
bonheur & de ~ plaiíir? \Sem état fera-t-il 
meilleur, 01~ ne fera-t-il11 que changer ? 

' " L'Europe ·a fondé par-rout de\ colonies; 
mais 'connoit-elle les priricipes fur lefqueh• 

\ \ 
. \ 
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DES DEV'X fNDES. .j 
on d.oit les fonder ? Elle a un commerce 
d'échange, d'économie, d'induíHie. Ce com-
merce paífe d'tm peuple à l'autre. N e peut,..on 
découvrir par quels moyens & dans quelles 
circonfrances? Depuis qu'on cÓnnoit l'Amé-
rique & la rbut~ du cap ' , des nations qui 
n'étoient rien . font devenu~s puiífantes ; 
d'autres qui faifoient tremhler l'Europe, fe 
font affoiblies. Comment ces découvertes 
ont- elles influé fur l'état de ces peupJes? 
Pourquoi enfin les nations les plus floriítantes 
& Íes plus riches ne font-elles pas toujours 
celles à qui la nature ale plus donné? I1 faut, 
ponr s'éclairer fur ces queftions importaf\tes, 
jetter un coup-d'reil fur )'état oit étoit l',Eu-

1 • • 

rape avant les découvertes clont naus avons -
parlé i fuivre en· détail les évé;1emens dont 
elles ont été la caufe, & finir par c'onficlérer 
1' état de l'Europe telle qu'elle cít aujourd'hui.: 

Telle ,eíl: la tâche effrayante que je me fuis 
propofé de rempJir. J'y ai confacré ma vie~· 

J'ai appellé à mon feconrs les hommes inf-
truits de Ú?utes les nations. J'ai ~nterrogé 
les vivans & les morts : les vivans , dont la 
voix fe fait entendre à mes côtés; les morts, 
:s_ui nous ov.t tranfmi~ leurs opinions & leur.~ 

A:t. 
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';4. , HISTOIRE PHILOSOPHIQUE 

connoiífal)~es; en quelque langue .qu'ils aient 
écrit. J'ai pefé leur autorité ; j'ai oppofé 
leurs témoignages; j'ai éclairci les faits. Si 
l'on n;'eíH nommé fous la ligne ou fous le 
pole un homme én ét'!t de m'édairer fur. 
quelque point , important, j'aurois .été- fous 
le pole ou íous la ligne, le . fommer de 
s' o1wrir à moi. L'image augnfte· de la vérité 
m'a toujours éte préfente. O vérité fainte! _ . 
c'eft toi feule que j'ai refpeél:ée. Si inon ou- ' 
vrag~ trouve encare quelques leél:eurs dans 
-les íiecles à venir' je veux qu'en voyant 
c'ombien 'j'ai _ été dégagé de paffions -& de 
wéjugés' ils ignorent la c~n,trée- oh ·je pri~ 
~aiífance; fous quel gouvernerri.ent je vi v ois; 
~uelles fonél:ions j'exerçois dans,mon pays; 
~uel culte je profeífai : je veu\ qu'ils me 
cr~ient tous leur concitoyen & leu\ ami. Le 
I,~remier foin ,, le premier àeyoir, <!11and on 
traite des matieres ímportahtes au Bonheur 
'-4es hommes, c e ·doit être de 'Rurger foJ?. ame 
cfe toute crainte, de toute efP'~rance. Elevé 
4u - .deffus de toutes les coníid,érations lm-
11paines, c'eft 'alors qu'o~ plane au- deffus 
qe l'atmofphere , & qu'on voit le glQbe au-
qeffous de foi. C'efi de-là qu'on laiíl'e tomhe.r 

I 

\ 
\ 

' ' 



ÍJES DEUJl lNDEs: 'f 
. éles larmes fur le génie perfécute , fur I e 
talent oublié, fur la vertu malheureufe. C'eft 
de-là qu'on verfe l'imprécation & l'ignominie 
fur ceux qui trompent les hommes , & fur 
ceux qui les oppriment. C'eft de-là qu'on 
voit la tête orgueilleufe du tyran s'abaiífer 
& {e couvrir de fange , , tandis que le front 
modefte du jufte-.touche la voute des cieux.· 
C'eft-là que j'ai pu vé'ritablement m'écrier: 
je fi.üs libre , & me· fentir au niveau de mon 

,, fujet. C'eft-là enfin que, voyant à mes pieds 
ces belles contrées ol.1 fler~riífent les fciences 
& les arts , & que les ténebres de la bar-
barie avoient ii long-tems occupées, je me 
fuis demandé :. qui eft- c e qui a çreu{é ces 
canaux? qui eft-ce qui a d~íféché ces plaines? 
qui eft-ce qui a fondé ces villes? qui eft-ce 
qui a rafremblé·, vêtú , civilifé ces peuples ? 
& qu'alors toutes .les voix des hommes 
éclairés qui font parmi elle_s m'ont r.épondu: 
c'eft le ·commerce, c'eft le commerce. 

En effet, les .peuples qui ont _poli tous 
les autres , ont été. commerçans. Les Phé-
niciens n'étoient qu'une nation tres-bornée 
dans fon territoire &: dans fa puiífance ; & 
c'eft la premihe dans l'hiftoire des nationi .• 

A , . 3 



lJ RrsTOIRE PHILOSOPHIQUE 

Il n'en e.íl: aucune qui ne parle de ce peuple. 
I1 fut conmí par - tout; il v~t encore par fa 
renommée: c'eft qu'p étoit navigateur. 

La. miture , _qui l'avoit jetté fur un'e côte 
~ri de, entre la Méditerr.anée !X- la chaine du 

· Liban , fembloit l'avoir féparé , en _quelque 
·forte de la terre, pour I ui apprendre à t:égner 
fnr les eaux. La pêche lui enfeigna l'art de 

· Ia navigation. Le murex, frnit de la pêche; 
lui donna la pourpre. Le fable de fes rivages 
lu! fit tróuver le fecret du verre. Heureux·' 

1 c e peuple, de n'avoir prefqne rien reçu de 
la nature ; puifqn'il tira de 1 cette indigence 
même le génie & le travail, d'oi1 naquirent 
le~ ~rts & les richeífes! 

11 faut avouer ·qn'i~ étoit ~eureufement 
:fitué pour fa-ire le commerce e l'Uniyers. 
Platés aupres des limites qui fép ent & joi-
gnent ·, pour ainfi dire , kAfriq~Ie, l'Aíie & , 
l'Europe; les Phéniciens~oúvoiel\t, finon 
lier ' entre eux les ha itans de la terre, du-
moins être les médiateurs de~eurs échanges 1 

& communiqner à tha'ilu,e nktion les jouif-
fances de tons les di!:Tlats. Mais l'antiquité , 
que nous ayons fouvent {urpaífée , quoi-
qu' elle nous ait beau~oup appri\ " n 1avoit 

\ \ ' 



D.ES DÊUX lNDES. 7 · 
pas d'ail'ez grands moyens pour un com-
merce univerfel. La Phénicie borna fa ma-
rine à des galeres , fon comtn~rce au cabo-
tag·e, & fa navigation à la Méditerranée. ·, 
Modele des peupl~s maritimes, on fait moins 
c e qu 'il a . f.1it, que c e q~úl a pu faire : on 
conjeéture. fcl.\population pàr fes colopies. On 
veut qu'il ait ·couvert dé fes effait}.S les borcls 
de la Méditerranée , &. fur-tout les côtes 
d'Afrique. 

Tyr ,' ou Sydon, rein.e de la mer, enfanta 
Carthage. L'opulence de Tyr lui avoit forgé 
des fers ~ donné des tyrans. L~ filie ele 

. I 

Tyr , Carthage ; plus heureufe que fa mere, _ . 
fut'libre malgré fes richelfes. Elle_- dominoit , 
fur les côtes d'Afrique, & poffédoit la plus' 
riche ' contr~e ele l'Europe, l'Efpagt1e, cé"" 
lebre Jes-lors p~r fes mities d'or &. d'argent, 
& qúi elevoit un jour ,- au prix de tant ele 
fang, conquérír celle d'un N ouveaü-monde. 

Çarthage n'auroit peut-être été que com-
merçante, s'il n'y avoit pas eu de.s Romains. 
Mais l'ambition' d'un 'peuple fouleva tons les , 
autres. 11 fallut . .faiá~ lá guerre au lieu du , 

' ~ommerce , & périr . 'ou ~vaincre._ Carthage 
fuccomba , parce que les richeffes prod.ui ... 

A 4. 
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:C nt l'effet contraíre de l'indigence , celui -
cl' é teindre le courage & de clégouter de la 
guerre : m<f s elle éut au-moins la gloire de 
difputer long-tems l'empiré elu monde. Ce 
fut un malheur peut- être pour l'Europe & 
pour toutes les nations, que la ·elefrruétio,n 

. d'une républiqae qui mettoit fa gloire elans 
fot; indu~rie, & fa puiffance dan~ eles travaux 
utiles au genre.-humaÍlr. 

La Grece , entrecoupée de tous côtés par 
eles mers , elevoit fleurir par le commerce. 
·s'élTvant dans un archipel , & féparée eles · .;>Oi 

- grands continens ; il fembloit q1úlle ne dút 
I .> 

ni conquérir, ni être conq1\ife. Placee entre 
I' Alie & l'Europe pour policer l'une & l'autr~, 
elle . d:voit jpuir dans un~ jufr~ p\ofpé~ité 
du frmt de fes travaux. & de fes ~.,1nfa1ts. 

Les Grecs , prefque tous venus de l'Egypte, 
ou de la Phénicie, en apportefent la fãpeífe _ ' 
& l'induftrie. Le peuple le ph1s brilla~ & 
le pln~ heureux de toute ces colonies Aha· 
tiques , fut commerçant. 

Athenes fe fervit de fes premiers v;úífeaux 
I < 

·pour trafique r en Aíie, ou pour y 'répandre 
autant ~e colonies _que la, Gre~e e' ayoit ~-u 
reoey01r dans fa na1ífance. Ma1s c.es tranfnu-: 

\ 
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grations furent une fource de guerres. Les 
Perfes, fourois au defpotifme, ne vouloient 
fot ffrir , m..ême fur les bords de la roer , 
aucune efpece de peuple libre ; & les Sa-
trap·es du grand roi lui perfuadoient que 
tout devoit être efclaye. De -là toutes les 
guerres de l'Aíie-Minet.lre, oi1 les Ath~niens 
s'étoient fait autant d'alliés ou de. fujets, qtúl 
y avoit de peuples infulaires ou roaritiroes. 
Athenes agrandit fon cororoerce par fes vic-
.toires , & fa puiífance par fon coromerce. 
Tous les arts , à -la - fois , naqui~ent dans 
la Grece, avec le luxe de l'Aíie. 

C'eft par les Grecs & les Carthaginois; 
que le coroinerce, l'agriculture & les moyens 
de la population , s'étoient introduits en 
Sicile. Roroe le vit , en fut jaloufe , s'aífu-
jettit une iíle qui d'evoit la l!~urrir; & apres 
avoir chaífé les deux nations rivales qui 
vouloient y régner , elle l'es attaqua l'une 
apd:s l'autre. Du rooment oi1 Carthage fut dé-
truite, la Gd:ce dut trembler. Mais Alexan· 

I 

dre fraya la route au~ Romains; & il (embloit 
que les Grecs ne puffent être fubjugués par 
une nation étrangere , qu'apres avoir été 
vaincus par enx- mêmes. Des que le com· 
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, therce, qui frouve à la fin: fa ruine dans les 
richeífes · qu'il entaífe , -comme toute puif-
fance la trouve dans fes corÍquêtes ; eles que 
le commerce eles Grecs eut..ceífé dans la Mé-
diterránée·, il n'y en eut plus rda~1s le mónde 
c;onnp. 

Le~ Grecs, en ajoutant à toutes les con-
noiífances, à tous les arts qu'ils avoient reçus 
des-Egypt~ens & des ·Tyriens, éleverent la 

. raifon humaine à un degré de perfeétion , 
d'oitles révolutions de~ empires l'ontfait def.. 

1 
cendre peut-être pour jamais~ Leurs admi- · 
rábles Ín:íl:itutions étoient {úpérieures à toutes. 

I ' 

Cflles que nous :connoiífons. L\efpfit dans le· 
quel ils "avoient ·fondé leurs colonies , fitit 

' ' \ hpnneur à leur humanité: T out'-naquit çlan~ 
h~urs mains, tout s'y p~rfeél:ionn , tout y 
périt. Qn voit 1~ par quelques ouv.rages de 
~.:éncp1Ion , qu'ils entendo'ient m~ux les · 
príncipes du commerce, que la plup rt des 
n,üions moclernes. 

Si l'on fait attention que l'Eu ope jouit de 
tqutes les .connoiíf'!-nces des Grecs , q{w· fo1:t 
cqmmerce efr infiniment ph1s ' etendu ' que 
notre imagination fe porte fur des objets plus 
grands. & plus variés clepuis les prbgres d~ 
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1a navigation ; on fera étonné que nous 
~1'ayons pas fur eux la fupériorité la plus 
décidée. Mais )I faut obferver que , lorfque 

' ce peuple' connut les arts & le commerce ' 
il fortoit , pour ainfi dire , des mains de la 
nature ·, & avoit toute l'énergie . néceífaire 
pour cultivet les d9ns qu'il en recevoit ; au 
lieu qué le's natiops de l'Europe étoient 
aífervies à des loix & à des · inftitutions ex-
tra_vagantes; -Dans la Gre.ce , le commerce 
trouva des hommes; en Europe' , il tro'l,lVa 
des efclave·s. A ~efure que nous avons ou-

( 

vert les yeux fur les abfurdités de n~s ;infti- ~ 
· tution~ , llOUS llOUS fommes OCCUJ:léS ' à les 
corriger; mais fans ofer jamais renverfer e'rl.-
tiéremel'Í.t l'édifice. Nous avons remédié à eles 
abus par des abus ·l}onveaux ; & à force 
d'étayer , de réformer , de pallier, nollS 
avons · mis dans nos mceurs -plus de contra-
diétions, qu'il n'y en a 'chez les .peuples les 
plus barbares. 

ées Romains , infritués ·· pou.r conquérir ; 
n'o~t p'as avancé, comme les Grecs, la raifon' 
& l'inquftrie. Ils dnt donné au monde un· , 
grand fpeétacle ; mais ils n' ont rien · ajouté' 
:!tUX connoiífances· & aux arts des Grecs. C'eíl: 
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'enattachant Ies nations aumême joug, &norl 
en les uniífant par Ie commerce , qu'ils ont 
augmenté la communication des ho~mes. Ils 
ravagerent I e monde; & lorfqu'ils l'eurent {ou~ 
mis , le repos qu'ils lui donnerent fut une lé-
thargie. Leur defpoti{me, leur gouventement 
mili.taire opprimerent les peuples , -éteigni-
rent Ie.génie, & dégraderent 1' efpece humaine. 

Tout fut dans un plus grand défordre 
encore apres deux loix de Confiantin, que 
Montefquieu n'a pas ofé mettre par~i les 
caufes de la décadence de l'empire. La pre- -
m1er~ , diétée par l'imprudence & le fana-
tifme, quoiqu'elle paríh l'~tré par l'~umanité,_ 
peut fervir à nous faire voir qu'une grande 
innovation , eíl: {ouvent un grand C1anger ; 
& qu~ les droits primitifs de l'efpe e hu-
maine; , ne peuvent pas être toujours les 

~ 
fondemens de l'adminillration. Cette loi dé-
claroit libres tons les e{claves qtli fe feroie\t 
chrétiens. Elle rétabliífoit dans le'1rs droits, -
<les hommes qui n'avoient eu jufqu'alors 
• , "11. .c ' ' 11 \ 'b 1 qu une ex1uence 10rcee ; mats e e e ran a 
l'état, en ôtant aux grands propriétaires les 

I 

bras qui faifoient valQir leurs domain~, & 
qui, par-là , f e trouverent réduits pour qt~el-
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que tems à la plus cruelle indigence. Les 
nouveaux profélytes. eux- mêmes, ne pon"' 
voient réparer, en faveur de l'état, les torts 
que 1e gouvernement avoit fait à leurs mai .. 
tres. Ils n'avoient ni propriété , ni fubfif-
tance aífurée. Comment auroient-ils pu être 
dévoués à l'état qui ne les nourriífoit point, 
& à une religion qu'ils n'avoient embraffé~ 
que par ce pem:hant irréfúl:ihle, qui entra1n~ 
vers la liherté? Un aútre édit défendit ·le 
paganifme dans to11te l'étendue de l'empire; 
& ces vafres contrées {e trouverent convertes 
d\flommes qui n'étoient plus li~s-entre eux; 
ni à l'état, par les nreuds facrés de la religion 
& du ferment. Sans prêtres , fans temples ,; · 
fans morale publique ; qt~el zele pouvoient-
ils avo!r pour repou!fer des ennemis~ qui 
venoient attaquer une domination à laquelle 
ils ne tenoient plus ? 

Auffi, les hahitans' du Norçl .qui fondirent 
fur l'empire , trouverent-ils les difpoíitions 
les plús favorahles à leur inva;úon. Preífé.s 
en Pologne & en Allemagne par des nations 
forties de la Grande-Tartarie , ils venoient 
occuper un moment des provinces déja 
rpinées , pour en être chaífés par des vai~~ · 
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queurs plus féroces qui les fuivoient. C'é..: 
toient des flots qui fe preífoient , qui fe 
chaífoient les uns s autres. En fe fixant 
dans les pays qu'ils venoient de d~vailer, ces 
barbares diviferent des contrées que Rome 
avoit autrefois unies. Des -lors il n'y eut 
plus de communication entre des étatsJormés 
par le hafard, le befoin, ou le caprice. Les 
plrates , qui couvroient les mers, les mreurs · 
atroces qui régnoient fnr les frontieres , re-
pouífoient toutes les liaifons q1~'une i1tilité 

' réciproque auroit exigées. Po"\.tr pen même 
qu'un royaume fút étendu, fes fujets étoient 
fépa(és par des ~arrieres infurruontables r 
pare e que les brigands qui in_fefroient les che-
mins , c,hangoien't un voyage' un peu long 
en une expédition toujours pérille 1fe. Les 
peuples de l'Eur~pe rejettés, par l'ei\:Iavage ' 

. ~ 

& la confrernation, dans cet état de ' ftupi-. 
dite & d'inertie, qui a dfllong - tems êt~· le 
premier état de l'homme, profitoient pe~~de 
la fertilité de leúr fol, & n'avotent qn'une 
induíhi~ tout- à- fait fauva&e. Le$ pays un 
peu ~loignés , n'exifroient point pour eux; 
& il~ ne connoiífoient leurs vo'iins que pour 

_les crrain,dre ou P?ur .les combat~~ \ 

\ \ 
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Ce que quelques. écrivains racontent des 
' richeifes & de la magnificence du feptieme 

:fiecle , eftr fabuleux , comtri.e tout ce· qu'.on • 
lit de merveilleux dans l'hifroire de leur tems. 
On s'habilloit de peaux & d'une laine grof.-
~ere. On ignoroit Ies commodi~és de la v!e. 
On coníl:ruifoit , il efr vrai , des édifices 
hardis· & folides, qui nous montrent jufqu'à· 
quel point de perfeétion hn art peut être 
porté , lorfqu'il eíl: le produit d'es efforts 
fucceffifs & continus de la nation qtú l'in-. 

·venta: mais une archite.éture. née dans le~ 
Iorêts eles Druielés, ele l'imita.tion eles arbres, 
'qui, s'elançant dans les. airs, 'forment des 
ceintres tres-aigus , & _?ont les branches , en 
{e recourbant, en s'entrelaífant, conduifent 
à l'invention des penelentifs ~ ne prouve pas 
qu'il y eút alors plüs ele richeifes que de 
goíh. If ne faut ni ·beaucoup d'argent , ni ' 
beaucoup de connoiífance des arts , pour 
élever eles maífes de pierre avec les bras de 
fes efclaves. Ce qui démontr~, fans ·.t'éplique; 
l,a pauvreté~es peuples, c'efr que les impôts 
fe levoient en nature; & même les contribu-

. Íions que le ~lergé fubalterne payoit a fes fu-
périeurs, con .. íiíl:pient en denuées comeíl:ibles,.. 
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La fuperftition dominante épaiífrtfoit Jeg 
ténebres. A vec des fophifnies & de la. fub-
tilité, elle fondoit cette fauífe fciencé, qu'on 
appelle théologie , ~ont elle occupoit les 
hommes aux dépens eles vraies connoiífances. 

Des le huitieme íiecle , _ & au commen-
cement du neuvieme , Rome, qui n'étoit 
plu"s la ville des mait~es du t}.londe f' préten-
dit , comme autrefois ; ôter & donner des 
couronnes. Sans citoyens, fans foldats, ave c 
des opinions , avec des dogmes , on la vit 
afpirer à la ·monarchie univerfelle. Elle arma 
11s princes les uns contre les atltres' les peu-
ples contre le·s rois, les rois contre les peu- " 
pies. On ne connoiífoit d'autrk mérite, que 

I ' 

d\~ marcher à la guerre , ni d'autre vertu 
que d'obéir à l'Eglife. La digni é des fou-
v•erains étoit a-xilie par les prétentions de 
Rome , qui appreno~t à niéprifer les princes , 
fans infpirer l'amour , e la l'iberté. Quelques , 
rqmans abfurdes, -& quelques fables . ~é1an
c:oliques , nées de 

1
l'oi(lveté des çloitres, 

étoient alors la feule littératu e. Ces ou-
vrages contribuoient à1 entreteni:r cette trif-
teífe & . cet am~ur du merv~llleux, qui fer-
.V~!.nt fi hien la' fuperftitiqn .. 

Deux 



~DES·DEUX fNDES; 1"'/ 
Deux natians changerent encore la face 

~e la_ terre. U n peuple f<?rtí de la Scandi-
vaníe & de Ia CherfonHe Cimbrique , fe 
répandit au N ord de l'Europe , que les Arabes 
preifoíent du côté du Midi. Ceux-là êtoient 
difciples d'Odin, & ceux- cí de Mahomet: 
deux hommes qui ·avoient répandn le fana .. 
tifme des conquêtes , avec celui de la reli· 
gion. Ch.1rlemagne fut vaincre les uns , & 
réfifter aux autres· Ces hommes dn N ord, 
.appellés Saxons ou Normands , é oient un 
peuple pauvre , mal armé, fans difcipline 1 

de mceurs atroces, pouifé aux combats & à 
.la mort par la miíêre & la fuperfrition. Char ... 
lemagne voulut leur faire quitter cette re ... 
ligion qui les rendoit fi terribles , póur une 
religion qui les difpoferoit à obéir. I1 lui 
fallut verfer des torrens ·de fang, & il planta 
la croix fur des monceaux de morts. I1 fur 
moins heureux contré les Arab~s conquérans 
de l'Aíie , de l'Afrique & de l'Efpagne: il 
ne put s'établír au-delà des Pyrenées. 

Le ~efoin ·de repouifer les Arabes , & 
fur-tout les N ormands, fit re11aitre la marine 
de l'Europe. Charlemágne en F rance, Alfred ... 
te-Granel en Angleterre, quelques villes en 

~meL B 
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ltalie , eurent des vaiífeaux; & ce commen.: 
cement de navigation reífufcita , pour un 
peu de tems, le commerce maritime. Char-
lemagne établit de grandes foires , dont 1'a 
princip"ale étÕit à Aix -là- Chapelle. C'eft la-
maniere de faire le comm_erce chez les peu-: 
ples oi1 il eft encore au berceau. 

Cependant, les Arabes fondoient le plu& 
grand commerce qu'on eut vu dCipnis Athe-
nes & Carthage. 11 eft :vrai q 1 'ils le devoient 
moms a1 lumieres d'une raifon cultivée & 
aux progres cl'une bonne adminiftration ~ 
qu'à l'étendue de leur puiífance , & à lct 
nature des pays qu'ils poffédoient. Maitres 

\ 
ele l'Efpagne, de l'Afrique, de l'Aíie-Mineure,. 
de la Perfe , & d'une parti e ' d~ l'lnde; ils _ 
commencerent par échangerentr eux' d'une 
contrée à l'autre, les· denrées des difFérentes 
parties de leur vafre empire~ Ils s'étendirent 
par degrés jufqu'aux Moluques & à la Chine, 
tantôt en négocians, tantôt en miffionnaires'. 

I -" 
íouvent en conqnérans. 

Bientôt les V énitiens , te~ Génois & le; 
'Arabes de Barcelone, allerent prendre dans· 
AlexandriE: les mCjrchandifes de l'Afrique & 
de l'lnde , & les ve1f crent eh Europe. Le.s 
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~abes ~ enrichis par le commerce & t11.ífaíiés 
de conquêtes, n'éfoient plus le même peuple 
qui avoit brúlé la bibliotheque des Ptolo""· 
inées. Ils cultivqient les arts & les lett~es ; 
& ils ont été la feule nation conquérante 
qui ail: avancé là raifon & l'induftrie de,. 
hommes. Orr leur eloit l'algebre, la chymie 11 

des lumi.hes en afrronomie , eles machines 
nonvell ' des remedes inconnus à l'anti'i 
quité ; mais la poéfie eí1: le feul des beaux--: 
art,; qu'ils aient cult_ivé avec .fucces. 

Dans le même tems , les Grecs avoient 
imité les manufaétures de l'Aíie; &ils s'étoient 
approprié les richeífes de l'Inde par diffé ... 
rentes voies. Mais ces deux fources de prof .. 
'périté tomberent bientôt ave c leur empire,; 
qui n'oppofoit atl fanatifme guerrier & intré-
piele. des Arabes, que le fanatifme imbécille 
& lâche des quetelles fcholafriq~tes & eles; 
controverfes monacales. Les moines y ré-
gnoient, & I'.empereur demaneloit pardon c\; 
Di eu cln tcms qu 'il donnoit aux foins ele l'état. 
11 n 'y avoit plus ni bons peintres, ni bons. 
fculpteurs; & I'on y difputoit fans ceife pou~ 
favoir s'il falloit honorE:r les images. Situés. 
•m milieu d,es mers , poil'e$ urs d'un grau4 

B z 
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nomhre d'iíles, les Grecs n'avoient pas ele 
maríne. Ils fe défendirent contre celle d'E-
gypte & 'des Sarraíins par le feu Grégeoís: 
arme vaíne & précaire d'un peuple fans 
vertu. Confrantínople. ne pouvoit protéger 
a1,1 loin fon commerce maritime; il fut aban-
donné aux Génois ;, qui s'emparerent de 
Caffa , dont ils firent une ville flbriffante; 

La nobleffe de l'Europe , dan es folle9 
expéditions des Croifades, emprunta quelque 
chofe des inreurs des Grecs & des Arabes. Elle 
connut leurs arts & leur luxe ; il lui devint 
difficile de s'en paífer. Les V énitiens -eurent 
un plus grand débit des marchan~i{es qu'ils 
tiroient de l'Orient. Les Arabes, eux-mêmes 7 

en porterent en F rance, erl. ngleterre, & 
jufqu'en Allemagne. 

Ces états étoient alors fanS. vaiífeaux & 
fans manufaanres. Üfl y gênoit 1~ commerce, 
& l~on,y ,méprifoit le 1commer~ant. Cette 

·. claífe d'hommes utiles 'n'avoit j~mais été 
honor~e chez les Romain~ Ils avoi~nttraítés 
les négocians à-I?eu-pres avec le même mépris 
qu'ils avoient pour les hifrrians, les courti-
fanes, les bâtards, les efclaves & les gladia-
.teurs. Le fyfrême politique établi dans'toute, 
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1'Europe par la force & l'ignorance des na-
tions du Nord ~ devoit néceffairement per-
pétuer ce préjugé d'un orgueil barbare. Nos 
peres infenfés prirent pour bafe de leurs gou~ 
vernemens, un príncipe defrruél:eur de toute 
fociété, le mépris pour les travaux ntiles. 
11 n'y avoit de coníidérés que les poífeífeurs 
des fiefs , & ceux qui s'étoient difringués 
.dans les combats. Les nobl~s étoient, comme 
on fait, de petits fouverains qui abufoient de 
leur autorité, & réfifroient à celle du prince. 
Les barons avoient du fafre & de l'avarice, 
des fantaifies , & fort peu d'argent. Tantôt 
ils appelloient les marcharids dans leurs petits 
-états , & tantôt ils les tançonnoient. C'eft 
dans ces tems barbares ·que fe font établis les 
droits de péage, d' entrée, de fortie, de .eaf-
fage , de Iogemens, d'aubaines, d'autres 
oppreffions fans fin. Tons les ponts ~ tons 
les chemins s'oJ.IVroient Óu fe fermoient , 
fous le bon plaifir du prince ou de fes vaf-
faux. On .ignoroit fi parfaitement .les plus 
fimples élémens du commerce, qu'on avoit . 
l'ufage de fixer le prix des denrées. Les 
négocians étoient fouvent volés, & toujours 
~al pay.és par lei chevaliers & par les barons.-

BJ 
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"On faifoit le commerce par caravanes , 8i 
1'on alloit en troupes àrmées jufqu'aux lieux 
oi.t l'on avoit fixé les foires. Là ~ les mar-
chands ne négligeoient aucun moyen de fe 
concilier le penple. Ils étoient ordi.nairement 
accompagnés de bateleurs ~ de muficiens & 
<le úrceurs. Comme il n'y avoit alors aucuhe_ 
grande ville, & qu'on ne connoiífoit ni les 
{peétacles, ni les aifemblées·, ni les plaifirs 
{éd~ntaires de la fociété p~ivé~, I e tems de~ 
f01res étoit celui des ·amufemens ; & ces amu .. 
femens dégénéroient e.n diífolutions, qui au .. 
toriíoient les dé~lamations & les 1violences 
du .clergé. Les commerçans furen fouvent 
excommuniés'. Le peuple avoit en horreux 
des étrangers qui apportoient des fupe fluités 
a fes tyrans' & quis 'aífocioient à des hammes 
dor1t les mreurs bleífoient fes préjugés & fon 
·aufté rité groffier·é. 

Les Juifs, qui ne tarderent pas à s'emparett 
.des détails du commerce , ne lui ~onnerent 
pas beaucoup de confidération. lls furent 
alors dans toute l'Europe, ce~qu1.ls font en-
care aujourd'hui cla~1S' la Pologne & clans Ia 
T_urquíe. Les richeifes .qu'ils avoient, celles 
s_u1ils acquéroient tous 'les jours, es mire.nt 
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~n étafde prêter Je l'argent au marchand & 
.aux autres citoyens ; mais en e<.igeant un 
héné:fice proportionné au rifque que cou ... 
roient ces fonds:, en fortant de leurs mains: 
Les fcholafiiques s'élevêrent avec fureur 
contre une pratique 1~éceífaire, que profcti-
voient leurs barbares préjugés. Cette décííion 
théologique {nr tl'1 opjet civil & politique ~ 

, eut cl' étranges fuites. L e magifl:rat ent~ainé 
par une autorité qu'on n'ofoit · pas juger, 
.même lorfqu'elle étoit injufte, prononça de.s 
·Con:fifcations & des peines infaman~es contr~ 
l'ufure, que dan~ ces tems d'aveuglement le!. 
loix confondoient 'avec. l'intérêt le plus mo-
.déré. Ce fut à cette époque que l;s Juifs;. 
pour fe dédommager des dangers & des ·hu-
miliations qn'ils avoient continuellement à 
-craíndre dans un trafic regardé cotnme odieux: 

· & crimínel , fe lívrerent à une avidité qui 
n'eut plus de bornes. U leur fallut ajouter au 
prix de l'argeJit qui peuts'efrimer par le befoin 
de celui qui prête, par le crédit de ·ceLui qui 
emprunte , par une ii1iinité d'autres circonf-. 
tances, le prix de 1'infamie qui eft de peu d~ 
chofe , ou que rien au monde ne peut com-
penfer. Toutes les nations les détefteren.~ 

B_1 



'14 HISTOIRE PHILOSOPH_IQUE 

On les perfécuta, on les pi!la, on les pro{-
érivit. Ils inventerent les lettres-de-change, 
qui mirent en fúreté les débris de leur fortune. 
Le clergé déclara le chânge ufuraire; mús il 
etoit trop utile pour être aboli. Un de fes 
eífets fut de rendre le$ négocíans ·plus indé-
pendans des princes , qui alors les traiterent 
mieux, dans la crainte qu'ils ne portâffent 
ailleurs Ie·urs richeífes. 

Ce f!.gent les Italiens , plus connus fo1ts 
le nom de Lomb~rds, qui profiterent les pre-
miers de ,ce commencement cl'e révolution 
dansJes idées. Ils obtinrent, pour les petites 
fociétés qu'ils formoient , la protetl:ion de 

1 . 'I I ' que qnes gonvernemens , ' qm c erogerent 
pour eux aux loix portées, dans· les tems 
parbares, contre tous . les étrangers Cette 
favepr le,s rendit .:es agens de tout 1 . Midi 

, de 1'~ur0pe. ~ . 
1 

Le· Nord parut f e réveiller auffi; mai un 
peu ph1s tarcl, & plus di:flí,cilement encoLe. 
:Hambourg & Lubec ayant e1;1trepr s d'ouvri~ 
un c~>mmerce dans 1 a mer BaÍltique, f e virent 
obligfs de s'unir pour fe\ défendre c'ontre les 
prigapcls qui infeftoient ces par'iges. Le (ucc~s 
de cefte petite ligu.e dét.ermina d'autt es vill~s. 

\ 
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à entrer dans la confédération. Bientôt elle 
ft~t compofée de qnatre-vingts cités, qui for~ 
moient une cha1ne depuis la Baltique jufqu 'au 
Rhin, & qui avoient obtenu ou acheté 1~ 
privilege de fe gouverner pai: leurs propres 
loix. Cette aífociation, la premiere qui ait 
eu dans les tems medernes un fyíl:ême régu-
lier de commerce, échangeoit avec les Lom-, 
bards les munitions na vales & les antres mar-
chandifes du Nord, contre les produél:ions 
de l'Aíie, de l'Italie & des atltres états du 
Midi. 

La Flandre fervoit de théâtre à tant d'heu~ 
reufes opéra!ions. Sa poíition n'étoit pas la 

·. 
1feule caufe de cett.e préférence fi utile. Elle' 
la devoit auffi à fes belles &- nombreufes 
manufaétures de draps; elle la devoit encore 
à fes fabriques de tapiíferies , qui prouvent 
à quel point le deffin & la perfpeél:ive étoíent 
álor~-ignorés. Tons ces moyens de profpé- ' 
rité firent des Pays- Bas , la 'région la plus · 

, riche, la plus peuplée , la plus cultív_ée de 
l'Europe. 

L'état floriífant des peuples de la Flandre, 
de ceux de la Grande Anfe, de ceux de quel~ 
gues républiques qui<pro'fpéroient à l'aide de 
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la liberté , fit impreffion fur la plnpart det· 
roís. Dans leurs états, il n'y avoit de citoyens 
que la noEleífe & les eccléfiaftiq-qes. Le r,efte 
étoit efclave. Ils a.ffranchirent les villes, & 

·leur prodiguerent les privileges. Auffi-tôt fe 
formerent eles corps de marchands, eles corps-
de métiers; & ces aífociations acquirent du 
crédit en acquérant eles richeífes. Les fouve-
rains les oppoferent aux ' barons. On vit di-
minuer peu- à- peu l'anarchie & la tyrannie· 
féodales. Les bourg.eois devinrent citoyens; 
& le tiers-état ftlt rétabli dans Ie droit d'être 
ad!Ijlis aux aífemblées nationales. · 

Le préfident ele Montefquieu fait honne.ur 
à la religion chrétienne , ele l'abolition ele 
l'efclavage. Nous oferens n'ê~re J\as ele fon 

_ avís. C'eft quand il y eut ele l'ín(\nfrrie & 
des iicheífes dans le peuple, que les\ rinces 
le compterent "pour quelque chofe. Cefr 
quand les richeífes du j<>euple purent être 
ntiles aux rois contre le~ barons ' que\ les 
loix rendirent meillenre la condi ion du peu-
ple,. Ce fut une faine polit que 'qh·e le com-
merce ame~e t'oujours' & non l'efprit de la 
reÍigion chrétienne , quí·engagea les rois à 
dkclarer libre~ les efclaves de lettr~ vatfaux ~ 
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parce que ces eí'claves, en ceífant de l'être, 
devenoient des fujets. ,11 efr vrai que le pape 
Alexandre III déclara que eles chrétiens de-
-voient être exempts de fervitude : mais íl ne 
:fit cette déclaration que pour plaire aux rois 
de France ·& d'Angleterre , qui vouloient 
,abaiífer leurs vaífaux. S'il eut été infpiré par 
famour de là jnfi:ice & de l'humanité, il n'éut 
pas dit que le chrétien, mais il eút dit que 
l'homme n'étoit pas né pour la fervitude; que 

. l'efclave volontaire, efr un lâche; qu'aucun 
1ien n'enchaine licitement l"efclave invoLon-
taire ; que celui qui ne peut le brifer p~r 
la force efr innocen~, s'il s'en délivre p~r r~ 
fuite ; & que fon . prétendu maltre efr un 
afía:ffin, s 'il punit de mort une aétion antorifée 
par la nàture. Mais la religion chrétienne 
défend fi pen la fervitude , que dans l'Alle-
magne-Catholique, en Bohême, en Pologn~, 
pays tn~s-ciltholiques, le peuple efi encore 
efclave; & que le~ poífeffions eccléfiafriques 
.y ont eUes-mêmes des ferfs, comny· elles en. 
avoei.ent autrefois. parm.i nous, fans que 1' é-
glife le trouve mauvais. 

Les b~1.ux jours de l'Italie étoient à leur 
aurore. On v it ~am Pife 9 dans Gênes ~. 

'• 



:iS HlSTOIRE PHILOSOPHIQ_UE 

dans Florence , des république~ fondées íiu.• 
des loix [ages. Les faétions des Guelphes & ' 
·des Gibelins, qui défoloient ces délicieufes 
contrées depuis tant de fiecles, s·'y étoient 
enfio calmées. Le commerce y fleuriífoit & 
dev~it _bientôt y amener ·les lettres~ V cnife 
étoit au comb_le de fa gloire. Sa marine, en 
effaçant _celle ·de fes voifins, réprimoit çelle 
des Mammelus & des Turcs. Son commerce 
étoit fupérieur à celui de l'Europe entiere. _ 
Elle avoit une population nombreufe & des· 
tréfors i.mmenfes. Ses finances étoient bien 
a.dmi'niftrées, & le peuple content. La répu-
hlique empruntoit aux riches particulie,rs, 

I I 
mais par poli tique, & non par befoin. Les 
V énitiens ont été les premieis qui a1~1t ima-
giné d'attacher au gouvernement I~ fujets 
richE(S, en les engageant à placer une parti e 
de l~ur fortune dans les fonds p~blics. ?j' nife 
av01f des manufaél:ures de fo1; , d pr & 
d'argent. Les étrangers achetoien chez e le 
des yaiífeaux. Son orfévrerie éto' t la meil-
leur<::, &• prefque la feule de\ c e tems-là. On 
repr\>choit aux hab~tans d'e {e fervit d'uften- · 
files&. de vaiífelle d' o r & d'arge t. Ils ayoient 

I 

1Çependan.t des loix f~mp · es,;, m~ ces 

~ 
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1oix permettoient une forte de luxe qui con-. 
fervoit des fonds clans l'état; Le noble étoit c\. 
la fois économe & fomptueux. L'opulence d(j 
Venife avoit reífufcité l'architeél:ure d' Athe• 
nes. Enfi.n, il. y avoit de la grancleur & déja 
âu goút dans le ~uxe~ Le peuple étoit igno-
rant, mais Ia nob~eífe étoit éclairée. Legou-
vernement réíifioit ave c une fermeté f age au,x 
entreprifes des pontifes. S iam o Veneziani, po~ 
Chri.ftiani, difoit un de Ieurs fénateurs. C étoit 
l'efprit du fénat entie.r. Des ce tems, il avi-
:tiífoitles pFêtres, qu'il vaudroitmienx rendre 
·Utiles aux mreurs. Elles é.toient plus fortes & 
-plus pures chez Ies -y énitiens que chez Ies 
autres peupies d'Itaii,e. Leurs troupes étoient 

·fort différentes ele ces miférables Condottieri., 
· dont les noms étoient fi terribles , & dont 
les armes I' étoient fi · peu. II régnoit de Ia 
politeífe à Venife; & Ia fociété s'y tro~lVoit 

· moins.gênéepar lesinquiíiteurs d'état, qu'elle 
ne 1' a été depuis que la république s' eft méfi:ée 
de Ia puiífance de fes voifins & de fa foibleífé. 

Au quinzieme fiecle ~ l'Italie Iaiífoit. bien 
loin derriere elle tout le reíle de l'Europe. 
La fupedtitiori la plus cruelle ,- 'la plns in-
fenfée , qui tenoit lieu.. de tout mérite , & 
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· g:ui produifoit tant de pt:,.atiqnes minutieufeli 
& tant de fureurs a troces, a~oit cependant 
peu-à-peu tiré l'Efpagne du joug des Arq.bes •• 
. Ses différentes provinces venoient de f e réui1Í1" 
par 1~ mariage de Ferdinand & d'~fabelle, & 
par la conquête de Grenade. L"Efp,agne étoit · 

L ô.evenue une puiífanoe qui s'égaloit à la 
France même. Les belles laines de Caftille 
& de Léon étoient travaillées à Ségovie. On 
en fabriquoit des draps qui fe vendoient dans 
toute l'Europe, & même en. Afie. Les efforts: 
continueis que les Efpagnols avoient été 
bbligés de faire pour défendre leur liberté; 
leur avoient donné de la viguçur & de.· la 

. ~orifiance. Leurs· fuccês leur avbient élevé' 
l'ame. Peu éclairés, ils avoient tou~, l'enthou .. 
fiaffne de la chevalerie & de la relig\~n. BoL' .. 
nés à leur péninfule, & n~ commerçaht guêre 
par enx- mêmes .ave c les autres na ti~ o, il~ 
les méprifoient·: ils a v ient c e dédai faf-
tpeqx, qui, chez nn peuple co~me dan lUl 

particulier , marque ordihair.em nt peu d.e 
lumi~res. C'étoit la fenl<:? 1 üiifa c~ qui •eúe 
une infanterie toujours '{ubúftante; & cette 
inf<lnteri~ étoit admirable. b~mrne '\. de.pui~ 
ph11fi.eurs fiêcles i les ;Efpagnols f\t~foient la 

\ 
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~uerre, ils étoient réellement plus aguerris 
que les autres peuples de l'Europe. 

Les Portugais avoient à-peu-pres le mêma 
'caraélere : mais leur monarchie étoit mieu~ 
r églée que la Cafiil e , & plus facile à con-
cluíre, depuis que, par la c~nquête des Al-
garves, elle avoit été délivrée des Maures.: 

En F rance, Louis XI venoit d'abaiífer les 
grands vaífaux , de r~lever la magiíl:rature ~ 
& de foumettre la nobleífe aux loix. Le ' . 

peup~e François , moins dápendant de fes 
feigneurs, devoit dans peu devenir plus in ... 
duftrieux, plus aélif & plus efrimable ; mais 
l'índufrrie & le commerce ne pouvoienl: 
fleurir fubitement. Les progres de la raifon 
devoient être lents au milieu des troubles 
que les grands excitoient encore , & fous 
le regne d'nn prince livré à la plus vile fu- . 
perí~ition. Les barons n'avoient qu\m fafre 
barbare. Leurs revenus fuffifoient à peine 
pour entretenir à leur fuite une foule de 
gentils- hommes défreuvrés, qui les défen-
doíent éontre les fouverains & contre les loix • 
. La dépenfe de leur table étoit exceffive; 
& ce luxe fauvage , dont il refre encore 
trop de veftiges 1 n'ei].courageoit aucun des 
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arts utiles. li n'y avoit, ni dans les mceurs; 
ni dans le langage , cette forte de décence 
qui d.i.ftingue les premieres claffes des ci-
toyens, & qui apprend aux autres à les ref-
peaer. Malgré la courtoifie prefcrite aux 
chevaliers, il régnoit, parrpi les grands , de 
la groffiéreté & de la rudeífe. La nation avoít: 
alors ce caracrhe d'incoruéquence > qu'elle 
a eu depuis, & qu'aura toujou.rs un penpl~ 
dont les mceurs & les manieres ne feront pas 
d'accord avec fes loix. Les confeils du prince 
y donnoient des édits fans nombre ,. & {ou~ 
vent contradiaoires; mais I e prince difpen-
foit aifément d obéi.r. Ce caraél:ere de fuci-
lité dans les fouverains, a été fouvent Ie 
.remede à la légéreté avec laque e les mi-
nifrres de france ont donné & mul "plié le~ 
1oix. 

L'Angleterre, moins riche & moins índuf-
trieufe que la France, avoir des baroàin-
fo1eJ,1S,. des évêques defpotes, ~ un peu~le 
q~ fe laifoi~ d~ __ Ie~ !oug. La ~'\~on_ avo!t 
deJa cet efpnt ct mqruetude, qm Jevolt _, tot 
ou tard, la concluíre à laliberté. ERe devoít 
ce c'Faere à la tyrannie ahfurde d~ Gu.íl-
lauflile Ie conquérant, & au génie à,trdce d.e 

, plu.fieur~ 
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'pluíieurs de fes fucceíf~urs. L'abus exceffif 
de l'autorité , avoit donné aux Anglois une 
extrême défiance de leurs fouverains. On ne 
prononçoit chez eux ie nom de roi qu'avec 
crainte ; & ces fentimens , tranfmis de race 
en race, ont fervi depuis à leur faii·e établir 
le gouvernement fous lequel ils ont le bon-
heur ele vivre. Les longues guerres" entre 
les maiforis de Lancafrre & d'Yorck, avoient 
nourri le courage guerrier & l'imp. tience de 
la fervitude ; mais elles avoient entretenu 
le défordre & la pauvreté. C'étoit les Fla-
mands qui mettoient a1ors en renvre les laines 
de l'Angleterre. Ses laines , fo:n plotnb, fon 
étain , étoient tranfportés fur les vaiffeaux 
des villes Anféatiques. Elle n'avoit ni marine, 
ni police intérieure , ni jurifprudence , ni 
Iuxe, ni beaux-arts. Elle étoit d'ailleurs fur-
chargée d'une multituçle de ric.hes convens & 
d'hôpitaux. Les nobles, fans aifance, alloiiilt 
de couvent en couvent, & le peuple d'hôpí-
taux en hôpitaux. Ces établiífemens fuperf-
titieux maintenoient la pareffe & Ia- barbarie. 

L' Allemagne , long-tems agitée par les 
qnerelles eles empereurs & eles papes, & par 
des gnerres intefiines ~. veu.oit de prenclr~ 

' .Teme I. ~ 
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une ~:ffiette plus tranquille. L'otdre a-voit 
fuccédé à l'anarchie; & les peuples de cette 

I 

. vail:e, contrée' fans richeífes' fans commerce, 
mais guerriers & cultivateurs, n'avoient rien 
à ci·aíndre de leurs voifins , & ne ponvoient 
le1ir être redoutables. Le gonvernement 
féodal y étoit moins funefre à la nature_hu-
maine, qu'il ne l'avoit été dans d'autres pays. 
En général , les différens princes de cette 
grande portion de l'Europe , gouvernoíent 
affez fagement leurs états. Ils ~bufoient peu 
d

1
e leur autorité ; & fi la poífeilion paifible 

de f6n héri~age peut clédommager l'homme 
de la liberté , _le peuple d'Allemagne étoit 
heur~ux. C' étoit dans les feules villes libre.s 
&·alpées de la Grande An(e·, qn'Ü\ y avo.it 
dn commerce ~ . de l'indufrrie. L e\ mines 
d'Hanovre & de Sake n'étoient pas connues. 
L, , . . L 1· \~., · argent etolt rare. e cu t1vateur ven o1t a 
l'étranger qnelques chevaux. Les prince ne 
ven4oient pas encare eles homm~s. La tablé 
& de no~11breux équipage étoí~nt le {eul 
luxe1 Les grands &·le clergé \ ·e;ívioient fans 
troubler l'état. On avoit 'de la peinf à dé-
goút~r les gentils- hommes de voler fnr les 
grands chemins. Les mreurs étoient\ féroces i 

. ' \ 

\ 
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& )nfques dans les deux fiecles fuivans ~ le~ 
trot;pes Allemandes furent plus célebres par 
leurs crnautés ~ que par lem' d1fcipline & leur 
com·age. 

L e N ord étoit eu core moins 'avancé que 
l'Allemagne. I1 étoit opprimé par les nobles 
& · par les prêtres. Aucun eles peuples qui 
l'habítoien't ~ n'avoit confervé cet enthou~ 
íiafme de gloire , que leur avoit autrefoi9 
infpire la religion d'Odin ; & ils n'avoient 
encore reçu aucune eles loix fages, que de 
meilleurs gouvernemens ont données depnis 
à quelques-utis d'entre eux. Leur pniífance 
h'étoit rien; & une feule ville de la-Grande -
Anfe faifoit trembler les trois· conronncs dtt 
Nord. Elles redevinrent des nations apres la 
réforme de la religion , & fous les loix de 
Frédéric & ·de Guftave Vaza. · 

Les Tnrcs n'avoi.ent ni la fcietice du gou.; 
vernement , ni la QOnnoiJfance des arts , ni 
le goClt dn comrncrce ; mais les Janiífaires 
étoient la premiêre milice du monde; & il n'a 
maqqué qu'un feul verfe.t dans l'Alcoran, pour 
que eles peuples , fur lefquels la religion i 
conferv~· jufqu'icü la plus grande influelice B 

ne devirúfent les ma1tres de la terre. si 
c,l. 
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Mahomet, apres avoir dit: Tu rendras a l'en.j 
nemi le ![ZOÍ.s de la calamité pour le mais de la ca-
lnmité, ayoit aj outé : & tu méprlferas les vaines 
connoiffances de l'étra!Zga; l'art de la guerre eJl 
le Jeul que tzt en apprendras; c'étoit fait de la 
liberté cle l'Enrope. Celui qui perfeétionnera 
le Turc dans l'art militaire , fera l'ennemi 
commu~ de toutes les nations. Les Janif-
faires, ces compagnons d'un defpote, qu'ils 
font refpeéter & tremblér, qu'ils couronnent 
& qu'ils étranglent, avoient alors de grands 
);:lpmmes àJeur tête. Ils renverferentl'empire 
des (1:;.recs , in_fatués de théologie , hébêtés 
par li,l fuperíl:ition. Quelques habitans de ce 
doux climat , qui -cultivoient chez eux les 
lettres' & les arts abao.donnerent, le'-&r patrie 
fubjqguée, & fe r~fugierent en Itali~: ils y 
Í1,1rer~t fuivis p'ar eles artifans & des 1négo-

. cians. L'aifance, la paix ~. la· prpfpérité.\ cet 
amour de toutes les glo1res ; c e befom\ de 
nouveaux plaifi.rs 4fH'infpirent dei bons gou-
vernemens , favorifoient elans le1 pays eles 
anciens Romains la renaiífa~ce di s lettres ; 
& le~ Grecs apporterent aux Italiens plns de 
conrtoiífance des bons modeles, & 1~ goút 
~e:l'~ntiquité. L'imprimerie étoit ihventée ~ 

I 
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& fi elle avoit été long-tems une invention 
inutile, tandis· que les peuples étoient pauvre5 
& fans induílrie, clepuis les progres elu com-
merce & eles arts, elle ay.oit renelu les livres 
çom'muns. Par-tout on étudioit, on admiroit 
les anciens; mais ce n'étoit qu'en Italie qu'ils 
avoien:t eles rivaux. 

Rome, qui, prefque toujours , a eu, elans 
chaque fiecle l'efprit qui lui convenoit le 
mieux pour le moment; Rome · fembloit ne 
plus chercher à perpétuer .l'ignorance qui · 
l'avoit fi long-tems & fi bien fervie. Elk 
protégea les belles -lettres & les arts, qtti 
doivent plus à l'imagination qu'au raifon- · 
nement. Les prêtres les moins éclairés , fa-
vent que l'image cl\m Dieu terrible, les ma-
cérations , les pt~ivations , l'auílérité , la 
trifteíte ~ la crainte , font les moyens qui 
établiífent leur autorité fur les efprits , en 
les occupant profondément de la religio.n. 
Mais il y a eles tems oh ces moyens n'ont 
plus _que ele foibles fucces. Les hommes ~n
richis dans eles fociétés tranquilles, veulent1 

'' jouir; ils craignent l'ennui , & ils cherchent 
les plaifirs avec pafiion. Quancl les foires 
s'établirent' ~ lorfqu'à ces foires il y eu.t 

c J 
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~es jcux, des danfes1, des amufemens , , le1 
dhgé , q1{i fcnti~ que ces clifpoíitions à la ' 1 

joie remlroiept les peuples moins religieux, 
· profcrivit ces j eux, éxcommunia les hÍfiriÓns. ·, 
.Mais lorfqu'i.l :vit que fcs cenfures n'étoient 
pa_s aífez refpeétée"s' il changea. de co~duite; 
il voulut lui - même donner des fpeél:.acl~s. 
On vit naltre les·comédies faintes. Les mo ines. 

· ~e, Saint- pen.is , qui 'jouo.ieqt la mort· ~e 
~aínte Catperine , balançerent le fücd:s de$ 
Jüfirions. La mufique fut i:ntroduite clans.les 
églifes ; on y plaça rnême de-$ farces. --Le 
peurrle s'amufoit. à la fête eles fous, ·à celle 
~e llâne , à celle des ínnot:ens , qui fe cé ..,. 
Jébroient dans les temples ', autant qu.'au~ · 
farc~~s qui fe jouoient dans les plaê\ s r.ubli-
ques .. Souvent , par nn íimple a~art de 
plaííir, on quitta le's danfes eles Égyptfennes 
ponr la 1;roceffion de la .Saint Jean.' LqfqtJe 
}'Italie acquit de· la politeífe , & qu'elf~ eil, 

· ~nit ~ans fes plaiíil.\5 , les fpe~ac\es _publi'cs, 
Jes f~tes profanes eurent encore plu~ de ·dé-
çen~e ; les, prêtres euren une \raifon de 
p1oins 'de les cenfüret:, & ils les tolérh~ent. ,, 
Ils avoient été ' long-.tems lesYeuls liommes, 
• r' <.,..; \ 

.~!_':Ü f~1ífe~1t lire i ·mais c e . m~á\e i\ d'evem1; 
'I I 

~ 
\ 
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plus cotl!mun, ne leur donn~:lit plns,_de con-. 
íidé~atiqn. ns voulu~·ent partag~r 1a gloire 
de réuffir dans les lettres, quand ils virent 
qlie les h;ttres donnoiept de la gloíre. Les 
papes, ricj1es & paifibles fouve-rains çlans la 

\
voluptneu~~ Italie, perdirent de I:ur aufrérité.-
Leur cour devint aimable. Ils regarclhent la 
cultnre des lettres , comme up moyen nou-
reau de régner fur les efprits. Ils protégerent 
~es talens; ils honorerent les g~;an:ds arti:íles. 
~aphael alloit être cardinal, loríqu ~1 mourut~ 
P~trarque eut les-honneurs dn triomphe. Ce 
bd~goút , .ces plaiúrs nouveaux, pouvoien~ 
n'ê e pas conformes à l'efprit de l'évangile; ~ 

mai \ íls paroíífoíent l'être aux intérêts eles 
pont fes. Les arts & les lettres clécorent l'é-
difice ~e la -religion; c' efr la philofophie qui 
le dét~lit. Auffi l'églife Romaine, favorabl~ 
anx bei~es-lettres & aux beaux-arts, fut-elle 
oppofée aux fciences exaétcs. On couronna 
les, poetes ; on perfécuta les philofophes. 
Gflilée eút vu de ià. prifon le Taífe monter 
at Capitole, fi ces deux grancls génies euílent 
.é é contemporains. , 

I 

Il étoit tems que la philofophie & Jes 
1 ttres arri vâífent au fecours de lá moral e & 

c 4 
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de la raifon. L'églife Romaine avoit détruit; 
autant qu'il efr po:ffible, les príncipes de juf-
tice que .la nature á mis dans tons les hommes • . 
Ce f~ul dogme, qu'au pape appartient la fou-
veraÍpeté de tons lcs empires, reiwerfoit lcs 
fondemens de toute fociété , de toute vertu 1 
politique. Cependant cette max1me avoit I 
régné long - tenis avec le clogme affrcux qui I 
p 'rmetto.ít, qui ordonnoit même , de h a ir , 

, . ' I 
de perfécute,r .tous les hommes , dont les 
opinions fnr la religion ne font pas cof)L 
formes à ceiles de l'églife Romaine. Les Í1'1-

(htígepces, efpece d'expiatíons vendues.p ur 
tous les crimes, & fi vous voulez quelque 
chofe de plus monfrrueux' eles expialions 
pour les crimes à venir; la difpen{e 'qejtenir · 
fa parole aux ennemis du pontife, fufr~nt-ils 
de fa religion; cet article de. croyaf ~\ ' oit 
l'on epfeigne que le mérite du jnfre peut\être 
appliqué au 'méchant; les' ·exemples de t0~1s 
les vices dans la perfonne eles pontifes , & 
dans les hommes facrés , defrinés à\ fervir ' de 
modele au peuple; enfin, I e \plus l:?-ra_nd d,es 
outra~es faits à l'hnmanité , l'inqui~tio~ ,: 
toute~ ces horreurs devoient faire de 1'-Eurohe 

) 1 

Jlll repa1re de tigres ou de {~rpens \PlP~Qt 

\ 
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qn'une vafie contrée , h~bitée ou cultivée 
par des hommes. 

Telle étoit la íituatíon ele l'Europe, lorfque 
les monarques Portugais , à la tête el'un 
peuple aél:if, générenx, it~telligent, entouré 
de voiíins qui fe déchir~ient encore , for-
merent le projet el'étendre leur navigation & 
leur empire. 

' ., 
C 'É T ~I T une opínion 0aénéralement é ta· I. 

Premieres 
blie, que la mer Atlantique étoit imprati- nrrvigations 

cable; que les côtes occidentales de l'Afrique, rl cs Portu-
gais , rlans 

brülées par la Zone Torride , ne pouvoient Ies mers ou 
pas être habitées. Ce préjugé auroit pu être l'on P.l:éfl:-
,. íJ'I: , l d I' . . , me qu eto1t m npe par que ques ouvrages e anttqmte, ancienne-

qui avoi~nt échappé aux injures elu tems & ment l'At-

d 1,. · , ' · ' rr lantirle. e 1gnorance : ma1s on n etolt pas anez 
familier avec ,ces favans écrits , pour y dé-
couvrir eles vérités ·qui n'y étoient que con-
fufément énoncées. Il falloit que les Mames 
& les Arabes, de qui l'Europe avoit déja reçn 
tant de lumieres , nous éclairâífent fur ces 
grands objets. A travers un océan qui paífoit 
pour indomptable , ces peuples tiroient eles 
richeífes immenfes d'un pays qu'on croyoit 
embrafé. Dans eles expéditio.as, dont la Bar~ 
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barie fut le th~âtre, l'on fut infiruit de$ 
fources de leur fortune , & l'on réfolut d'y . 
aller puife.r. Des avanturiers ele toutes les-
nations formerent ce projet. Henri , fils de 
Jean I , roi ele Portugal , fut le feul qui prit 
(lés meft~res fages. 

Ce Prince mit à profit le peu el'afironomie 
que les Arabes avoient confervé. Un obfer-
vatoire, oi1 furent inil:ruit:! les jeune~ gentils-
hommes qui compofoient fa cour, s'éleva par 
fes ordres à Sagres , ville eles Algarves. 11 
eut beaucoup de part à l'invention de l'afrro-
labe , 1 & fentit le premier l'utilité qu'on 
pouvoit tirer ele la bouífole , qui étoit déja 
conm}e en Europe, mais dont on n'.a'i'oit pas 
encare appliqué l'ufage à la navigati'on. · 
• Le~ pilotes qui fe formerent fous fe~yeux~ 
décm;vrirent en q r9 Madere, que quelques 
favan!) ont voulu rega~der comme un f~ble 

débri~ de l'Atlanticle. Mais y eut- il jamais 
une iíle Atlantide? Si elle exifra, ~uelle étoit , 
fa fltpation , quelle étoit fun ét~ndue ? Ce 
font clem: quefiions fur lefqu lles on fe cléci~ 
dera, felon le clegré ele confiance qt, 'on ac-
corclera à Diodore de Sicile .& à 'l?laton, felon 
la mapiere dont o.c. l~s interprétera. \ 
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" A pres avo ir par~ouru les iíles voifines 

'' eles colonnes d'Hercule, naus allons..parler, . 
" dit le pr~mier, de celles qui íont plus ava~~ 
>> cees dans l'Océan , eJ1 tirant vers le cou-
~~ . chant. Dan$ la mer qui borde la Lybie, il 
H en efr une tres -celebre eloignée du Con ... 
, tinent de plufieurs jours de navigation >>. 

D{odore s'étend en"fuite fur la popnlation, 
les mreurs , les loix, les monumens , la fé-
conclité de cette iíle. Puis il ajoute: 

« Les Phéniciens , dans les tems lês plus 
'' recti.lés , en firent la découverte. Ils fran-, 
'> chirent les colpnnes d'Hercule, & navi-= 
'' guerent dans 1 'Océan. Proche lcs colonnes 
'' d'Hercule, ils fonderent Gadeira ón Cadix. 
" Ils avoient parcouru les mers au-deh\ eles. 
" colo'nnes , & rangé c~lles .de la Lybie, 
'> lorfqu'ils furent furpri.s d'une violente tem-
" pête qui les jetta dans la haute roer, en 
" plein Ocean .. Apres nn mauvais tems qui 
" dura plufieurs·jours, ils i:ouchhent à l'iíle 
" dont il eíl: queíbon. Ils publierent la rela-
>> tion de ce voyage. Il~ projetterent un éta-
'' bliífement dans cett€ contree nouvelle : 
'' mais les Carthaginois s'y oppoferent, dans_ 
!'f la cr~únte que le pays ne fe ci'é.p~uplât ''~ 
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Qu'efi:-ce que cette ~ílc qu'on rie retrouve 
plus ? qu'efi:-elle devenue? Platon nons l'ap-: 
prendra peut-être. 

V oici c e que Cri tias elít à Socrate dans le 
Dialogue intitulé Timée. « Solon étoit l'ami 
'> intime ele Dropidas notre a1eúl. Dropidas 
,> regrettoit beaucoup 1ue l.es affaires pu-
" bliqnes euffent détourné Solon eln pen-
~> chant qu'il avoit pouda poéfie, & l'euffent 
'> empêché de finir fon poeme fur les Atlan-
)> tides. I1 en avoit apporté le f~1jet de fon 
'> voyage d'Egypte: Solon difoit que les ha-

' '> bitarlls de Sais, ville fituée à la tête duDelta, 
'> à l'~ndroit oú le Nil· fe divife ~n- eleux 
'> branches, {e croyoient iífus eles Athéniens 

d .1 • r I 1 1 1 I I ) '> ont 1 s av01ent co111erve a ance , , epee, . 
)) le bouclier' & les autres armes. n attribue 

I '> à cette opinion le,s honneurs qu'il reçut 
» des Saltiques. Ce fut-là que c.e légifrate F, 
'> poete & philofophe , conféranf avec les 

' '> prêtres, & les entretenant de Prométhée , 
» le premier des hommes , de N~ç;bé , dn , 
'> déluge de Deucalion, & d'at tres traditions · 
'> pareilles , un prêtre s'~cria: ô SÇJlon , 
'> Solqn! vous autres Grecs, vous êt€S en-
» core: ?e~ enfans. 11 n'y a pas ~~n feul v\eillard 
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~> parmi vons. Vous p1!enez eles fables emblé· 
>> ma tiques pour des faits. Vous n'avez ·con..: 
H noiífance que d'un feul cléluge que beau-
>> coup d'autres ont précédé. li y a long-tems 
>> qu'Athenes fubfifte. 11 y along-tems qu'elle 
>> eft civilifée. I1 y a long-tems que fon nom 
>> eft fameux en Egypte, par des exploits que 
» vous ignorez, & dont l'hiftoire eft confignée 
» cl~ns nos archives. C'efr-làque vous-pourréz; 
» vousinftruire d~s antiqnités ele votre vil.le>>w 

Apres une explication tres-fenfée & tres-
belle , des caufes de l'ignorance eles Grecs, 
le prêtre ajonte : 

" C'eft-là que vous apprendrez de quelle 
» maniere glorieufe les Athéniens, dans les 
>> tems anciens , réprimerent une · piüífance 
>> redoutable qui s'étoit répandue dans l'Eu-
» rope & l'Afi.e, par une· irruption (oudaine 
>> de glierriers fottis du fein de' la mer Atlan-
» tique. Cette mer environnoít un grá.nd 
» efpace de terre, frtué _ vis-à-vis de l'em-
» bouchure du clétroit appellé les colonnes>-
» çl'Hercule. C'étoit une contrée plus yafte 
" que l'Afie & la Lybie enfemble, De cette 
>> contrée au détroit , il y avoit nombre 
'>· d'autres iíles plus p~tites ,, . 

I 
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<( Ce pays, dont je viens .de vous parler l 

>~ ou l'iile Atlantique , étoit gouverné par 
,, des fouverains réunis. Dans une expédi-
» tion ; ils s'emparereJlt d'un côté ' de la 
" Lybie jufqu'à l'Egypte, & de l'autre côté 
•~ de toutes les contrées jnú:ru'à la Tirrhénie. · 
~' N ous n1mes tons efclaves ,_ & c e furent vos 
» aieux qui nous remirent en liberté : ils 
>> conduiíire11t leurs flottes contre les Atlan..; 
» tifres ; & les défirenl'. Mais un plns . 
~> grand malheur les attendoit. Peu de 

I 

" tems apres leur iile fut fubmergée ; & 
I 

~> cetrle contrée , plus grande que l'Europe 
~ . & fAiie enfemble 1 difparut en un cliri ' 
>~ d'.reil "· ' 

,Qqel fujet de méditation! L'homme s'<~ ti ... 
dort ou s'agite fur un amas de fables mo ilvans. 
il s'élance, par fes IDrojets 1 dans ~'éter~it~; 
& un concours de cBufes fatf{les -peut fe 
développer dans un infra t, & l\anéantir.lui 
&fes fuperbes demeures. ' \ 

Ce qui ache v e de fortífier les de~1x t"emoi-
gnages. qu.i préch1ení:, c'eft c 1e la mer, qui 
porte aujclJ-rd'hui- le nom d'Atlan,tiq'he , eft 
refrée baÍ.fe, & qu'on retrouve, à de grçndes 
di.fiances de fe~ r~ves, le varec & 1~ autre.$· 
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'í'ubfrances marines qui annoncent un ancien 
continent. ., 

Quoi qu'il en foitde cette contré~, réelle n. 
ou imaainaire c'efr tme tradition fort accré- Découy=.rt• 

· o ' de Maderc. 
ditée , qu'à l'arrivée des Portu,gais, Madere Etat aél:uel 
étoit converte de forêts; qu'.on y mit le feu; decette Hle. 

que l'incendie dura fept ans entiers, & qu'en-
fuite la terre fe trouva d'nne fertilité extraor-
dinaire. Sur c e fol , qui a vingt- cinq milles 
de long & ~dix de large ,, Ies Portugais ·ont, 
felon le clénombrement ele 1768, formé míe 
population ele foixante-trois mille neuf oens 
treize perfonnes , de tout âge & de tout fexe, 
clifrribuées dans quarante-hois paroiífes, fept 
bourgacles , & la ville ele Funchal , bâtie , 
fans beauconp de goüt , fur la côte méri-
dionale, clans. un vallon fertile , au piecl de 
quelques montagnés clont la pente douce eft 
converte de jardins & ele; inaifons de cam-
pagne tres-agréables. Sept ou huit ruiífeaux, . 
plus ou moins coníiclérables , la trÇiverfent. 
Sa racle , la feule eit il {oit permis de charger 
ou clécharger les bâtimens ~ & la feule par 
conféquent oú 1' on ait établi eles do nanes , 
efi tres-fúre durant prefque tonte l'année. 
Qnand, ce qui ~ft infiniment rare ·' les vent~ 
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viennent d'entre le Sud-Eíl: & l'Ouefr-Nord-
Onefr , en paífant par le Sud , il faut appa-
i·eiller; mais heureufement on peut prévoir 
le mauvais tems vingt-quatre heures avant 
que ~e l'éprouver. 

Les crevaífes des montagnes , la couleur 
noirâtre des pierres, la lave mêlée avec la 
t erre : tout porte l'empreinte des anciens 
volcans. Auffi ne récolte-t-on que tres -peu 
de grain; & les habitans font rédnits à tirer 
de l'étranger les trois quarts d~ 'celni qú'ils 
confomment. 

L e~ vignes font toute leur reífource. Elles 
occupent la croupe de plufieurs 'mç>ntagnés , 
dont le fommet eíl: couronné par des châ-
taigniers. Des haies de grenadiers ,\ d'oran-
gers, de citronniers, de myrthe~ , de~rofiers 
fauvages, les fépar~nt. Le raifm cro'it géné-
ralement fous des berceaux , & mú~it à 
l'ombre. Les feps . qui le prorhüfent íont 
baign~s par de nombreux, ruiffi aux qui, 

. fort is eles h;,mteurs , ne fe J?erdent dans la' 
plain(:' qu'apres avo ir fait cent & cent dé-
tours dans les plantations. Quelqu~ pro-
priéta,ires ont acguis ou ufurpe· le droit de 
tourner habituellement ces eaux à k~\r avan-

1 

tage~ 
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tage; d'a.utres n'en ont la jouiílance q\útne, 
deux, trois fois la femaine. Ceux même 
qui veulent former m1 nouveau vignoble, 
{ous un climat ardent, dans un terrein fec , 
oi1 l'a.rrofement efr indifpenfable , n'en peu ... 
vent partager le privilege qu'en l'achetant 
fort cher. 

Le 'produit des vignes (e partage tonjours 
en dix parts. I1 y en a une pour le roi, une 
pour le clergé, quatre pour le propriétaire, 
& autant pbur le cultivateur. 

L'iíle produit pluíi~urs efpeces .de vin. Le 
meilleur & le plus rare fort d'un plant tiré 
originairement de Candie. 11 a une douceur 
délicieufe, efr connu fous le nom de Mal-
voiíie de Madere, & fe venel cent pifroles la 
pipe. Celui qui efr fec ne coúte que íix ou 
fept cehs francs , & tróuve fon principal 
débouché en Angleterre. Les qualités infé-
rieures & qui ne paifent pas quatre ou cinq 
cens livres , font clefrinées pour les !neles. ~ 1 

orientales , pour quelques iíles & le con-
tinent feptentrional ele l'Amérique. 

Les récoltes s'éH:vent communém
1
ent à 

trente mi1le pipes. Treize ou quatorze des \. 
meilleures vont abreuver une. grande partie 

~meL P 
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d.u globe : le refi e e fi bu dans le pays même; 
ou converti en vinaigre & en eau- ele -vi e 
pour la con{ommation du Bréfil. . 

Le revenu public efi formé par les dime!i. 
·généralement perçues fur toutes les produc-
!_ions ; par un impôt de dix pour cerit fur 
ce qui .entre dans l'iíle , & de douze pour 
cent fur c e qui en fort. Ces objets · reunis 
rendent 2, 700, ooo liv. Tels font cepen-
d.ant les vice.s de l'adminifiration, que, d'une 
fomme fi confidérable, il ne revient prefque 
. ' 1 M' 1 ~ nen 1 a _etropo e. _ . 

La. Colonie efi gouvernée par un chef qui 
domine auffi fur Porto-:8antÇ> , qui n'a que 
fept cens habitans & quelques vigne ; fur les . 
Salva,ges, encore moins utiles; fur q\~elques 

· autre~; petites iíles entiérement déi'~rtes , 
hors Je tems des pêches. On ne lui' d ~me, 
pour la défenfe d'un (1 ~el ét bliífement , 
que cent hommes de troupes régulieres: mais 
il difpofe de trois mille h o nmes e milice J 

.qu'o~ áífemble & qu'on.,!;_X:e~ ce un 1mois cha~ 
que année. Officiers & foldats , tout, dans 
c e corps , fert fans folde , fans q_ue le~place~ 
en fo ient moi·ns recherchées. Elles p~ocurent 

quel~_m;s _diftinéhons , clorit on eíb\lus avicle 



dans cette iíle que dans aúcun ljeu du monde. 
Apres la découverte de Madere, les Por- n r. · 

tngais tournerent leur pavillon vers les ré- Voypages 
~ des ortu-

gions occidentales de l'Afrique. On croit aírez gais au con-

généralement que ce fnrent les premiers Eu- tiuent de 
• • , A b b 1' Afrique. ropéens qm aborderent a ces cotes ar ares. 

Cependant il paro h prouvé que les N or-
mands les avoient précédés d'un íiecle ; & 
que ces navigateurs , trop peu connus , 
avoient formé quelqnes petits établiífemens 
qui fubíifterent jufqu'en 1410. A cette épo-
que, les calamités qui défoloient la F rance, 
ne permirent plus de s'occuper d'intérêts íi 
éloignés. · 

Les premieres expéclitions des Portugais; 
dans la Guinée, ne furent que des pirateries. 
Ces hardis & féroces navígateurs, couverts 
de fer, armés de la foudre, arrachoient à des 
peuples étonnés, divifés & lâches , c e que la 
nature ou le hafard leur avoient donné. Le• 
brigandagcs , pouífés à c e monftru nx exd:s, 
eurent un terme; & ce fut lorfqu'on put s'en-
ten\:lre. Alors le commerce prit la place de )a 

·violence; & il f e fit quelques échanges , mai~ 
rarement fondés fur nne liberté entiere & fur 
une juftice <:xaéle. Enfin 7 la Cour de Lis; 

D 2 
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J~pnne crut qu'il co'nvenoit .à "fes intérêts ou 
à fa · gloire d'aífujeÚir à {a domination les 
parties de· cette vafre contrée qu'o,n croyoit 
les plus fertiles' ou dont la poíition etoit la 
plus heureufe; & l'exécuüôn de ce projet, 
plus brillant peut-être qne fagê, n'éproÍlVa 
que peu de contradiétions,. Po~tr _donner de 
la fr-abili·t~ à ces conquêtes , Ón crut devoip 
multiplier les fortere:lfes, r~pandre la religi.on. 

·.de l'Europe, & perpétuer les naturels'du pays' 
dans leur ignorance. 'V 

$ous le regne de Jean li' printe éclairé ; 
_ qt;i, I1e premie:t; , renqit ' Lisbonne ·~~~ port 

) . . ' . ' 

fi-aric , & fit faire une applic~tion 'notívelle 
', del'a:ílronomie à la mvigation" les P'Rrtugais 

doubl~rent le êap qui efr à l'extréltlité d~ 
l'Africfue. On Í'appeFa alors le cap des~fem
,pêtes J ?Iais le ptirtce , 5ui · prévoyo\\ le 
paífag,e aux Indes, le omma le cap' de_ 
Bom}~-Efpérance. 

IV. Emmanttel fuiv~~ les pro· ets d fes pté.._ 
Arrivée déceíieurs. Il fit P~!tir le I 8 jvillet 1'497 une\ 

dcs Porttl· f1 l · 1r · ~ 1 l . 1 · otte c e quatre vameaux ,, mus es orcres «;ns anx n- • \ des. · de Va{co de · Gam4. Cet a'miral ., apres\ avo ir 
· effuyJ; eles tempêtes, .apres avoir ~~rcoúr,u 

la côte oriél).tale de l'Afrique, ap,re's av0.~( 
,\ 
,I 
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~rr~ fur eles mers inconnnes , aborda enfin 
tlans l'Indoílan. Sa návigation avoit été de 
treize mois. 

L'A:fie, dont l'Indoil:an forme une eles plus v. 
r.iches parties , eíl un va:fre continent ,qui, D~fcripti~n 

. • geos-rnphl-
felon , les obfervatwns eles Ruíres , , fur lef- qne li!! l'A-

q~Ielles on a élevé eles doutes raifonnables, fie. 

s'étend entre le qnarante-troi:fieme & le deux 
cent-feptieme degré dé longitude. ·nans la 
direB:ion d'un pole à l'antre , dle s'etend 
depvis le foixante-dix-feptieme clegré de la-

, titude fcptentrionale ,1 jufqu'au dixibrie de 
latitude mérídionale. La partie de ce grand · 
continent , comprife clans la Zone Tem-
pérée, entre le trente-cinqnieme & le ,cin-
quantieme degré de latitude, paroit . plus 
élevée que tout le reíle; Elle eft foutenue ,.

1 

tant au Nord qu'au Midi, i)ar deux grandes-
chaines de montagnes qui courent prefque 
depuis l'extrémité ~ccicÍentale· . de l'Aíie mi-
neure, & eles borcls de la mer Noire., jufqu'à 
la mer qui baigne 'les sôtes de la Chine & de 
la Tartarie à I:Orient. Ces deux chaines fon~ 
liées entre elles par d'autre~ chaines inter-. 
:médiaires, qui font clirigées clu Süd au· N ord. 
Elles fe prolong~nt:, 'ta.nt vers la mer du Nord~ 

.• D J I 

.. 
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qt}e vers celles des Indes & de l'Orient, par 
des ramifications élev-ées comme des dignes 
entte les lits des grands fleuves qui arrofen1!' 
ces vaíl:es >tégions. 

Telle eíl: -la grande charpente qui foutient 
la plus f?rte maífe de l'Afie. Dans l'iniérieur 
de ce pays immenfe, la terre n'efi qu'un fable 
mobile qui efr le jouet des vents. On rí'y 
trouve aucun veíl:ige de pierre calcaire ni de 
marbre. Il n'y a t}i c<;>quilles pétrifi'ées, n1 
autres foffiles. Les mines 'métalliques y font 
à la furface de la terre. Les obfe'rvation~ du 

I 

banon~etre fe joignent à tons ées phéno-
menes' pour démontrer la grande élévation 
de ce Fentre de l'Afie, 'áuquel on a donné ,. 
dans les derniers tems , le nom de petite 
Bucharie. . . . \\ 

C' e~ de l'efpece d _ceinture qui envi'bnne 
cette vaíl:e & irtgr_ate région, que patten eles · 
fonrces abondantes & fort: multipliées , qui 
couler~t en différens fens. Ces fleuves , qui 
chariept fans ceife à toutes les e 'trémité~ 
de l'Ape, des déb~is d'un ten·hin D:é\ile, for-
ment autant ele barrieí:es contre les m rs qni 
pourroient gagner les côtes, &\àittirent à c e·· 
continént nne confifta~ce , une· dui\,ée que 

I I 

\ 
\ 
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• 'les autres ne fauroient avoir. Peut-être efr-il 

defriné à les voir difpa:o1tre pluíieurs fois 
.fous les eaux, avant de f~uffrir I ui - même 
aucune aÜeinte. 
· Parmi les mers, dont cette vafre terre s'eft 

·aégagée avec,le cours eles íiecles, une feule 
a refré dans fon fein. C'eft la mer Cafpienne, 
qui efr vifiblement le baffin eles grancls fl.euves. 
qu'elle reçóit. Quelques phyíiciens ont foup-
çonné que cette mer communiquoit avec 
l'Océan & la mer Nqire par eles voies foti-
terraines, mais fans aucune prcuve. On pent 
pppofer à ces prétentions, l'évaporation qni· 
fnffit pour vuider l'eau, 'à mefure que les 
fleuves l'y voiturent, & la facilité avec la-

. quelle les concluits fouterrains auroient été 
óbftrnés par les vafes & les íables que l'eau 
y auroit entra1nés. C'eil auffi pour cette 
íaifon que la mÇ!r Cafpienne eft falée, cómme 
tous les lacs qui reçoivent les eaux eles_ 

' I A fleuves, fans les verfer a1~-dehors. 11 par01t 
certain, par les obfervations clu barometre 
faites à Afrracan, que fa furface efr au-deífous 
àu nivean d.es de1~x mers voifines; par con-
féquent, elle n'éfr pas plus dans le cas de 
leur fóurnir dé l'eau par des conduits Íon~ 

D4 
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· · terrains, qile de communiqtrer avec elles pa~ 
des déhordemet')S fuperficie]s. 

La me r Glacial e , . qui baigrye les côte! 
feptentrionales de la S'ibérie, les ren~ inac-
eeffibles '· fi l'on en croit les Ruíres.- On ne 
doit pas efpérer, difent-ils , de trouver par 
cette mer une nouvelle route d'Europe en 
Amérique. Les glaces ·empêchewnt toujours 
de doubler le cap de Schalagin:.koi , qui 
fépare l'ancien monde dú rwtivean , quoi-
qn'on ait franchi ce paírage une fors. Mais 
peut - être les Ruíres ue fo.nt \ils pas a'ffez 

:finc~res, ou pas encore aífez éclairés, pc;ur 
mériter une créance entiere. Peut - être ne 
favept-ils pas tout ce qn'\}s on~ dit , o·q 
n'ont-ils pas dit tout çe qu'ils favent. 

La. ~~r cl~s lndes , qt~i pe~~ & pe~~he fur 
le Nfrdr de 1 Afie , efi feparee dela·~rande 

mer du Sud, par ur.te charne çle mon~gnes . 
marines qui commencenf a l'i:íle de ~da
gafqr , & continuant jnfrqu'a celle de :Sn-
matr1, com me le démontrent les . as-fonds & 
les rochers dont cette éten~ue eft parfemée, 
va rejoindre- la terre de 1 Diemên ~ de lá 
Nouvelle-Guinée. M. Buach , géo~raphe, 
gni ~ copíidéré la terre en phyiicie't,; traçant 

\ 
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la tarte du monde fur cette hypothHe , veut 
que la mer comprife entre cette longue , 

: chain€7 d'ifies & les côtes .méúdionales d~ 
l'Aíie , foit divifée en trois grands baffins, 
dont la nature femble avo ir circonfcrit -ou 
deffiné _les limites. , 

Le premier , íitué à l'Occident , entre 
1'Arabie & Ia Perfe, efr terminé au Midi par 
cette chaine d'iíles , qui , de_puis le cap 
.Comorin & les Maldives , s'étend jufqu'à 
Maàagafcar. C'eft ce baffin qui , eh _ s'en-
fonçant dans les tertes, creufe fans ceife le 
golfe Períique & la mer Rouge. Le fecond 
bailin forme le golfe de.Bengale. Le troiíieme 
eft le grand Archipel , qui contient les iíles 
de 'la Sonde, les Moluques & les Philippines. 
C'efi comme un mailif, qui joint l'Aíie au 
continent ·aufiral, lequel foutient le poid~ 
de la mer Pacifique. Entre cette mer & ;le 
grand Archipel' e fi: comme un nouveau baffin, · 
qui forme à l'Orient une chaipe de montagnes 
marines , qui fe prolongent depuis les iíles 
Marianes , jufqu'à celles cln Japon. Apres 
c,es iíl~s fameufes, vient la chaine des iíles 
Kouriles, qui va joindre la pointe mériclionale 
de ~a prefqu'ifle de Kat~fchatka; & cctte 
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chal.ne renferme un cinquiemé baffin , oi1 (e 
jette le fleuve Amur, dont l'einbouchure, 
t:endue impraticable ·par les bambous qui y 
croiífent, peut faire crbire que cetté mer n'a 
guere de profondeur. ' 

Ces détails geographiques, lo in d~ paro1tre 
un hors-d'ceuvre, étoient comme néceífaires 
pour diriger & fixer l'attention {ur le plus 
riche & le plus beau continent de l'Univ~rs. 
Entrons-y . par l'Indoft\{n. ' 

VI. Quo.ique par le nom gériérique d1ndes 
Defcription orié1tales on entende comhl~mément ces 
phylique de ' 
J:Indefran. /Va!Fes régions qui {ont au- aelà de la ' me r 

d'Arabie & clu royaume de Perfe, l'Indoíl:an 
n'eft que le pays renfermé ent~e l'Indus & 
le Gange, deux fleüv~i célebr~s ~li vont fe 
jetter dans les mers des Indes, à qu,tre cens 
Íieue's l'un de l'antre._ ~e long efpaC.~:íl: tra-
verfe du Nord au M1d1, par une clia~e de 
h~1:tes montagnes : qm , le coupant _I ar le_ 
mlli,eu, va fe termmer au cap Comonn 

1 
en 

féparant la côte de Malabar de c,elle de Co-
romanclel. , \ · · 

P[ar une íingularité frappanté, & peut-être 
un~que , cette chaine eíl: une barriere que 
1~ nature femble avoir élevée e11tre~eMaiíons 

\ 
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~ppofées. La feule épaiífeur de ces mo-nta-
gnes y fépare l'été· de l'hiver; c'eft-à-dire, 
la faifon çles beaux jours ele celle des pluies: 
C'ar on fai{qu'il n'y a point el'hiver entre les 
Tropiques. Mais par ce~ mot, 011 entend aux 
Ineles le tems de l'année oit les nuages, que 
le foleil( pompe au fein ele _la mer , font 
pouífés viÕlemment par les vents contre les 
montagnes ·; ·s'y brifent & {e réfolvent en 
pluies :, accompagnées ele fréqu~ns orages. 

• De-là {e forment eles torrens ' qui fe préci-
pitent, groffiílent les ri vieres, inondent les 
plaines. Tout nage alors dans eles ténebres 
humides, épaiífes & profondes. Le jour mêmé 
eíl: obfcurci eles plus noires vapeurs. Mais. . 
femblable à l'abíme qtli couvoit les germe~ 
du .monde avant la création , cette faifon 

,.pébul'eufe eíl: celle de la féconclité. C'efr 
I 

alors que les plantes & les fleurs ont ~e plus 
de ·a:ve & de frakheur ; c;eíl: alors que ht 
plupart eles fruits parvietment à leur maturité. 

L'été, f~ns doute, conferve mieux fon 
caraél:ere que l'hiver dans cette région dii: 
folei1. Le ciel , fans aucun nuage qui inter-
cepte fes rayons , y préfente l'afpeél: d'nn 
airain embrâfé. Oependant les vents de mcr; 
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qui s'élevent pend~nt le. iour ', & lcs vents 
de terre qu~ fouffierit pendant la nnit , y 
temph·ent l'ardeur de l'atmofphere par une 
alternative périodique. M;-üs 1es calmes qgi 
regnent par, intervalles' étouffcnt ccs dot~ces 
haleines , & laiífent fouvent les habitans en 
proie à une {échereífe dévorante. 

L'in~uence des deux 'faifons eft encere 
plus marquée {ur les deux mers de l'Inde ' 
oh on les diftingue fous le nom de mouífons 
feche & phtvieufe. Tandis que le foleil, re-
venant fur fes pas ' amene ~u prit~tems la 

1f:oü~on eles tempêtes & des naufrages pour la 
mer qui 'bai.gne la côte de ,Malabar, celle de 
~oromanclel voit Ies plus, lége f~ vaiffeaux 
vog;uer fans aucnn rifque {ur un& m.er tran-
qui:pe, oi.t les pilo_t~s n'ont befoon ni de 
fcience, ni de pr~caution. Mais l'ant -,mne, à 
fon tonr, changeant la face eles éléme~ , fait 
paírer le calme fur la cô e occi~entale, ~ les 
ora\~es fur la íner oriental~ eles I 1des; trapf-
porte la paix oi1 étoit la gt e. rre, ·~ la guerre 
oú étoit la paix. L'infulair ele &ylan , les· 
yeqx tournés vers la région de l'É~uatenr, 
aux deux faifons de l'Éqtúno~~ , vêút alter-

o 1 fl I \J. ~ d o nat1vement es . ots totJrmente~ a 1a ro1te 
' 

\ 
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:& paiíibles à fa gauche ; comme fil'autem;. 
de la nature tournoit tout- à.;. coup , en ces. 
deux momens d'équilibre, la balance des. 
fléaux & des bienfaits qu'il tient perpétuelle .. 
ment en fes mains. Peut-être même efr- ce . 

. dans·l'Inde, oi1 les ' deux empires-du bien &. 
du. mal femblent n'être) féparés que par un 
rempart de montagnes, qu'efr~ .né le dogme 
des cleux príncipes, dogme clont l'homme ne 
s'affranchira peut- être j-amais en~iéremelit ~ 
r;:;.nt qu'on ignorera l.es vues profondes de 
l'être tout-puiífant qui créa l'Univers. 

Pourquoi une éternité s'étant écoulée, fàn~ . 

que fa gloire eút befoin ele {e manifefier par 
c e granel oü vrage , & fans que fa félicité en 
exigeât l'exifrenc~, {e détermina-t-il ' à le 
produire dans le tems? Pourquoi (a: fageífe y 
Iaiífa-t-elle tant d'imperfeétioris apparentes ~
Pourqu.oi fa bonté le peupla :- t- elle d'êtres 
feníibles, qui devoient fouffrir, fa!J.S'l'avoir 
mérité? Pourquoi le méchant qu'il ha1t, y 
profpere:-t-il fous {es yeux, & 1~ bon qu'il 
chérit , i eff-il accablé d'affiiétion~? .Ponr-
quoi les innombrables fléatlX de la nature y 
frappent- ils indifri~étement l'innocent & 1~ 
coupable ? Jnfqt1'à ce que ces obfcuritéa~ 

I • 
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foient éclaircies , i'homme deviendra, felop 

" que l'ordre des chofes lui fera favorable ou 
nuifible, adorateur rd'Oromaze ou d' A rima: 
car la douleur & le plaifir font la fource de 
tous les cnltes , comme !'origine de toute~ 
les idées. 

Telle eft la liaifon entre les loix phyfiques 
& mo rales, que le climat a jetté par-tout lei 
premiers fondemcns eles Jyftêmes de l'efprit 
humain, fur les objets importans au bon-
heur. A1nfi l~s Indiens, fur l'imagination def-
quels la nature fait les plus profoncles impref· 
~ons, par les plus fortes influences du bien 
& dn mal , par le fpeétacle continuei du 
combat des élémens ; les Inaiens ont été 
placés dans la pofition la plus fécomle en ré-
volutions , en. événemens , en faíts e toute 
efpece. 

Auffi la philofophie & l'hiftoire fe 
Antiquité long·-tems occupées des célebre contrées de 

!e l'Indof- l'Inde , & leurs conjeétures ont rodigicu-
,..an. 

fement reculé l'époque de l'exiftcnce de fes 
premiers habitans. En e1fet, foit que J'on 
confulte les monumens hifroriques, ''foit que 
l'on çonfidere la pofition de l'Indoftan fur le 
~lobe, tena~t p01r une chaine d~ hau es mon~ 
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:t.agnes au plateau le plus élevé du continent 
& le plus éloigné des invafions de la mer, on 
convienclra que c'efr le féjour le plus aífuré. 
pour fes hàbitans, & le pays le plns ancien-
nement peuplé. L'origine de la plupa-rt de 
nos ftiences va fe perdre dans fon hifroire. 
Les Grecs alloient s'infrruire dans l'Inde , 
même avant Pythagore. I:.es plus anciens 
peuples commerçans y ti.-afiquoient' pour en 
rapporter eles toiles , qui proüvent combien 
l'induftrie y avoit fait de progres. · 

E.n g~néral , ne peut- on pas 'dire que I e 
dimat le plús favorafrle .à l'efpece humaine, 
efr_le plus anciennement peup1é ? Un climat 
doux , 1~11 air pur , un fol 'fefti le , & qu~ 
produit prefque fans cultur~ , ont dú raífem-
bler les premiers ho.mmes. Si_ le genre humãin 
a pu fe multiplier & s'étendre dans des ré-
gions affreufes, oü il a fall).l lutter fans ceífe 
contre' la nature ; fi eles fables brúlans & 
aricles ' des marais impraticables ' eles gla s 
éternelles, ont reçu eles habitans ; fi nous 
avons peuplé eles déferts & des forêts , ol.t 
il fa1loit fe défendre contre les élén1ens & 
les bêtes téróces : .avec quelle facilité n'a--. 
t-em pas' dtt fe réunir dam ces contrées cl.éli~' 
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cieu(es, oú p~omme , exempt de b,efoins~ 
n'avoit que des, pl~ifirs à defireF; o'il jouif .. 
fant , fans travail & fans inquiétude , des 
meilleures produél:ions & du plus beau fpec-
tacle- de l'univers, il pouvoit s1appeller, à 

/ juíl:e titre, l'être par excellence & le roi de 
la nature? Telles étoi~nt les rives du Gange 
& les belles contrées de l'Indoíl:an. Lesfruits 
les plus délicieux y parfument l'air, & four-
niifent nne nourriture faine & rafrakhi.ífante; 
des arbres y préfentent· des ombrages i.m-
pénétrables à la chaletir du jour. Tandis que 
1es efpeces vivantes qui coÍ1vrent le globe 
re peuvent {ubfiíl:er ~illeurs qu'à force de 
fe détruire; dans l'Inde, elles _partagent avec 
Jeur maitre l'abonclance & la fi.lreté. Aujour-

, a 1\ ( ' • A ~ h~11 meme , que la terre deV\ 01t y etre 
fPuifée par les produétiorts de tant 'd'e íiecles, 
\3<: par leur confommátion d~ms ;de régions . 
~loignées, Tlncloil:a~, fi 1'9n en ex'\epte un 
f:t it nómbre de lieux ingrats & fabloh~eqx, ' 
~íl: encore le pays le !Vns fe.tile clu mopcle. 

vm. Le moral n'y eíl: pas ,~oins xtraorclinaire 
Reli gion, qu~ le phyfique. Lorfqu'on arrê~e fes regards 

gouve~ne:f fur cette vafte contrée , o'n i1e peut voir 
ment,JUtl -
pruden~e , '~àns douleur q,ue 1~ nature y a t~ut\fait pour 

' ~ 
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le bonheur de l'homme, & que l"homme y. mrenbs,ufa.i 
a ,tout fait contte elle. La fureur eles con.:.. gcs rle l'lii.; 

doftan: 
quêtes , & un autre fléau qui n'eft guere 
moins defiruéleur, l'a~idité des corhmerçans; 
ont ravagé tou.r- à- tour & opprimé le plus 
beaú pays de l'univers. 

·· Au milieu des ,brigands féroces, .&:. de ce 
ramas d'étrangers que I~ guerre & l'avidité 
ont attirés dans l'inele , on en elémêle aifé-
ment · les anciens habitans~ Là coüleur de 
leur te~1t & leur forme · extérieure , . les 
difiinguent encore moins que les traits parti..: 
E:uliers de leur caraB:h~e. Ce peuple, éc~afé 
fous le )oug elu defpotiiine , nu plutôt ele 
l'anarchie la plus extravagante, n'a pris ni 
les mceurs , ni les loix; ni la religion de fes 
tyrans; Le fpeétacle contiúnel ele toutes les 
fnreürs ele la gnerre ' de tous les exce~ & de 
tons les vices dont la nature humaine efi ca-
pable, tí.'a pu corrompre fo~1 caraélere. Doüx, · 
humain, timicle, rien n'a pu familiatifer un 
Ihclie~1 aveé la vue du fang, ·ni hii infpirer le 
couráge & le fentiment de la révolte. 11 n'a 
que .les vices ele la foibleífe. 
, Le c:oyageu~ _éclairé qui~ en pq.rcburant 
l~s plàmes ele 1 Egypte , volt épats elans la 

Tome I. E 
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campagne des tronçons de colonnes , des 
ftátues mutilées' ues entablemens brifés ' des 
pyramides immenfes échapl?ées aux ravages 
des guerres . & des tems , .contemple avec 
admiration ces refres d\me nati~n qui n'exi:fre 
plus. Il ne retrouv.e plus la· place de cette 
Thebes aux cent porte~ , fi célebre dans 
l'antiquité : mais les débris :de fes temples 
& de fes tombeaux , lui donnent une plus 
hante idée de fa magnificence que les récits 
d'Hérodote & de Diodore. 

En examinant avec attention les récits des , 
voyageurs fur. les mreurs des natürels de 
l'Inde, on croit marcher fur des monceaux 
,de ruines. Ce font les débris d'u~ édifice im· 
menfe. L'enfemble en e:fr détr lit : mais ces 
débris épars atte:frent la gran"detl,r & la régu-
larité du plan. Au travers de f~per:fritions 
f(bfurdes, de pratiques puériles & extrava-

. ,santes , d'ufages & de préjugés \~ifarres , 
pn apperço~t les traces d'une morale ~tblime, 
p'une philofophie pràfon~e d\me police 
fres-rafinée ; & lorfqu

1 
fn v'e:l<lt remonte r à 

fa fource de ces in:fritutions religieufes & 
fociales' on voit qu'elle e .perd dans l'obf-
·lcurité des tems. Les tra itions le~ plus an~ 
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ciennes ; préfentept les Indíens éomrne le 
penple le plus anciennement éclair€ & ci~ 

vilifé. -
L'emperetlr Mahmond Akebar eut la fan.e 

taiíie de s'inftruire des príncipes de toutes 
les religions répandues dans fes vaftes pro"" 
vinces. Dégàgé des fuperftitions .dont l'édu-
cation mahométane l'avoit préoccupé , il 
voulut juger par lui-même. Rien ne lui fut 
plus facile que de conno!tte tons les cultes ,· 
qui ne demandent qu'à faire des . profélytes: 
mais il échoua dans (es deífeins quand il 
fallut traiter avec.. les Indiens, qui ne veu ... 
lent admettre perfonne dans la communion 
de leurs myftere&• " 

Tonteia puiífance & les promefi'es d'Akebar 
ne purent déterminer les bramines à lui dé"' 
couvrir les dogmes de leur ~eligion. Ce prince 
recourut donc à l'artifi.ce. L'expédient qu'il 
imagina, fut de faire remettre à ces prêtres 
un jeune enfant nommé Feizi ~ comme un 
pauvre orphelin de la race facerdotale , la 
feule qui puiífe être admife au faints myfreres 
de la théologie. Feizi, bien inftruit du rôle 
qn'il devoit jouer, fut fecrétement envoyé à 
Benares , le íiege des fciences de l'Indofian~ 

E l. 
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n fut 'reçu par un favant bramine' qui l'éle-v~ 
av:ec autant de ten'dreífe que s'il eut été foac 
fils. Apres dix ans d'études, Akebar voulút 
faire revenir le jeune homme: mais celui-ci. 
étoit épris des charmes de la iiille' du bramine ,._ 

' fon inUituteur. · 
Les femmes de la: race facerdotale paíi'ent 

pour les plus belles femmes de l'Indoftan. Le 
vieux bramiq.e ne s'oppofa pas aux progres de 
la pailión des ·deu?' amans. 11 aimoit Feizi; 
qui avoit gagn~ fon cceur par 'fes manieres 
& {a docilité , & lui offrit fon amé!nte en 
m1riage. Alors ~le jeune homme , partagé 
entre l'amour & la reconnoiífance, ne voulut 

I . 
p2~ continuer plus long.:.te,ms la' fupercherie. 

r T qmbant aux pieds clu bràmine, · il I ui dé-
CO}lVt;e la fraude , & le fnpplie d . lui par-: 
donner .fon crime. 

:Le pr:être, fans lui faire aucun rep~- che ; 
fai:íit un poignard qu'il portoit à fa cei ture,. 
& alloít s'en frapper, fi Feizi R'eút -Fêté 
fon bras. Ce jeune homme mit tput en ufag; 
pour le calmer, p:oteftati~ qu'il : toi:t pt:êt à 
tout faire , pour expier fç n inftdélité. Le 
br<pnine fondant en larmes J proíni.t ' ele lui 
.vafdonner J s'il voulpit jurex d~ . ne, j amaí~ 

, 1 - ' \.' • ~ 
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traduire les Bedas -ou livres faints, & de ne 
jamais révéler à p.erfonne le fymbole de la 
croyance des bramines. Feizi promit fans 
héíiter, & vraifemblablement il tint parole . . 

De , tems im1pémorial , les brames, feuls 
'dépoíitaires eles livres, des connoiífances & 
des réglemens, tant civiis que re1igienx, en 
evoient fait un fecret que la préfet?-ce .de la 
mort , au milieu de·s (up.plices, ne leur avoit · 
point arraché. I1 n'y avoit aucune forte de 
terretÍrs & de féduél:ions aúxquelles ils n'euf-
fent réíifté; lorfque tout récemment M. Haf- . 
tings, gouverneur général eles établiífemens 
Anglois da11s le Bengale, & le plus éclairé 
des Europé~~s qui foient paífés aux Indes, 
devint poífeífeur du code des Indiens. Il 
corrompit nquelques brames ; il 6.1: feritit à 
d'aütres le ridicule & les inconvéniens 'de ~ 
leúr myftérie.,Ife réferve. Les vieillards, que 
,leur expéri~nce & leurs études avoient élevés 
au-deífus des préjugés de leur cafte, f e prê-
terent à fes vues, dans l'efpérance d'obtenir 
un plus libre exercice d_e leur religion & ele 
leurs loix. Ils étoient au nombre de onze~ 
dont le plus âgé paífoit quatre - vingts ans , 
& le plus jeune n'en avoit pas moins de 

E 3 
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trente-cinq. Ils compulíerent.dix-huit ai"-tteurs 
originaux Samskrets ; & le· recuei! des íen-
tences qu'ils en tirerent, traduit en Perfan ~ 
íous les yeux des brames, le fut du Perfan 
en Anglois par M. Halhed. Les compilateurs 
du code rejetterent unanirnement detlx pro-. 
poíitions; l'une de fupprimer quelq~1es para-
graphes fcandale'nx ; l'autre d'infrruire M. 
Halhed dans le dialeéte facré. Tant i1 efr vrai 
que l'efprit facerdotal efr par-.tout le même _, 
& . qu'en tout tems le prêtre, par intérêt lX 
par orgueil, s'occupe à retenir les peuples 
d1ns l'ignoranc;e. l'our donner à l'ouvrage 
fexaétitud,e & la fanétion qu'on pouvoit 
defirer, on appella _des différentes contrées. 
du Bengale , les plus habiles d'entre les 
pt1ndits Ol.l brames jurifconfultes. Voici l'hif .. 
tofre abrégée de la ~ création du mOfde, & 
d~ la premiere formation des cafreS\, telle 

·que ces religieux compilateurs l'ont ex~ofée 
à. la tête du code civil. \ 

:Bratna aime, dans chaque pays, la forme 
"du culte qu'on y obferve. 11 éc~ute dans la 
m9fquée le déyot qui récife des prieres, en 
cornptànt des grains. li efr préfent aux tem .. 
ples J_· à l'adoration des idoles. ll efr i'intime 
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du Müfulm~n & l'ami d~ l'Incli~n; le com..:. · 
pagnon dn Chrétien & le confident du Juif. 
Les hommes-qu'il a doués d'une ame élevée, 
ne voient clans les contrariétés des feél:es & 
·la diverfité eles cultes religieux , qu'tin des 
effets de la richeífe qu'il a déployée dans 
l'Q!uvre de)a création. ' 

!--e príncipE! ele la vérité, ou l'être fuprême, 
avo'it formé la terre & les cieux' r eau' l'air J 

& le feu, loifqu'il engendra Brama. Brama ' . 
éft l'efprit. de Dieu. 11 eft abforbé clans la 
cbntemplation de lui-même. 11 eft préfent à 
chaque partie de l'efpace. - 11 eft un. Sa 
fcience eft infinie. Elle lui vient par infpi-
ration. So_n intelligence comprend tout ce 
qui eft poffible. 11 eft immuable. Il n'y a pour 
lui, ni; paífé, ni préíent, ni futur. 11 .eft in-, 
dépendant. I1 eftféparé de l'Univers. I1 anime 

I 

· les opérations de Oieu. I1 anime_les vingt~ 
quatre puiífances de la nature. L'reil reçoit 
Íon aél:ion du foleil, le vafe ~du feu , le fer 
de 1 'aimant, le f eu des matieres combuftibles, 
l'ombre du corps' la pouffiere dü vent' le 
trait du reífort de l'arc , & l'ombrage de _ 
l'arbre , Ainíi, par cet efprit, l'Univers efr 
do~1é des puiífances de la volonté & des 

..._; 
E' 4 



"(2 Hlf'I'@IRE PHJL(J)SOPHIQUEJ . 

puiífances de l'aél:ion. Si cet efprit vient dht 
~ceur _, par le can~1 çle l'oreille, il pJ;"oduit 
la perception des fons; par le canal c;le la 

.peau_, la pefc~ption du toucher; par le cana~ 
f.le l'ceil, la perceptiqn dcs objets yifi,bles; . 
par le canal de la langue , la perception, du 
~oftt; par le canal du nez, la perception de 
l'od.orat. Çet efprit anime les cinq p1embres 
d'aélion, les cinq membres de .perception, 
les cinq élémens , les cinq íens _, le~ trois 
difpofitions de l'ame ; callfe la création 01;1 

l'anéantiífement des cho{es, contemplant le 
tout en fpeél:ateur indiffér·~nt. Telle efi la 
do1éhine clu Reig-Beda. 

~rarn.a engendra de ·Ía boucHe la fageífe, 
ou le bram~ , dont la fonél:ion efi de prier, 
de lire & d'infinür~ ; de fon bras , la force, 
ou le guen;ier & le fouverain qui t-irera de 
l'arc ' . gouvernera & cornb~ttra ; \e fon 
ventl;'e, de fes cuiífes, la nourriture; ou I' a.,. 
griculture ~ le ço~nmerçant; de fes pied ,' la 

· feryit,ude, ou l'artifan & l'efclave, qui paífera 
fa vie ~ obéir , à travaille & à oyager. 
~a clifi:inél:ion eles quatre premieres cafie~ 

efi: qonc aufli vieille que le mqncie ~ &. d'i~f"!. 
titution divine~ 
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Brama produiút enfuite 1e refte de l'efpece 
lmmq.ine, qui devoit remp1ir ces quatre cafres; 
lés· ammaux, les végétaux, les chofes inani ... 
mées, les vices &'les vet;tus, Il prefcrivit A 
çhaque cafre fes devoirs; & ces devoirs font 
<i jamais.. conúgt~és danst les li.vres facrés. 

Le·premier magiftrat 01.1.fouverain du choix 
de Brama , eut un méchant fuçceífe1.n·, qui 
pervertit 1' or.dre focial, en autorifant .le mê..., 
t~nge des hommes & de; 'femmes des quatre 
çaftes. qu'i1 avoit infrit~1Ús;' confuú<;>h facri-

, v~ge' de laqnelle f<;>rdt une Çinq~~ieme cafte ' 
~ de celle-çi une multiwd~ d'autres, Les . 
~rames irrités le mir1=nt <\ mort. En frottan~ 

· la main droite de fon çadavre, il en naquit; 
<;leux iils, 1\m militaire qu magi~rat, l'autre · 
l;lrame. ~n frottant la ma~n gauche, í1 en na .... 
quit une fill~, que les hrame~ marierent à fon ~ 
ftere le gueq-ier, à qui ils CJ.ccorderent la ma-. 
giíl:rature. Celuj-ci avoit médité 1e maífacre de 
la cinquieme caft~ , & çl,e toutes.fes branches .. 
I,.es brames l'etl diífuaderent. I,.e11r avis fut ele 
t;aífemb1er ~es inclivid,us qui laço'lnpofoient, ,& 
<Je leur àffigner clifférentes fonél:ions dans les. 
fçiences, 1es arts & les métiers, qu'ils ex.er-.. 
ç~rent)· ep~ 8ç leurs defçendans, à perpétúité ~ 
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D'oit l'on voi"t que le brame_fut tellement 
enorgneilli_ de fon origine ' qu'il auroit em 
{e dégrader en ambitionnant la magifi~ature 
ou la.fouveraineté, & qu'on parvient à rendre 
aux peuples lenrs chaines refpeél:ables , en 

_ lese~ chargeant ""'au nom de la divinité. Jamais 
un lndien ne fut tenté de fortir de fa cafre. 
La diíl:rihution eles lndíens en caft~s, qui s't~· 
H:vent les unes at~-deífus eles autres , carac-
térife la plus profonde corruption, & le phis 
ancien efclavage. Elle décele une injufte & 
révoltante prééminence des ' prêtres fur les 

' au
1
tres conditions de la fociété, & une ftupide 

indifférence du premier légiílateur pour le 
bonheur .général de -la nation. 1 < 

Cet hifrorique de la naiífance du monde 
n'offre rien ele plus raifonnable, 0ti de plus 
inú::nfé , que ce qu'on lit .dans 1 .-s autres 

' .mythologies. Par-tout l'bomme a VOlrlu def-• 
c~nclre clu cíel. Les Bedas , Ol'l les livr s ca-
no;niques , ne font ni moins révérés \" ni 
:~Pqins cws clans l'lnde, que la \ h:ble par le 
Juif ou par le -Chrétien; &. la foi clans les 
réVíélations de .Srama; de Ra0m & de Kishen , 
eft au:ffi robufte que la nôtre. La religion fut 
pélr-tout-une invention d'hommeS\ adroits & 
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politiques., qui ne trouvant pas en eux- ~ 

mêm~s les moyens de gouverner leurs fem-
blables à leur gré , 'chercherent da:ns le ciel 
la f9rce qui leur manqt it, & en firent def-
cendrc la terreur. Leurs rêverjes furen,_t géné-
ralement admifes dans touté leur abfurclité. 
Ce ne fut que par ]e progres de la civilifation 
& des lumieres, qu'on s'enhardit à les exá-
miner ,. & · qu'on com1Vença à rougir de fa 
croyance. D'cntre les raifonneurs , les uns 
s'en moquhent & fo~merentla claffe abhorrée' 
des eíprits _ forts ; les autres par intérêt ou 
pufillanimité , cherchant . à concilier la folie 
avec la raifon, recoururent à des allégories 
pont les infrituteurs du dogme n'avoient pas 
eu la moindre idée , & que le peuple ne 
comprit pas ou rejetta pour s'en tenir pure ... 
ment & fimplement à la foi de fes peres. 

Les annales facrées des Indiens datent des -
:fiecles les 'plus reculés , & fe font cotÍfervées · 
jufqu'al!lX derniers tems fahs aucnne interrup· 
tion. Elies ne font aucune mention de l'évé~ 
nement le plus mémorable & le plus terrible, 
le déluge. Les bram@.s prétendent q~e leurs' 
livres facrés font antéríeurs à cette époque, 
& que ce fléau ne s'étendit p:ls fur l'lndofran. 
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Ils difiinguent quatre âges. L'âge de la pureté 
dont la durée fut de trois-millions deux cens· 
mille ans : alors l'homme vivoit cent mille 
ans, & fa frature étpit de vingt & une c ou-

. àées : l'âge de réprobation , fous lequel un 
tiers du genre-hnmain :étoit corrompu : fa 
durée fnt ele deux millions quatre cens mille 
ans , & la vi e de 1 'homme de dix mille ans. 
L'âge de la corruption de la moitié de l'ef-. 
pece, · dont la durée fut d'un million íix cens 
mille ans, & la vi_e de l'hom111e de mille ans. 
L'âge de la corruption générale ou l'ere pré-
fcq.te , dont la durée fera de quatre cens 
miUe ans ; il. y en a pres de cinquant~ mille 
d'écoulés : au commencernent , de ce pé-
:riode , la vie de l'hamme fut bot.çée à cent 
an1,>. Par-tout l'âge préfent efi le P.lus cor-
rompu. par-tollt fon íiecle efi la ie des 
'fieçles: cotni."ne file vice & la vertu n'éfoient 
pa~ auih vieux que l'nomme & le monde. 

Quelque fabuleufes que ces annales ~OU$ 
paroiífent , par . qui pourroient\- elles être 
contefiées ? . Seroit ~ c e par le philofophe , 
qui croit à l'éternité des chofes? feroit-ce 
par le Juif, dont la chronologie, ies mt:X!urs, 
l~~ loix on"r tant de conformité. ·~vec, le 
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tl~rnier frge .de l'Indien? 11 n'y a poi,~t d'ob .. 
jetl:ions contre les époques des Indiens qu'on: 
né puiífe rétorquer contre. les nôtres ; & 
npus n'e.tnployons aucune pteuve à conftatet 
celles_;ci, qtÍ'on neretrouve dans la bouche 
& les écrits du brame. ' ·,' 

Les pundits ou brames jürifconfultes par.= 
lent aujourd'hui la langl.ie originale des lóix.; 
la:ng~1e ignorée du peuple. Les brames parlent ' 
& écrivent le famsktet. Le faniskret efr, 
abondant· & concis. La, grammaire en eft · 
tres-pompliquée & tres-réguliere. Valphabet 
a dnquante Çaraél:eres. Les déclinaifons, au 

· nombre dé dix- fept , ont chacune un íin~ · 

guli~r, un duel & un plurier. 11 y a des 
fyllabes breves, plus breyes & tres-breves; 

' des fyllab~s longues , plus longues & tres~ 
longues ; aigues , plus aigues & tres-aigues; 
graves, plns grave~ & tres-graves. C'eft un 
idiome noté & muíical. La derniere . fyl-
1abe du mot bédéreo eft une efpece de point 
d'orgue qui dure pres d'une minute. La . 
poéíie a toutes fortes de vers ; & la vedi-
fication toutes, les fortes de :pieds & de difli~ 
çultés dés autr~s )<:\ngues, fans en ·excepter . ·· 
l a rime. Le~ auteurs cornpofent par íl:ances ~ 
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d~nt le fujet efr communément moral. r!~ 
pere dijjipateur ejll'ennemi, de Jon fils. ---Une 
~ere débaucMe ejil'ennemie defes enfans.--Une 
belle femme ejll'ennemie de fon mari. -. - Un 
t.n[ant mal élevé efll'ennemi de fes paretzs .•••• 
V oi c i un, exemple de leurs pieces. --- Par 
lafoif de l'or, i \f-ifouillé la ·tem & je mefuis 
livré à la tranfmutatiw. def .métaux. _.;_ J'ai 
traveifé les mers, & j' ai rampé Jous les grand s. 
--f' ai fui le ;nonde; je me Juis occupé de l'art 
des enchantemens; & j'ai veillé parmi les tom--
heaux. --~ Il ne m'en eJl pas rev,enu un CO"f'ri. 
Avfrice, mire-to i; j' ai renoncé à tes chimériquis 

_prom1Jês. · 
~nel laps éle tems ne fuppofe pas une 

lan?ue aufii diflicile & auffi perfe~iqnné·e? 

Qur les folies modernes font vieiH s! Il eft 
parté dans le Samskret des jugemens e Dieu ' 
par l'eau & par le feu : combien les rnêmes 
erre;nrs & les mêmes vérité~ ont fait d~ fois 
le tour _du globe ! Au têms oii le Sams~ret · 
étoit écrit & parlé , les fept jours de la 
fempne porto-ient déja , & _dan ,le même 
ordre , les nonis des fept planetes ; Ia cul .. 
ture de la canne à fucre étoit exercée ; Ia 

I 

chymie étoit connue ; le feu Grégeois étoit 
\ 

\ 
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in-v-enté ; il y avoit des armes à feit ; un 
javelo.t qui , lancé , {e divifoit en flêche~ 
()U pointes ardentes qui ne s'éteignoient 
point ; une machine qui 1 oit un grand 
nombre de ces javelots & qm .pouvoit tuer 
jufqu'àcent hommes en l.m inftant. Mais c'eft 
{ur-tout dans le code civil des Indiens oit 
nons allons entrer, qu'on trouve les ' attef;. 
tations les plus ·fortes de l'incroyable anti-
quité de la nation. 

Enfin , nous les poífédons ces loix d'un 
peuple q~i femble avoir iníl:mit totís les 
autres, & qui, depuis fa réuníon, n'a fubi 
dans fes mreurs 8! fes préjugés d'autres 
altérations que celles qu.i font inféparables 
<lu caraéthe de l'homme & de rl'influence 
des tems. lJ 

Le code civil des . Indiens s'ouvre par les 
devoirs du fouverain ou magiftrat. On lit 
dans un paragraphe féparé, « qu'il fctit aimé, 
~) refpeété, inftmit , ferme & redo11té. Qu'il 
» traite fes fujets comme fes enfans. Qu'il- -, 
~> protege le méríte & récompenfe la vertu •. 
)> Qn'il fe montre à fes p~uples. Qu'il s'abf-. 
t> . tienne du vin. Qu 'il regue d'~bord ú\r I ui-
, · même. Qu'il ne foit jamais ni joueur ni-
r 

, 
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>> cháireur. Que dans toute occa:fion il épar;; -
, >> gne le brame &, l'excufe. Qu'il enco1o1rage 

>> fur-tout la culture desterres. Il n'envahíra 
>> point la pr i~té · du dernier de, fes füjets. 
H, S'il eft vainqueur dans la guerre , il en 
~, rendra graces aux Dieux du pays , & 
>> comblera le brame des dépouilles de l'en.:. 
>> netni. Il aura à fon fervíce un nombre de 
H J:ouffons , ou parafites , de farceurs , de 
>> danfeürs & de luttenrs. S'íl ne peut faífir 
>> le malfaíteur, le inéfait fera réparé à fes 
>> dépens. Si percevant le tribut, ilne pro .. 
>> 1 tege pas , il ira aux enfers. S'íl ufurpe une 
>> poriion des legs ou dbnations pieufes , il 
" fera· châtié pendant mille ans aux enfers. 
;> Qu'il fache que par-tout oi1 ~s hommes 
>> ·d'un cerrain rang fréquentent es profti .... 
H tuées & fe Hvrent à -la débau ~e de la 
~> table, l'état marche àfa ruine. Son artorité 
>> dnrer peu, s'íl confie fes projets à d atttres 
>> qu'à fes confeillers. M.alheur à luí s'íf\cot1--
~> fnlte le vieíllard _imbécille ou la femme 
>> légere. Qu'il tienne fon\confe 1 au haut de 
>> la maifon, fur la montagne , au fond du 
» défert, lo.in des perroqu€ts & des oifeaux 
~ babillards >>, \ 

11 
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li n 'y auroit dans le "co de entier que -la 

lig'ne fur les donations pieufes, qn'on y re· 
coAnoitroit le doigt du prêtre. Mais .quelle 
eíl: rutilité eles bouffons ' des danfeurs' des 
farceurs ~:! la cour du magifi:rat? Seroit- ce 
de le délaífer de fes fonél:íons pénibles ~ de 
1~ récréer de fes clevoil,"s férieux ? 

Combien la formatíon d'un code civil , 
fur-tout pour une gtancle nation , ne ú~p · 
pofe+elle pas de qualités réunies ? Qnelle 
connoiífance d~ l'homrne , du climat, de la 
religíon, eles mceurs, eles ufages ~ des pré-
jngés , de la jufcice naturelle , eles droits , 
eles rapports , des ~onditions, eles chofes , 
·des devoirs· Jans tous les états, de la pro-
portion de~ châtimens aux délits! Quel ju-
gement ! quelle Í)npartialité ! quelle expé-
~·ience ! Le code eles Indíens a-r-il été 'l'ou-
vrage du génie ou le réfultat çle la fageífe des 
fiecles ? ·C'eíl: une quefríon que naus laif-
Jerons à clécider à celui qui fe clonnera la 
peine de la méditer profondément. 

ori y traite d'abord du prêt ' le premier 
.lien eles hommes entre eux; de la propriété, 
le pre111ier·pas de l'aífociation; de la juíticc 11_ 

fans laquelle aucune fociété ne peut fuh; 
Tome 1,. F 
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:fifi:er; eles formes de la jufi:ice, fans lefquelles 
l'exercice en devient arbitraire; eles dépôts, 
des partages, des donations, eles gages, eles 
efclaves' des citoyens' eles pe~es' eles meres, 
eles enfans , eles époux , _eles femmes , eles 
danfeufes , eles chanteufes. A la fuite aé ces 
obje!s , qui marquent une population noni~ 
breu[ e, eles liaifoi1s infinies, une expéri,ence 
confcmmée de la méchanceté eles hommes , 
on ·paífe aux loye'rs & aux baux , atrx par~ 
tages eles terres & aux récoltes , aux villes 
& aux bourgs, aux amencle~, à toutes fortes 
4'injures & de t.;ixés, aux charlatans, aux 
~lous , aux vols entre lefquels on compte 
lf vol de la perfonne, à l'inc~ntinence & à 
Padultere ; & chacune de ces· \matieres eíl: 
t;raitée dans un clétail qui s'étenc ' depuis les 
efpeces'les plus communes jnfqu'à: eles clélits 
~u~ femblen_t chiméi.·iqu~s._Pref~ue ~lt a été 
JFeVU avec JU~ement, cl1fill1gne avec ,neífe, 
& preferir, défendu ou châtié avec j 1fiice. 
De cette multitude de loix , nous n'expo-
~~ro i1s que celles qui c a ,aél:ér · ent les pre-
miers tems de la natioril ' & aui doivent 

\ \" nons frapper ou par leur fageífe 0~1 par leur 
fingnlarité. \ 
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n efr défendu de prêter à la femme ' à 

fenfant & à fon ferviteur. L'intérêt Ju prêt . 
s'accro1t à mefure que la cafte de l'emprun-
teur def~end : police inhumaine oi1 1' on a 
plus confulté la fécririté du riçhe que le be .. 
foin du 'pauvre. Quelle que foit la ânrée ·dtl 
prêt, l'intérêt ne s'élevera jamais au double 
du capital. Celui qui hypothéquera le mêine 
effet à deux créanciers fera puni de mort : 
cela eft jufte , ' c 'eft une efpece de vol. L e 
créatl.cier faifi.ra fon débiteur infolvable dans 
les caftes fubalternes, l'enfermera chez lui; 
& le fera tr~vailler à (on profii:. Cela efr 
moins cruel que de l'étendre fur de la paille 
clans une prifon. · 

La femme de mauvaifes mceurs n'héritera 
point, ni la veuve fans enfans , ni la femme 
ftérile , ni fhomme fans príncipes, ni l'eu-
nuque, ni l'imbécille, ni le banni de fa cafte .; 
ni l'expulfé de fa famille , ni l'aveugle ou 
fourd ·de naiílànce , ni le muet, ní l'impúif- ' 
fant, ni le maléficié, ni le lépreux, ní c e lu~ 
qui aura frappé fon pere. Que ceux qui les 
remplacent les revêtent & les nourriífent. 

Les Indiens ne teftent point. Les de&rés: ·" 
d'affinité fixent les prétentions &f. les droits. 

, F 2.; 
. .) 
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La portion de l'enfant qui aura profité de 
fon éduçation fera donble de celle de l'en- · 
faiJt ignorant. 

· Prefque toutes les loix du code , fur les 
propriétés , les fucceffi~_)J1S & les partages , 
fontconformes aux loix romaines; p,arce que 
la raifon & l'équité font de tous les tems & 
diél:ent les mêmes réglémens , à moins qu'ils 
n_e foient contrariés par des ufages bifarres 
ou eles préjugés extravagans , dont !'origine 
{e percl dans la nuit eles tems ; que leilr anti-
quité fóutient contre le fc~s commun , & , 
·qt}Í font le cléfefpoir du légiílateur. 

S'il fe commet ufíe, injnfrice au tribunal 
. I 

de la loi , le dommage fe répartira fur tous 
ceux qui y anront participé, fans\e,n excepter 
le juge. I1 feroit à fouhaiter que ~~- ,r-tout le 
jupe pút être pris à partie. S'il a ' al jugé 
par incapacité, il efr coupable; par i1 · quité, 
il l'efr bien davantage. 

· Apres avoir con.damné le faúx témoir\ à la 
. pE;ine ch.1 talion , on permet le\ fai1x témoi-
·gq.age contre une dépóíitwn vriüe qui con-
duiroit le coupable à la mort . . Que;l).e étrange 
affociation de fage:ífe {5l. de folie ! . 1 

Dans la ~étreífe , le mari po 1rta livre1: - ,\' 
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"", fa femme, fi elle y é:oi1fent ; le pere yenelre 

fon fiis; ·s'fl en a piuíieurs. De ces eleux loix, 
!"une efr infâme, l'autre ínhumaine. La pre-
miere réeluit la roere .ele famille à la coneli-
tion ele profriÚ1ée; la feconde l'enfant de la 
maifon à l'état d'~fclave. ' 

Les différente_s claífes d'efclaves font énor~ 
mément nmltipliées parmi les Indiens. La lo i 
en permet l'affranchiífement qui. a fon céré-
_monial. L'efclave. remplit une cruche d'eau; 
y met clu riz qu'il a mondé avec quelques 
feuilles cl'un I é gume ; il [e tient c!ehout ·de-
vant íon ma1tre , la cruche fur fon épaule, 
le mal.tre l'éleve fur fa tête, la caífe, & clit 
trois fois, tandis que le contenu de la crnche 
[e répand fur l'efclave: ]e te r:nds libre' & 
l'efclave efr affranchi. 

Celui qui tuera un animal, un cheval, un 
breuf, une chevre, Ún chameau, aura la main 
ou 1~ pied coupé ;. & voilà l'homme mis fur 
la ligne ele la brute. S'il tue un tigre , un 
ours, un ferpent , la peine fera pécuniaire. 
Ces clélits font eles conféquences . fuperfri-
tieufes de la métempfycofe , qui; faifant re~ 
garder le corps d'un animal co~me le domi-
cile d'une ame humaine; mqntre la mort 

F 3 
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.violente d'un reptile ·comme une efpece, 
<l'aífailinat. 'Le brame, avant que de s'aíreoir 
à terre , balayoit la plàce avec un pan de- [~ 
robe , & difoit à Dieu: Si j'ai f ait defcendre 
ma bienveillance ju/qu'à la f ournzi, j'efpe~e que 
m feras defcendre la tienne jufqu 'a moi. 

-La population eft un devoir primitif, un 
ordre de la natuié íi fac ré, que la -lo i permet 

. I 

de tromper, de mentir, de [e parjurer pour 
favorifer un mariage. C'eft une aétion mal-
honnête qui fe ~ait par-tout ,' mais qui ne fut 

, licite que chez les Indiens: Ne feroit-il pas 
d~ la fageíre 'du légiílateur, •dans plufieurs 
autres ~as, d'autorifer ce _ qu'i~ ri,e peut, ni 
em-pêche~, ni, punir ? 

La polygamie eft perinife pa ~toutes les 
religions de !'Afie , & la-pluralité cl. smaris to~ 
l ~ rée par quelq'ues-unes. Dans les r yaumes 
d~ Boutan & du Thibet , une feul femme 
fert fouvent à toute une famille , fans j, oufie 
&: fàns trouble domeftique. \ 

La virginité eft -une onditipn eírentielle 
à la validité de l'union conjugafe. La fernme 
ett fous le defpotiime de fon mari. Le c ode 
dp Indiens dit que la f emme mattr'efJê d'elle-
!Tfêmefe coniluira toujours mal, & qu"ii nefartt 

c· 
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jamais compter Jur Ja vertu. Si elle n'engendre 
que eles filies, fon époux fera difpenfé d'ha-
biter avec elle. Ell~ ne fortira point de la 
ma~fon fans fa perníiiliCJn. Elle aura tonjours 
le fein couvert. A la mort de fon ma ri, il 
convienc qn'elle fe brúle fur le même búcher; 

' ' à moins qu'elle ne foit enceinte , que fon 
I 

mari ne foit abfent, qu'elle ne puiífe fe pro-
curer fon turban, ou fa ceinture, ou qu'elle 
ne {e voue à la chafi:eté & au célibat. Si elle 
partage le húcher_ avec le cadavre de fon 
mari , le cíelle plus élevé fera fa demeure ; 
& elle y fera placée à côté de l'homme .qui 
n'aura jamais menti. 

,La légifl.ation eles Indiens, qu'on trouvera 
trop indulge,nte fur certains crimes' tels que 
l'aífaffinat d'un efclave, la pédéraftie, la bef-
tialité , dont on .obtenoit l'abfolutioh avec 
de l'argent , parp1tra fans doute atroce fur 
le commerce illicite eles deux fexes. C'efr 
vra>ifemblablemet;t une fuite de la lubricité 
eles femmes & de la foibleífe eles hommes 
fous un climat brúlant; ele la jalouíie effrénée 
de ceux.:..ci ; de la crainte du mêlange eles 
cafi:es; 'des idées folles de continence, accté-
ditées , dans toutes les contrées ; parm1 

F 4 
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:88 H r S TOI RE PH I LOSOPJJIQU E 

des prêtres iucontincns , & une prenve de 
l'ancienneté du code. A mefnre que les 
fociétés s'accroiírent & durent, la corrnption 

. -s'étencl; les délits, fur-toüt ceux qui naitfent 
de h natnre clu climat· dont l'influence ne 
cífe po:nt , [e mult~plient , & les châtimens 
tombent en défuétude; à r oins que le code 
ne foit fous la fanébo n eles dieux. Nos loix 

1 ont prononcé une peíne févere contre l'a~ 
dulthe. Qui eft-ce qui s'u1 cloute '? 

Ce que nous _appellons commerce galant; 
le codé l'appel!e _a clult~re: Il y a l'adultere 
e·:: la coquetterit: de l'homme ou delà· femme' 
:ront Ie châtiment eft pécuniai re ; l'adulthe 
r es préfens' qui eft châtié -c)ai1s l'homme par 
;ta mutilation ~ l'aclulthe confo rné ~ qui eft 
.puni de mor~ . La fille d'un bram, qui fe prof.. 
fitue efr condamnée au feu. L'att uchement 
fléshonnête , clont la loi fpécifie les diffé-
fences, parce qu'e le eft íb.ns p~1de 1r, mais 
flue la clécence fupprime dat\s un hiflorien, 
f fa peine effrayante. L'h01mpe d'une cafre 
fupéríeure , convainct~_\d'avoJ.r habité avee 
pne femme du peuple, fera marqué fur le 
front.de la figure cl'un ho~me fa\1-s tête. Le 
prame adultere fera marqué fu~ le .front eles 
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parties fextÍelles de la femme : 011 les dé-
chirera à fa complice , & elle fera mife ~ 
mort. 
· Le.s cha11teufes , da11fellfes_ & femmes pu~ 
bliques forment eles communautés protégées 
par la police. Elles font employées da11s les 
folem11ités: 011 les envoie à la rencontre eles 

' hommes publics. Cet état éto'it moins méprifé 
d'!11s les a11cie11s tems. A vant les loix, la con: 
dition de l~homme difl'éroit pe{l de la con- . 
dition Cllnimale.; & aucun préjugé n'attachoit 
de la tnrpitude à une acl:ion naturelle. 

La courtifane qui aura ma11qué à f a parole; 
rendra le double de la fomme qu'elle aura 
reçue. Celui qui l'avilira par une jouiífance 
abufive' lui paiera huit fois la même Íomme' 
& autant au magiíl:rat. Le châtimenJ fera le 
même , s'il l'a proíl:ituée à un autre .. 

On ne jouera point fans le confentenient 
du magiíl:rat. La dette . du jeu clandeíl:in ne 
fera point exigible. 

Celui qui frappera un brame de la main 
ou du pied , aura la main ou le piecl coupé. 

On verfera de l'huile bouillante dans la · 
bouche du fooder , ou de l'homme ele h 
quatrieme caíl:e , co11vai11cu cl'avoir lu les 
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livres.'facrés. S'ifa entendu la leéture deS: 
Bedas '· fes oreilles feront remplies d'huile 
chaude, & bouch~es av~c de la cire. 

\ Le fooder qui ~'aífeoira fur le tapis dn 
brame, aura la 'feire percée d'un fer chaud, 
& fera banni. Qnelqlte crim~ que Je brap1·e· 
ait commis , il ne fera point mis à mort. 
Tuer un brame eft le plus grand c·rime ·qn'on. 
puiífe commettre. 
· La proptiété d'un brame eíl:.{acrée: eiie ne 
paífera point en ·eles mains étrangeres, pas r 

même dans celles du fou\rerain. Et voilà , 
pans les premiers tems , c~es hommes de' main- · 
porte parmi les Indiens.1 

, 

La réprimande fupplé:ra ~ti filence de Ia 
foi. -~Le châtiment d'l.me faute s~acctoitra par 
fes récielives. L'infrrumeí1t de l'ar~ ou du 
1métier, même celui ele la femme, publique, 
pe fera point confiÍ<;j:ué. Que diroi l'Incdiel1, 

. fil voyoit nos huiffiers d~eubler \a chqu-
fÍere clu payfan, & i"J~ breu'·-s, fes aut\ es inf- -
~rurnens ele labour mis \à l'en~an? 

Et pour terminer cett\ . com:;ne analyfe d'un 
fOde trop pell connu, par quelques grancls 
p·aits , on lit au Jaragrappé du (onverain : 
t( S'il n'y a dans 1' état, ni vole\Jts \ ni aclul-:-
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,, teres , ni aífaílins, ni hommes ele,mauvais 
~' príncipes , le ciel efr aífuré au magifrrat. 
~' Son empire fleurira ; fa gloire s'étenelra 
,, pendant {a vie ; & fa récompenfe fera la 
" même , apres la mort, íi les ~oupabtes ont 
" été févérement punis ": car, elit le coele ~ 
ave c autant el'énergie ' que ele íimplicité: H Le 
,, châtiment eil: le magifrrat ; le châtiment 
u infpire la terreur à tons ; le châtiment efr 
" le défenfeur elu peuple; le châtiment eft 
~' fon proteél:eur dans la calamité; le châti-
" inent efr le gardien ele celui qui dort; le 
" châtiment, au vifage noir & à l'reil rouge, 
,, efr l'effroi du coupable » .. ' 

~algré les vices de c e co de, dont les plus 
fratzpans font trop de faveur pour ]es prêtres, 
& trop de . rigueur contre les feml;Iles, il 
n'en jufrifie pas moins la haute réputation de 
la fageífe eles brames, dans les íiecles les plus 
.recnlés. I)ans le granel nombre eles loix fen-
fées qu'on y remarque , s'il en efr qui pa-
roiífent trop indulgentes ou trop féveres ; 
el'autres qt'li prefcrivent eles aél:ions baifes ou 
malhonnêtes ; quelques - unes qu~ infligent 
eles peines atroces pour eles délits légers , 
()U eles châtimens légÇ!rs pour eles crimes 

/ 
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a troces , l'homme f age, avant que de blâmer; . 
pefera les circonftances , qui ne permettent 
{ouverit au légiílateur de donner à un pe~1ple 
que les meilleures loix qu'il peut recevoir. 
I1 conclura , fans héfiter , de la régularité 

· conipliquée de la gi·ammaire famskrete , de 
l'antiquité .de cette langue commune autre-
fois, & depuis fi long-tems ignorée, & ele la 
confeétion cl'un code ariffi étep.du que c_elni 

·eles Indiens , que clans l'Inde, il s'eft éconlé 
un granel nombre de fiec)es entre l'état ele 
harbarie & l'état policé; & que les prêtres 

'{e font renelus coupables envers leurs com-
patriotes & les étrangers, par un fecret myf-
térieux , qui retardoit de toutes parts les 
progres de la civilifation. \ , 

\ lo. f ; 

Le fceau qui fermoit la bouc'e au btame 
eft rompu; & il efi à préfumer q~'un avenir 
qui n'eft pas éloigné , nous révélera ce qui 
refie à favoir de la r ligioi'l & de la\ nrifprn-

.. dence anciennes eles Indiens En att nclant, 
voyons quel eft leur état 'anel, &. fnp-
pléons à quelques trai s qui" manquent au .·. 
tableau de leur police & de leurs dog~es. 

~Les bramines, qui feuls entendet;J.t la langue 
du)ivre fac ré' font de fon texte r~l{Çtge qu'on 
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a fait en tout tems des livres religieux. I1s y 
tronve~t toutes les maximes que l'imagi-
nation , l'intérêt , les pafll011S & le fc'lUX zele 
leur fuggerent. Ces fo íons exclufives d'in-
tcrpretes de la religion, leur ont donné fur 
les peuples un pouvoir fans bornes , tel que 
doivent l'avoir · eles im{JO:freurs & des [ana-
tiques, fur des hommes qui n'ont pas la force 
d'écouter leur raifon & ·Ieur creur. 

Depuis l'Indus jufqu'au Gange ,. tons les 
peuples reconnoiífent le Vedam, pour le livre 
qui contient les príncipes dé leur religion ; 
mais la ph~part d'entre eux different fur plu-
fieurs pç>ints de dogme & de .pratique. L'ef-
prit de difpute & d'abfrrafrion, qui gâta pen~ 
dant tant de fiecles la philofophie de nos 
écoles , ~ bien fait plus de progd~s da11s 
celles eles bramines , & mis beaucoup plus 
d'abfürdités dans leurs dogmes ~ qu'il n'en 
a introcluit clans les nôtres, par le mêlange 
du platoí:Üfme , qui fnt peut- être lui-même 
une branche ele la doétrine de~ brames. 

Dans tout l'lndofran , les loix poli tiques; 
les ufages, les manieres font une parti e de la , 
religion; parce que tout vient de Brama. 

<?_n po'urroit croii~e qne ce Brama étoit 
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fouverain; parce qu'on trouve dans fes in(..; 
' titutions religieufes , l'intentión d'infpirer 
aux peuples un profond refpeél: , un grand 
amour ponr leur pay, ; & qu'on y voit le 
Cleifein d'oppofer des loix févhes an vice 

\ . 
du climat. Peu de religions femblent avoir 
été auffi propres aux rég~ons pour lefquelles 
elles ont été irlfiituées. 

C'efi de lui que l~s Indiens tiennent cette 
vénération religieufe, qu'ils ont encore pour 
Ies trois 'grands· fleuves de l'Indofian; l'ln~ 
dus, le Krifna & le Gange. \ · 
' \ 

' Ç'efi lui qui a rendu facré l'animalle plus· 
néceifaire à la culture des terres, & lava-
che, dont le ' lait efi une nourriture fi faine · 
dans les pays chands. \ . 

C'.efi lu.i qui a divifé le peup1e en~ribus ou 
cafres, féparées les unes des autres\ par des 

. príncipes de politique & de religiod\ Cette 
infiltution eít antérieure à toutes les 'tradi~ 
tio~fS, à tons les mon~1mens connus , & beut 
être: regardée coinme la pr uve plus ·frap-
pante de la prodigieufe .~ntiquité eles In-
diens. Rien ne paroit ' plns con~raire aux 
progres naturels de la fociété , qtle cette 

' l 
diíl:inétion de claífes , parmi les .membres 
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!tl\m même état. Une femblable idée n'a pa 
être fondée que fur un fyfiême réfléchi de_ 
légiílation , qui fuppofe déja un état de 
-civilifation & de lumieres tres-avancé. Mais 
ce qu'il y a de plus extraot'dinaire encore, 
c'eft que cet ufage fe foit confer-yé tant de 
fi.ecles, apres que le príncipe & le lien en 
ont été détruits. C'efi tm exemple frappant 
<le la force -des préjugés nationaux, fanétifiés 
par des idées religieufes. 

La dífférence des caftes fe remarque au 
premier coup d'reil. Les membres de chá-
cune des tribus ont entré eux nne reírem-
blance qu'on ne peut méconno1tre. Ce font 
les mêmes habitndes , la même taille , le 
même fon de voix, les mêmes agrémens, ott 
les mêmes difformités. Tous les voyageur,s 
un peu obfervateurs, ont été frappés de cet 
air de famille. 

11 y a plufi.enrs claíres de bramines. Les 
uns répandus dans la fociété, font ordinai-
rement fort corrompus. Perfuadés que les 
eaux du Gange les purifient de tO!JS leurs 
crimes ' & n'étant pas foumis à la jurífdiction. 
civile , ils n'ànt ni frein , ni vertu. Seu:.. 
lement on leur trouve encore de cette com-~; 
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paffion , de cette charité fi onlinaires dans, 
le doux climat de l'lnde. 

Les autres vivent féparés du monde; & 
ce font des imbécilles ou des enthoufia11es, 
livrés à loifiveté', à la fuperfiition, au clélire 
de la métaphyfique. On retrouve dans leurs 
difputes les mêmes idées que dans nos plus· 
fameux métaphyficiens , la fubfiance, l'ac ... 
ciclent , la priorité, la pofiériorité, l'immn-
tabilité, l'indivifibilité, I' ame vitale & fen-
íitive : avec cette clifférence, que ces belles 
découvertes font tâ~s-ancietines clans Finde; 

1 &1 qn'il n'y a que fort peu de tems que 
Pt~rre Lombard , Sair.~t Thomas , Leibnitz, 
.1Yfallebranche , étonnoier~.t l'Eu ·ope par lenr 
facilité à trouver toutes ces rêve\}1· es. Comme 
cette méthorle ele raifonner par· ' bftraétion 

' I 

nous efi venue des philofophes recs, fur 
, lefquels nous avons bien renchéri ;\on peut 
croire que .les Grec~ ~ux- mêmes ~~róien~· 

· ces conno1ífances nd1cules a~~x Ind1ens : a 
moins qu'on n'aime mie>FX fo ~pçonner que 
les príncipes de la métaphyfique étant à la 
p9rtée de toutes les nations , Poifiveté eles 

· bramines & de nos moines a pJ;oduit les 
mêmes. effets en Enrope & au_x: lndes, fans 

qu'il 
~ . 
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qulil y ait eu d'ailleurs aucune commuriica .. 
tion de doB:ri.qe entre les habitans de ces 
deux contr€es; 

Tels font les dçfcendans des anciens 
br~chmanes' dont l'antiquité ne parle'qu'avec 
admiration; parce que l'affeB:ation de rauf ... 
térité & du myfrere, & le privilege de parler 
au nom du ciel , en impofent au vulgaire 
dans tous les íiecles. C'eft à eux que les 
Grecs attribuoient le dógme de l'immortal~té 
de l'ame, les idées fur la nature du granel 
être , fur les peines '&: les récdmpenfes fu~ 
tures. 

A ces tonn.o.l.fi'ances, qüi fÍàttertt d;autant , 
plus la curioíité de l'homme , qu'elles font 
plus au- deífus de fa foibleífe ; les btach.-
manes joignoient une infinité de pratiques 
religieufes, que Pythagore adopta dans fort 
école : le jeúne , la prihe ; le íilence·, la 
cpntemplation: vertus de l'imagina,tion, qui 
frappent plus_ la l?ultitude que les vertus 
utiles & bienfaifantes. On regardoit les brachr 
manes comme les amis des Dieux ·, pare~ 

qu'ils paroiífoient s'en occuper beaucoup ~ 
& c_omme les pvbteB:eurs des hommes ~ parce 
qu'ils ne s'en occupoient point du tout~ 

.Tome. I. G , , I 

\ 
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A ufú 'le refpeél: & la . reconnoiífance lem· 
toient-ils p-rodigués fans mefure. Les prin-

ces même , dans les circoníbnces difficiles ,. 
alloient confulter ces folitaires, à qui . l'on 
fuppofoit apparemment le fecours de l'inf-
piration ; puifqu'on ne por~voit pas lenr 
fuppofer les lumicres de l'expérience. I1 eft 
cependant àifficile de croire, qu'il n'y eú~ 
pas parmi eux eles hommes ~éritablement 
vertueux. Ce devoient être ceux quí trou-
voient dans l'étucle & la fcien~e' les alimens 
d'un efprit dopx & d\\ne ame puté; & qui 

1 · ~n s'élevant, par la penfée , vers le grand 
ê;tre, qu'ils cherchoient, ne voyoient dans 
C!ette .contemplation fub.lime ,1 qu'nne raifort 
de -plus pour f e rendre dignes de lui, & non 

I 
pas un titre pour homper & ty~.annifer les 
h umains. · '\ ' 

La claífe des hommes de guerre eft ré-
pandue par-tout , fous différentes~énotl}i
nations. On les app·elle N a:irs au Malabar. 
Çes Na.irs font bien f~its 8 braves; mais 
fiers, efféminés, fuperfi tieux: Qnelques-uns 
des plns heureux fe • font- formés fur cette 
<:Ôte, comme ailleurs, de petits étàts. D'autres 
- . I 

·çmt quelques, pro.priétés ttes "\ bórnées. Le 
I 
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j 

plus grancl' nombre commande ou obéit dans 
les campst Leur pente au brigandage , aux 

I 

violences eft généralement con'nue; & c'eft 
fur les grancls chemins qu'ils manifefrent fur~ 
tout ces paffions. Auffi n'y a -t -11 point de 
voyageur pruelent qui ne . Íe fa:ífe accom-
pagner par quelqu'un d'entre eux. Ceux 
qu'on paie pour ce iervice, Íe laiffi roient 
plutôt maífacrer que de furvivre a Jlétranger . 

• qui fe feroit mis fous leur pro'teétion. S'ils 
trahiífoi:ent cette confiance , leurs plus pro~ 
ches parens les mettroient en pieces. Ces 
mreurs font partic~llieres au Malabar, & les 
autres foldats ele l'Ineloitan n'ont pas eles in .. 
dinations fi perverfes. . 

Indépendamment de la cafte eles guerriers, 
il eft eles peuples, tels que les Canarins &; 
les Marattes , qni {e peimettent généralement 
la profeffion militair·e: foit qu'ils elefcendent 
de quelques tribus vouées origiflairement 
aux armes ; foit que le tems & les circonf-
tances aient altéré parmi eux les infritutions 
primitives. 

La troifieme daífe eft cellc de tons -les 
hommes qui cult.ivent la terre. 11 y a peu de 
pays ou ils mérite;.nt plus la reconnoi:ífançe 

Gz 
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de leuts coi1citoyens. Ils fo11t laborieux i 
induílrieux ; ils entendent parfaitement la 
maniete de diílribuer les eaux, & de donner 
à la terre brúlante qu1ils habitent , toute 1~ 
fertilité dont elle efr fufceptible. Ils font dans 
l'Inde, ce qu'ils feroient par-tout, lés plus 
honnêtes & les plns ver.tueux des hommes ; 
lorfqu'ils ne font , ni corrompus, ni op-
primés par le gouverne)nent. Cette claffe , 
avtrefois tres-refpeétée' étoit à l'abri de la 
tyrannie & des fureurs de la guerre. Jamais 
les laboureurs n'étoient obligés de prenclre 
1es armes. Leurs terres ~ leurs travaux 
ftoient égafement facrés. Ils traçoient tran-
'fiuillement eles íillons, à côté de deux armées 
:.,féroces, qui ne troubloient po:i~t- la paiíible 
jtlgticulture. Jamais on -ne metto't le feu-au 

. bled; jamais on n'abattoit les abres-; & la 
;religion toute-puiífante , po~1r le bi~n comme 
pour le mal , venoi ainíi au fecot~s de la 
;raifon, qui enfeigne, à la vérité, qihi faut 
protéger les travaux utiles; ·ais qui , feule; 
p'a pas aífez de force pd 1r faire exécuter tout 
fe qt~'elle enfeigQe. 

11 

La tribu des artifans fe fubdivife en autant 
I 

de claífes cru'il y a de métiers~ Qn ne peu~ 
1 . ) 

\ 
I 
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jamais quitter le métier de fes parens. Voilà 
pourqnói l'induíl:rie & l'efclavage s'y font 
perpétués enfemble & de concert , & y ont 
c,enduit les · arts au degré oit ils peuvent 
atteindre ' lorfqu'ils n'ont pas le fecours du 
goút & de l'imagination, qui ne naiífent guere 
que de l'émulation & de la liberté. 

A cette cafte , infiniment étendt~ , appar-
tiennent qeux profeffioí1s remarquables par 
quelques ufages tres- particuliers : I' une eft 
celle des feuls ouvriers auxquels il foit 
permis de creufer eles puits. & des étangs. 
Ce font les hommes les plus robuíl:es & les 
plus laborieux de ces contrées. Leurs femmes 
partagent leurs travaux; elles mangent mêníe 
avec eux , par une prérogative que , dans 
tout l'Indofran , elles ne partagent qu'avec' 
\es compagnes des voituriers. 

Ces derniers , auxquels tous les tranfports 
appartiennent, n'ont point de demeure fixe. 
Ils parcourent la perinfule entiere. · Ce font 
des breufs qui portent fur le dos , & l.eurs 
familles , & leurs marchandifes. Soit ufur-
pation , foit droit originaire , ils fot;t paitre 
ces animaux fur toutes les routes , fans rien 
payer. Une de leurs plus importantes fone--: 

G 3 
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tions eft denourrir les armées. On leur laiffc 
lihrement traverfer im camp, pour pourvoi.t 
aux befoins d'un autre. Leurs perfonnes , 
leurs bêtes de fomme, les proviíions même 
qui leur appartiennent : tout eft refpeél:é. 
S'il étoit protrvé que les vivres qt~'ils con ... 
duifent appartinífent à l'ennemi, on les re-
tiendroit; mais le refte continueroit paifi ... 
l>lement fa marche. 

Outre ces tribus, il y en a une cinquieme 
qui eft le rebut de tou~es, les autres. Ceux 

, 1 , qui la comp,ofent exercent les emplois les 
f,I11s vils de la fociété. Ils e11terrent les morts, 
tis tranfportent les immondiq:!s , ils fe nour .. 
fÍífent de la viande de~ anim~aux morts na~ 
~urellement. L'entrée des teh:\~es & des 
vnarchés publics leur eft interd te. On ne 
~eur permet pas l'ufage des puits ~mmun~ 
~eurs habitations font à l'ex.trémité es villes, 
pu forment des hameaux ifolés dans ~s caro~ 
pagnes ; & illeur eft même 'fléfendu de tra ... 
iverfer les rues occupé s pa~~ des bramines. 
'Pomme tons les Indíen~ ~ ils peuvent vaquer 
i1UX travaux de l'agi·iculture, mai_s feulement 
pour les autres caíl:es; & Üs n'ont~amais des 
ferres en propriété, ni même. a)erme. L'hQr., 
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. r.eur qu'ils infpirent efr te Ue que fi, par hafard, 
iJs. touchoient quelqu'un qui ne fút .pas de 
Ieur tribu, onles priveroit impunémentd'üne 
vie réputée trop vile pour mériter la pro ... 
teaion ·eles loix. 

Telle efr, mêmc dai1s les çontrées oit une 
·domination étrang~re a un peu changé les 
idées , le fort de ces mall1eureux, connus 
à la côte de· Coromandel fous le nom d 
Parias. Leur dégradation efr bien plus enti.h-e 
enc~re au Malabar, qui n'a pas été aífervi 
par le Mogol, & oi1 on les appelle Ponliats. 

La plupart font occupés ti la culture du 
riz. Pres eles champs qu'ils exploitent eft 
une efpece de hutte. Ils s'y réfugient lorf-
que eles c ris , tonjours pouíles ele lo in, lenr 
annoncent un ordre ele celui dont ils dépen-
dent; & ils réponclent fans {ortir de leur afyle. 
Ils prennent la même précaution, fi un bruit 
confus les avertit de l'approche ele quelque 
homme que ce puiíle être. Le tems leur man-
que-t-il pour fe cather, ils fe profrernent la 
face contre. terre , avec toute l'humilité que 
cloit lenr donneí.- le fentiment ele leur op-
probre. Si les récoltes ne réponclent pas t\ 
l'aviJité d'un maltre oppreífeur, le cruel met 

G4 
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quelquefois le feu aux caba:nes des malheu-· 
reux laboureurs ; & il tire impitoyablement 
fur eux, lorfque, c e qui arrive rare~ent, ils 
tentent d'échapper aux flammes. 

Tout eft horrible dans la condition d! ces 
malheureux, jufqu'à la mailiere dont on les 
force de pourvoir à leurs plus preíl'~ns befoins • 
.A l'enttée de la nuit, ils fortent en troupes 
plus ou moins nombreufes, de leur retrai te; 
ils dirigent: leurs pas vers le marché, & pouf.:.. 
fent des rugi1femens à quelque difrance. Les 
marchands approchent : les' Pouliats deman~ 
~ient ce qu'il leur fàut. On le lenr fournit, 
~~ on le dépofe -dans le li eu fê me oi1 ~toit 
(:ompté d'avance l'argenf deftiné au paiement. 
"orfque les acheteurs peuvent être aífurés 
4lUe perfonne ne les verra , ils fortent ele 
4:lerriere la haie qui les déroboit ' tous les 1 . ' ' 
regards, & enlevent précipitammen ce g,n'ils 
pnt acquis d'une maniere fi bizarre. 

Cependant ces Pou_liats, ot,jet éternel ~u 
~népris d~s autres caftes ont chaífé, dit-o.t:t, 
de leU!: fein les Poulichi\, plu~' avilis encore. 
Vufage du feu leur eft idterdit. On ne leur 
l>ermet pas Ia confrruétiot'l,'< ciles c abanes , & 

· il~ fo!}t rédpits à ocq1per des ,efpec~s de nids - \ 
\ 
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dans les forêts & fur les a_rbres. Lorfqn'ils ont 
faim, ils hurlent comm-e des bête~, ponr ex-
citer la commifération des paífans. Alo.rs les 
plns ch~ritables des Indiens vont dépofer du 
riz ou quelque autre aliment, & f e retirent 
au plus vite, pour que le ma-lheureux affamé 
vienne le prendre, fans rencontrer fon bien-
faiteur , qui fe croiroit fouillé par fon ap ... 
proche. · 

Cet exces d'aviliífement Oll l'on voit 
plongée une partie confidérable d'une nation 
nombreufe, a touj ours paru une énigme inex4 

plicable. Les efprits le_s plus clairvoyans n'ont 
jamais démêlé comment eles peuples humains 
& fenfibles avoient pu réduire leurs propres 
freres à une condition íi abjeB::e. Oferons-
nous hafarder ime coqjeB::ure? Des tourmens 
horrib~es ou une mort honteufe font, dans 
nos gouvernemens à demi-barbares , le par ... 
tage des fcélérats qui ont, plus ou moins , 
troublé l'orclr_e de la fociété. Ne fe pourroit-il 
pas que dans le doux climat de l'Inde , eles 
loix modérées (e fuífent bornées à exclu.re de 
lenrs cafres tons les malfaiteurs? Ce châti-
ment devoit paroitre fuffifant pour arrêter les 
(crimes; & il étoit ceri:aine11,1ent le plus cotl.~ , 
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' venable dans unlpays oi.I l'effufion du fang. 
fnt toujours profcrite par les príncipes reli-
gieux & par les mceurs. C'eút été fans doute . 
un grand bien que les enfans n'euífent pas 
hérité de l'infamie de leurs peres : mais des 
préjugés indeíl:ruél:ibles s'oppofoient à cette 
réhabilitati9n. Il e.íl: fans exemple qu'une 
Jamille chaífée de fa tribu y foit jamais rehtrée. 

Les Européens, pour avoir vécu ayec ces 
malheureux, côn1me on doit vivre avec eles 
hommes, ont tini par infpirer aux Indiens une 

\ horreur prefque égale. Cette horreur fubfiíl:e 
·même encare aujourd'hui dans l'intérieur des 
terres ' oit le défaut de r ommunication 
nourrit des préjugés profonds , qui fe dif-
íi \ ' íi 1 A \ \ 1 tp,ent pea-a-:peu ur es cotes ~ ou e com-
merue & les befoins rapproch~t tous les 
hommes, & donnent néceífaireme~des iclées 
plus juíl:es de la nature humaine. 

Toutes ces claífe font íéparées ' jamais 
par des barriet-es infurh10nt\~les : e les ne 
peuvent ni fe marier , ni hab} er , ni manger 
;enfemble. Quiconque iole c~tte regle ' eft 
fhaífé de fa tribu qu'il a' dégradée. 

On s'attendroit à voir tomber ces barrieres 
~ans les temples. C'eíl:-là qu'Ón ~l,tvroit fc 

'\ 
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fouve~ir au- moÍ!J.S que les di:llinél:ions de la: 
naiífance font de convention , & que tons 
les hommes , fans exception ,, fànt freres , ' 
enf<ms du même DiéR. Il n'en efr pas ainfi. 
Quelques tribus , il eft vrai , fe rapprochent 
& fe confondent au pied des autels: mais les 
dernieres éprouvent les· humili<itions de , leut 
état jufqne dans les pagodes. · 

La religion qui confacre cette inégalité 
parmi les Indiens , n'a pas cependq.nt fuffi 
pour les faire renoncer entiérement à la con-
:íidération dont jouiífe,nt le~ claífes fupé-
rieures. i.'ambition naturelle s'efr fait quel-
quefois entendre, & a infpiré à quelques ef. 
prits inquiets des\noyens bien íinguliers pour 
partager avec les bramines les refpeél:s de la 
multitude. C'eft-là l'origne des moines connns 
dans l'Incle fous le nom de Jogueys. 

Les h~mmes de toutes les cafres honnêtes 
font admis à ce genre de vie. I1 fuffit de fe 
livrer, comme les.bramines, à la contempla-
tion & à r oiíiveté; mais il fant les furpaífer 
en mortifications. Auffi les auftérÍtés que 
s'impofent nos plus enthou:fiafres cénobites 
n'approchent-elles pas eles tourmens horr.i-
bles auxque'ls {e condamne 1;1n m'oine In~ 

I 
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dien. ·courbés fous le poids de leurs chaines; 
- étendus fur leur fumier; exténués ele coups , 

de macérations, de veilles & de jeúnes , les 
Jogueys deviennent un fpeél:acle intéreífant 
pour les peuples. · 

La plupart parcourent les campagnes oil ils 
jouiífent des hommages ele la multitucle, des 
grancls même, qui, par poli tique ou par ·con-
viél:ion , de{cendent fouvent ele leur élé-
phant ' -·pour {e profl:erner anx pieds de ces 
hommes dégoutans. De toutes parts on leur 
offre eles fruits , des fleu~s & eles parfums. 

1 Ils clemanclent ave c llauteur-ce qu 'ils cleíirent~ 
& reçoiven.t comme un .tribut ce qu'on leur 

!f f'_ \ d' . pre1ente, 1ans que ce~te arrogance 1mmue 
jamais la vénération qn'on ~Jem a vouée. 
L'objet ele leur ambition eft l:l~amaffer de 
quo i planter des arbà~s, de quo creufer des 
étangs , de quoi éparer ou coi firuire des 
pagodes. 

Ceux cl'entre eux qü! préferent e féjour 
des. bois , voient accóurir ·d~ns leur foli'tude 
les perfonnes dti {ex e\ qui de font pas d'un 
rang aífez diíhngué ponr vivre el_lfermées 2 _ 

& principalement celles ~:p.ü n'ont point d'en-
fans. SouveRt elles tro"~.rv'ênt ~al~S le"~.Ir péle .. 
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'rinage la fin d'une frérilité plus honteufe ame -
lndes que par-tout ailleurs. 

Les villes attirent & fixent les- hommes 
de cet ordre dont Ia- renommée a le plus 
vanté les merveilles .: mais ils· y vivent tou- . 
jours fous eles tentes ou â \l'air libte. 'ceft, U 
qu'ils reçoivent les refpeB:s qui leur font 
prodigués, qu'ils accordent eles confeils dont 
on efr avide. Rarement' daignent-ils fe tranf-
porter même dans les palais oil l'on fe tien-
droit le plus honoré de leur préfence. Si 
quelquefois ils cedent aux fupplications de 
quelque femme tres-.confidérable , leurs fan-
dales qu'íls laiffent à fa porte avertíffent le 
mari qu'il ne lui efr pas permis d'entrer. 

Le merveilleux de la mythologie Indienne 
efr moins agréable & moins féduifant que 
celui eles Grecs. Ils ont un cheval émiffaire, 
le pendant du bouc émiffaire eles Juífs. Ils 
admettent comme nous de bons & de mauváís 
anges. L 'Ete~nel, dit le Slzajler, forma la ré- -
folution de créer eles êtres qui puffent par-
tíciper à fa gloire. Il dit , & les anges furent. 
Ils chantoient de concert les louanges du 
créateur, & l'harmon!e régnoit dans le Ciel ; 
lorfque dewx de ces efpríts s'éta.nt révoltés ~ 
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.en entra!nerent une légion à le'ur fuite. D1e~t 
Ies précipita dans 'un féjour de tourmens, & 

1 . ,, 1 . \ d ne ~s en ret1ra qu a a pnere es anges 
fideles, & à eles conclitions qui les rempli~ 
rent de joie & de teneur. Les rebelles furent 
condamnés à {ubir, fous elifférentes formes, 
dans la plus baífe eles quinze planeres, eles 
châtimens proportionnés ~ l'énormité de leur 
premier crime. Ainíi chaque ange fubit d'a-
bord fnr la terre quatre- vingt- fept tran:f-
migrations , avant d'animer le corps ele la 
vache ; qui tient le premier rang parmi les 
~nimaux. Ces elifférentes tranfmigrations font 
nn état d'expiation, el'oil l'on" paífe à un état 

, d'épre.uve, c'efr-à-elire, qu'e 1'knge tranfmigre 
dü corps ele la vache elans un <!:orps humain. 
C'efr-là que le créateur étencl fes f~cultés 

intelleél:uelles . & f a . liberté , do t le bon & 
.Íe mauvais ufage avance <?U recril l'époque 
de fon parelon. Le jufre v a fe rejoi elre, en 
p1~:mrant, à l'êÚe fuprême. Le méc~ant re-
fOmmence fon tep1s d'exp(atlon. 

Ainíi, . fuivant cetr~ tradition , la mé-
fempfycofe eil un vrai1 châtiment , & les 
i'lmes qui animent la plupart 'Ôes animaux, 

' I 
pe font que des êtres conpab\es. \ Cette ex~ 

\ 
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plication n'eíl pas, fans doute, univerfel-
lement adoptée dans l'Inde. Elle aura été 
imaginée par quelqne dévot mélancolique 8:z; 
d'un caraétere dur : car le dogme de la tranf-
migration des ames femble annoncer , dans 
fon origine , plus d'efpérances que de 
craintes. 

En effet , il eíl naturel de penfer que ce 
ne hlt d'abord qu'une idée flatteufe & con-
folante pour l'humanité, qui s'accrédita faci-
lement dans un pays, pi1les hommes jouif-
fant d'nn ciel délicieux & d'un gouvernemerit 
modéré ' commencerent à s'appercevoir de 
la briéveté de la vie. Un fyílême qui la pro- · · 
longeoit au-delà de fes bornes naturelles, ne 
pou~oit manquer de rénffir. 11 eíl íi doux à 
un vieillard qui fent échapper tout ce qu'il a 
de plus cher , d'imaginer qu'il pourra jouir 
encore, & que fa deílruétion n'eíl qu'un paf-
fage à une autre exiílence ! 11 eíl íi confolant 
pour ceux qui le voient mourir , de penfer 
qu'en quitta.nt le monde, il ne_perd pas l'ef-
poir d'y renal.tre! Une religion myfrique vou· 
droit en vain {qbfi:ituer à cette efpérance , 
celle des plaííirs fpirituels & "d\~e béatitude 
célefre : les hommes préfereat _à ces idée.-
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vagues & abfiraites , la jouiífance des fenfa.:: 
tions qui ont déja fait leur bonheur; & 
la íimplicité des Indiens dut troüver plus de 
douceur à vivr.e fur une terre ql'l'ils connoif .. 
foient , que dans un monde métaphyíique; 
qui fatigue l'imagination fans la fatiefaire. 
C'efi ainíi que_le dogme de lá métempfycofe 
a· dí'l s'établir & s'étendre. En vain la raifon 
peu fatisfaite de cette vaine illufi.on , difoit 

. que , fans mémoire; il n 'y a-ni continuíté, 
ni unité d'exifience, & que l'homme qui ne 
{e fotivient pas d'avoir exifié, n'efi pas dif-
férent ele celui· qui exifie pour la premiere 
fois ; le fentiment adopta ce qt~e rejettoit 
le raifonnement. Heurf=UX ehcore l~;s peuples 
d~nt la religion offre au moins des men· 

I\ 
fonges agréables ! , ' \ 

Le Shafi~r .à rendu le dogme de la mé~ 

tempfycoJe plus trifie, fans do\te pour le 
faire fervir d'infrn,lment & dé f~ltien à la 

. morale qu'il falloit établir. C'efi en effet d'a· 
pres cette tranfmigration, nvifagée comme 
pnnítion, qu'ii expd[e les \devoirs que les 
anges avoie~1t à remplir. Les principaux font, 
la charité , l'a]:)fiinehce de la chair des ani-
maux, l'exaétitude à fuivre \a p_rofeffion de 

~~~ 
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fes pches. Ce elernier préjugé , fur lequel 
il·paro1t que tous les peuples font el'accorel, 
malgré la elifférenc~ eles opinions fur fon 
origine, n'í'l: el'exemple que chez les ancíens 
Égyptíens , elont les infritutions ont fans 
doute, avec celles eles !neles; des rapfDorts 
hi.froriques que nous ne· connoiífons plns. 
Mais les loix d'Égypte , en elifringuant 'les 
:conditions, n'en aviliífoient aucune; au lieu 
que les loix de Brama, pent-être ·par l'abus 
qu' on en a fait , femblent avo ir condamné 
une parti<l de la nation à la d"ouleur & à 
l'infamie. · 

I1 efr évident , par le code civil , que les 
Indes étoient prefque auffi civilifées qu'elles 
le font aujourd'hui, lorfque Brama y 'donna · 
des loix. Auffi-tôt qu\me fociété commence 
à prendre une forme , elle fe trouve naturel-
lement divifée en plufieurs cla1fes, fuivant 
la variété & 1' étendue de fes arts & de fes 
befoins . 
. Brama voulut , ·fans cloute, clonner à ces 

différentes profeffions une confifrance poli-
t ique , en les confacrant par la religion, & 
en les perpétuant dans les, familles qui .. les 
exerçoient alors ; fans pr-évoir qu'il em~ 

.Tome I~ H 
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' ' pêchoit par-là le progres des découvertes 

qui pouhoient , dans la fuite , donner lieu 
à de nouveaux métiers. Auili , à en juger 
par l'exaétitnde religie{lfe que les Indiens 
ont même aujotn'd'hui à obferver les loix' de 
Brama , on ·, peut' aífurer qu~ depuis c e lé-
gi:ílateur, l'indufirie n'a fait aucun progres 
chez ces penples , & qu'ils ·étoient à- peu-
pres auili civilifés qu'ils le font aujourd'hui, 
lôrfqt~'ils reçur~nt ces i'nfiitutions. C: tte ob-
fervation fuffira pour donner une idée de 
l'antiquité de ce peuple, qui n'a rien ajouté 

~1 à fes connoiífances clepu1s une époque qui 
paroit la p1us · anci'enrie clu ,monde. 

Brama ordonna différentes nourritures pour 
, les diffén~ntes tribus. Les gens de guerre , 

& quelques autres cafies , . peuvent manger 
de fa venaifon & clu mouton. L\ poiífon efr 
permis à quelques laboureurs & 'i. .quelques 
artifans. D'autres e fe nourriífet\t que de 
lait & de végétaux. Les brames ne tpangent 
rien de ce qui a vie. En gét\ éral ces peuples 
font d\mc fobri~té extrême ·; mâis plus ou 
moins rigoureufe ,' felon que leur profeffion 

' exige un travail plus ou moins pénible. On 
les marie d~~ leu:r enfance. · ' 

I 
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L\tfage infenfé d'enfevelir des vivans avec 

'des morts, s'eíl: trouvé établi dans l'ancien &: 
le nouvel hémifphere ; chez des nations 
barbares & des nations policées ; dans des 
déferts & dans les contrées les plns peuplées. 
Des régions qui n'avo~ent jamais eu de com-
rnunication , ont également offert ce cru~l 
fpeél:acle. L'orgueil, l'amour excluúf de foi, 
d'autres paffions ou d'autres vices, peuvent 
avoir entrainé l'homme dans la même erreur 
en di vers climats. 

Cependant on doit préfumer qu'une pra-
f:ique ú 'vifiblement oppofée à la r,aifon, a 
principalement tiré fa fource du dogme de 
la réfurreél:ion des corps , & d'une vie à 
venif. L'efpoir d'être fervi dans un autre 
monde par les mêmes perfonnes à qui on. 
avoit co~mandé dans celui :.. ci , aura fait 
immoler l'efclave fur le tombeail. de fon 
rnaitre, la-femme fnr le cadavre de fon mari._ 
Anffi tons les monun1ens atteíl:ent-ils que 
c'eíl: fur les trifre·s reíl:es des fouverains que 
ces hornicides fe font le plus fouvent renou-
vellés: 

) . 

D'apres · ce príncipe ,.l'idée d'une pareille '· 
~xtravagance .n'auroit JamaJ.s dí't égarer les, 

H2o 
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Indiens. 0n conrio1t leur entêtement pour 1a 
mét~tnpfycofe. -!ls ont toujo.urs cru , vrai~ 
femblab1ement ils penferont toujours , que 
les amc;:s, à la diífolution· d'im. corps, en vont 
anime r un autre, ,& que. ces tranfmigrations 
fuccéffives & continuelles n'auront pas ,de·fin. 
Comment, avéc ce fyílême, a-t-il · pu s'é'-
tablir gu'une époufe ·mêleroit fes c~ndt~s 
aux cendres d'un époux dont ·elle refreroit 
éter~e11ement féparée? C'efr une des inÍ10m-' 
brablis contradiétions qui avilHfent ·par~tout 
1, . f'. \ h ' \ e1pece urhame. · 
I On a ignoré fnr quelle bafe p~uvoit être 
fondée cette infritution , jufqu'à ce que le 

.\ 
code civil de l'Indofiàn , traduit d.u fams-
kret , foit venu fixer fur ce point ~os opi- . 
nions. ' \ . · . 

Les veuves indiennes , quelqne penchant 
qüe tout être fenfi.ble ait pour fa confer~a
tion, {e déterminen ~ áifez fiéremen~~m facri-
fice de leur vie. Si elles s'y ~efufoient , elles 
fero1ent dégradées , convertes de haillons ~ 

\ -
' defrinées aux plus vils emplois ' méprifées ' 

par les derniers des efclaves., Ces :inotifs 
peuvent , .bi~n entrer po+~~ que~ que chofe 
gans leur réfohltion : m<;tis elle.s y f_9nt prin· 

\ 

I ' 
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cipalement pouífées par la crainte de laiífer 
une mémoi~e odieufe' & de couvrir d'op-
probre leurs enfans, qu'elles chériífent avec 
une tendreífe que nos creurs glacés n'ont 
jamais éprouvée. ' , 

Heureufement ces horribles fdmes de..; 
viennent tons les jours plus rares. Jamais les 
Europ~ens ne les fouffrent fur le territoire 
ou ils dominent. Qnelgues princes Maures 
les ont égale171ent profcrites dans leurs pro-
vinces.,Ceux d'entre eux à qui la foif de l'or 
Jes faít tÜ'léter encore '· en· mettent la per-
miffion à un fi. haut prix, qu'on y peut rare-
ment atteindre. Mais cette difficulté-là même 
rend quelquefois les defi.rs plus vifs. On a vu 
des femmes fe vouer long-tems aux travaux 
les plus humilians & les plus rudes, afin de 
gagner les fommes exigées pour cet extrà-
vagant fuicide . 
. La veuve d'un bramine, jeune, belle & 

intéreífante , vouloit renouveller ées tra-
gédies à Surate. On fe refufoit à fes folli-
citations. Cette fe111me indignée prit de~ 
charbons ar4ens dans fes mains , & paroiífant 
fupérieure à la douleur , ell~ dit d'un ton . 
f~rme au Nabab : Ne çonjidere pas feulement 

. H 3. 

\ 



'II8 HI STOI RE PH 1 LOSOPH IQ l:!E 
les foibleffes de mon âge & de mon Jexe. Y(JÍI 
ayec quelle infenfibilité je tiens ce /eu dans me-s 
mains. Sache ·que c'efl ayec la mbne conjlance 
que je me précipiterai au milieu des fla~mes. 

La vérité , le menfonge, la hont~ ,, toutes 
les fortes de préjuges civils Oll religieux 
peuvent d~nc élever l'homme jufqu'au ~é
pris de la . vi e le plus grand des biens , de 
la mort la plus grande des terreurs , & de 
la douleur le plus grand des maux. Légiila-
teurs imbécilles, pourquoi n'avez-vous pas 

r fu démêler ce terrible reífort ? ou fi vous 
l'avez connu, pourquoi n 'én av'ez-vous pas 
fu tirer parti , pour nous attacher à tons 1 
nos devoirs ? Quels peres , quels enfans , 
quels amis , quels citoyens · 'eniliez- vous 
pas fait de nous , par la feule difpenfation 
de l'honneur & de la honte ? Si Ia crainte du 
mépris précipite au Malabar une jeNne femme 
dans un bra:fier ardent , en quel ehdroit du 

d 'r d · 11 . \ ' ' mon e ne rewu r01t- e e ·pas une mere a 
allaiter fon enfunt , 'llllle époufe à garder I~ r 
Jidélité à fon époux ? 

Hors c e genre de courage, qui tient plus 
aux préjugés qn 'au caraél:ere , les Indiens 
{ont _foibles , doux & humains. lls connoif-

, 
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r~nt à peine pluíieurs des paffions qui naus' 
. àgitent. Quelle ambition pourroient avoit1 
des hommes defrinés à refrer toujours dans 
le même état ? Les pratiqueS répétées de la 
religion font le.. feul plaiíi~ de la plnpart 
d'entre . ei1x. Ce font h!,s travaux paiíibles & 
l'oiíive:té qu'ils .aiment. On leur entend fou-
vent citer ce paífage d'un _ele lenrs auteurs 
favofis ;···n Yatb~ 17.ziqtx être 'ajjis que marcher: 
il vaut mieux dormir que ~eiller : mais Ja mort 
ejl au-dejfus de tol!t, . . 

Leur re~pét'ament & la chale.ur,-exceffi v e , 
clu climat ne répriment pas en eux la fougue 
des fens pour les plaiíirs de l.'amour, comme 
on ne ceife de le . répéter. La multitude eles 
courtifanes & l'attenti"n eles peres pour ma-
rier leurs enfans , avant que les deux fexes 
puiífent fe rapprocher , attefrent la viva-
cité de c e penchant. Ils ont de"plus l'avarice, 
paffiot1 des corps foibles & des petites ames. 
· Leurs arts font tre's-peu de chofe. A l'ex~ 
.ception eles toiles de 'coton, i1 ne fort rien 
des Indes qui ait dtl goui & de l'éléganc.e, . 
-Les fciences ~y font encore plus négligées.· 
L'iníl::ruél:ion des plus habiles bramines fe 
réduit à calculer une éclipfe. Avant que les 

H. 4 ., 
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Tartares euffent pénétré dans cette r~gion ;· 
nül pont n'y rendoit · k paífage des. rivierys 
prat'icable.' Rie~. 'lÚfi plús miférable que lés 
lieux de pri~re nouvellement conib:uits. Les 
aÍ1eiennes pagodes étonnent, · il efi vrai , par 
leur folidité .& leur étendue; mais la firuél:ure 
& l~s ornemens en font eln plus ~náuvais 
genre. Toutes f6nt abfolume'nt_ fans fenêtre, 
& la plupart ont une · 'fprp1e pyramidale • 

. Des animaux & d~s miracles , groffiérement 
fculpté's dans la ·brique, coutrent les m_urs 
extérieurs; · les murs intérieurs.' Au milieu . ' . . ·pu temple., fur un autel richement ·orné , · 
r:fr üne elivinité coloíf~lle , ,·noircie par la 
;fuméé eles flambeaux qu'on f~lit col)tinuelle-
tnent brúler autaur: d'elle , '~ & tonjot~r-s 
~ournée _vers 1~ porte principal , afin que 
feux de fes aelorateurs, auxqu~\s l'entrée 
~u fanél:uaire ~fr interdite ,- puiífent jouir de 
fobjet de leur culte. On arrive au . exer-
~:ices religieux au fon eles infrrumens 8f avec 
~~~s éventails elefiinés à écar~fr les infeà:,es. 
~ .... efi par eles chants , de danfes, eles offran-
~les que l'iclole efi honqrée . . Si fa réputation ' 
~!fi étendue , . on voit accourir, des contrées ( 

· . les plus éloignées·; en grandes c'a,r'!-vanes, 
\ 
\ 

/, \ 
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eles m~lliers de pélerins qui trouvent fur leur 
route tons les fecours de Ia plus généreufe 
hofpitalité ~ Jamais ces pieux fanatiq~Ies ne 
font détoúrnés de Ieurs pénibles cotl.rfes, par 
l'obligation de payer au gouvernet:nent mogol ' 
un. tribut ptoporti'onné à leur qualité. 

La cafre eles· gens de guerre habite plÍls 
v~iontiers les provi'nces du Septentrion;& 
la prefqu'iíle n'eíil: guere occupée que par 
les tribus inférieures. D e-là v:ient que tot!s · 
ce~1x qui ont attaqué.l'Inde du côté de Ia·mer, 
bnt trouv~ fi peú de réfiílance. On doit faire 
ohferver à quelques philofophes qui préten-
~lent que I'homme efr .im animal fru~ivore; 
que ces militaires qui . mang.ent de .la vi ande 
font plus robuQ:es , plus courageux , plus 
ariimés , & vivent plus long~tems que les 
hoínmes eles autres cl~ífes ·qui {e nourriífent 
de végétaux: Cependant c'eíl m~e différence 
trop· co_nfrante entre lés habitans .du· Nord 
& ceux 9t:t Midi, pour l'attribuer uniquement . 
aux alimens. Le froid d'une part, 1' élafricité 
de l'air : moins de fertilité , plus de travail 

' & · d'exercice , une vie plus variée, donne.l 
plns de faim & de force, de réfi.france & d'ac-
t ivité , de . reífort & _de durée aux orga~ies . 

' ·' 
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La chaleur du Midi, l'abondance de's fruits; 
la facifi.té de vívre fans ' agir, ·u~e tranfpiva-
tl.on continuelle, .'Une pli1s grande prodi-

, galité des germes de la population, plus de 
plaifi.r & de molleffe , un genre de vie {é~ 
dentaire '& . toujours le même : tont cela fait 
qu'on vit & ineurt .. plutôt. Du,i'efie on voit 
que l'homme ; fans être conformé par 'la 
nature potír dévorer les animaux, a reçu le 
don de vivre dahs tous les climats , d'une 
manih·e analogue à la div,erfi.té de~ befoin$ 
qu'ils font naitre : c.haífeur , ,jB:iophage , 
frugivore, pafielir , lah.oureur, .felon l'abon"' 
.p.ance 01~ 1~ íl:érilité de la terre. 

La religion de Brama1, aífez fi.mple à fon 
prigine , eíl: diviíee eri quatr~ vingt- t;ois · 
fe&:es, qui c~mviennent entre ell\ s fur quel-
f!Ues points pri>ncipaux ; & ne di~tent pas 
fur les autres. Elles vivent en pa~~'. ~ême 
~vec les hommes de toutes les re1ww.hs; 
rarce qn~ la leur fl:e leur prefcrit pas.:d1~ faire 
c,~es converfions. Les Indiens a~metter1t rare.:. 
Vlent des éúangers à le~r culte ; ·& c'eíl: tou~ 
jours avec une extrême répugn(lnce. C'étoit 
~~ífez l'efprit des anciennes, fuperíl:itions. On 
\e voit , ch~z - les Égyptiens , les J~üf~: , les 

\ 

I 
\ 
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''Grecs & les Romains. Cet efp~it a fait moins 
de ravages que celui cles converíions; tJlais il 
s'oppofe cependant à la communication des 
hommes: ~'efr tine barriere de· plus entre les 
peuples. -

En ooníi~ér~nt que la natnre a tout fait 
pour le .bonheur de ces fertiles contrées ·; 
qu'.à la fa~ilité de fatisfaire tous leurs befoins, 
les Ilidiens joignent un caraél:ere cnmpa-
tiífant, une níor~le qui les éloigne également ' 
de la perí'écution & de l'efprit de co-mquête: 
onne peut.s'empêcher de remonter\ ' en gé-
miíi'ant, jufcp~'à la fource de cette inégalité 
barbare ' qui a reuni darís une parti e . de la 
nation les privileges & l'autorité' & raífemblé . 
fur le reíte eles habitans les calamit~s & 1'-in~ 

famie. Qnelle efr la caufe de cet étrange 
délire? N'en cloutons point; c'efr la même 
qui 'perpétne fur ce globe ' déplorable le 
malhé'nr de tons les peuples. 

Il fuflit qu'une nation puiífante & peu 
éclairée aclopte 1me premiere erreur, qlie 
l'ignorance àccrédite :. bientôt cette erreur, 
devenne -générale , va fervir de bafe · ~ tout 
le {yfrême m~ral & pol~tique :.bientôt les pe~~ 
chans les plus honnêtes vont fe trouver en 
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contradiétiorí avec les devoirs. Põur fuivre 
le nouvel ordre moral, il faaclra fans ~eífe 
faire violence à l';t:dre phyfique. Ce combat 
perpétuel fera naítre dans les mreurs les con-
traditl:ions les plus étonnantes; & la nation 
ne fera plus qí.úm aífemblage de màlheureux, 
qui paíferont-leur viê ~ {e touqnenter tou-
à-tour, en {e plaignant de la nature.-Voilà le 
tableau de tons les peuples de la terre' , 4 
vaus en exceptez peut-être quelques répu-
.bliques. de 'fau~ages. Des préjugés abfu_rdes 
ont dénaturé par~tout la raifon humaine ·, & 
rtouffé jufqu'à cet infiinét qtÍi révolte tons 
~es animaux cóntr~ l'oppreffion & la tyEnnie. · 
pes peuples imménfes {e regardent de nónne . 
(oi com111-e appartenans en pro,priété' à un 
\Jetit nombre d'hommes qui les op_priment~ 

Tels font les funefies progrês de la pre-
miêre. erreur que l'impofiure a je,ttée ou 

t ~ . 
nourrie dans l'efprit humain. Puiífent les 
yraies lumieres· faire rentr~r dàns leurs droits, 
des êtres qui n'ont befoin qu~ de les fenlii-
pour les reprendre! · Sagàs de la tem~ , philo-
íophes de toutés les· nations , c'efi à vaus 
íeuls à faire des loix, en les indiqu~nt à vos 
. c~oncitoyens. Ayez le courage d'éclairer vos 

' I 

" I 
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freres; & foyez perfuadés que fi la vérité eft 
plus lente à fe répandre & à s'affermir que 
l'erreur , elle efr auili plus folide & plus · 
durable. Les erreurs paífent & la vérité refie. 
Les hommes intéreífés par l'efpoir du bon-
heur , dont vous pouvez leur. montrer la · 
route, vous écouteront avec empreífement. 
Faites rougi~ ces mi:lliers d'efclaves fou-
doyés , qui font prêts à exterminer leurs 
concitoyens , aux ordres de leurs maitres~ 
Soulevez .. dans leurs ames la nature & l'hu-
manité centre ~e renverfement des loix fo-
ciales. Apprenez-leur que la liberté vient 
de Dieu, l'autorité des hommes. Révélez 
tons les myíH:res qui tienn~nt l'univers à la 
chaine & dans leJs ténebres; & que s'apper-
cevant combien on fe jot"Íe .de leur crédu-
lité, les pleuples éclairés tons à -la_- fois , 
vengent enfinla gloire de l'efpece humaine; 

Outre le_s indigenes , les Portt gais trou-
vhent encere dans l'Inde des mahométans. . . 
Quelques-uns y étoient venus des bords ele 
l'Afrique. La plupart étoient les defcendans 
d'Arabes , qui avoient fait clans ces régions 
des établiífemens ou des incurfions. La force -
rles armes les avoit rendus les maitres de 
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tou,s les pays fitués jufqu'à l'Ind~~s. Les plus 
entreprenaBs avoient enftiite paífé c e fléuve, 
& de proche en proche, étoient arrivés juf-
qu'aux extrémités de l'Orient. Sur ce con..;. 
tinent immenfe, ils étoient les faél:eurs de 
J'Ara.bie & de l'Égypte , & , traités avec des 
égards marqués par tons le; fo~p~erains , qui. 
vouloient avoir des lia!fons avec ces con-
trées. Ils s'y étoient fort multipliés, parce 
que leur religion pennettant la polygamie , . . 
ils f e marioient' dans tous les lieux oii ils fai- . 
foie~t . guelque refidence. 

1 Leurs (ucces avoient été encore plus ra-
p}des & Flus permanens dans les iíles ré-

, • \ I . 

Pimdu,es fur cet •Océaq. 'Le befoin du com-
111erce les y avoit fait mieux aCFueillir par 
l(:ls princes & par les peuples. On ne tarda 
P\=ts à les voir mo~ter aux premier~s dignités 
d1~ ces petits états, & à s'y rendre le~rbitr~s 
d~1 gouvernement. Ils profiterent de i 'afcen-
dímt que lepr donnoient leurs lumiere,_s , & 
l'íipp,ui qu'ils tiroient ,de leur atrie , pour 
tqut aífervir. Dans la v H~ de leur plaire , 
'· :dçs defpotes & 'des ,efclaves fe détacherent 
d'une religion àlaquelle ils tenoientfort p~u., 
.PPhr des dogmes nouveaux qui de_voient leuJi 

\ .. 
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pro-curer quelques avantages. Le facrifice 
étoit d'antant plus facile, que les prédicateurs 
de l'Alcoran fouffroient fans difficulté qu'on 
alliât les anciennes fuperfiitions avec celles 
qu'ils vouloient établir. 

Ces mahom~tans Arabes , apôtres & né-
gocians tout - à -la - fo~s , avoient em:ore 
étendu leur re~igion en achetant heaucoup 
d' efclaves, auxquels ils donnoient la liherté, 
apâ~s le~ avoir circonçis & leur avoir en-
feigné leurs dogmes. Mais comme un ·certain 
orgueil les empêchoit de n;êler leur fang à 
celui de ces affranchis, ceux- c i formerent, 
avec le tems , un peuple particulier fur la 
côte de la prefqu'iíle des Indes, depuis Goa 
jufqu'à Madras. Ils ne favent ni le Perfan, 
ni l'Arabe , ni le Maure ; & leui ·idiome efi 
celui des coritrées oú ils vivent. Leur reli-
gion efi un Mahométifme extrêmement cor· 
rompu par les fuperítitions lndiennes. Ils font 
courtiers , écrivains , marchanJs , naviga-
teurs à la côte de Coromandel , oi1 ils font 
connus fous le nom de Chaliats! A a Malabar, 
oi1 on les appelle Mapoules , ils exercent 
les mêmes profeffions , mais avec moins 
d'·honneur. On s'y défie généralement de 
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leur caraétere avare, perfide & fanguinaire . 
IX. L'Indofian , que .la force a depuis réüni 

Condnite f , · , ' f • é 
des Portu- pre1qu entlerement, wus un Joug tranger , 

- gai5 au lVla· étoit partagé , à 1'arrivée des Portugais , 
' labar. 1 ·s d C b · d D 11 ' 1 entre ~s ro1 e am a1e , · e e 1y , c e 

Bifnagar, de Narzingue- & de Calicut; qui 
tous comptoient p1uíi(:'nrs fouverains , p1us 
ou moins puiífans , parmi 1eurs tributaires. 
Le dernier de ces monarques p1us connu fous 
1e nom de Zamorin , qui répond à celui 
,d'empereur' que par c71ui de {a ville ca-
pitale , avoit les états 1es p\us maritim~s , & 
ftendoit!fa domination fur tout le Ma1abar. 

C'efr une ancienn~ tradition, que lorfque 
~es Arabes . ~ommend:rent i s'établir aux 
'ndes dans le huitieme íiecle , le fouver~in 
1du Maiabar · prit un goüt íi vif i· our leur re-
ligion, que- p'eu content de l'em raífer ,- il 
réfolut d'aller finir ' fes jours à 1· Mecque. 
•Çalicut , oi1 il s'embarqua, parut. u 1 lieu íi 
·~her, íi vénérable aux Maures , qu'wfeníi-
blement ils contraél:erent l'ha\itucle cl'y con-
·,duire leurs vaiffeaux. Ge por~ , tout ir1com~ 
mode, 'tout dangerellx qu'il étoit , clevi!lt , 
par la feule force ele cet,te fuperfiition , le 
I)lus. ricl1e enttepôf de ces cdtttrées. . 

' Les 

, j 
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Les pierres précieufes, les pedes, l'ambre ; · 

l'ivoire, la porcelaine , l'or, l'arge~t , les 
é toffes de foie & de coton , 1:incligo , le 
fucre , les épiceries, les bois précieux , les 
arómates, les beaux vernis, tout ce qui peut ~ 
ajouter aux délices de h vie, y étoit apporté 
cles diverfes contrées de l'Ori~nt. Une partie 
de c~s richeífes y arrivoit par mer ; mais · 
comme la navigation n'étoit pas auffi fttre ·, 
auffi animée qu'elle I' a été clepuis, il en vcnoit 
auffi beaucoup par . terre fur des bceufs ou 
des éléphans. 

Gama , iní!plit de c.es particularités à ' 
Mélin~e , oú il avoit touché , . y prit un 
pilote habile, & fe ·fit concluíre dans le port 
oú le co1nmerce étoit le plus · floriífant. I1 y . 
,trou va heureufement tin . Maure de Tnnis , 
qui entendoit la langue des Portugais , & 
qui? frappé eles grandes chofes qu'il avoit vu 
fair~ à cette nation fur les côtes de Barbarie , 
avoit pris pour elle une inclination plns fo;t~ 
que fes préjugés. Ce penchant décida Mou-
zaide , à fervir de tout fon pouvoir des 
étrangers qui s'abandonnoient à Jui fans ré-
ferve. I1 procura une audience du Za~orin. 
i Gama, qui propof.a une alliance, un trait~ 

Tome I , l 
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de commerce avecle roi fon maitre. On alloít 

' conclure, lqrfqne les Mnfulmans répfliren.t à 
rendre fufpeél: UQ çoncurrent dont ils redou· 
toient le courage, l'aél:ivité & les lumih·es. 

I 
Ce qú\ls dirent de fon ambition , de fon in-
quiétude·, fit nne tdle impreíiion fur l'efprit 
Çu 'prince , qn'il prit la réfolution de faire 

· périr les navigateurs ~n'il venoit d'accueillir 
fi favorablemen,t. . . I , 

Gama , averti de ce changement par fon 
_fidele guide, renvo.ya fop frere fur fes vaif-
feanx. Quand vous apprendriez, I ui di t-il, qu' o'n 

1 m'a clzarg{ d~ fers, ou qu'on m'~ fait périr, je 
yous difmds , comme votre général, . de me fe-
courir, ou· de me venger. Meukz. fur le champ a 
ia voile ' ' & allez. in(lrzúre le rri. des détails de 
notre voyage. · ' \ 

~eureufemént on ne fut pas~éduit à ces 
' extrémités. Le Za:morin n'ofa pas ce, qu'il 
pouyoit, ce qu'il vouloit même; ~ l'amiral 
eut la liberté de joindre les íi.ens. ~1r'ques 
repréfailles , -exercées à pr\opos, lui tirent 

:-rendre les marchandife~, , les ~tagés C[L~'il avoit 
lai(fées dans Calicut; & il reprit la route de 

· l'Europe. 
On ne pent e.xprimer-quelle joie fon retour 

I 
\ 
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répandit dans Lisbonne. Qn s'y voy~it ali 
moment de faire le plus riche commerce cht 
monde. Ce peuple, auffi dévot qu'avide , 
{e flattoit en ·même teins, d'étendre .fa reli .. 
gion, par la perfnafion; & même par les .. 
armes. Les papes·, q~li ne laiifent pas échapper 
une occafion d'établit qu'ils font ma1tres de la 
terre J donnerent au Portugal toutes les côtes 
qn'il découvriroit dans l'Orien~, & remplirent 
cette petitti nation de la folie des çonquêtes. · 

On fe .préfentoit en foule p~ur monter fur ' 
les nouvelles flottes defrinées an voyage des 
Ind.es. Treize vaiífeaux fortis du Tage arri-
verent devant Calicut, fous les ordres d'Al .. 
vares Cabral, & ramenh .. ertt au Zamorin quel" 
ques-uns de fes fujets qn'avoit enlevés Gama. 
Ces Indiens fe louerent des traitemen~ qu'ils 

~ ' '\ ' 1 

avoient reçus ; mcris ils ne concilierent pas 
pour Jong :- tems, aux Portngais , l'efprit 'du 
Zamorin. Les Maures prévalurent, Le. peuple 
de Calicut, féduit par leurs inttigues, maífacrà 
une cinquantaine de c e~ navigateurs. Cabral, 
pour les venger, · brúla tous les vaiífeaux 
Arabes qui étoien't dans le port, foudroya la 
ville , & de-là f e rendit à Cochin; & enfuite ·· 
~ Cananor. 

I A 

I ' ' 

'. 

. ' 
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Les rois de ces de1.~x villesJui donnerent 
eles -epíceries, I ui offrirent de l'or & de l'ar-
gent, & liü propoferent de s'allier avec lui 
contre le Zamorin, dont Ús étoient_ tribu-
táires. 'Les rois d'O~or, de Culan, quelques 
autres princes, firent, dans la fui te, les mêmes 
ouvertures.Toüs f e flattoient d'être déchargés 
dtí tribut qu'ils p~yoien.t 'au Zamorin ,' de re-

- r cule!I les frontieres de leurs états , de voir 
leurs ports enrichis eles dépouilles de l'Afie. . . ~ ~ 

Cet aveuglement géné_ral procura aux Por-
tugais , dans tout le-Malàbar, une fi grande 
fupériorité, qu'ils n'àvoient ·qu'à ~e montrer 
pour donner la loi. Nul fouyerain n'obtenoit 
leur allian~e, qu' en f e 'recon,noiífant vaífal de 
la com de Lisbonne, qu'en (ouffrant qu?on 
bâtit une ci!adelle dans fa ··capitale, qu'e!l 
livra.lltt fes mar:chandifes au prix \ixé par l'ac-

- quéret:r. Le marchànd étranger e pouyoit 
former fa cargaifon qu'apres les 'Rortt1gais; 
& perfonne ne n~wiguoi.t dans ce~ roer.> , 
qu'avec leurs paífeports. Les combats, qu'il 
falloit liv:rer , n'interromp~ient guere leur 
cemmerc~. Un petit nombre d'entre eux dif· 
fipoit eles armées nombreufes. Leurs enneniis 
les trou~oient par - touf, & r_ar:.. teut. ils 
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fttyoient devant eux. Bientôt les· vaiífeaux 
des.Ma1ires, ceux du Zamorin & ele (es vaf-
faux , n'oferent plus paroitre. 

Les Portugais vainqueurs dans l'Orient , 
envoyoient ,, à tout ·moment, de riches car-
gaifons dans leur patrie , · oi.t to.ut retentiífoit 
dn bruit ele leurs exploits. Peu-à-peu les na-
vigateurs de tous ·les p_ays de l'Europe , ap-
prirent la route ~u po,rt de Lisbe.nne. Ils y 
ach~toient les mà rchanelifes de l'Inele ; parce·. '· · 
que les Portugais qui les aHoient chercher 
direétement , les clonnoient à plns' bas prix 
que les négocians eles autres nations. 

ff. (" li I _ \ Pour anurer ces avantages, pour es eten-
dre encore , il falloit que la réflexion cor- . 
rigeât, ou afferm1t, ce qui n'avoit été , juf-
qn~alors , que l'ouvrage du hafarel, d\ 
intrépidité' hrillante, du bonheur eles circonf.. 
tances. 11 falloit un Iyfiême de domination & 
de commerce aífez ét~ndu , pour embraífer 
tons les objets ; mais fi. bien lié' que toutes 
les parties du granel .édifice qu'on. fe pro-
pofoit d'établir, {e fortifiâífent réciproqne-
ment. Quoique la cour de Lisbonrie eút puifé 
des lumieres dans les · relations qui lui ve-
noient eles Indes, & dans le tapport de ceux 

I I 3 
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qu elle y av.oit chargés , jufqu'alors ~ de íes 
... intérêts; elle eut l<J fageífe de donner toute 

{a confiance à Alphonfe' Albtrquer_qrre , 1~ 
phrs ,__ éclairé des Portugp.is qui fuífent páífés 
·en Aíie. · · -

Le nouveau vice~roi f e :montra plus grãnd 
• I ' 

epcore qu'onne l'avoit efpéré. 'Il fentit qu'il 
falloi:t au Portugp.l un établiífement, facile à, 
'd.éfendre., qui eút un bon port , dont Fair 
Jtrt fain , & oir ·Ies Portngai.'> , fatigués · ch~ 

trajet de l'Euro'p~ 'à- l'In~e . , puífent recou~ 
vrer leurs forces.. I1 'fentit que Lisbonne avoit 
befoin de Goa, 

x,, · Goa, . qui s'éleve en,; atpphithéâtre, efr 
ÃeGanquet·,e íitué vers le milieu -d~ , la côte de Malabar, 
~ · e oa par \ 
~es Portn- · d,ans une i:Qe détaéhée d.u c0'ntinent par les 
~.~i~, 1,1x bras d'une - riviere qni tombée' de 

· Gates / fe jette dans la mer , a t.rois li~ues 
de la ville , ap.res avoir formé devant fes 

I ' , 
mprs Ull. des plus beaux ports de ~U~üvers. 

De nombreux canaux formés par la naturc 
I . 

feu:e. '· d~~ b.oi~ tor1if~Y & ~en p.e~cés ~ des 
' prames. emaillees de;mllle fleurs' des l):lalfons 
de campagne placées fur d~s fites avanta~ 
geux : tout rend délú::ieuf~ cette ' iíle ' qu!· 
pe.u~ avoi,r dix: lie.ués de .c;irconfÇí:ence , & 
. \ 
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<lont le terrein efr agréablement inégal. A vant 
d'entrer dans'la rade, ·on découvre les deux 
péninfules -de Salfet & de Bardes , qui lui 
fervent en même- te_ms , & de rempart & 
d'abri. · Elles f<?nt défet~d~Ies par des forts 
bordés ·d'artillerie , devant lefcruels doivent 
s'arrêter to~1s les vaiífeaux qui veulent 
mouiller au port. 

, Quo i que ·coa fút moins f~nf!.dérable qu'il 
· ne le devint depuis ·' on le regardoit comme_ 

le pofre le plus ayantageux de l'Inde. I1 re-
levoit du roi ele Decan ;~p:1ais Idalcan, auqJ,Iel 
ill'avoi~ confié, s' étoit renelu inelép~ndant ~ 
& cherchoit_ à:' s'agr~ndir dans .le' Malabar. 
Tandis que l'ufurpateur étoit oc,cupé dat'ls 
le continent , Albuq~1erque fe préfenta aux 
portes ele Goa , les força; & n'acheta pas 
chérement un íi granel avantage. 

· Idalcan a verti du ~alheur q~li venoit de 
lui :1rriver, ne balança pas fur ie parti qu',il 
lui conven6lit ele prendre. D'accord avec les - ' 
In.d~ens inên;1e, f<;s ennerpis, qui n'y avoient 
guere moins d'imérêt que lui, il mar.cha vers 
fa capitale avec une célérité inconnue juf-
qu'alors dans fon pays. Les Portugais , mal _ 
a.ffermis dans leur conquête ' fe virent hors 

I 4 
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d'état de s'y maintenir: ils f e retirerent fur 
leur ftotte qui ne quitta point le port , & 
ils envoyerent chercher des fecours à Co-
chin. Pend.ant qt(ils les attendoient, les vivres 
leur manquerent. Idalcan let!_r en offrit, & 
leur fit dire ., que c'étoit p ar les armes ~ & non 
par la faim, qu'il vouloit yainê're. li étoit alors 
d'ufage , dans les guerres de l'Inde , que les 

... armées laiifâifent paifer des fubíifrances à 
leurs ennemis. Albuquerque rej'etta les offres 
qu'on lui faifoit, & répondit: qu'il ne rece-
vroit des préfens d'ldalcan, que loifqu'ils Jeroient 

' al(lis. li attendoit toujours de~ fecours, qui 
ne venoient point. , 

<Zet ~bandon .le déternúna à '[e · retirer, & 
à renvoyer l'exécution .de fon p\ ojet chéri, 
à un tems plus favorable , que le , circonf-
ances amenerent dans .peu de "moÍS1, Idalcan 
ar ant été forcé de f e remettre en ca~agne' 
pour préferver fes états 'd'une deflruétion 
tqtale , Alb9querqt:te fondit ~ l'impràvifre 
ft~r Goa, qu'il em porta d'emb ée , & oh il 
fe fortifia. Calicut, dont le .port .ne valoit 
rit n, vit fon commerce & fes richeifes paifer 
dc:fns une ville qui devint la métropole de. 
tons les établiife~ens Portugais CJ an~ l'Inde. 
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Les 119-_t~1rels elu pay,s étoient trop foibles, 

trop lâc"hes ' trop divifés ' pour mettre r ele·s 
b.orn~s aux profpérités de cette' nation bril- . 
lante. E1le n'avoit à prendre qes précantions 
que contre les Égy,ptiens; & elle n'en oublia, 
n'en di.fféra aucune. 

L'Egypte, ~ue rrous regardÕns comme fa , x r. -
mere de tàutes les antiquités hifroriques ' la· -.l'vlanÍf re 

dont l'Eu-premiere Jource de la police , ·1e berceau rope com~ 

des fciences & eles · arts ; l'Égypte , apres merqoit 

avoir refré dürant eles íiecles ifolée du refre avec l'Inde, 
· . . . , · avant c1ne 

de la terre, que fa fage!Te c'iéda1gnolt, connut ies Portn-

& prati.qua la navigation. Ses habitans négli- gais eu!fcnt · 
' - , · , , , doublé le 

gerent long-tems la Méel1terranee, ou, fans ·cap de Bo.n-

do~lte, ils i1'apperc"evoient pas de grands. ne - EfpiÍ- . 
- l .1 rance. -avantages , pour tourner eurs vo1 es vers 

la mer eles !neles , qui étoit le vrai canal eles 
riche!Tes . · · . 

A l'afpeét el'une régiori fituée entre eleux 
mers, elont 1\me efr 1~ porte ele l'Orient , & 
l'autre efr la porte de füccident, Alexandre . 
forma le projet de · placer le íiege de fon . , 
empire eq. Égypte, & cl'en ·fair~~ le centre 
du commerce de l'univers. Ce prince, le plus 

· éclairé eles conquérans , comprit que s 'il y. 
avoit un moyen ele cimenter l'union eles 

,. 
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conquêtes qu'il avoit fa~tes, & de celles qu•il 
fe propofoit, c'étoit dans un pays que la 
nature femble avoir attacliê, pour ainíi dite ? 

à la )onB:ion de l'Afrique & de l'Aíie , pou~· 
les lier avec l'Europe. La mort prématurée 

• I 

clu plus granel capitaine que l'hifroire & la 
fable aient tranfniis à l'admiration eles hom-
mes , anroit à jamais enfeveli ces 0 randes · 
vues, fi 'elles n'í:iu:ífent été {uívies en partie 
par Ptolomée ~ celui de fes lientenans qui!> 
dans le partage de la plus , magnifique dé-

1 ponille que l'on connoi:ífe; s'appropria'l'É-
. g)~pte. , 

.Sons le regne de ·ce nouveau, fouverain & 
de fes premiers fuc.ce:ífeurs, le commerce. prit 
cl~s accroi:ífemens im~enfes. Alexandrie fer-
vqit au clébotiché eles marchancli ~ qui ve-· 
noient de l'Incle. Qn mit, fur la me11 Rouge, 
le port de Bérénice en état de les r evoir. 
Pqur faciliter la cqm1nunicqtion . eles cleux 

. v\lles , on creufa un canal qu~ partoit d'un 
.d~s !)ras clu Nil , & qui alloit \fe d~charger 
cl;;1_ns le golfe Arabique. Par le1 moyen eles 
eàux réunies avec intelligence & d'un granel 
npmbre cl'éêlilfes ingénieu.fer.nent copfipütes, 

• I d \ ~ 1 • o;n parvmt a onner a ce cana'I ctpquante 
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·lieues de longueur, vingt"'cinq toifes de large, 
& la profor,deur dont ·pouyoient avo ir befoin 

· le~ bâtimens defiinés à le parcourir. Ce fú-
perbe ouvrage , par des raifons phyíiques 
_qu'il feroit trop long de développer, ne ' 
p~oduifit pas les avant~'ges qu'on en attendoit; 
& on le vit fe ruiner infeníiblement. 

On y fuppléa , autant gu'il 1étoit poffible. 
Le gou.vernement fit confiruire ; dans les 
déferts arides & fans eau qu'il fallÓit tra-

- verfer·, des hôtelleries & des 'citernes oü les 
voyageurs & les caravane'S fe ~.epofoient ave c 
leurs chameaux. 

Un écrivain, qui s'efi profondémet:J,t oc~ 
. cupé ele ce! .objet, & qui not1s· fert clé guicle, 
dit, que quelqueHms·des nombreux vai:ífeaux 
que ces liaifons avoient fait conftruire , (e , 
bornoient à traiter clans le golfe av'ec les 
Arabes & les Abyfiins. Parmi ceux qui ten-
toient la grande mer ' les uns clefcendoient 
à clroite vers• le Midi , le long eles .côtes 
orien~ales ele l'Afrique, jufqu'à' l'iíle ele Ma~ 
dagafcar; les autres montoient à gauche vers 
le fein Períique, entrGient même clans l'Eu.:. 
phpte , pour négo<:ier avec les habitans ele 
fes borcls, & fnr~tout avec les Grecs, qu'A.,. 
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- l~xancl!e y avoít entrainés <;tans fes expé,di.: -
tion~. D'autr.es, plus enhardis encore par la 
cupidité , reconnoiífoient les -bouches de' 
l'Indus, . parcouroien~ la côte ele Malabar, & 

/ s'arrêtoient à l'iíle ele Ceylan, connue eles 
ancierís fous le nom. de Taprobane. Enfin , 
. nn tres-petit nombre-franchiífoie~t le Coro-
mandei, pour remonter le Gange , jufqu'à 
Palybotra, la plus célebre ville cl; l:Inpe par 

. fes ri~heifes. Ainíi l'indui!rie alla-pas à pas , 
ele fleuve en fleuve, & d'un~ côte à l'autre, 
s'approprier 'les tréfors ele la terre la plns _. I 
fertile en fruits , en fleurs, en aromates, en 

. pie,rreries; en alimens de luxe -~ de vQlupté. 
· , On n'employoit, à cette navi~ation, que 

dc(S bateaux longs & plats, tels ~ peu- pres 
qn' on le~ voyoit · flotter iur le ~t A vant_ 
que la bouífole eút agraHdi les vaiífeaux, & 
le.s eút pouífés en .. fuaute _mer à p\üíieurs 
vqiles; íls é~oient récluits à rafer les côtes 
à ,la rame, à fuivre terte à te re tou~e les 
finuoíités dn riv11ge, à \e pr~ter que· peu 
cl6,! b9rd & de flanc aux vents , peu de pro-
'fon~eur aux yagnes, de peur d' échouer contre ' 

, les écueils , ou fur les fables & les bí,'Is-fonds. 
Auili les voyages, dont la traverfée n;'égaloit 

I 

. \ 
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pas I e tiers de ceux que nous faifons en mQins 
de fix mois' duwient-ils quelquefois éinq ans l_ 

& plus. Õn fuppléoit alors à la petiteffe des 
na vires , par·le nombre , &.) à la lenteur 'de 
lenr marche , par la multiplication: des_ ef-
cadres. · 
· Les Égyptiens portoient aux Indes c e qu'ott 

, y a toujou~s pbrté depuis , eles -étoffes ele 
laine, elu fer,. du plomb, dtÍ cuivre, quelqnés 
pt!tits ouvrages. de verrerie, & de l'argent. 
En échange ; ils recevoient de l'_ivoire, ele 
l'ébene, ele l'écaille, dcs toiles ~blailches & 
peintes, eles foieries, -eles pedes , des pierre5 
précieufes , de la canelle , eles aromates , & . 
fur-tout ele l'e;1cens. C'étóit 1~ par:fum le phts . 
recherch~. 11 fervoit au cul~e ~les elieux, aux 
délices des rois. Son prix étoit fi cher, qw:! 
les négocians le falfifioient ' fous prétexte' ele 
le perfeéhonner. ,Les ouvriers employés àle 
préparer étoient nuds; tant l'avarice craint 
!"és larCins de la pauvreté. On l~úr laiífoit 
{eulement autour eles reins uné ceinture, dont 
le maitre ele l'attelier fcelloit l'ouvertltre avec 
Íon cachet. 

Toutes les nations maritimes & commer ... 
çai1tes ele la Méditerranée , alloúmt dans le• 

-. 
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ports de l'tgy-pte, acheter leS·produél:ions éle 
l'Inde. Lorfque Cartha.ge &. Corinthe . ~urént 
fnccombé fous les .vices de leur ~p~llence ; 
les tgyptiens (e virent obligés d' exporter eux~ 
mêmes les richeífes dont ces villes char-

. geoient autrefois leurs propres vaiífeaux. 
Dans les progres de leur marine , ils pouf-
ferent leurs voyages jufqu'à Cadix. A peine . 
·pouvoient-ils fuflire aux confommations eles 
peuples. Eux-mêmes fe livr?ient à eles pro.-
fufi.ons , dont les · clétails nous paroiífent 
romanefques. c1éopatre' av:eç qui finit leur 

1 enp.pire & le.ur · hiftoire , étoit au:ffi pro digne 
qt~e .volnptüeu~e. Mais malgré , ces clépenfes 
in~royables , tel étoit le bénéftce qu'ils re .. 
tiroient · du commerce éles In de ~ 0 que lorf-
ql(ils· eurent été fubjugués & de,pouillés , 

, le~; terres , les Clenrées;; les marchfndifes ; 
. tout donbla de prix à Rome. Le vatnqueur 
· remplaçant le vaincu dans cette 'r~urce 

d'opulence ' qui dev'oit l'enfler fans \ ra .. 
gran~lir ~ gagna cent _ppúr un ~1fi. l'on s'ert 
rapporte à Pline. A travers l'e,((agération, 
qu'il eft facile de voir dal)s ce çalcul , on 
~oit préfumer quels avoient pu être les 

. profits dans ,eles /tems reculés , oil , les In-: 
I 
I . 
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diens étoierit moins édairés fur leürs in .. 
térêts. 

Tant que les Roniains eurent aífez de verta 
pour conferver la puilfance que leurs an-
cêtres avoient acqtlife , l'Égypte contr~bua 
beaucoup à foute:ür la majefré de l'empire ~ 
par les richeífes des Indes qu'elle y falfoit , 
cou~er. Mais, l'embonpoint ~u l.uxe efr uné 
tnahdic:_ qui annonce la décadence des forces. 
Cy grand emp1re to~11ba par {a propre pefan-
teur ;· femblable aux leviers de .bois OLt de 
métal, dont l'extr~me ~ongueur fa'it la foi-
b.leíie. n fe rompít ' & il en réfulta deux 
grands débris. , 
· L'Égypte fut annexée à rempinn:l'Orient, 

qui fe foutint plus long-ten;ts que celui d'Oc-
<:ident , parée qu'il fut attàqué plus tard ·oi~ 

. moins fortement. Sa poíition & fes reífources 
l'euífent . rerdu même inébranlable, ' fi. les 

. richeífes pouvoient tenir lieu de courage. 
Mais' on ne fut oppofer que des rufes à :un 
e1;memi , 'qui joigiwit ·l'enthoníiafme d'une , 
nouvelle religion , à tou.te la force de fes 
mceurs encore barbares. Urie íi foible bar-
rihe ne pouvoit pas arrêter un torrent qui 
d

1 
voit s'accroitre de fes ravages. D es le 

I ' 
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. feptieme fiecle, il erigloutit plufienrs pro.; 
vinc;s, entre autres l'Égypte , qui , apn~s 
avo ir été J'm1 des premiers em pires de l'an-
tiquité,~ le modele de toutes les monarchies 
.modernes , étoit defrinée à· languir dans le 
néant jufqu'à nos jours. ' 

Les Grecs fe confolerent de ce malheur; 
quand ils virent ·qne les guerre_s des Sarrafins 
avoient fait paífer la plus grande partie du 
coinmerce des Indes , d'Alexandrie à Conf~ 
tantinople ., par deux canaux déja tres-. 

. . 
connus. 

1 L'un étoit le Pont-Euxin ou ~a mêr 'Noire; 
~::::'efr-la qú'on s'embarquoit pour remonter le 
j)hafe , d'abord fur de grands 

1
bâtimens, en~ 

:íl.üte fur de plus petits jufqu'à Setapana. De-l à 
~ partoi:ent des vqi'tures qui conditifoient par 

terre , en quatre ou cinq jours, les ~arch.and.s 
·. avec leurs ma~chandifes au · fleuve .Cyms, 
· qui fe jétte dans la mer Cafpienf}e· A fravers 
çette mer otageufe , on gagnoit l'einhou-- ,, \ 
(,:h_ure de l'Oxus, qtt'on remo 1tojt jufqu'au-

/ pres des fources de l'lndü , d'ou l'on re.Vehoit 
i) ar le même chemin, chargé des tréfors de 
tAft~. Telle étoit' une des routes de -commu-
~ücation entre ce grand conti1;1ent, toujours 

- I • 
\ riche, 
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tiche de Ía natüre, & celui de l'Europe, alors 
pauvre & ravagé par fes propres habitans. 

L'autre voie étoit moins compliqnée. Des 
bâtimens Indi_ens, partis de différentes côtes, 
traverfp.ient le golfe Perfique, & dépofoient 
leu'r cargaifon fur les bords de l'Euphrate, 
d'oii elle étoit portée en nn ou deux jours 
à Palmyre, qui faifoit paífer ces marchandifes 
aux côtes de Syrie. L'idée ~'un parei! en-
trépôt avoit, .fans doute ,~ donné naiífance 
à cette ville, placée dans un de ces tres-peu 
nombretix· éantons d'Arabie' Oll l'on trauve 
des arbres, de l'eau & eles terres fufceptibles 
de culture. Quoique fituée entre deux grands 
em pires, celui des Romains & .celui des Par-
thes, illuirfÍlt long~tems permis d' être neutre •· 
A, la fin, Trajan la foumit, mais fans lui rien 
fuire. perl!lre de fon opulence. Ce fut même 
pendant lés 'cent- cinquante ans qu'ell<:; fut 
colonie RÇ>maine, que s'éleverent dans· fes 
murs, fur le modele de l'architeél:ure grec-
que, ces temple's, c e~ portiques, ces palais; 
dont .les ruines , fidelement décrites , nous 
ont récemment caufé tant de furprife & d'ad~ 
miration. Ces profpérités lui ,devinrent fa-' 
tales, fi elles déterminerent fa fouveraine ~-

Tome I. K 

I ' 
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vonlo'r fortir d'une dé~?,endance qui n'avoit 
rien de bien onéreux. Aurelien ruína de fond 
en comble cette cité célebre. Ce pr'ince, il 
efr vrai, permit depuis de· la rétablir & de 
l'habiter au petit nombre de citoyens qui 
ílVoient échappé aux calamités de leur patrie: 
mais il eíl plus aifé de détruire que de réparer. 
Le frege du commerce, des arts , dé la gran .. 
deur de Zénobie, devint fucceffivement un 
li eu obfcur, une fortereífe peu importanfe; 
& enfin un miférable village compofé de 
trente ou quarante cabanes, conftruítes dans 
'l'enceinte fpacieufe d'un édifice public au.,. 
trefois tres-magnifique. , 

Palmyre détruite , les caravanes, apre~ 
quelques variations , fe fixerent à la route 
d'Àlep , qui , par le port d'Al' xandrette , 
pouífa le cours & la pente d~icheÍfes 
jufqu'à Conftantinople , devenu e!lfin le 
marché général des produtl:ions de 'Inde. 
· Cet avantage feul anroit p,u foutenir l'em· 
pire dans le penchant de fa\ décadence, & 
peut-être lui rendre fon ancienne gloire: mais 
ill'avoit dne à fes armes , à des vertus ,: à 
des mreurs frugales; & tdut ce qui conferve 
la profpérité > lui manquoit. Corrompus · ~ar:-
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les dcheífes prodigieufes qn'un commerce 
exdufif jeur aífuroÍ.t prefque fat~S efforts & 
fans vigilante, les Grecs s'abandonnerent à 
cette vie oiíive & molle qu'ame~e le luxe ~ 
aux frivoles jouiífances des arts brillans & 
voluptueux , anx vaines difcuffions d.'nn 
jargon fophifrique fnr les matieres de goflt 1 

de fentimS!nt ·, & même_ de religion & de 
politique. Ils ne favoient que fe laiífer op"' 
primer , & non fe taire gonverner ; careífer 
tour-à-tour la tyrannie par une lâche adu• 
latioi1, ou l'irriter par u11e molle téíifrance. 
Quanclles empereurs eurent acheté c€ pen .. 
ple , ils le vendirent à tóus les monopo ... 
lenrs qui voulurent s'enrichir des mines de 
l'érat. Le gouvernement , toujours plutôt 
cor.r_ompu que les citoyens , hliífa tomber fcr 
marine, & ne compta plus, pour (a cléfen(e 1 

que fur . les traités qu 'il faifoit ave c les 
étrangers , dont les . vaiifeaux rempliífoient 
Íes ports. Les Italiens s' étoient infeníihlement 
emparés de 1a navigation de tranfport, que 
les Grecs avoient · long - tetns retenue dans 
leurs mains. Cette branche d'i nclnfrrie , plus 
aétive encore que lucrative , étoít double~ 
ment utile à une nation commerçante, don( . 

K 2 
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la principale ticheífe eíl: celle qui entretient 
la vigneur· pár le travail. L'inaétion précipita 
la perte de Coníl:antinople , preífée, inveíl:ie 

' de tol~S. côtés par les conquêtes des Tnrcs. 
Les Génois furent engloutis dans le précipic~ 
que leur perfidie & lenr avidité leur avoient 
creufé. Mahomet li les chaífa de Caffa , oii, 
dans les derniers tems , ils avoient attiré la 
plus grande partie du commerce de l'Afie. 

Les V énitiens n'avoient pas attend1~ cette 
cataíl:rophe pour cherclu~r les moyens de 
fe rol{vrir ·la route d'Égypte. Ils , avoi~nt 
1trouvé plus .de facilité qu'ils n'en efp-&oient 
d'un gouvernement formé- c'epuis les der-
nieres croifades ·, & à-peu-pres femb.lable à 
celui d'Alger. J_.es Mammelus.\ ·qui, à l'é-

' d " ' \ I d' • -. poqne e ces ruerres' s etotent ~pares un 
trône dont ils avoient été jufqu'alOfs l'appui, 
thoient · des efclaves tirés la plup\ rt de la 
Circaffie db leur enfance , & formés de 

' bonne heure aux combats. Uti chen & ün 
confeil compofé de vingt-quàtre cJes princi-
paux d'entr~ eux , exe çoieni l'autorité. Ce 

. I 

çorps militaÍJ.:e , que la molleífe auroit né-
ceífairement énervé , étoit renouvellé tons 
les ans par une foule de br~ve-s aventurier$ 

\ 
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(Ine l'efpérance de la forhme attiroit de 
toutes parts. Ces hommes avides confen-
tirent, pour l'argent qu'on leur donna, pour 
les promeífes qu' 011 leur nt ' . que leur pays 
devint l'entrepôt des marchandifes des Indes. 
Ils fouffrirent pat corruption, ce que l'intérêt 
politique de leur état auroit toujours exigé. 
Les Pifans , les Florerttins, le~ Catalans, les 
Génois tin~fent quelque utilité cie cette ré-
volutÍon ; mais elle tourna íinguliérement 
à l'avantage des· V énitiens qui l'avoient con-· 
duite. Telle étoit la lituation des chofes , 
lorfque les Portugais parurent aux· Indes. 

Ce grand événemeni:, & les fuites rapides 
qp'il eut ? cauferent de vives inquiétudes à 
Venife. La fageífe de cette ré publique venoit 
d'être déconcertée par une Jigue à laquelle 
elle ne put réíifrer , & qu'aífurément elle 
n'avoit pas dú prévoir. Pluíieurs princes 
divifés d'intérêt, rivaux de puiífance , & qui 

' avoient des prétentions .oppofées ' venoient 
de s'unir contre toutes les regles de la juftice 
& de la politique , pour détruire un état qui 
ne faifoit ombrage à aucun d'eux; & Louis 
XII lui-mêm-e, qui de tons ces princes, avoit 
Ie plus d'intérêt à la confervation de V enife, 

·K 3 



I)O HISTOIRE PHILOSOPHIQUE 

Louis XII, par la viç:l:oire d'Aignadel, la mif 
fur les bords de fa ruine. La div:ifi.on qui 
devoit néceífairement fe mettre ·entre de 
femblables alli,és , & la prudence de la répu .. 
}llique , l'avoient fauvée de ce danger, le 
plus émirÍent en apparence ; maís en effet 
moins granel , moins réel que celui oi1 1<\ 
jettoit la décoúverte dn paífage anx Indes .; 
par le cap de Bonne-Etpérance. 
· Elle vit auffi-tôt que le commer~e des 
Portugais alloit ruiner, le íien, & par ~onfé~ 
,quent fa puiífance. Elle fit jouer tons :Ies 
reíforts que ~put lni fournir l'habileté de fes 
íiclmirtiíhateurs. Quelques- uns êle ces émif~ 
fair:es intelligens , qu'elle fayoit par -to11t 
açheter & employer à propos, perfuaderent 
aux Arabes fixé~ dans leur pay~, & à ceux 
qui étoient répandus dans l'Inde ou fur les 
côtes orientales de 1' Afriqne , que leur caufe 
étant la même que celle d~ V enif~ , ils de .. 
voient s'nnir avec elle, contre une nation 
qui venoit s'emparer ~e la íbnrce commune 
de leurs richeifes. 

Les cris de cette ligue arriverent au 
{o1~dan d'Égypte, déja réveillé 'Par les mal ... 
bew$ qu'il éprouvoit , par ceux, qu'il pré~ 



'DES DEUX 1NDE1. I)t 
Vóyoit. Ses do nanes, qui formoient la prin.o • 
cipale branche de fes reverius , p~r le droit 
de cinq pour cent , que les marchandifes 
de~ Indes payoient à l~ur entré~ ; & par 
celui de dix, qu'elles payoient à leur fortie, 
commençoient , à ne plus rien rendr~. Les 
banqueroutes, que l'interruptiori des affaires 
rendoit fréquentes & inévitables, aigriífoient 
les efprits contre le g0llVernement; toujoi:Irs 
refponfable aux peuples des malheurs qui leur 
arrivent. La milice ma~ payée, craigna:nt de 
l'être .ehc · plus mal, f e permettoit des mu-
tineries plus redoutables dans le déclin de . 
la puiífance , que dans des tems de prof-
périté. L'Égypte étoit également malheu- ::: 
reufe , & par le commerce que faifoient les-
Portugais , & par celui que ~eurs v:iolences 
l'empêchoient de faire. 

Elle pouyoit {e relever de ce~te .décadence 

avec une flotte, mais la mer Rouge n'offi·oit 
ri e~, de c e qu'il falloit . pour ' la coníl:ruire. 
Les 'V énitiens levere-nt cet obitatle. Ils en- • , 
voyerent à Alexandrie des bois , & cl'antres 

. ' 
matériaux. Onles conduiíit , par le Nil, an 
Caíre, d'oit ils furent portés fur des cha~ . 
meaux à S1.1ez. C'eft de ce port célebre ,. 

•r 
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qu'on :fit partir pour l'Inde, en I 50S J 
quatre · grands vaiífeaux , un galion , deux 
galeres & trois galiotfes, 

X I I. Les Portugais avoient prévu cet orage; 
Les Portu- p l 1 • •1 , ·. r 1 d' 
gais fe ren- our e prevemr , 1 s av01ent wnge , es 
dent mal- l'anné~ précédente: à fe rendre .maitres de 
tres de la 1 · · d 1 R f dé 

t . a nav1gatwn e a mer ouge , per ua s. nav gat1on . 
de la mer q~'avec cet avantage ils 'n'auroient plus à 
Range. craindre ni la cemcurrence , ni les forces de 

l'Égypte & de l'A~abie. Dans cette vü e, ils 
avoiént formé le deffein '\de s'emparer de 
l'iíle de Soçotora , fituée à c t quatre-
yingts lienes du détroit de Babelmimdel , 
formé du côté 1 de . l'Afrique , 1 par Je cap de 

• (;.ardafui, & du côté de l'Arabie , ·par celui 
~[e Fartaque. 

I 

Ce,tte conquête devoit leur -Pfocurer un 
aptre avantage , celui de les mett:~ en pof-
feiiion du plu~ ~ parfai~ aloes q~ü ait ja 1ais été 
~~onnu. 

La plante qni produit ce Ú1c & lui donne 
fo.n nom, a eles feuilles ,épaiífef & charnues, 

• 1du milie.u defquelles foit U!1 tres-bel épi ele 
-ileurs muges. On arré!che' ces fenilles, & 1 'on 
en exprime par une pr-effion légere'Ja portion 
la plus fhüde , qui , purgée de fes parties 

I • I I 
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groffieres & épaiffie au foleil, coníl:itue l'a-
~es foccotrin, facile à diftinguer des autres 
par fa couleur fauve , fon brillant , fa tranf-
parence , {on odeur forte , fon goút amer & 
aroma tique. 

Triftan d'Acunha parti du Portugal avec 
un armement confidérable, attaqua cette iíle. 
11 fut combattu à la defcente par Ibrahim, 
fils du roi des Fartaques , fouverain d'une 
partie de l'Arabie & ele Socotora. Ce jeune 
prince fut tué dans l'aétion. Les Portugais 
affiégerent, & biel:).tôt emporterent d'aífaut, 
]a feule place qui étoit dáns l'iíle ; quoi-
qu'elle fttt défendue, jufqu'à la derniere 
extrémité , par une garnifon plus nombreufe 
que leur petite armée. Les foldats de cette 
garnifon ne voulant point furvivre au fils de 
lenr fouv.erain , refuferent de capituler, & 
{e firent tuer jufqu'au den~ier. L'intrépidité 
des troupes de d'Actmha 'étoit encore au-
deífus de ce courage. 

Le fucc.es ele cette entreprife ne procluifit 
pas les avantages . qu'on en efpéroít. Il fe 
trouva que l'iíle étoit frérile, qu'élle n'avoit 
point de port , & que les navigateurs qui · ' 
fortoient de la me r Rouge, n 'y touchoient 
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jamais' quoiqu'on ne pÍlt s'empêcher 'dera 
· reccinnoitre , pour entrer dans ce golfe. Auiil 
la flotte Égyptienne pénétra -. t ~ elle {ans 
danger dans l'Océan- Indien. Elle ~e jo~gnit 
à celle de Cambaye~ Ces· deux forces réunies . 
combattirent avec avantage les Portugais ~ 
qui ' venant d'expédíer pour l'Europe Uil 

grand no~bre de vaiífeaux chargés de mar4 

chandiíes , {e trouvoient confidérablement . 
affoiblis. Le triomphe fut coilrt. Les vaincus;: 
reçurent des renforts & r~prirent la fupé-
fÍorité ppur ne la plus perdre. Les armemens 
~ui ~ontinuhent à partir d'Égypte, furent 
~oujours battus & diffi_pés par les petites 
ffcadres Portugaifes, qui croifoíent à 1' entrée 

\ 
~u golfe. . · ' -

Cependant j comme cette pe íte guerre 
~onnoit tOUJOUrs de l'inquiétude , occaíion-
:poit quelques dépenfes , Albuquerque crnt 
pevoir ·y ·mettre íin , par la defr.rué\ion de 
Suez. Mille obfr.acles traverf0ient ce projet. 

La mer Rouge , qui ~épare 'Aranie de la . 
haute Ethiopie & d'une 1parrie de l'Égypte ,. 
a trois c~ns cinquante li~ues d~ long , fur 
quarante ·de large. Comme nulJl.ewve ne s'y 
oppofe à la force dn flux ele 1a mer , ell~ 
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part1c1pe d'une maniere plus fenfib~e ame 
mouvemens de l'Océan, que les autres mers 
Méditerranées, fituée·s à-peu-pres fous la 
même latitude. Elle eíl: peu fuj.ette aux: 
orages, & ne connol.t prefque point d'autres 
vents que ceux du N orei & du S:ud; qui font 
péríodiques comme la mouífon dans l'Incle, 
·&qui flxent invariablement, dans cette mer, 
le tems de l'entrée & de la fortie. On pe.~.tt 
la ·partager en trois bandes-. Celle 'du milieu 
eíl: nette' navigable jour & nuit ' fur une 
profondeur de vingt-cinq à foixante braífes 
cl'eau. Les deux qui bordent les côtes , 
quoique pleines d'écueils, font préférées 
par les gens du pays , qui, obl~gés de f e tenir 
au voifinage eles terres · à caufe de la peti- \ 
teífe· de leurs bâtimens , ne gagnent le grarÍd 
çanal que lorfqu'ils craignent quelque coup 
de vent. La difficulté, pour ne pas clire l'im-
poffibilité, 'd'aborder les ports répandus fur 
la côte ' fait que cette navigatíon eíl: tres-
périlleüfe pour les grands vaiífeaux, qt_li ne 
trouvent d'ail~eurs fur leur route qu'un nom- , • 
bre confidérable d'ifles défertes , arides & 
fans ' eau. 

Albuquerque, niq.lgré fes talens, fon expéi 
J 

I. 
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rience & faJermeté ,~~e réuffit pas à furmonter' 
tant d;obfracles. Apres s'~_tre ·enfoncé bien 
av~rit dans la mer Rouge , il ft~t obligé de 
revenir fur fes pas avec fa flotte, qui avoit 
foutfert de . contiriuelles incommodités & 

' . 
. · couru de fort grands dangers. Une politique 

inquiete & ~ruelle lui fit imagine r des moyens 
tfarriver à fon but , beaucoup plus hardis , · 
mais qu'il croyoit plus infaillibles. 11 vouloÍt 
que fempereur d'Ethiopie, qui briguoit 'la 
proteétion du Portugal ·, détournât le cours 
du Nil , en lui ouvrant un baífage .pour fe 
}~tter 'da;1s la mer -Rouge. L'Égypte feroit 
alprs dev~nue en grande parti e inhabitable, 

d . L • " I Pl~u propre t~ moms au c~mmerc~. m-hleme 
i1 fe propofoít de jetter dans l'~abie , par 

\ le golfe Períiqu~, trois ou quatre ~ens che- ' 
V<.mx, 'qu'íl croyoit fuffifans pour a~r piller 
f4édine & la Mecque. I1 penfoit qu'upe ex- . 
p~dition de cet éclat· rempliroit de th reur-
1 M h ' & \ " . l' \. e.s a orrfetans, arre ero1t li: e proc 1gteux 
cqncours de pé~erins, 1, plus ~olide appui 
dtf commerce , dont il cher~hol't à extirper 
lep racines. 

Des entreprifes moins ha:Cardeufe~, &·plus 
utiles p01.~r I é moment, I e porterent à· ditférer 

. I - \ 
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la ruine d'une· puiífance dont il fuffifoit 
d'arrêter alors la rivalité. La conquête de 
l'Égypte par les Turcs , qnelques apnées 
apres, rendit néçeífaires de plus grandes pré..' 
cantions. Les homme~ de génie auxquels il 
fut donné de faifir la chaine. des événemens 
qui a-yoient précédé & fuivi le paífage du 
cap de Bonne-Efpérance, de porte r des con-
jeél:ures profonqes fnr l'es l;>ouleverfemens 
q~te ce nouveau chemin de navigation devoit 
prévenir, ne purent s'empêcher de regarder 
cette fameufe découvert~ c.omme la ph1s 
grande époque de l'hifl:oire du monde. 

. 
"' 

L'Europe commençoit à peine à refpirer XIII. 
& à {ecouer le joug de la fervitude , qui d D,e quel 

. '1' r l b' d . . 1 A anger avolt avi 1 1es 1a 1tans epius e,s conqu~tes l'empiredec 
des R6mains & 1' établiífement des loix fé o- Portugais 

, . dans la mer 
dales. Les tyrans fans nombre qui oppri- Rougeapré-
moient des multitudes d'efclaves , avoient fervé l'Eu-
' é · ' 1 d 11. · d ·r d P rape. et nunes par e e Ire es crona es. . our 
foutenir ces extravagantes expéditions , i!s 
avoient été obligés ele vendre leurs terres 
& leurs châteaüx, & d'acc:order·, à prix d'ar-
gent, à leurs vaífanx quelqnes privileges qui 
les rapprochoient enfin rle la condition· des 
homme~. Alors le dr~út . de propriété com-
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tnença à s'introduire parmi les -particuliers ~ 
& leur donna cette forte d'indépendance 1 

fans laquelle la propriété n'eft elle ... même 
qu'une illuíion. Ain~ les premieres étincelles 
de liberté qui aient éclairé l'Europe, furent 
l'ouvrage inattendu des croifades; & la folie 
des conquêtes contribua , polir· lct preniiere 
fois , au bonheur ·des homme,s. 

Sans la décoüverte de Vafco de Gatna, Ie 
flambeau de laliberté s'éteignoit de nouvean, 
& peut-être pou'r toujours: L~s Tmcs alloient 
remplace-r ces nations féroces , qui, des ex .. 

1 trémités de la terre , é~oient venues rem-
placer les Romains, pour d~venir , , comme 
·eux ~ le fléau du gente- humain ; & à nos 
barbares infritutions, auroit fáccÜé un joug 
~lus. pef~nt 

1
encore. Cet évé~e.ment étoit 

n1év1table , íi les faroúches . vamqueurs de. 
l'Égypte n'e,uífent été repouffés p í-les Por~ 
tugais dans les différentes expéditi~ns qu'ils 
tenterent dans l'Inde. Les richeífes 'c\e I' Afie 
leur aífuroient ~elles de l'.Europe. Maitres 
dt! tout le co minere é d 1 monde , ils auroienc 
eu néceífairement la plus redoutable marine 
qn'on eüt jamais vue. Quels obíl:acles áu-

' roient pu arrêter al~rs fm notre C(i)~tine.rlt 
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te peuple, qui étoit conquérant par la na-
ture de fa religion & de fa pol,itique ? 

L'Angleterre fe déchiroit pour les int~rê_ts 
de fa liberté; la F rance , pour les intérêts de 
fes maitres; l'Allemagne, pour ceux de la 
religion ; l'Italie , pour les prétentions réci~ 
proques d'u~ tyran & d'un impofteur . . Con-
verte de fanatiqnes & de combattans, l'Eu-
rope entiere reífe~bloit à un-malade ~ui, 
toinbé dans le délire, s'ouvre les veihes, & 
perd dans fa fureur fon fang ávec fes forces., 
Dans cet état d'épuifement & d'anarchie, 
elle n'auroit oppofé aux Turcs qu\me foible 
réíiíbnce. Plus le calme , qui fuccede aux 
guerres civiles, rend les peuples redoutables 
à leurs voiíins , plns ~es troubles de la dif-
feníion qui les divif~ les expofent à l'invaíion 
& à l'oppre:ffion. La condnite dépravée du 
clergé auroit encore favorifé les progres 
d'un culte étranger , & nous ferions fans 
retour clans les chaines de l'efclava[ e. En. 
effet , de tons les fyftêmes politiques & 
relfgieux ·qui affiigent l'eípece humaine , il 
n'en eft point qui l<1iífe moins de carriere à 
la liberté que celui des Mufulmans~ Dans 
prefque toute l'Europe, ~me religion étran~ 

• 
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gere au gouvernement , & dont ~es premiers 
pas fe font prefque toujours faits à fon infu; 
une moral e répandue fans ordre , fans pré..,; . 

· ciíion, darl.s des livres obfcurs & fnfceptibles 
d'un·e feule bonne interprétation , entre une 
infinité de mauvaifes ; une autorité en proie 
aux prêtres & aux fouverains , _qui fe difpu-
tent tour-à-tour le droit dé commancler aux 
hommes ; des loix politiques & civiles fans 
ceife en contradiél:ion avec la religion domi-
nante, qui condamne l'inégalité &l'ambition; 
une adminiftration inquiete & entreprenante, 

1 qui, pour dominer avec plus d'empire, op-
pofe continuellement une Ptrtie de l'état à 
l'autré partie : tous ces germes de trouble 
doivent entretenir daps les dprits une fer-
mentation violente. Eft-il furr) enant qu'au. 

\ ' 
milieu de ces mouvemens, la nattilre s'éveille 
&crie.aufondde~ creu~s,L'ho~m_e~ n~ lilm? 

Mats, fous le JOlig d une rehgwn qui con-
facre ht tyrannie, en fondant ·le trÔne fur 

\ -
l'autel; qui femble impofer filence à l'ambi-
tion, en permettant la olupié; qui favorife 
la pareífe naturelle , en interdifant les opé-:-
rations de l'efprit: il n'y a point d'efpérance 
pour les grat~es révolutions . .A:uffi ~es Turcs, 

· \ qui 
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qui égorgent íi {ouvent leur ma1tre, n'o.nt-ils 
jamais penfé à cl).a.nger leur. gonvernement. 
Cette·idée efr au-deírus de leurs ames énervées 
& corrompues. ) C'en étoit clone fait de la 
líberté dn monde entier ; elle étoit perdue, 
íi le penple de la chrétierité, le ph~s ft~perfu
tienx, & peut-être le plus efcl ave, n'ef1t 
arrêté le progre·s du fanatifme eles Mufulmans, 
& brifé le cours impétueux de leurs con-_ 
qu~~es, en leur coupant le nerf eles richeíres. 
Albuquerque· fit plus. pres avo ir pris eles 
mefures efficaces pour qu'auctm vaiíreau ne 
pút paífer ele la mer d'A.rabie daf1s les mers 
eles Indes, il chercha à fe elonner l'empire dn 
golfe Períique. _ 

Au débouché du détroit de Moçandon, XIV. 

qui conduit 'dans Cf7 bras de mer , efr íituée ·t:s Por~~-
l,.{l d G C' 11. r. h 11.' •1. grusacqtlle-

1 e e erun. eu 111r ce roc er uen e rent la do- · 

qu'un conquérant Arabe bâtit clans le on- mination 
· ' fi ' 1 · 'li d 1 dans le goJfe z1eme 1ec e une VI e , evenue , avec e P fi er tqllli~ 

tems , la capitale d'un royaume qui , . d'un 
côté, s'étendoit aírez avant dans l'Arabie, 
& de l'autre dans la Perfe. Ormnz 'avoit deux: 
bons ports; il étoit granel, peuplé , fortifié. 
I1 ne elevoit fes richeíres & fa puiírance qu'à 
fa íitqation. 11 fervoit d'entrepôt au commerce. 

Tome I., L, 
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de la Perfe avec les Indes : comme~ce tres; 
confidérable dans un t~ms oi1 les Perf~ns 
faifoient paífer par les ports de Syrie , ou par 
Caffà , la plupart des marchandifes qui ve-
noient 'de !'Afie en Europe. Dans les faifons I 
qui permettoiertt l'arrivée des marchands 
étrangers , Ormn:?. étoit la ville la plus bril-

. I 
lante & la plus agr:éable de l'Onent. On 'y 
voyoit des hommes de prefque toutes les 
parties de la ter~e faire un échàrige de leurs 
denrées ,- & traiter eürs affáires avec une 

1 politeífe & des égards peu connus dans les 
autres places de commerce. . 
. Ce ton étoH: dotirté par 1es marchands du 

port, qui communiquoient aux étrangers une 
bot:ne partie de leur affàbi:lüé. Leurs ma-
nieres , le bon ordre ' qu'ils ~ntretenQient ' 

dans lenr ville , les commodités les plaiíirs 
de toute efpece qn'ils Y{aífemblpient: tout 
concouroit , avec les intérêts du 2 mmetce , 
à y attirer les négoçians. Le pavé des rues 
étoit couvért de riat\ês tre - prop· res, & en I . 

. qué'lques endroits de tapis. Des toiles qui 
s'avançoieht du haut des maifons, rendoient 
les ardeurs_ qu foleil fupportables. On v.oyoit 
,des cábihets à la façon ~es· 11'\çles , ornés . 
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de vafes do~ és , ou de porcelaine, C(lti con• 
tenoient des arbuftes fleuris, ou des plantes . 
aromatiques. On tn.mvoit dans les places 
des chameaux chargés d'eau. On prodiguoit 
les vins de Perfe , ainfi que les parfi.tms & 
les alimens les plus exquis. On entendoit la 
meilleure mufique de l'Orient. Ormuz étoit 

I 

rempli de belles filies des différentes con--
trée5 de l'Afl.e, inftrnites des l'enfance dam 
tous les arts qui varie-nt & áugmentent la vo• 
lnpté. On y gol!toit enfin toutes les délices 
que peuvent attirer & réunir l'abord des 
richeffes , un commerce · imme.nfe , un luxe 
ingénieux , un peuple poli & des femmes 
galantes. · 

A fo.n arrivée dans les Indes, Albuquer..; 
que commença par ravager les côtes , par 
piller les villes dépendantes d'Ormuz. Ce~ 
dévaftations, qt'li font plus d'un hrigand que 
d\m conq"Ltérant, n'entroient pas naturelle~ 
ment d·ans fon caraél:êre : mais il fe les perft 
mettoit, dans l'efpérance d'engager une puif~ 

· faace, qu'il n'étoit pas en état de réduire par 
la force , à fe préfenter d'elle-même au jo.ug 
qu'il vouloit tui donner. Loríqu'il crut avoir . 
infpiré u11e terreur néceffaire à fes deffeins ~ 

L~ 
' I 
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il fe préfenta devaHt la capitale , dont it 
fo~m~ le roi de fe rendre tributaire du Por-, 
tugal, comme il l'étoit de la Perfe. Cette 
propoíition fut reçue comme elle devoit 
l'être. Une flotte compoféé de bâtimens Or-
mu:úens , Arabes & Perfans , vint combattre 
l'efca~re d'Albuquerque, qui détruifit toutes 
ces forces avec cinq vaiífeaux. Le roi décou-
ragé' confentit que le vainque.ur confrruisit 
une citadelle; qui devoit également dominer 
la ville & fes deux po~ts. 

'I Albuquerqtie , qui connoiífoit le prix du 
{ems , ne perdit pas un moment pour hâter 
cette coníl:ruél:ion. 11 travai~loit comme le 
dernier des fiens. Ce.tte aél:i~~té h'ell\pêcha, 
pas qu'on ne remarquât le peu de, monde 
qu'il avoit. Atar, qui , par des\ révolutions 
communes ea Orient, étoit parvenú de l'ef-
clavage au miniíl:ere, rougit d'avàr facrifié 
l'état à une poignée d'étrangers. Plits hatiile 
à manier les reíforts de la politique qàe cenx 
de la guerre , il réfoh~t de n;éparer par des 

· artífices le mal qu'il avoit fait par fa lâcheté • 
. 11 fut gagner, corrompre, défunir & hrouiller 
fi bien les Portugais entre eu~ & avec leur 
·çhef, qu'ils fi.1rent cent fois fur le 'point d'e.l} 
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venir aux mains. Cette animofi.té qui aug- . 
mentQit-toujours, les détermina à fe rembar-
quer, au moment q1~'on les avertit qu'il y 
avoit un complot pour les égorger, Albu-
querque, qui s'affetmiífoit dans fes idées. par 
les obftacles & par les murnJ,ures , prit le parti 
d'affan1er la plàce, & de fermer le paíiage à 
tous les feco~1rs. Sa proie ne lui pouvqit 
échapper , lorfque trois de fes capitaines l'a-
handonnerent I;onteufement avec lt!urs vaif-
fealJX. Pour juftifier leur défertion, ils ajo\lte· 
rent à la noirceur de leur infidélité, celle d'im-
puter àleur généralles crimesles p1us atroces. 

Cette trah.ifon fôrça Albuquerque à ren-
voye~ l'exéaution de' fon projet au tems qu'il 
favoit n'être pas éloigné , oh .il auroit à fa 
difpofi.tio~ toutes les forces de fa nation. 
Des q~1'il fut devenu vice-roi , il reparut 

, devant Ormuz avec un appareil, a-üquel une 
com corrompue , un peuple amollí , ne fe 
crurent pas en état de réfi.fter. On fe foumit. 
Le fouverain de la Perfe ofa demander mt 
trilmt au vainqutur. Albuquerque fitapporter 
clevant l'envoyé des boulets , des grenades 
& eles {abres, Voilr), lui di t-il, la momzoie ,Jes 
tri.buts que paie !e roi de Porçugat, 

L 3 
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Apte& cette expéditío,n , la 'puifrance Por.; 
tugaife fe trot1va aífez folidement . établie 
dans les golfes d'Arabie & de Perfe, fur la • 
eôte de Malabar, pq_ur qu'on pút fonger à 
l'étendre dans l'Eíl: de l'Afie. ., 

X V. 11 fe ptéfentoit d'abord a Albuquerque 
}i:tabli{fe- l''íl d C 1 . . 1" 

d. 1 e· e ey art, qm a quatre-ymgts 1eue~ went es . ~ 

J>ortugais de long fur trente dans fa plus grande largeur. 
A Ce~líl~· 'Dans les fiecles les plus reculés·, elle étoit 

tn~s-conrít~e .fous le n.om de Taprobane. 'Le 
détail des révolutions qu'elle doit avoir 
·éprouyées, n'eíl: pas venu\ju1qu'à no-us. Tout 

1 ce que l'hiíl:oire nom; apprend de remar-:-
quable, c'eft que les loix y 1 furent a1,1tref0is · 
:fi .refpeétées' que le monarque n'étoit pas 
plus difpenié de Ieur obfe~vation que Ie 
_detnier des citoyens. S'illes v·i ')o.it, il étoit 
·con&unné à la mort; mai's ave c \ette diftinc-

. tion , q,u' on lni épargnoit les ht•Imiliation~ 
dn .fupplice. Tout &ommerce; tot~\e confo-
lation , tons les fecours de a vie lu~, étoient 
refufés; & il fini:íToit, hüféraolement fes jours 
,:) f \ ' d' ~ \ . . \.tl;tns cette e pece excommumcatwn: • 

• 1 \ • 1 • • I S1 les peup'les connOiífOient leurs prero-
gativ~s, cet ancien ufa§e d11 Ceylan fubfif., 

I~ \_ \ ' tero.it dans toutes les con~ré~ts (de la terre; 

\ 
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& tant que les loix ne feront faites que pour 
les fujets, -ceux:-ci s'appeller<;mt comme il's 
;voudront ; · ils ne feront que· des efclave?: 
~ r •. 

La loi n'efr rien, fi ce n'efr pas un glaive qui 
le pr.omene indifrinélement fur toutes les 
têtes, & qui abat ce qui s'éleve au-delfus 
du plan horifontal fur lequel il fe meut. La 
loi ne commande à perfonne ou commande· 
à tons. Devantla loi, ainfi que devant Dieu, 
ous font égaux. Le: châtime~1f particulier ne ~ 
enge que l'infraélion de 'la loi :. mais le châ- , 

i\ment du fo)..lverain en ven,ge . le. _:néw~s. 
Qui ofera braver la loí, fi le fouverain même 
nela brp.ve pas impunénqent? La mémoire de 
cette grande leçon dure eles fiecles, & infpire 
J . .m effrói pl~ls falutq.ire que ·ta mort de mille 
autres coupables. · · 
1 Lorfqt~e le~ PortLlga~s apórdeteqt à Ceylat;, 
i la trquver.ent tres -peúplée; Deux nations, 
différentes par les m~up;~, par le gouverne-
meqt & par la reliúon , l'ha~itciient. Les 
Beda~ , établis à la partie feptentrionale de 
l'iíl~ , &l déms le pays le ·moins 

1 
aqondant, 

font 'partagés en tr~bu~ , qui fe regaràent 
comme une feule f..1mille, & qui n'obéiífent 
qu'à 1..111 chef, dont l'autorité n'efr pas abfolue. 

L4 
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Ils font prefque nuds. Dt~ refre , ce font Ie! 
. • A l 

· mêmes mceurs & le meme gouvern~ment 

qu"on trouve dans les montagnes d'Écoífe. 
Ces tribus, unies pour la défenfe commune 1 

ont toujours vaillamment combattu pouf 
l~ur :iberté , & n'ont jamais attenté à cellT 
de le~m voifins . On fait pen de choíe de 
leur religion, St il efi dot~teux qu'ell~saient . 
un culte. Elles on~ peu de communicati~:m 
avec les éttangers. On garde à vue ceux _quÍ. 
! raverfent les cantons qu'elles habitent.)ls r 
font bien traités, .. & promp'tement renvoyés. 
,La jaloufie des Bedas pour leurs femmes , 

" . I 

. leur infpire en partie ce foin d'éloigner les 
~tr<Ú~gers_, & ne contribue ·pas peu à les fé-
parer d~ tons le~ peuples. IIs; femblent être 
les habitans primitifs de l'iíle. \ 
, Une natíof\ ph1s nombreufe ' p~us puif.. 

{ante , qn'on appelle_ les Chin~lais , efr 
maitreífe de .la partie Méridional~. En la 
çomparant à l'a:utre , .nous l'appellenp ns une 
nai:Íon polie. Ils ont des h bits & des cÍef- , 
potes. Ils ont, comm,e 1es Ind~ens, lá çlifrinc-
tion des cafres , mai's une religion différente~ 
Ils reconnoiífent un êt~e fuprême ; & au-

. deífou~ de lui , des divinités ~u 'fecond , <lu 
\ 

\ 
• 
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troiíieme ordre. Toutes ces divinités ont 
leurs prêtres. Ils hohorent particuliérement 

' dans les dieux du fecond orclre un Bnclelou , 
qui efr ele{cendu fur terre pour {e rendr . 
méeliateur enÚe Dieu & 'les hommes. Les 
p~êttes ele Bueldou .f;nt des perfonnages fort 
im:portans à Ceylan. Ils ne peuvent jamais 
être punis par le prince , quanel même ils 
auroient attenté à fa vie. Les Chi~gulaís 
entenelent la guerrç. Ils ont fu faire ufage 
ele la nature de leur pays ele montagnes , 
pour {e défendre cóntre les Européens , 
qu'ils ont fouvent vaincus. lls font fourbes, 
intéreífés , complimenteurs, com me tous les 
peuples efclaves. Ils ont eleux langnes ; celle 
dn peuple & cdle eles favans. Par - tou~ oi1 
ce't ufage eft ét~bli , il a donné aux prêtres 
& an gouvernement un moyen de plus pour 
tromper l~s h0mmes. 

Les deux pet;ples jouiífoient eles fruits ; 
eles grains , eles pâturg.ges qui abondoient 
dans J'iíle. : On ' y trouvoit eles éléphans fans 
nomhre , eles pierres précieufes , une gqmde 
quantité d'e;'{cellente cannelle. C'étoit 'Íur 
!a côte feptentrionale & · fur la côte de _la 
Pêcherie, qui en eft vdiíine , que f e faifoit 

I ' 
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la pêche de pedes ·la · phis ab-ondante de 
l'Orient. Les por:ts de.· Ceylan étoient les 
meilleu~s de l'Inde , & fa poíition ~toit au-
deífus de tant d'àvanta&es. -

Les Pqrtugais a1~roient dí't , ce femble ,. 
étal;>lir toute l_eur puiffance dans cette i:O.e ~ 

Elle efr aü ce~tre de l'Orient. C'~fr le p~f
fage qui conduit dans les régions les · plns 
riches. A vec peu de dépenJe en hommes & 
en ~~gent, op ú~roit parvenu à la hien peu-
pler, à ler bien fortifier. Des efcadres_ nom-
hreufes, parties de toutes \ les i;ades de cette 

'_ iíle , auroient fait refpeél:er le nom de ~ fes 
1 maitres dans toute l'Afie; & les vaiffeaúx qui 
_ auroient crC?ifé dans \es pa,rages '· auroient 
· faéilement intercepté la navigC~-tion des autres 

patiops. i 

Le v_ice-roi ne vit pas tons c_.· avantages. 
11 ne s'occupa poi'nt non plus d la :çôte de 
Coromandel , quo\que plus r~ch~ flUe celle 
·(le M~labar. Cette clppiere p'offrqit que des· 
marchándifes de médiocre' qaalité, b~a.ucoup 

de vi vres , un p-eu' 4t m_~d\Vaife - éami.elle , 
, aífe1' .de poivre, du, ca~damo\n~ , forte d'é-
Ficerie -dont _ les Orierytavx fo~t m~ grand 
ufage. La côte de , CorQfuandel fournit, les 
} . \ ' 

I 
\ ' 

\ 
\ 

\ 
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plus belles t9iles de coton qu'il .y áit dans 
l'univers. Ses habitans, la plupart nat11rels dn 
páys , & moins mêlés d'A~abes & d'autres 
nations , font les peup~es les plus donx & les 
plus indufrrieux de l'Indoftan. D'aillenrs, en 
remontant' la côie de ' Coromandel vers le · 
Nord, on trouve lés mines de Golconde. De 
plns , cette ~ôte efi admirablement placée 
pour recevoir les ,marchandifes de Bengale & 
d'autres contrées. 

Cependant Albuqu.erque n'y flt poi!).t d'é-
tabliífement. Ceux de Saint - Thomé ,& de 

' Négapatan ne furent formés qu'apres lui. Il 
{avoit que cette cÔtf;! eíl: dépourvue de ports, 
qu 1elle e fi inabordable ,dans certains tems de 

. l'année, & qu'alors des flottes n'y pourroient ., 
pas fe~ourir des colonies. Enfin , il penf~ 
qu'étant mait~es de Ceylan , ouvrage com.!.. · 
menc~ par .fon -prédéceífeur d'Almeyda, & 
porté depuis à fa perfeél:ion , les P9rtugais 
le feroient du c0mmerce de Çoromandel, 
s'ik~'~mparoient de Malaca. C'efi à cette 
conquête .qu'il fe détermina. 

d 
. XVL 

Le pays, ont cette v.ille étoit la capitale, Les Por,. .. 
efi une langue de terre fort étroite, qui peut tu t~ais font 

avoir cent lienes de long. 11 ne tient au con- ~'a Mconlquêt~; - .. c a ac~. 

,' ' 
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. tinent que par la côte du nord, oi1 il confine 
à l'état de Siam, ou plutôt au royaume de 
Johor, qui en ·a été démembré. Tout le refre 
efr baigné par la mer , qui le fépare de l'ille 

. de Sumatra , par un canal connu fous le 
nom de clétroit 'de Malaca. 

La · nature avoit · pourvu au bonheur des 
Marais. U n climat do.ux , fain . & rafraichi 
par· les vents. & les eanx: (ous le ciel de la 
Zone Torride; une terre prodigue de fnúts 
.délicieux , qui pourroient fuffire à l'homme 
fauvage , o_uverte à la culture de toutes les 
lproduél:i,ons néceífaires à la fociété; des bois 
d'une ve!c1ure éterne.lle ; des1 fleurs qui naif-
fent à côté des fleurs mourantes; un air par-
fnmé des .odeurs vives & ft'l.aves , qui , 
~·exhalant de tou's les· végétau'x d'une terre 

1arqmatiqne, a11ument le feu .de \a volupté 
pans .les êt res qui refpirent la vi e. 'l.a nature 
r-voit tout fait pom! IJs Malats; mais la~ociété 

. r. . { av01t tout 1a1t contre eux. . 
I ' ' 

Le gouvernement le lu~ d 1ravoit formé 
1e peuple le pl{ls atroce ans le ph1s .heureux 
pays du .monde. L~~ lÓix féo.dales , nées 
parmi les rochers & les ,chênes ,du Nord, 
;avoient pouífé des racines jufq,ue , fous l'é~ 

' \ 
. ) - ~ 
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q~1aten~ . ' au ~ilieu des forêts. & des campa~ 
gne~cl}érie_s du eief, oi.i tout invitoit à jouir 
en paix d'une vie qui fembloit ne devoir 
s'ab\réger & {e perdre que díitns l'ufage & l'ex-
d~s des plaiíirs. C'efr-là qu\m peuple efclave 

· obciifoit à un defpote , que repréfentoient, 
vingt tyrans. Le defpotifme d'un fultan fem-
bloit s'être appefaO,ti fur la multitude , en fe 
fubdivifant entre les zp.ains cÃ:!s granel~ vaífal:x. 

Cet état de guerre & d'oppreillon_ avoit 
rois lã férocité dans· toU:s les · cceurs. Les 
bíenfaits de la. tem~ & du ciel , verfés à 
Malaca -, n'y avoient fait que des ingrats & 
eles roalheureux. Des .maitres vendoient leur 

' 
fervice ·, c'efr-à-dire _, celui de leurs efclaves, - ' 
à qui pouvoit l'acheter. Ils arrachoient leurs 
ferfs à l'agriculture. Une vie errante & pé-
rilleufe, íÍ1r mer & für terre , I em: co'nvenoit ' 
mieux que le travaiL Ce peupJe avoit con-;o 
quis un archipel im~nfe, célebre dans tout 
l'Orient fous le no_m d'iíles Malai(es. 11 avoit 
porté dans fes nombíeufés colonies, fes loix, 
fes mreurs' fes ufagés ' & ' ' c e qu'il y 'avoit 
de íin,gulier , la langue la plus d<?uce. de. 
}'Afie. 

~epe~dant Malaca étoit d!3-venu ,, ar (a 

./.' 

( 
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fituation , le plus coníidéraQle marché de 
l'Inde. S.on· pott étoit .toujours r~m~li, de 
vaiífeau;x : les uns y ari"Ívoient du Japon, 
·de la Chine; des Philippines , des Moluques, 

: des éôtes orientales moins éloi'gnées . : .les 
autres s'y rendoient du Bengale, de Coro-
manàel, du Malabar, de Perfe , d'Arabie & 
d'Afrique. Tous ces navigateurs y tr~titoíent 
entre eux , & -!fv.ec les habitans ? darts la 
·piüs grande féc.utité; L'attrait des Malais 
pdur le hrigandage , áveit enfin cédé à un 
intérêt plus ffrr ' CJ,Ue les fucces toujours va-

. 
1
• gues, toujours dout.eux ,?e la piraterie. 

r Les Portugais voulurent pfendre part à ce 
commerce de tmrte l'Rfie. Ils fe montrere~t l . 
rl'abórd à Malaca comp:1e úmples négocians, 
~etus ufnrp-ations dans .· l'Inde a \oient. rendu 
leur pavillon fi. fufpetl: , & les Arahes come. 
'Ifi.uniquhent fi ·rapidement · leur nimo[tté 

I ' I , 1 l coütte ces c01;que ans , qu on s o'\cupa c ü 
fGih -ele les 4·€,truite .. On lertr tendit- des pie~ 
ges, çii iJs t:?mherent •. P-hdi~'L'lrs d\~ntte- eu.i 
h1tent .maíf.atrés , .cl)u ~res mís :aux fers. G:e . 
qui Jnít écl;apper, regagna.les v;aiífeamc, q~ü 
fe fauverent au Malabà~. \.I 

' ' ' Alb. quet(Jne n'avoit pas · atter dn ' c€tt~ ' 
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violence, pour fonger à s'emparer de Malaca. 
Cependant elle dut lui être agréable , parée 
qu'elle donnoit à fon entreprife un air de 
j~fiice, propre à diminuer là -haine qu'elle 
devoit naturellement attireJ; au ~om Portu-. 
gai.s. Le teins auroit affoibli une impreffion 
qu'il croyoit lui être avantageuie ; il ne dif! 
féra pas d'un infiant fa vengeance. Cette 
aB:ivité ~voit été ptévue ; & il trouva , en 
arrivant devant "la plàce , ;au tommenc\ement 
de I 5 I I , des difpoíitions faltes pour le re-
cevmr. 

U n obfiacle plus gtand que cet appareil . 
formidable, encháina,pendanf quelques jours 
la valem clu général clirétien. Son ami Araujo 
étoit du notnbre des -prifohfliêrs de' la ~re
nliere expédítiort. On menaçoit de le faire 
périr, au moment oii cothmenceroit le íiege. 
Abnlqüerque étoit feníible, & il étoit arrêté 
par le danget de fon ami , lorfqu'il en .reçut 
ce billet: Ne penfez qu'd la gloire· &).Javan- · 
tage du Portu,gal; ji je lie pztis être 'un injlru-
nze7zt de vot're viéloire, que je n y Jois pas au 
inoins un objlacle. La place fut attaquée & 
prife , apres bien des combats douteux , 
fanglans & opiniâtr.e:s. 0~1 y trouva d~s tré~ 

\ 
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fors immctnfes ; de grands magaíins, to~lt ce 
qui pouvoit rendre la vie déhcieufe, & l'on 
y coníl:ruiíit une citadelle , pour garantir la 
·frabilité de la conquête. 

C9mme les Portugais fe bornerent à la 
poífeffion de la ville , ceux des habitans , 

· tons fe&ateurs d'un mahométifme .fort cor-
rompu, qui ne voulurent pas fubir le nou-, 
veau joug , s'enfoncerent dans les ~erres , 
ou fe -répandirent fur la côte. En pe~dant 

)'efprit de _commerce , ii~ ont repris tou~e 
l!l violence de .leur caraétere. Ce peuple ne 

I marche jamais fans un pt>ignard , qu'il ap-
pelle crid-. 11 femble avoir épuifé toute l'in-
vention de fon génie fanguinaire ,. à forger 
cette ;:trme meurtriere. Rien de íi dangereux , 
que de tels hommes avec un t~ iníl:rument. 
Embarqués fur {m vaiífeau, ils ~oignardent 
tout l'équipage au moment de la lus pro-
fonde fécurité. De~uis_ qu'on a co~nu leur 
perfidie , tons les Emopéen ont pris\ la pré-
caution de ne pas fe fervir

1 
de Malais pour 

matelots. Mais ces barbares enchériífant fur 
Jeurs anciennes mceurs , Oll le ,fo rt {e faifoit. 
honneur d'attaquer le foiple ? animés áuj~ur
~'hui par 1.me fiireur inexpiica&le de ·périr on 
. I • \ ~ 

·\ 



,, 

:tJ És li E iJ X 1 N JJ E s; í1'1 
lile ther, vcint aveÜ un bateau de trerlte hóm""' 
mes , aba reler nos vaiífeaux; & quelquefois 
ils les enl~vent. Sont-ils repoúífés : ce h'eft 
p~s , du moins , fans emporter avec eux là 
confolati.on ele s'être, abreuvés el.e fartg. 

Un pet~ple à qui la nature a donné cette 
infle~ibilité de courage , peut bien être ex-• 
icrminé, mctis non foumis par ~a force. U q'y' .. 
a que l'iuunanité , l'anrait eles richeífes ot{ 

de la liberté , l'exerríplé eles vert'us & ele lã 
modération , une aclminifrration dance, qui 
puiífent le civilifer. ' Il faut le rendre ou le 
laiífer à lui~mên1e; í:i.vant de forrher àvec· I ui 
des liaifons qu'il reponife. La vaie de la ,con--
quête fetoit ,c peut-'êt~·e ~ la derniere qn'il 
faudroit tenter : elle rie feroit qu'exàlter éti r 

lui l'horreur d'une domihation étrangere..., & . 
qu'effaroücher tons les ferttimens de la fo.., 
éiabilité. Lá nature à placé <tertains peuples 

' . . 
au milieu de la mer , comnie les lions dans 
les eléferts , pour être libres. Les tempêtes ; 
les fai:Hes , les forêts ; les rhontagnes &· les 
éaverri.es·, fÔ!it l'afyle & le~ 1~emparts de tons ' 
les êtt"es indépendans. Malheur aux nations 
policées , qui voudront s'élever ·colitre les:.. 
forc;es & le~ droits des peuples infulaires &: 

.Tome. ' !. · . M 
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fauvages ! Elles_ deviendrónt cruelles & ~ar.-.1 

' bares fans fruit; elles femeront la hal.ne ,dans 
la dévafl:ation, & ne recueilleront que l'op~ 
Frobre & la vengeahce. 

Apres la prife de Mal<,Ica, les r ois de Siam; 
·4e~Pégu, plufieqrs aut11es., confl:ernés d'un~ 
viél:oire íi fatale à leur indépendance , en-
voyerent à Albuquerque des ambaifadeurs 
pom le féliciter, lui offrir leur commerce ; 
& lui demander l'alliance du Portugal. 

xvn. Dans ces circónfl:ances,', une éfcàdre dé..: 
Etab,lHfe- tachée de la grande flotte , prit la rolite des 
ment des I . . , --
Portugais Moluques. Ces 1íles , útuées pres du c.ercle 
aux Molu- éq~Iinoxial dans l'Océa.n Indien: , {ont, ert y 
ques. 1 l . , compr.enant , comme on e ~alt commune.:. . 

ment , c,elle~ de Banda , · au 11 \ mbre de dix. 
La plus gran4e n'a pas dou:ie 1; eues de cir-. 
cuit , & les autres. en ont beauco , p moins. 

Cet arcpipel par\l.t avoj.t: été vó ,i par Ia 
t)ler. On le croiroir.arec fondement l'ouvrage 
rle quelque feu Íot~terrein. Des mo'hts or-

. gueilleux , dont la ci~e fe perd dans , les 
nues ; des rochers é1;1orp1es , entaífés. les uns. 
fw les autres; des cavernes hideufes &-pro .. 
fondes; des torrens qui {e précip~tent avec 
une-violence ext.rême ; de$· volcan~ , ap.l10_ll~ · 
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çant fans ceífe une defrrnéhon prochaine : un 
pareil cahós fait naitre cette idée, ou lui ptête 
'de la force. ~ 

On ignore comment ces iíles fment d'à-' 
bord peuplées : mais i:l par.oit ptouvé que 
les Javanois & l~s Malais 1eur oilt donné 
íucceffivement des loix. " Leurs habitans 
étoient , au commelliement du feizieme fie-
de, des efpeces de fauvages , dont les ch~fs ,' 
quoiqne décorés du notn de rois, n'avoient ' 
qu\me autorité bomée , & tout-à.:.fait dé-
pendante des caprices de leurs fujets. _Ils 
avoient afouté, depui:s peu, les fuper.ftitions ~ 

dumahométifme à celles· dn p·aganifrr{e, qu'ils 
avoi~nt long-t~m's profeífé. Leur pareífe étoit 
exceffive. La cbaffe & la pêche étoient leur 
occupati:on unique , & ils ne connoiífoient 
aucune efpece de cultttre. Cette inacrion 
éto' favorifée par les reíl'ources que leur. 
fo iífoit le cocotiet'. 

I 

Le cocotier , tiaturef dans ptefque touteg 
les régions d~ l'lnde , e·ft nn arbte d'une tres-
Belle forme , qui s'éleve à la hauteur de 
quarante & plus comnnrnément ele foixante 
pieds. I1 tient à la terre par un grand nombre 
de racine-s menues & fibt·eufes. Son tronc 1. 

Mz 
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lé&:érement courbé vers . la ba(e ; efr droit 
dans le r-efte de {a 1ongueur , d'nn~ forme 
cyEndúque , d'nne groífenr médio,cre , mar-

. qué de plu(l~nrs, iné.galités circulaires.· , for-
mées .par la bate eles fenilles qui font tom-. \ 

bées. Son bois léger · & fpongieüx ne peut 
être erriployé ' ni dans la conílruélion des 
navires, ni. dans .ancu~ édifice folide ; & les 
pateaux formés de ce ois , font fragiles & 
qe peu d~ durée. La ~ête dt} éoC,otier fe cou-
ronne de dix ou douze feuilles ailées, rétré-

; 
1 
çies vers le fommet, fort lãrge~ à leur origine, 
& · convertes dans leur · premier âge d'un 
réfe.au particulier don~ 011 fai\t des 'tamis. Leür 
côte principal e , longue , ele d((uie pieels , eft 
profonelément ftllonnée fur l furfac·e inté-

. rieure .. on f-0rm~ aveÇ:-·.ces fet\t,~es ·les toits 
des mmfo11s ; on ell. 'falt eles p· afols ·, eles 
voiles. , ele's filet; pour la pêche · les · )lus 

· jeu11es même peuv.e~t ~ ~e fubfti uée u; 
papier, & recevo~r l'itppreffi 11 eles caraétpres 
tracés avec un ftylet ))n .\miJieu ele cette 
touffe , .s'éleve _u1,1e {p~t~e ou enveloppe 
épaiífe, membrarteufe, roulée fur elle-'tnême, 

I re.nflée clans fo11 milie) . .l' &l\t~r~inée e11 pointe. 
Lorfq,u'elle eft parvenue à 1me g·~oifeur dé:: 
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terminée , elle s'ouvre d'un côté & laiífe 
appercwoir uü pan!cule fort coníidérable , 

·dont chaqne rameau porte deux fl~urs fe~ 
• . l 

melles & un . plus ·gránd nombre ele fleurs 
mâles. Celles-éi ont un calice à fix divifrons '\ 
profondes & au~á.nt d'étamines; dans ceUes~ 

J ' là , les étamines font remplacées pal' ím 
pifril, qui devient un fruit de forme o vale, 
légérement triangulaire, & de plus d'un demi-
pied de diametre. L'aflemblage de p_luíienrs 
fruits tenant à un même panicule , ~e nomme 
régime. Le même arhre donne fncceilivement 
plufreurs tégimes da.ns une feule a1mée. 

Ce fruit a une écorce nlandr<:iufe , épai 
de trois doigts , connu fous le nom. de cailie, · 
dont on 'fabrique quelqnes étoffes groilieres 
&, d~s cordages pour les vaiífeaux. Elle r~
couvre une noix fort dure , de la groífeur 
~ de la forme d'un petit melon , percée de 
trois trous à l'une de fes extrémités , propre 
à faire d~ petits vafes &. des ufieníiles de 
m~nage. La pülpe qui tai)iife l'int,érienr de . 
cetté noix , fournit une nol~rritnre tres-
fa~ne , dont on expri;ne au pre·ífoir une huile 
qui efr fort douce dans fa nouvéanté, & d',J.Úl 

granel ufage aux Indes. Elle contraüe de 
MJ 
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l'amertume en vieilliífa.nt _, & alors e11e n'eft 
bonne qu'à brúler. Le marc qui refi dans le 
preífoir , fert à neurrir les beíl:iaux , la vo .... 
láille , & même le bq.s peuple dans des tems: 
de difet~e . . Le centre de la noix eíl rempli 

· çl'une eau claire , rafralchiífante , légéfement 
fucrée , qui fert à défaltérer li:! cultivateur & 
le voyageur .. _Dans l~s fruits anciens, cette 
~au f e diffipe, & fait place à une amande qui 
remplit bieptôt toute la cavité , & devient 
propre à la germination. On trouv:e quel-
quefois dans fon intériehr 1me concrétion 

1 pierreufe , à laquelle les Indiens attacb'ent 
grandes vertus : ils la regardent comme 

le gage d'un heureux fncces , & ne l}lanquent 
guere de s'en munir dans lel:t.,rs entreprifes. 

Les avantages qui viennent 'être rappor .. 
tés , ne font pas les feuls que procure le 
cocotier. Si l'on coupe la pointe eles bour-
geons de fleurs av~nt leur parfait ~évelop
pement, il en décot {e une liqueur b.lanche, 
qui eíl: reçue dans ün vaf."" attaché à leur 
e~tr~mité. BLle dans [; nou ~auté , elle eíl: 
clouce. C'eft la manne du défert. Qui fait 
même íi l'idée de ce11e-ci n'a pas. été prife 
clans les livres plus Orient<JUX q~te ceux de 
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f'A1·abie •bu de fEgypte? L'Inde eft, dit-o·n,. · 
!e berceau de beaucoup de fables , d'all~- , ' 

r 
. gories , de religions. Les curioíités de la 
natnre 'font une -fóurc-e féconde pour l'im-
pofiure ; elle convertit de~ phévomenes -
.nnguliers en prodiges. L'hifioire naturelle 
d'tm pays devieút furnaturelle dans un autre. 
Les faits , çomine les pla:ntes, s'alterent en 
s'éloignant de leur origine. Les· vétités fe 
change'tlt en erreurs; & la clifrance des tems -
&eles iieux faifant difparoitre l~s caufes oc:-
caíionnelles des faufi'"es opih~ons , clonne aux 
menfonges populaires un, clroit impreicrípti- · 
hle fu~ la confiance -eles ignorans & fur le 
file't1ce . des favàns. Les lins n'ofent douter , 
les autres n'ofent clifputer. 

Qlloi qu'il en foit eles rappotts qu'il ·peut 
y avoir entre 1~ nourritur~ des Ifraélites & 
la .boiífon des Incliens , íi la liqueur clu co~ 
cbtier ne s'évanouit pas au foleíl comme la 
manne ' elle ne tarde pas à s'aigrir & à :Ce 
convertir ei1 un vinaigre utile: Difrillee dans 
fa plus grande force , elle donne ttne eau-
de-vie tres;...{píritueufe; & eh la faifant bouil-
lir _avec un péu de chaux vive , on én til;'e 
du fucte de médipcre -q-Halité. Les botttge0Its 

' / 
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qui domie11t çette· liqueur , avorteni: né~ 
ç~ifairem,ent , & ,ne fé développent plus , 

' parçe qu'ils ont perdu la matiere qui clevoit 
· f~rvir à.Ia formation & à l'aççroiífement··des 
fruit,s , ' 

Indépendamment dq cocotier, les Mo lu· 
qües avoient upe efpecé particuliere de pal-. 
1Uier, qu'on ryomme fagot~. Çet arbre, com· -
;num dans les forêts de <;es i:Qes , differe dq. 
précédent par fes fe\lÍll'es ph\s , longues, par 
[Qn tronc beaucottp moins élevé , par fe~ 
.fipits plus , petits. S!l vég~tation efl: d'~bord 

1 fo~t lente. Dans les commençemens, c'e(l: tltJ 
arbriífeau gar.rü d'épi~e~ , qui re~dent fon 
approche difficiÍe. Mais de\ que fa tige eíÍ: 
formée , éll~ s'é_Íev~ en pet~ de tems à ia 

.)lílqtf;!ur d<;; trente ~ieds fur e\N;iron íi;x de 
.~irçonférenc~ , & perd infen~~lement fe~ 
c[:pi11es. Son écorce efl: épaiife d\m pouce • 
. Tçmt l'ip.t~rie1.1r e rem·p~ d'une tti,oeile qui 
fe r~çluit en fqripe~, L'ar~re qt~i .f~~bl~ ne 
croitre que pçmr l~s befôi s de fhomme , 

'· hü indiqtle çette fari lv,e pa · une pouíiiere 
Jine & blanche , dont {e coiwre la feuille. 
C' eíl: une. marque ' certain,e de la matnrité du . \ . ,f? sou~ ~e~ ln,t}iens o.ou_pet!t , ~mls çet ~rl?r~ 

\ . 
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I 



• · 'DES DEUX fNDES. 18'; ' 
par le pied, fans s'embarraffer eles fruits dont 
ils . ne font ,aucun cas; & ils le dépece.nt en 
tronçons, pour en tirer la moelle qn la farine 
qu 'ils renferme~t. Apres que cette {ubíl:ance 
a été délayée dan~ l'eau , on la coule à trq.-
vers une efpece de tamis, q~ü retient le~ 
parties les plus groffi.eres. Ce qui a paí{é eft 
jetté dans eles moules de terre , oi1 la pâte 
feche & durcit pour des années entihes. On 

' ' 
mãng le fagou íimplement délayé avec de · 
l'eau, bouilli ou converti en pain. L'humanité 
des Indiens ferve la fleur de cette farine 
aux vieillards & aux n:alades. Elle eíl: quel-
quefois rédnite en une gelée bJ.anche & tres-
délicate. ' ·, ,. 

Un penple {obre, indépendant '- ennemi 
dn travail , avoit vécu des fiecles avec la 
farine de fàgou & l'eau du cocoti<:;r, quand 
les Chinois , ayant rdé·, par h,afard aux 
Moh1ques dans le moyen âge , y décou-
vrírent le girofle & la müfcade , deux épi-

" ceri~s précieufes que les anciens n'av'oient 
pas connues. Le goút e.n fut bientôt ré'panclu 
aux Indes , d'oi1 il paífa en Perfe & en .~u

rope. Les Arabes , qui tenoient alors . çlans 
leurs m.ains· prefque tout le commercé d'r 



J.rS6 HrsróiR.E P-HILosOPIIIQulf 
l'Uni~ers, n'en négli:gere~t pas une fi riche 
p~rtion. Ils fe jettêrent en foule vers ces 
iíles devenues c·élebres' , & ils s'en étoient 
approprié les pro·duétions ·, lorfque les P.or-
tngais qui les pourfuivoiet;t par-tou.t , vin-
rent·Ieur arracher cette branche de leur irr· 
dnílrie. Les intrigues imaginées pour fairé 
échouer ces conquéra_ns, n'empêcherent pas 
qn'on ne confendt à leur laiifer bâtirun fort. 

' Des ce mom~ilt la t:out de Lisbonne 'tlit les. 
Moluques au nombre de f-cs provinces , & 
elles ne tardhen.t pas, en \ ffet, ' le d~venir. 

J ' Tandis que les ·lieuten;:t.ns d'Albuquerque 
enrichiffoient leur pa,trie de1produ8:ions uni'"' 
qqes ' ce général achevoit de fonmettre le 
Malabar , qui av()it voulu W9fiter de fon 
abfence po\u· recouvrer qti lque Jibert~. 
Tranquille , apres fes nouveaux rucd:s, dans 
le centr,e de fes c uêtes , il éprima la 
licence des Portug is ; ,il rétahlit .l'o~dre dans 
totítes les colonies ~; i1 ,affefmit la difciplifie 
~militaire , & fe montra aél:if, prévoyant, 
fage , jufte , humain , \défint~re.lfé. L'idée de 
fes ·vertus avoit fait une irrtpreffion fi pro· · 
fonde fur l'efprl.t eles Indiens ; que , long-

' r. . ·1 11 · \ , r tems apres 1a mort , 1 s a ·o1ent a 10n tom-. 
~ 

I, 

'' 
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beau ; pow lui demaqder ju:frice des vexa-
tions de fes flicceifeurs. I1 mourut à Goà en 
I 5 I 5 , fans richeifes , & dans la difgrate 
d'Emmanuel, auquel ón l'avoit rendu fu{peél:. 

Si l'on doit' être étonné du nombre de fes XVIII. 
viél:oires· & de la rapid~té de fes conquêtes.; Caufes de 

la grande 
quel droit n'ont pas à notre admiration, les énergiedes 

hommes intrépides auxquels il avoit' l'hon..: Portugais. 

neur d~ commandet? 'A voit-on vu jufqu'alors 
u~e nation avec fi peu de puiifance , faire. 
de fi grandes chofes? Il 'n'y avoit pa~ qua-
rante mille Portugais fous les armes , & ils 
faifoient t~rembler l'empire de Maroc, tous 
les barbares d'Afríque, les Mammelus, les 
Arabes & tout l'Orient , depuis l'iíle d'Or- . 
mnz j ~fqu'à la Chine. Ils n'étoient pas ·un 
contre cent ; & ils attaquoient eles troupes , 
qui, fouvent avec eles armes égales, difpu- · 
toient leurs biens & leur vie jufqu'à l'extré-
mité. Qu<;ls hommes devoient clone être 
alors les Portugais, & quels refforts extraor-
dinaires en avoient fait un penple ele héros ? 

n . y. avoit pres d'un fie ele qu'ils combat-
toient contre les Maures ·, lorfque le com te 
Henri, de la maifon de Bourgo~ne, ,débarqua , 
en Portugal avec plüfieurs chevaliers Fran-
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çois , dans le deífein d:.aller faire ·la guerre 
e.n Caíl:ille fous le célebre Cid, dont la ré-
putation les avoit attirés. Les Portugais les 
inviterent à les.feconder contre ·1es infideles; 
les chevaliers y . confentirent , & la plupart 
mêm·e s'établirent en Portugal. L\nfritution' 
de la chevalel'ie , une de celle~ qui ont le 
plus élevé la nature humaine; cet amout 
de la gloire fubíl:itué à celui de. la patr!e ; 
cet efprit épuré de la li e des íiecles barbares, 
né eles vices même du go~IVernement féodal, 
pour en réparer ou tempcirer les maux : la 

I chevalerie reparut alors fur les bords du 
Ta~e, avec tout l'éclat qu'elle avoit eu dans 
fa naiffance eh F rance & en Angieterre. Les 
rois chercherent à la conferver , à l'éten-
~lre , par 1' établiífement de pll.dieurs ordres 
formés fur le modele des anci~ns , & dont 
l'efprit étoit le ême; c'eíl: - à-dire, un 
mêlange d'héroi(me , de galanterie & de dé-. \ 
votwn. 

Les rois élevÓien enco\e l'efprit de la 
nation , par la forte cl'égalité avec laquelle 
il$ traitoient la nobleife , & par les limites 
qu'ils clonnêrent eux-mê.p1es à ,leur autorité. 
u~ aifembloient foúvent les etat~,.généraux I) 

I 
\ 
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fàns lefquels il n'y a point proprêment de 
nation. Ce fut de ces états, qu'Alphonfe 
reçut: le fceptre apres la prife de Lisbonne. 
Ce fut avec eux , que fes fucceifeurs clon- , 
nerent long-tems eles loix. Pluíieurs. de. ces 
loix étoient propres à infpirer l'amo~1r des , 
'grandes chofes. La· nobleífe étoit açcordée2 à ' 
Cles fervices ele dií'cinfrion; à celui ·qui avoit 
'tue ou . pris un génera1 ennemi , · .ou fon 
écuyer ; à .célui qui ·, prifonnier . chez les 
'Maures , avoit refufé de · racheter fa liberté · 
par le facrifice de f a · religion. On ôtoit la 
nobleife à quiconque infultoít une femme, 
rendoit un faux ténwignage , manquoit' de 
fidélité , ou dégztifoit La vérité au roi. Si cet 
ufage a ceífé ' . efi:-ce la faute eles fujets qui 
n'ont pas ofé dire la Tiérité aux fouverains, 
on la faute ,eles fouverains qui n' ont pas voulu 
l'entenclre? 

Le;s guerres que l~s 'Port1!gais avoient fou-
tenues pour dé_feó.dre ;leurs biens & leur li-
berté, étoient en .. wê,ne- tems des guer.r!=S de 
r~ligi_on. Ils. éto'ie1.1t ·remplis de ce f.'lna~ifme 
féroc:~ , mais brillant, que les papes av:oient 

/ . 
répandu clans }~ t~ms des croifacles. Les Por-
\llgais étoient dane de~ chevaliers armés pour 
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leurs brens, leurs femmes , leurs enfans , &i 
ponr ieurs rois, chevahers·comme eux. C'é-
toient enco·re des cwifés qui , défendant le 
ehrifiianifme, combattoient'pour leur patrie; 
A.joutez .qu'ils· étoi.ent une petite nation, une 
pniifance três.--hornéc : or ee n'efr guere que 
daas. les peüts états , fouvent _ en danger ; 
qu'o11 íient pour la patrie un enthouúafme ,' 
que n'ont j.at?-ais connn les grands pe:uples 
_qui jouiirent de plus de fécurité. ' 

Les. prirrcipes d\rttivit~ r de fo·rée ,. 'd'elé .. · 
vatiort ,. de grandeur,.. qui étoie11t réunis à: la 
f.ois dans cette nation ,. ne fe perdirent pas 
apres L'e-xpu•Lúon des Maures. On pourfuivit 
ces ennemis- me l'état & de la foi, jufqu'en 

' .Afi-ique. Ül:r eut qudques gu~rres contre les· 
:to·is de Cafiille & de Leon. E~·~n , pert-dant-
l:es tenrs; qui-pr€cédereht les ex~ditions· de· 
l'lnde, la nobleife , éloignée des v;illes & de 
la COHr , COllfervo t dans fes châ •eaux les 
portraitS' & les vertus de.ft2s peres. 

nes, qu'il ttl!t . queftion de tente r d~s con.; 
qt1ê.te~, en ,Afrique fX en Aíl:e , une paflion' 
nou:ve11e- s~nnit à tous les reifor.ts dont nous-
venons de -pa1"ler, p<D'ur ajou~r ~ncà-re de la! 

' force au.. &énie des Po-rtugai:s.' tett~ paflíon ~ 

'\ \ 
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qui devoit d'abord exalter toutes les autres ~ 
mais anéantir biefltÔt leur principe géné-: 
reux, fut la cupidité. Ils partirent en foule 
pour aller s'enrichir, fervir 1'€tat & faire des 
converíions. Ils parurent dans Bnde plus 
que des hommes , jüfqu'à la mort d'Albu. 
querque. Alors les richeífes, qui étoient 
l'objet & le fruit _d.e leurs conquêtes , cor .. 
.rompirent to Les pa$ons nobles firent 
place au luxe & aux jouiífances -, q.ui n~ 
manquent jamais d'énerver les -forces du 
corps & les vert~lS de l'ame. La foibleífe des 
fucceífeurs du grand Emmanuel, les-hommes 
médiocres qu'il choifit lui-même poHr vi<>:e-
rois des lndes, firent dégénérer .peu.-à-pell 
les Portugais. 

·CependantLopes-Soarez ,1qui prit la placé 
cl'Albuqqerqltle, fucc~~.à fes p-ro}ets. 11 aboli't 
une coutume barbare , établie dans le pays 
de Travancor , _ pres de Calicut. Ces peuples 
confultoient des forciers fur' la deíl:inée de 
leurs enfans. Si les devins promettoient à ces 
enfans une defl:inée heureufe, on les' laiífoit 
vivre; s'ils les menaçoient.de quelqu~s grands 
malheurs , on les égorgeoit. S0arez fit con.: 
;Wrver ces e?fans, U e11t à lu~tei guelqu~ 
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tems contre les mouvemens doilt {a natíori 
' ' 

étoit men~cée aux Incles. Lorfqu'il fltt dé .. 
livré de cette inqniétude, ilne fongea plus 
q1~'à s'ouvr~r la route de la Chine. , 

XIX. ·, Le grand Albuquetqué en avoit fortné Ie 
.1\.rrivéc des d JT • Il ' · , ' M 1 d "[. , P t . , · enem. · av01t rencontre a a aca es va1 • or uga1s a 
la Chine. feaux & d~s riégociatjs Chinois; & il a-vóit 
ldée gén~- p"ris la I)lps· halite idée d'une nation, dont 
rale de cet .. 
empire. 

,} -
\ 

les derniers -matel9ts avoie plus de poli-
teffe , d'attachement aux bienf~anceo , de 
douceur & .d'htupanité ,\ qu'il n'y en avoit 
alots , en Eurppe dans 1~ nobleíi"e même. Il 

• 
1 invita les Chinois à continuer leur cori1merce 

rlans Malaca. I1 apprit d'eux des détails fnr 
la p_uiífanc~, la ric]1e1fe; les mreurs.de l<;!ur 
vaíte empire, & il fit part de fes découvertes 
à -la cour 'd ·.Portugal. · · 

' . . ' 
~ On JÚlvoit· altcune tdé-e , é· Europe, de 
la nation Chinoife. Le :V énitien Marc-Paul, 
qui avoit fait par t~rre le · oyage de la Chine, 
tn_ avoi.t do.nné uh'\ rela~gn qui a~oít paífé 
pout fabuleufe. Elle éto1\ conforme , ce-
p'enclant, à ·c e, qüe niancla depuis Albuquer-
que. On ajouta foi au térnoignage de ce c~ 
pitéfiné; on crut .ce qu'il ~dif~it du tiche .com-' 
merce qu'on pouúoit faire dans cette contrée., 

\ ' \ \ . Une. 

, . 
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Une efcadre partit de Lisbortne en I 518 ; · ' 

pour y porter un a,mbaífadeur. Quand elle fut 
ártivée aux iíles voiíines de Canton; elle ne 
tarda pas à être entoürée de na vires Chinois, 
qui vinrent 1a réconnoitreõ Ferdinand d'An-
dreade, qui en étoit le chef1 ne fe tnit point · 
en défenfe : il laifià viíiter fes vaiífeaux ; il 
fit part aux mandarins qui commandoient à 
Canton du fujet de fon arriv~e ; & illeur 
re.mit l'ambaífade-.,lr, qui fut conduit à Pekin. 

Cet ambaífadeur rencontroit dans fa ronte 
des mervei1les, qui l'étonnoient à tout mo-
ment; L~· grandeur des villes ; la tnultitud~ 
des villages; la quantité des canaux, doHt 
les uns font navigables & traverfent l'empire., 
& les autres· contribuent à la .fertilit é des 
terres ; l'art de cultiver ces terr~s; l'abon-
dance & la var.iété . de leurs prodnéhoHs 1 
l'ext~rieúr fage & doux des peuples; ce 
commerce continuei de bons offices ; dont , 
les campagnes, les grands chemins donnent le 
fpeétacle; le bon' ordre au milieu d'un peuple 
innombrable, que l'indufrrie entretient dáns 
une agitation tres-vive; tout cela dut furpren-
dre l'ambaífadeur Portugais , accoutumé aux 
mreurs barbares & ridiçules de l'Europe. 

Tome I . N 
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XX. · Arrêtons-nous fur ce peuple, fi. diyerfe.: 
Etat de la ment jugé par les Européens. Au tableau 

Chine, fe-
lon fes pa- qu'en ont tracé fes panégyriíl:es, ·oppofons 
negyriftes. celui qui vieút de fes détraél:eurs. Peut-être 

fortira-t- il de ce contraíl:e qüelque li1mihe 
propre à rapprocher les opinions. 

L'hiíl:oire d'une nation fi bien · policée ; 
difent fes partifans, eíl: proprement l'hiíl:oire 
des hommes: tout le 'reíl:e de la terre eíl: une 
image du cahos oú éroit la matier~ avant la 
formation du ·monde. · ,C'eíl: par une con· 
tinuité de deíl:ruél:ion~ que la fociété -s'eí!: 

. eífayée à l'ordre, à l'har!llonie. Lés états & 
les peuples y font n(s l~s uns des atltres · 
comme Jes individus ; avet cette, dífférence , 
que dans les familles la natuiie pourvoit à la 
mort des uns, à Ia naiífante \Ies autres, par 

' des voies c'óníl:antes & régul~e~~ s. Máis dans 
les états , la fociété trouble & t ompt cette 
loi par un déforcl e oil i'on voit, tantôt les 
anciennes monarcliies étor ffer au b -rceau les 
~épubliques naiífantes , & 'antôt tm peuple 
informe & f~nvage, engloutir dans fes irrup· 

. tions une fou.le d'états brifés & démembrés. 
La Chine a iéíiíl:é feul~ à cette fatalité. Cet 

~mpi.re '- borné au Nonl par li Taqarie Ruífe,. 
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au Midi par les Ind·es. , à l'Occident par . Te 
Thibet , à l'Orient par l'Océan :, embraífe 
prefque toute l'extrémité orientale du con-
tinent de l'Aíi.e •. Son circuit eft de plus d5! 
dix-huit cens lieues. On lui donne une durée 
fuivie de quatre mille ans , & cette antiquité 
n'a rien de fnrprenant. C'eft la guerre , le fa. 
pa.tifme ; le malhem de notre fituation, qu'il 
fáut accufer de la briéveté de notre hifroire 
& de la petiteífe d~ nos nations,-qui {e font 
fuccédées & détru~tes avec 'rapidité. Mais 
1es Chinois , enfermés & gq.rantis de tons 
côtés' par les eaux & les dé{erts , ont pu , .. 
com11,1e l'ftncienne Égypte , former un ét;at 

_ durable. Des qne leurs côtes & le milieu de 
leur contineqt ont été peuplés & cultivés ; 
tout 'ce qui envirorinQit ces heureux habi~ 
tans a dú {e réunir à ~ux cornme à un centre 
cl'attraél:ion; & les petites peuplades errantes 
ou cantonnées, ont dú s'attachep de proche - , 
}m proche à un~ nation qui ne parle prefque 
jamais des conquê{es qt( elle a faite~, mais des 
guerres qu'elle a fouffertes ·: plus heúreufe 
d'avoir policé fes · vainqueurs, que fl elle. 
eút détruit {es ennemis. 

U1:J.e région fi anciennement policée, doá.~ 
N z, 
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porter par-tout les tra\ces antiques ~ pro.:: 
fondes de l'induílrie. Les plaines en ont été 
unies autant qu'il étoit pofiiÇle. L'! plupart 
n'ont. confervé que la pent~ qn'exig'eoit , la 
facilité des arrofemens, regardés, avec rai-
fon comme un eles plus grands .moyens de 
l'agricultute. On n1y voit que peu d'arbres' 
même utiles, parce que les fruits dérobe-
roient trop de/ fuc aux g1~ains. Comment y 
trouveroit-on ces jardins remplis de fletlrs, 
de gazons , de bofquets , de jets - d'eau , 
dont la vue , propre à réj\mir des fpeél:ateurs 

1 oiíifs, femble ·interdite au pet~ple & cachée à 
fes yeux , comme fi l'on craignoit de hü 
montrer un larcin fait. à fa1 fubfi.fl:ance ? La 
terre n'y efr pas furchargée d,e ces pares , de 
ces forêts immenfes qui fourni.ífent moins de 
bois au~ bef0ins de l'homme , qt ~ls ne détrui-
fent de guérets & de moitfons en\ faveur des 
bêtes qu'on y en erme pour 1~ pfaiíir cles 
'grands & le défef}\oir du laboun~vr. A la 
Chine , le charme d'es.maifi ns de campagne 
fe réduit à .une íitua\ion }\eu~eufe ; à des 
cultures ágréablement diveríifiées; à des ar-
bres irréguliérement plantés ; à quelque.s: 

d, •' \; \r , 
lllOnceal.~.x u.ne p1erre poreme , qu ?n pren~ 
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t1roit de loin pour des rochers ou~ pour lles 
montagnes. . 

Les ~ôteaux font généralemEmt coupés en 
terraífes ; foutenues par eles murailles feches. 
On y reçoit les pluies & les fources dans eles . 
réfervoirs pratiqués av~c intelligence. Sou-
vent même les canaux · & les ri vieres qui 
baig;1ent le pied d'une colline , en arrof~nt 
ia cime & la pente , par un effet de cette in:-
duftrie qui, íimplifiant & multipliant les ma- ' 
chines , a diminué le travail eles bras, & fait 
avec deúx hommes ce que mille ne . favent 
point faire ailleurs. Ces hauteurs donnent or· 
dinairement par an trois récoltes. A une ef. · 
pece de radis qui founút de l'huile ,- tuc~ede 
le coton, q.ui , h~i- même , eft remplacé par 
des patates . . Cet ordre de_ culture n'eflj p~s . 
invariable , mais il eft commun. 

On voit fur la ~>Íl.1part des montagnes , qui 
refufent de la noüriiture auoc hommes , eles 
arbres néceíf~ires pour la , charpente des 
éclifices , pour la conftruélion des vaiifeat~x. 
Plufieurs renferment des mines de fer; d'é-
tain, de cuivre , proportionnées aux befoins 
de l'empire. Celles d'or ont été abandonnées; 
foit qu'elles ne fe. foient pas trçuvées aífez. "' 

. NJ 
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abondantes pour payer le.s travaux qu'elles 
exigeoient ; foit que les parties que les tor-
rens en détachent , aient été jugées fuf-
fifantes pour tous les échanges. ' · ! 

La mer qui change: de' borcls comme les 
ri vieres de lit , ,mais d51ns des efpaces de tems 
proportionnés aux maifes d'eau; la· mer qui 
fait un pas en dix fiecles , mais dont c)1aque 
pas fait 'cent révolutions fur le globe, cou· 

'vroit auttefois les fables qui forment a~-
jourd'hui le Nankin & · ~e Tche-Kiang. Ce 

1 font les plus belles provinces de l'empire. 
Les Çhinois ont repouifé , contenu, maitrifé 
l'Océan , comme les Égyptrens dompterent 
Ie .Nil. Ils ont rejoint au C<:_mtinent eles terres 
que les eaux en avoient fép!frées. Ces peu-
ples oppofent _à l'aélion de 'Univer~, la 
réaél:ion de l'indufrrie; & 'tancli que les na-

' tions les plus cél ' bres ont fecondé , par la 
' fureur des conquêtes , les mains devorantes 

d~1 tems dans la .dévafratwn du ~globe, ils 
~ombattent & retardent les rogres fucceilifs 
de la çlefrruél:ion univerfelle , par eles efforts 
qui paro1troient furnaturels, s'ils n'étoient 
,continueis & fenfibles. 

A la culture de la ter~e , cette nati~n 
\ 
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21joute, pour ain:fi. dire, la cnltur~ des eaux. 
Du fein des rivieres , qui , communiquant 
entre elles par des canaux, coulent le long de -
la plupart des ville~; on voit : s'élever des 
cités flottantes, formées ..du concours d'nne 
iniinité de bateaux rel]lp].is d'un peuple qui ne 
vit que fnr les eaux, & ne s'occu1:Je que de 
la pêche. L 'Océan, lui-même , eft couvert 
& íillonné de milliers de barques , dont les 
mâts reíremblent de loin à des forêts mou-
vantes. A.nfon reproche aux pêcheurs , éta-
blis fur ces bâtim.ens , de ne s'être pas· dif-
traits un moment de leur travail poui con-
fidérer fon vaiíreau, le ph1s grand qui jamais 
eút mouillé dans ces parages. Mais Çette i·n~ 

fenfibilité pour une- · chofe qui paroiífoit 
inutile aux matelo~s Chinois ; quoiqu'elle 
ne fí'tt pas étrangere à leur profeffio!1, prouve 
peut-être 1e bonheur d'un peuple qui compte 
pour tout l'occupation , & la curiofité pour 
nen. . . 

·) ' 
Les cultqres ne font pas les mêmes dans 

tout l'empire. Elles varient fuivant.-la nature 
des terreins & la diverfité des climats. Dans 
les provinces baífes .& méridionales , on de-; 
mande. à la terre 1in riz qui eft continuelle~ 

N4 
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ment fubmergé , qui devient fort gros , Si 
qu'on récolte deux fois chaque année. Sut 
le~ lieux élevés & fecs de l'intérieur du p·ays, 
le foi produít un riz qui a moins cte volume, 
moins ·de goüt , moins de fubfrance, &. qui 
p.e ·récompenfe qu'une fois l'an les travaux 
du laboureut. Au Nord, OH trouve tons les 
graíns qui nourriífent les peuples de l'Eu-
rope ; ils y font a{lffi abondans & d'auill 
ponne qualité que dans ?os plus fertiles con-
tn~es. D'une extrémité de la Chine c\ l'autre, 
l'on voit une ,grande abondance de légumes: 
Cep~ndant ils font plus multipliés au Sud , 
,(rh, ayec le poiífon, ils tiennerv li eu au peuple 
·,de la viapde , dopt Tufag~ efr généfal dans 
•
1
d'a,utres provinces. Mais, ce qit'on connoit, , 
p:~ q~í'on p'ratiqt~e ,univer.fellement ' , c'eíl: 
ra,mélioratíon des terres.' Tout \ ngtrais efr 
fO.nfervé ,-_tout engnais efr mis c\ p~fit ave c; 
la vigilance la plus . . édair6e; & ce\qui fort 
~e la t~rre féconde y ~entr<? P,our la, féconder 
~ncore. ~e granel (yfreme dey a nature, qui 
f e reptod üt de fes débri~, efl: mieux entenclu ~ 
fÍeux fui vi à la Clline \que dans tons les 
r,utres pays du monde. . 
L.~ premiere fo.urce de l'écoh o..rnie q1ral~ 
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lles Ch~nois , efr le caraétere de la nati0n la 
plus laborieufe que l'on c~nnoiífe, & l'une de 
celles dont la confritution phyfiqtJe exige le 
moins de repos. Tous les jours de l'année 
font pour elÍe des jours çle travail, excepté 
Jet premiei.· , defriné aux vifites réciproques 
des families, & le dernier, confacré à la mé-
moire eles ancêtres. L'un efr un devoir de 
fociété , l'autre un culte dqmeíl:ique. Chez 
ce peuple de fages ·, tout ce qui lie ~ civilife 
les hornmes 'efr religion ·, & la religion elle-
même n'efr que la pratique des vertus fociales. 
C'eft un peuple múr & raifonnable, qui n'a 
hefoin que du frein des-loix civiles pour être 
jufre. Le culte intérieur efr l'amour de fes 
phes, vivans ou · morts ; le culte public eíl: 
l'amol!lr du travail; & le travaille plus reli-
gieufement honoré, c'efr'l'agriculture. 

· On y r~veie la généro:fité de deux em-
pereurs , qui, préférant l'état à leur famille, 
écar'thent leurs propres enfans du trône pour 
y f..1.ire affeoir ci·es hommes tirés de la charme. 
On y vé.nere la mémoire de ces laboureurs 
qui jetterent les germes du bonheur & de la 
ftabilité de l'empire, dans le feín fertile de 
la terre.; fource in.tarií{ahle' de la ,reproduc;":' 
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tion des moiífons, & de la ffi{lltiplication de$ , 
llommes. 
, A 1'exemple deces rois agricoles, tous les 

empereurs de la Chine le font devenus par 
état. Une de leúrs -fonétions publiques , efl: 
d'ouvrir la terre au printems, avec un ap-
pareil de fête & de magnificence qui a_ttire, 
des environs de la capita1e, tous les cultiva-
teurs. lls co,urent en foule, pour être témoins 
de l'honneur folemnel que le prince uend au 
prenüer.cl~ tons les arts. Ce t;t'eíl: plus, comme 
dans les fables de la Grece , un Dieu qui 
~arde les troupeaux .d'un roi : c'efr le pere 
~e~ pm1ples , qui , la main aR_péfantie für le 
f9c , inontre à fes enfans les véritables tréfors 
<\e y~tat. · Bie)1~Ôt ~pre; il revi~~t au champ 
1n·ll a laboure hu:-meme, y J~tter les fe-
tylences que la \erre demande. L'e\ emple clu 
prince eft fuivi dans toutes les pr:~vinces; 
~ dans la même fa.i:fàn, les' vice - roi\S y ré-
petent les mêmes cAémonies en préfence 
c.l'une multitudede labo reurs.~es Européens 
<p:Ü ont été témoins Je .ces \- folemnités à 
.Çanton, ne peuvent en parler íàns attenclrif.. 
iement. Iis nous font n:;grene.r queicette fête 
politi'que , _ dont le but eft d'encoúrager au 
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·travàil ~ ne foit pas fubfiítuée dans nos climats 
à tant de fêtes religieufes, qui femblent in--
ventées par la f:ünéantife pour la fiérilité des 
campagnes. 

Ce n'efi pas qu'on doive fe perfuadet que 
la cour de Pekin fe livre férieufement à ·des 
travaúx champêtres : les ãrts de luxe font 
trop 'avancés à la Chine , ·pour que ces dé-
monfirations ne foient pas une p11re céré- · 

' . monie. ~ais , la loi qui force le prince à ho-
norer ainfi la profeilion des laboureurs, doit 
tohrner au profit _de l'agriculture. Cet hom~ -
mage, rendu par le fouverain à 1' opinion pu~ 
blique , contribue à_ Ja petpthuer; & l'in..,. 
fluence de l'opinion, efi le premier .de tous 
les .reífoits du gouvernement. ' 

Cette influence efi entretenile à la Chine 
par les honneurs accordés à tons les 'la·hou-
reurs , qui fe difiinguent dans la culture des 
terres. Si quelqu'un d'eux a fait -une décou-
verte utile à fa profeffion., .il e fi appellé à la 
cour pouf_ éclairer k prince ; & .1' état le fait 
'voyiJ.ger dans les provinces , pour former 
les peuples à fa méthode. Enfin dans un pays 
oü la nobleífe n'efi p~s un ·fou-yenir héré-
ditaire , mais une récompenfe per.fon:ndle ; 
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' dans un pays oil l'on ne difiingue , ·ni h 
nobleife , ni la rotU:re , · mais le mérite; plu· 
fieurs des n'lagifirats & des hommes é1evés 
aux premieres charges de 1'empire , font 
choiíis dans des familles uniquement õccu-
pées des travaux de Ia c-ampagne. 

Ces encouragemens qui tiennent aux 
. ' ' 

mceurs, font encore appuyés. par les meil-
leures infiitutions p0litiques. Tout c e qtli, 
de fa natm::e , ne peut être partagé , comme 
la 11;1er, les fléuves , les ~a!laux , efi en com-
mun ; tons en ont la jouiífance, perfonne 
'n'en a la propriété. La nav;igation, la pêche, 
la chaífe , font libres. U n ci,toyen qui pof-
fede un ·champ, acquis ou tranfmis, ne fe 
.le voii pas difputer par les abus tyranniques 
~~es l'oix féodales; Les prêtres mê'lne, fi hardis 
par - tout à former des prétentÍ(I)llS fur les 

. & r. I h , ~ . ,, ferres 1Ur es ommes, n ont 1 mats 01e 
~e tenter à la Chine. ' ps y íont, à la vérité, 
i,nfiniment trop multipliés '· & y jouiífent, 
quoique :Couvent met~aians ; de poifeffions 

fi . d \ . . ' t:rop va es: mats u moms ne perç01vent-, \ 

ils pas fur les travaux des citoyens llll odieux 
~ribut. Un peuple éclairé n'auroit pas manqué 
~le voir un fou dans un bonze ,, qvi auroit 

I 
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{outenu que les aumônes qu'íl recevoit ,. 
étoient une rétribution due à la fainteté de· 
fon caraéH:re. 

La modicité eles · impôts acheve d'afi'urer 
les progres de l'agriculÚrre. A l'exception 
eles douanes établies dans les ports de mer, 
on ne c,onnoit que deux tributs dans l'elJ).pire. 
Le premier , qui eft perfonnel , efi payé 
par chaque ci:toyen , depuis vingt , jufqu'à 
foixante ~ns dans la proportion de fes fa-
cultés. Le fecond , qui porte fur les pro,.. 
duél:i~ns, fe réduit au dixieme, au vingtieme, 
au trentieme, fuivant la qualité du íol. Sans 
doute quelques empereurs , quelques roi..:. 
nifrres auront tenté d'étendre , de mültiplier 
les taxes : mais comme c'efr une entreprife 
longue, & qu'iln'y a pas d'homme qui puiife 
f e flatter de vívre aifez polm en v o ir le fuccês, 
on y aura renoncé. Les mér:hans veulent 
jouir fans délai, & c'eft ce qui les diftingue 
eles bons adminifrr.ateurs. Ceux-ci fe conten-
tent de méditer eles projets , & de répa.ndre 
des vérités utiles, fans efpérance ele les voir 
eux- mêmes profpérer ; mais ils aiment la 
génération à na.itre, corn.t;lle la génération 

· . .viv~.nte. 
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La maniere de lever· les contributions à 
la Chine , efr auffi paternelle que les -COn· 
tributions même. L'unique peine qu'on im-
pofe aux eontribuables , trop lents à s'ac-
quitter des charges publiques de l'impôt, eíl: 
qu'on envoie chez eux des vieillards , des 
infirmes & des pauvres, pour y vivre à leurs 
dépens, jufq'u'à ce qu'ils aient payé leur 
dette à l'état. C'eft la commifération , c'eíl: 
l'humanité qu'on va folliciter dans le creur du 
citoyen, par le fpeél:acle ~la mifere, par les 

., cris &<. les pleurs de la faim ; & non pa~ ré· 
1 volter fon ame, & foulever fon indignation 
par les recherches & les vifties imporhmes 

, de la finance Européenne, par la violence .... 
des faifies; par les menaces d\tné foldatefque 
infolente ·, q_ui vient s'établir? à difcrétion , 
dans une ma'ifon ·ouverte aux c nt bouches 
du fifc. \ 

D es manclarins ~erçoivent en nature Ia 
dixme des terres, & en argent la capitation. 
Les officiers inuríicipa IX veifent ces produits 

' \• 
dans le tréfor de ~· état , par- les mains du 
receveur de là province.. La deftinàtion de 
c e revem1 -prévient les . infidél\tés dans la 
perception. On fait qu'une partie de cette, 
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redevance. efr employée à la nourriture du 
magiO:rat & du foldat. Le prix de la portion 
<les récoltes qu'on a vendue , ne fort du fi.fc 
qt<e pour les befoins publics. Enfi.n , il en 
refre dans les magaíins pour les tems de 
<lifette, oi1 l'on rend au peuple ce qu'il avoit 
comme prêté dans les tems d'abondan<:e. 

Des peuples, qui jouiífoi.ent-de tant d'a--
vantages , ont dt1 fe multiplier prodigieu-
fement dans une région oú les femmes font 
extrêmement fécondes; oi1 rien n'eft fi rare 
que la débauche ; oi1 l'étendne des droits 
paternels infpire néceífairement la pa:ffion 
d'tme poftérité nombreufe ; oú il regne dans 
les fortunes une égalité que la différence des 
conditions rend ailleurs impo:ffible ; o·h le 
genre de vie eft généralement fimple , peu 
difpendieux, & tend to-ujours à la plus auf-
tere économie ; ou les guerres ne font , ni 
fréquentes , ni meurtrieres ; oúle célibat e.ft 

. profcrit par les mceurs ; oi1 la falubrité du 
dimat repouile les épidémies. Aú:ffi n'y a-t-il 
pas dart.s ru nivers de co.ntrée au:ffi peuplée. 
Elle l'eft même trop, pui{q~Ie les ànnales de 
l'empire attefrent qu'il y a peu de_ mauvaife 
récol!es qui n'occaíionnent des révoltes. 
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I1 ne failt pas chercher ailleurs les caufe~ 

qài , à la Chine , árrêtent les progres dü 
defpotifme. Ces révolutions fréquentes fnp .o 
pofent un peuple aífez éclairé pour fentit 
que le refpec.1 qu'il porte au droit de 1a pro• 
·priété , que la foumiffic;m · qu'il accorde aux 
Íoix , ne {ont que . des devoits du fecond 
'~rdre , fubordonnés aux droits imprefcrip• 
tibles de la nature , qui, n'a df1 former. des 
fociétés . que pour le befoin ele tous les 
hommes qui les compofept. Ainfi , lorfque 
les chofes de premiere n~ceffité ''ienneht à 

·I manquer , les Chinois ne reconnoiífent plus 
u~e puiífance qt~i · ne les 1?-~urrit pas. C'efr 
le devoir de confervef les peuples, qui fait 
le droit des rois. Ni la religiqn , ni la mo-
,J;"!lle, ne diétent d'autres maximes à la Chine. 

L'em'pere,u\ fait qu'il regne fm .. \ une nation 
qui n'eft attachée ux loix qu'auta~t qu'elles 
font fon bonheur. n fait1 que .s'il '(e livroit 

\ r\ . d . "11 un moment a cet e1ppt e yrranmli!, ar eurs 
fi commun & ·fi cont. giemr ' des fecou:ífes 
violente~ le précipitê\oient 'du trône. Ainfi. 

' placé à la tête ·d'u:n ·peuple qui l'obferve & 
qui le juge, il ne s' érige p,as en u~ phantôme 
religienx, à qui t5ntt efr permis. H 11,e déchire 

pa~ 

l 
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pas le contrat inviolable qui l'a mis fur le 
trtme. 11 eft fi convain .. cu que le p_euple con~ 
npit fes droits &. l~s ~ fait défendre ·, que , >' 
lorfqu'une province murmare contre le. man~ _, _ 
darili qui la goaven1e , il le révoque fàns 
ex~men , & le livre à un tribunal qui .le 
ponrfuit, s'il eft coupable. Mais ce magHlié!-t 
fút-il innocent , il ne feroit pas remis 'en 
place. C'eft un crime en lui d'avoir pu dé-
plaire ail peuple. On le traite comme ·un 
inftitut~llr ignorant, qui priveroit un pere 
de l'amo,ur que fes enfans lui portoient. Une 
complaifanc~ , qui entreti~ndroit ailleurs 
une fer~entati"on contini1elle , & q~1i y -fe~ 
roit la {ource d\uie infinité ·d'intrigues , n'a 
nnl inconvenien~ .à la Chíne , oi.t les ha-
bítans font natnrellemenf doux & juftes, & 
oit le gonvernement eft conflítué de maniere 
que fes clélégués n'ont .que rarement eles 
orclres r~goureux à exÚuter. 

Cette néceffité o~1 ~ft! le prinse cl'être 
jufre, cloit le renclre plus fage & plus éclairé. 
1l eft à la Chine ,' _c e qu 'on veut, .fc•ire croire. 
aux autres prj.nces qu'ils font par-t_out ~ l'idole 
de la mtion. 11 femble que l~s mreurs & les 
loix y tenclent , ele 6oncert , à ét <:J-blir cette 

Tom e I. O 
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opínion f6ndame;1tale, que la Chine eft Hne 
fatnille dont l'empereur eíl: le patriarcÍ1e. Ce 
n;eíl: pas c'omme conquérant, ce n'eH pas 
comme légiíl~teur, qu'il a de .l'autorité; c'efr 

·' comme pere; c'eít -en pere .qu'il, eft -cenfé 
;- gouvetner , récompenfer & ,punir. Ce f~n

time!Jt délicieux lui donne plus d·e pouvoir 
q~1e tons les fóldats dn inonde & le~. artifices 
des minifrres n'en ·peuve·nt,donner aux def-

~ ..... ' '-

. potes des - autres nations. On ne fau,roit 
· imaginer quel refpeét , qqel amom: l_es Chi-
nois ont pour leur emp~r~ur, ou , comme 

1ils )e clifent, pour le pere commun, i>Our 1~ 
pere. aniyerfel. ' r~ 

' Ce cültê r'mblic ~fi ·t0'ndé {'ur. ce~ui: q'ui eíl: 
éta~li _pq.r l'education clomeíl:ique. Ala Ch_ine , 

-' un' p,ere' une me r e ~onfervent' me autorité 
abfolue fnr. 1~\\rS enfans , à que!que âge , à 
quelqu~ dignité qt~ cenx-ci {oientl. arvenus • 

. Le pouvoir pat'erne '& l'amour filial, .{Ónt le' 
t·eifort de ~et e!.Dpir·~ :. c'e{\ le {outien eles 
~mreurs : c'-eíl: le lie~1 ·~u.i uni.1 le · prince ·a~Ix 
rujets ·, les fuje~S . éiU ,P~ ~1ce, & ' leS· CÍt0yens 
~ntre eux. Le gouverneinent des Chinois 

\ " . 
~ft revenu, par les degrés de {a perfeêl:ion, . 

, · 1 ~~u poirít d'oi1 tous le$ autre~ font partis , ~ 
~ ' J. • \ • 

' .. 

''· 
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B'oh" ils feinblent s'éloigner' pour jamais , au 
gouvernement patriarchal ' qui efr cehii de 
la nature même,J · 

Cependant cette morale füblime, qtii per..; 
péttie depuis tant de íiecles le bonheur de. 
l'e'mpire Chinois , fe feroit péut-êtr~ infen-· 
:fiblement altérée , :fi dés difrinétions chit'né4 ' 

riques attachées à la naiífance' euífent rompÍt·' 
cette égali~_é primitive, 8ue la nature établit· 
entre les hcimmes , & qui ne doit céder 
qu'aux'·talens & a'nx .verttis. Dans t01~s nos 
gouvernertu~ns d'Europe ; il efr une claífe 
d'hommés ' qui ' apporÚ!nt' en naiífant' une 
fupériorit~ incl~pendante .. de leurs qualités-
morales. On n'approche de leur. berceau., 
qn'ave~ refpeél:. Dans leur · enfance , toutJ. 
leur annonc~ qu'iis font faits pour coniman-
der aux autres. Bientôt ils s'acü.duttiment à; 
penfer qu 'ils font d'üne efpece pàrtic:Uliere; 
& fúrs ~l'ím état & d'un ~a~g , ils ~e cher-, 

' ' ) 

chent plus à s'en re~clte dignes. · 
Cette · inftit_ufion, à laquelle on a dú tant, 

'de minifrres médiocres , · de ~agifrrats igno-
. rans, & de mau vais généraux ; cette· i~fri
tntion n'a -poínt lieu à la Chine. Il n'y a point 
de n~bleífe.hé:çéditaire. La fortune· d~ chaqu.c( 

' "' Gi)z, . "' 
~ - <l ' ..... .. ' 

i. 

i . 

~ '· .· 
--=-----~~-
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citoye.m. commence & finit àve~ hü. Le fils du 
' I 

pretni:er minífi:re de l'empire , ' n'a d;autres 
avaptages ,, au moment de fa naiífance ~ que 
ceux qu'il p~üt ãvoir reçus de ~a nature. On 
ahoblit quelquefois les aieux d'~m homníe 
qui "- rendu des fervi~ és importans ·: ' mais 
cette difi:inp:ion purement .perfonneUe, eft 

~ enfermée avec lui dans le tombeau ; & ii .:ne 
' I 

refre à fes enfans.~. que le fouveriir &.l,'êxemple 
dé' fes vel:tu~. , 1 · .· . 

. Une égalité íi 'parfaite ., ,,_permet de· do·nner 
·aú:x Chinois u~·e, édttcatiorl uniforme , & de 
1iem; ·infp~.rer -de's principe·s femblables : Il n'eft 
pas diflicHe, de perfmrder à des ,homines nés 
- r \ \ , ' 

égaux' qn'iis Jà lt tons freres. n y ã tout à 
':gagner pCHlf l!UX dan~ cette Ó,pÍnÍQh ; .il y I 

·amoit ~o;u: A l?~rdfe d~
1

n~,fopit:i~~;j_ ~ont:ráire . 
Un Chmo.ts c(ttJ. voudrbJ.t . fortlr d~ cette fra-
temité général·e ; ·hleviendroit dt\_-lGrs , mi 

.· -ê-rre ifolé ~ ma'l'he.t}feux : \il feroif~~·r.aager 
' au mí'llen de• fá ;pafrts. ' . ' r 

' A la plac·e cl:e ses diíhf'éti,on~ fv.ivoles~, -que 
'là na~ifance ' ~tãhlit etftre , 'les lfiommes , dans 
·prefqüe toitt J.e ·refre ·de I;anivers , le rnerite 
;perfonnei ér{ :é:t~b:Ht 'ele réel1es 1:ã_ 1a Chine. 

# • J r ' o ' \ I 1 

;Sous· le nom <ll:e .tnãnàa;rm-s lef.t -és , ,1ú1 corp'!> 
' ' :f . 

'' 
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d'hommes fages & éclair~s, {e Iivrent à toutes 

I . 

les études qui peuver..,! les rendre propres à 
I'adminifiration ppblique. C e· font IS!s . talens 

' t.. i 

& les connoiífances qui font feules admettr:e 
dans ce corps refpefrable. Les richerf~·S n'y 
donnent aucun dtoit: Les manda.rjns' choi-
:úífent eux-mê.,es ceux qu'ils jugent à prop9s 
de s'aífocier ; & ce choix efr toujours pré-
céà.é d\m ·~xame'n. rigoureqx. 11 y a diffé-
rentes claífes de mandarins , & l'on s:éleve 
des uns ~ux autres, .non point par l'anci~n- . 
neté', mais par le mérite. _, , 

"C'efr parmi ces mandarins que 11empereur, , 
par un ufage auffi ancien qüe l'empire 1)1ême, 
choiftt les ~inifires ;Jes "magifira.ts , l~s g~m
verneÚ,rs de provinc;! ; en lJ.n mot, to.us l.es ' 
adm\nifirate'urs qui, (;us différ,entes qu~lité.~, 1 

.font ap,pellés à pr~nelrS! ·part au gotrr erne.,. 
merít. Son choix ne peut guere tomber 'qu:e 
fúr eles fujets _capables, éprouv.és; & le bon-
heur des pe:uples eft ordihair1emet~t confié_à., 
'eles hommes vraiment ~iigríes de le faire:, 

Au moyen de cett.~ .con_fiítution ., il ~1'y ,ot 
de dignité· héréditaire , que celle de I:em-
pereur: & l'empire même, ne paífe pas tou-
jours à l'aihé eles prinees' ~a.is à. celui qt~~ 

o 3 ' 

' , 

''. 

/' 
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l'emper.eur & ie confeil ·fuprême des man.; 

' _darins en jHgent le plus dign_e. Auffi, l'ému-
lation .de la glG~re & de la vert1~1 rêgn.e-t-.elle 
jufque clans 1a fami!Je impériale: C'eft le 
mérite qui ~rigüe 1e trône·, & c'eft par les 
talens qu\m héritier y parvi((nl. Des empe-
reurs ont · mieux aimé. cherc r des fuccef-
{eurs dans une maifon étrangêre , que de 
laiifer les rênes dú gouveFnement en des -
ínains foibles. 

Les vice·-rois & les ma.giftr.áts p~rticipent 
à l'amour dü peliple; com~ e à l'autorité dn 

I • . • 
monarque. Le peuple a même une mefure 
d'indulgence pour les fautes tl'açlminíftration 
qui leur échappent , commé il en a pour 
·celles du chef de l'empire. I1 n"eft pas' é~clin 
.aux féditions,, comme on ·doit 1 ~tr·e dãns n~s 
' contrées. o~ 'ne voit à la Chine a lCllll. corps 
qui puiife former ~u co'n.dúire de f~él:ions.' 

· ~e~ mandarin~ .ne 1 ~~nant' P,~int à. des familles 
-nches .& pmifantes ne \ eç01vent ·aucun 
ap~u~ que du trÔ)1e &, ·e le~1~fageife. Ils font 
élevés ·'dans 'cune doélri11e qui infp'ire l'hu-

. man!té ·~ l'amour' de l'ordre, la bienfaifance, 
le refpeél: pour leS.loix:\lls épandent f.:ms 
,eife ces fentimens da.qs le peup,le , & lu~ 
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font q.imer ch~que loi, parce qu'ils lui en 
montrent l'efprit, & l'utilité. Le pnnce même 
ne donne pa~ un édit , qui ne foit une inf-
truél:ion de moral e & de politique. Le peuple 
s'éélaire néceífairement .ú~r fes intérêfs & ú~r 
les opérations clu gouvetí1ement qui s'y rap:. 
portent. Pl11s éclairé, il doit être ilus tran-
quille. _ ; . 

La, fuper.fiition qt!:_.i , par- tout ailleuT~ ; 
agite les nations , & affermit le defpotifme 
.ou ·renverfe les frônes ; la fuperfiition efi 
fans pouvoir à la Clúne. Les loix l.?y toleren~, 
mal-à-propos péut:>être , mais au moins n'y ( 

~ . \ ' 

fait-elle jamais d~s_ loix..: Pour avqir part au 
gouvernement, il faut êt.re ele la feél:e de~ 
lettrés, qu.i n'aclmet aucune {uperfiition. On 

1 

ne permei pas aux bonzes d~ f<;>nder Íl.J.r les 
dogmes de leurs feB:es-; Ies devoirs ele la 

, moral e , & par coljféquent;, cl'e'n difpenfer. 
S'ils tromp.ent tme partie de la nation , ce 
n'eí1: pas. du inoins· celle clont l'exemplrr & 
l'autorité dàivende plus influei.- fude fort 
de l'état. 

> 

Confncíus ,· doú.t les aél:ions fervirent 
d'exemple , '& l~s pàroles . de leçon ; Càn-
fncins , dont la mémoire eft égal~Çmeat 

04 
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ho~orée , ·la ~doétrine é.galement chérie de 
\ t~utes les clf!-iie~· & :de .t~me~~les {e~es: ~on, 

.fucius ~ fon~é ra religi~.n 1p:atlol}ale . de la 
Chíne; Son code n\~~ que ·ta lpi riatJir:.e~le . , . 
qúi. €levroit être .lá bafe de to~lt~s' ~es reF-
gions de . la . terre ,' le ' fóndéme11,.t de 'tout~ . 
fo,ciété, '@ regle qe ÍOU$ lés gouvernemens. 
La raifon~ dit Cot~fl:lcius, ep: u;~e; émanatiqn 
de Ja diy~nité; la !oi fupre111~ n'e.fr q~te'Tac:- 
-cord de la nature & de la raifon. Toute re-. . . . ' . ~ '~ ~. .. 

ligion q1ü cçmtr~dit :ceS' ,f].eu~ guiçles· cle la 
' • • • ~'\ • ' , I • ' .,> 

vje humaine , ne v.iei:JJ . pdint ,du ciel. _ 
1 

• .Ce eiel e.fr Di eu ·: ' car les Chi:nois . n7ont 
I , , ~ ,• . ' 1 , 

_ · poin:t Cle terme pçmr ·e.x;prit.peJ Dieu. Mais 
, I . , 

-ce n '1' pdint au .cielvifible & ''!"atfridque !ZOtts 
a.dref!onsr.des Ja.crifices ~ · dit l'<:~mpere~1t Chan~ 

) ,,, 
Gi , c~ans .. un édit de, 17 10 :, / efl~au Maftre dlf 
i:iel. Ai~íi · Fafhéifme , quoiqiúl~e foit ' pas 

, ra~e à lá Chjne, t~'X eil: p\ int ~yo1:t~ ; Ónn:eg 
·faít pas une profelliçm .pubhque. ~ Ce n ei}: 
poirii: un íignal de fkte , r~· ·u~1 · obj et de per: 
íéct1tion. 11 y .~ft {et~\ iíen~ ~?léré - 6oín~h~ ~~ 
r. .fr' . ' :a:trper· 1t1on, · , ' · · . , 
- . ;: J 

L'e;npe~eur, feul pontife de la natiorí, ef! 
[i~tffi ~ jugc:, de ~a : religion\; mais tomfr1e le 

. ~H]!&. .é!- ~!é .fai~ po~!r lé gbuve,r~~ment , ~ 
( 

' \ 
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non le gouverpement pour le c1~lte ; c~mme 
l'un & l'autre oN été Jorm.és pour .Ia fociété, 
.Ie fouverain n'a ni l~térêt , ni intention 
d'employer, cette pnit,é de puiífance qu'il a 
dar;s les ~aii1s , à tyrannifer 'le peuple. Si . 
d'un c_ôté 1es dogmes ou les rites de l4 
Jüérarchie ne réprime~t pas dans le prince 
l'abns du pou,voir defpotique; il eft d'un autre 
,côté ph~s fortem~nt co11tenu par les mreurs - , 
publiq1~es & 11ationales. 
~Rie'ri n'eft plus difficile que deles changer, 

parce qu'elles font infpirées par l'éducation, 
peut-.être la meilleure que fon con11oiíle.' 011 
~1e fe preífe point d'inftmire les enfans avant 
l:âge de ci11q. a11s. Aldrs .on leur apprend 
~ écrire; & ce font d'abord des mots, ou des· 
' hiéroglyphes, quileur rappellent des ·chofes 

· fe11íibles, dont 011 tâche en même tems de 
. " ' 
~eur dànner des idées juftes. f:nfuite · 011 
remplit leur mémoire-de yers fentencÍel,lX; 
~ui c~mtiennent des maximes de mor.ale , 
.dont on lepr montre l'application. Dans un 
,âge ph1s avancé c'eft la philofophie de 
Confucius qu'on leur enfeigne. Telle eftifé-

. ~lucatio11 des 4ommes du peuple. Celle des 
~~fans qui peuv~nt prétendre aux honneurs, . 
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commence ~e mêroe ; t:nai~ on y t~joute · 
bíentôt .d'atltres études , qui ont ·pour objet 
la ·condtüte , de l'h~mme clans l~s ·différeps . 
. états de la vie. 

Les mceurs ,. à Ja Chine~, font prefcrites 
par les lo i~, & mainte~'}Ies par les 1na:i'üe_res , 
que prefcrivent auíft les Joix~ Les ·Chit;ois· 
font le peu'f.le de _1~ ter.ni ·qui a kplús de 
pr:éceptes fur: les ailións ~e~:: ehls ordínaires. 
Le code de le_ur polit~.ífe efr fort iong; ·& lés 

' derni~res c1aífes des citoyens 'en fon~-'inf~ 
\ ' 

· tç1rites, & s'y -~onforrrient· comme. les man-
- 1 darins & la cour.. , -, . 

Les loix de ce code font ~nitrtuées .. , ainíi 
.. qt}e toutes fes antres ·, pour perpét1.,1er F-opi-
niof). .,que . la Chine ~·~ft q11'u?-e f~mitl~. 7 & 
p.o\u preferire aux citoyens les\ é.garcls & les 

> prévenances h)ufu~Ues .que' des ~fr~r~~ doi-
, . ·vent a ,des freres. \Ces( rites , ce~-marí.ieres 

. ' \ ~;\ 
rappellent 'êoncinuellement aux mcears. Elles 
mette-~t quelquefoi;~il_ eft ~1, la cérénionie 
a la place clu rfentimc:;} t; ffi~l,S combi~n -fou-

' " \ " ' . 
ven_t nele font-epes, ~pas r,rv~vr'e! Ellés fop~ 
uqe forte de cülte qu'on rencl fans ceife a la 
ve,itt~ . •. Ce~ cglte frappe 1~· yehX, ,eles jeunes 
gens. Il nourrit en eux ·l_e .refpeét, pour la . . \ . 

', 
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vertu mêJne ; & íi , comme tons les cultes, 
il fait des hypocrites, il entretient auffi un -
zele vérífabl~. Il y a des .-tribunaux Úígés 
ponr pu~ir les fautes contre les manieres , 
comine il y cn a pour juger des crimes & 
des vertus. On punit le cl;.ime par des peines 
do.uceB & modérées ; on récompenfe la vertu 
par des honnenrs. Ainíi l'honneur eft un des 
reífÓrts qui· _entrent dans le gouvemement 
de la C~ine.- Ce n'eft pas le reífort principal; 
il y eft plus fort que la trainte , & plus fo!ble 
que l'amour. J 

A v:ec de. pareilles infiitntions , la Chine 
doít êrre le pays de .la terre oil les hommes 
font le plus humains. Auffi vo it-on l'humanité 

· des Chinois jnfque dans ces occaíion~ oüla 
vertl~ fettible n'exiger que de la juítice , & 
la juftice que de la rigueur. Les prifonniers 
font détenús dans .des logemens pr~pres & 
commodes , oit ils fot;t bien trai~és jufqu'au 
moment de leur fentence. Souvent toute la 
punrtion ~'un homme riche fe-réduit à l'obli-
gation de noúrrir ou de vêtir pendant :~uel
que tems c~ez lui des vieillards & des or-
phelin~. Nos romans de mo rale ,& ele poli ti· 
que font l'hiftoire des Chinois. Chez eux , 
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·on a tellement réglé les aél:ions de I'horpme; 
q:u'on n'y a~ prefque pas befoin de. fes fen~ 
·$imens: cependant on in:fpire les ' uns pour 
P.onner du prix aux autrés. , 
. L'efprit patriotique, ce1 e{prit ~ans leque! 

. les états fon~ des _p,eupl~cles, & non pas eles 
nations , efr plus fort, plüs r..tél:if• à la Chine, 
qu'il ne l'efr peut-être clans aucune républi-
que. C'efr un'e chofe commune ·que ,de voir 
d,es Cliinois _réparer 'les g~a~1ds ~hemins par 
un. travail volontaire, .de.s hommes riches y 
l:Íâtir des ab;is pour les voy~geurs ; d'autres 

1 y 'planter eles, arbres. Ces aél:ions publiqües 
qui reífetJ.ten-t plutôd'huma·t1ité bienfaffante, 
que l'ofrentation de 1~ générofité ~: ne {ont 
pas rares à la Chir).e. 

11 y ·a des tems oit elles Oft :été tom· 
'd' \ 1 11 1' I 

1 
, 

1 
• , munes, autJ::estemsoue es ori,tete.moms; 

mais la corruption \ a-menoit une ;~volution, 
& les. mceurs fe ré~aroie 1t. La derniere. in· 
vafion eles Tartares·les av'6\t changées: elles 
s'épurertt à mefure ql, e les ~rinces de ·cette 
.nation. cqnqt!érante 

1
qhttí:ent Í'es 'fup'erftit-ions 

·.de leur pays, · pour ~dopter l''efpti(du peuple 
·t:onquis, & qt~'ils font inO:ruits Nr le-s l ivres 
_qne les <:;hi:nçis appellent canoniq 1es. 

, . I . 

' -I 



DES DEVX fNDES. ll.Í) 
On ne doit pas tarde r à v o ir toHt- à- fait 

revivre le caraél:ere eíl:imahle de la nation; 
cet. efprit de fraternité, de famille; ces liens 
aimahles de la fociété , qui forment dans le 
peupl~ la douceur des mreúrs & l'attache· 
ment i nviolable aux loix. Les err.eurs & les 
vices politiques ne fauroí,ent prendre de 
fortes -racines dans un pays o-LI l'on n'éleve 
aux empiois que des hommes de la feéle des 
lettrés. , dont l':nnique occupation eíl: de 
s'iníl:mire cfes prinópes de h morale & du 
gouvernement. Taht-que les vraies lum'ieres 
fer<~nt r'echerchées, tant qu'elles conduiront 
aux honneurs, il y atiJ."a dans le . peuplé de 
la ,Chine un fonds de raifon & de vertn qu'on-
lle verra pas dans les autres nations. 

Ce.pendant" ii faut avouer que la pluparr 
Eles connoiffances , fondées fur des théories 
un pei1 compliquées , n 'y ont pas fait les 
progres qú' on .devoit naturellement attendre . 
d'un~ ncrtion an.cienne , a.él:ive , appliquée , . 
'qni ~ ~epuis trh•l9ng-tems, en te.noit le fil. 
Mais cette énigme n'eft pas inexplicable. La 
langue des·Chinois demande une étnde langue 
& . pénihle , qtú occupe . des hommes tout 
.entiers -dutant le cours de leur vi e. Les .rites., 
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, les cérém~nies qui ' font mouvoir ~€tte naJ. 

tion, donnent plus d'exercice à la mémoire 
qu'au fentiment. Les manier.es arrêtent les 

·• mouvemens de l'ame , en affoibliífent les 
. reíforts. Trop occupés~ eles objets d'ütilité; 
. les efprits ne péuvei1t pas s'êlancer dans la 

carriere de l'imagination. Un, refpeél: outré 
pour l'antiquité , les aífervit à tout ce qui 
efi établi. Toutes ces caufes réunies ·ont du 
ôter aux Chinois l'efprit d:invention: Illeur 
.faut ~eles :fiec1es pour p~~feél:ionnér qüelque 
chofe ; & qüand on penfe à l'état oi:1 fe 

1 trouvoient chez ,em{ les -arts & les. fciences 
!1 Y' a troi~ cens ans , on 1efr convain'C~t de 
l'étonnante clurée de cet 'empire. · , ' 

Peut-être enc~re f~ut-il attrihuer l'i~per· 
feél:ion eles lettres & eles bea'ux- arts , chez . 
Íes Chinois\ , · à la 'perfeél:i'of). ~ même de la 
pelice & du gouViernem~nt. Çe par-adoxe eíl: 
fondé '1ur la raifo1 . Ldr~ue chez ·Un peuple 

... .. \ I 

la premiere étucle efr cel~cles loi~ ; que la 
récompenfe de- ,l'étt ele e une place· clans 

· l'adminifrration , au
1 

ieu d' '1!1e pla~e d'aca· 
démie ; qué l'occupation eles lettrés e~ de 
veiller à l'obfervation de la morale, ou à lc,t 
~anutention de la politiq'ne :' fi c,ette na tio~ 

\ 
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'efr infi.niment Í10mhreufe; s'il y faut une - vi~ 

gilance continuelle des favans fur la popn-
lation & la ful~úíl:ance ; fl cl~acun , outre les 
devoirs .public.s dqnt la: connoiífance mêwe 
efr une- longue fdenc'e , a des dev.-oirs partl-
culiers , foit de _ fainill~ ou de profeffion ; 
chez un tel 1;eupie , les {Ci'ences fpécula-
tives & de pur o~nement ,·ne doivent pas s'é- . 
lever à cette hauteur , à cet éclat oil npus 
les ·voyons . en Europe. Mais les Chinois, 
touj~urs écoliers dans .nos artS de luxe &·de 
vanité , font-nos maitn~s dans la fcience de 
bie~ gouvemer. Ils Íe f~nt dans l'art de peu-l 
pler' no~ c:ans celui de" détruir~. ' 

La guerre n'eíl: · point à la Chine .. une 
fcience perfefrionnée. ·une mition· ;' dont· 
toute la vie €íl: . réglée comme l'enfance ; 
par desrrites ,_ des pré~ep~es , des ufages pu~ 
blics & domeíl:iques , doit être naturellem·ent 
fouple ~ modérée , paifibleo & paci~que: La 
raifon & la réfkxion ;_ qui: prêúdent à· fes 
leçons & à fes penfées , ne 'Ja~1roient lui 
laiífer cet ~nthoufiafme qui fait les gueq:iers 
& les héros: L'hnmanit~ même , "dont on 
remplit fon àme tendre & mo Ue , lui fait . 
regarder avec; horr.eu~ l'effufion dn fang' le 
·~-

' .... 

• < 

·. 
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pillage & le maífacre fi familiers à taut peuple 
foldat. A vec cet efprit , efr-il étonnant que 
les Chinois ne• foieht .pas belliqueux? Leur 
milice efr it~nombrable, ·mais.{gnorante & ne 
fait qu'obéir. EÜe manqu,e de ta'B:iqne en-
Care plus que de courage. Dans les guerres 

· contre les Tartares , les CJ:ü!!oi's ri' ont pas 
fv combatt1:e ; , mais ils .ont · fu mourir. L'a-
inour pour leur got~vt;!rt1ement ; pour leur 
p.atrie

1 
& pour léursloix, doit leut _tenir ]ieu 

d'efpr·it gnerrier ; ~ais , il ne tienf ·pas lieu 
de bonnes arrnes & de la (<:ience de la gue;re. 

1 Qtm~d on· foumet.fes eonquérans pa:r les 
mreurs, on n'a pas · befoin de doinpt r fes ' . 
ennetriis par les arin~s. 

Quel eí_i l'homme aifez indiffért:t'lt au 
l;>onheur d\me portion coníidér~ble d~ l'ef-
pece humaiAe, ·ponr ne pas de:fi, er que l'état ' . 
de la Chí~e foit t~l · q 1e nous verrons de 
l'expofer ? Eco~ ons · aepençlant ceüx qui 
croient .pQiivoir ei'l aouter. . . . ' 

. xx r. Pour juger, difent-:-ils', d'une nation .:, éga-
E~at de .la +ement , fexmée aux . étrang~;s· qui n'o11t pas 

Ch111e, ' fe- 1 } 'L. é d' '& . d' ' . lon feso~jé- a IJJert y ent~er , a:ux m · 1genes qm 
traél:eurs. n'ont pas celle .d'en fortir, iLfaut partir de 

quelques _points d'appui, p u :foliçles ·_peut-: 
. être: 

f • 
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~tre ~ mais reçus pour)ons. Ces .points d'ap_ 
pui, ce feront les faits même allégnés - par 
les admirateurs de la Chine. Nous les avoue· 

' -rons , fans les difcuter ; & nous nEms con-.-
:tenterons d'en tirer les conf~quences, qui 
en découlent nÚeífair.ement. 

IQ. La Chin"'e jouiffoit ori étoit affiigée . 
:d'une populaçion immenfe, lorfqu'elle .fut 
;eonquife pj!r les Tartares; & de ce que les 
loix de cet empire fnrent adoptées par le 
vàinqueur, on en conClut qu'elles devoient 
être bien fages. 

Cette -foumi.ffion du Tartare au gouverne-' 
ment Chinois ne nous paro1t pas une preuve 
de fa bonté. La nature veut que 1es grandes 
maífes commandent aux petites·; & cette Ioi 

· s'exécute au moral commi an phyíique. Or, 
ii l'o~ compare le notnbre des conquérans de 
la Chfne au nombre des peuples conqu!s , 
on trouvera qtie pour un Tartare i1 y avoit 
cinquante mille Chinois. Un individu peut-il 
changer les uiages , , les mreurs, la légifla-
tion de cinquante mille hommes ? & d ail-
lenrs; commeot ces Tartares n'auroient- ils 
pas adopté les loix de la Chine, bonnes ou 
mauva:ifes , n'en ayant point à leur fuhf-: 

'[ome - ~~ ~ 
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tituer ? C e .que , cette ·' étrange révoh1tio~ 

mon~r'e le 'plus évidemment, c'efi la lâcheté 
de l.a natio!"l; c'efr fon inclifférence pour fes 
-maltres , un eles principaux caratl:eres de f 

l'efClave. Paffons à la population de la Chioe~ 
2 °. L'agriculture a été de tems Ílflm~morial 

em honneur a la Chine. C'eft un fait fur lequel 
i1' n'y a pas deux fentimens. Or:, toute région 
ag~icole; qui jouít d'une longue paix; qui 

~· p'éprouve point de révolntions fanglantes; 
' qni n'efr ni opprimée par la tyrannie' ni dé~ 

yafrée par eles maladies cft:; 'climat , & ~ú i' o~ 
1 voít le, laboríeux. citoyen ramaífer clan$.la 

\ . 
pláiqe un panier de terre, le porter au fommet 

- \ - . ' . 
des mo~tagnes , ·en couvrir la pointe nue 
cl'un rocher, & la retenir par c;1e petites palif. 
fades, doít aboncler en habitans. En effet, 

·. 'ces · habitans {e livre~oie~t-il~ ~ \ les tra~aux: 
!11fenfés , íi la -pla.irie ?i1 ils ont ramaífé la 

. ' d ~ . . 1 J fJ' & }JOlgnee -e terre 1tolt 11cu te, ' e1erte 
' ' \_ 

abandonnée au premier qui vo~1droit l'oc-. 
cu per? Sul leur étoif\libre 'a e s 'étendre dans, 
les campagnes , refre oient-ils entaffés aux; 
en1viron~ eles V'illes ? · La ' ~hine & to.ute la 
Çhine efi donç tre~-pet1plée: 

Le p_ays eft COtlpé par\ m._'grand -nombriij 
' . . \ ... 

\ 
\ 
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He cananx. Ces canaux feroient fuperflus , 
s'ils n'étabfiífoient pas une commun'ication 
néceífaire & fréquente d'un lieu à un autre -
Iieu. Qn'annoncent-ils, finon un grand mou-
vement intérieur ~ & . conféquemment une 
population td:s-cp~1fidérable ? . · 

,Toute contrée . agricole; oi1 ·les · dife~tes 

font fréqu~ntes , oü ces difettes foul€vent 
des milliers d'hommes ; oi1 d.ans ces fou,-
levemens il {e commet .plus de forfaits' r+us 
de meurtres ~ plus d'incendies, plus de pillage -
qu'il ne s'en \. commettroit dans l'irrn.ption 
d'une horde de fauvages , & oi1, le tems tle 
la dif~tte & de la révolte paífé , l'adminif-. 
tration tie recherche pàs le coupãble , ,ren .... 
ferm~ certainement plus cl'habitans qu'elle 
n'en peut nourrir. Ne feroit-ce pas le plus 
abfurde des peuples que le Chinois , fi le 
défaut accidentel des fubfiftances ·provenoit 
de fa négligence, foit à cultiver fes terres .,. 
foit ~ . pourvoir à fes approviíionnemens ? 
Mais la Chine, 'pays immenfe, contrée.fertik; 
fi bien culti vée , fi me1;ve illeufem~nt aclminif-
trée, n'en eft pas moins expofée à cette forte 1 

de calamité. 11 faut, clone qu 'il y ait dix f ois, 
~ingt foi_s ph1s d'habitans que d'arpens de terr<q 

Pl. 
- - I 
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Tout par )li t'on foule aux pieckun fen~ 
timent íi na'furel qu'il efr commun à l'homme 
& à la brnte , la teridre:ífe_ des peres & des 

1
meres pour l~urs petits, & oú l'on fe . ré~ 
fout . à les tu e r , à les . étouffer , à les ex~ 

· pofer, -fans. que la vindiéte publique s;y op~ 
pofe, ?- trop d'habitans , ou efr habité par 
une race d'hommes, comme il n'y en a au-
cuneautre fur la furface dn globe. Or, c'eíl: 
ce qui fe- páífe à la ChirÍe; & nier c e fait on 

· l'affoiblir ; ce feroit jetter de l'incertitude 
"' . . \ 

1 - fnr ·tous les ai.ltres. 
Mais 'un dernier .phénomene qui ·acheve 

de cpnfirmer l'exceffive •P?Pulation de la. 
Chine., c'efr.le peu ' de progres dés fciences 
& des arts -; depuis l'époque\ tres- éloignée 

· c1u'on -les y cultive. Les. r:echet.ches s'y font 
arrêt~es au ~oínt oi.1 ~ teífant d'être_ 11til~s' 
elles cort1mencent \à deveni._r cuneufes. I1 y 

,, I \ 
a plus de profit à fuire à-l'invention du plus 
petit . art . pra~~que, \~n'à 1 ·, ?lns ~nbl~me (~é
':ouve~te qt~l ne mo,{ltrero ~ . que. du ~ gé~1e. 
On fa1t plus dé cas .8.e· cehu qm fait ttrer 

,... parti des ·recoupes de. li gaze, 'que d.e cehú 
. ' . 

qui réfoudroit le . problême .des ,trois c0rps. 
Çefr-là. fur-to11t que fe fa~t 1~ qu~~ion qu'on 

\ 

.í 
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4\'entehcl" ·q~te trop fouvent parmi naus·: A 
quoi.cela Jer~-_il? J e demande fi c e r~pos, con ... 
traíre au penchant naturel ele l'horrime , qui 
veut toujours voir au-delà ele ce qu'il a ~u, 

· perrt s'expliquer autr:ement . que pàr une po"' , -
pulation qui int€rdife l'o.iíivété, l'efp~it ~e 
méditation, & qui tienne la nation foucieufe, 
continuellement occupée de fes befoins. La ., 
Chine eft clone la contr~e de la terre la plus 
peuplée. · _ · 

Cela fuppofé, ne s'enfuit-il pàs qu'elle eft 
la phts cohqmpue? L'e'xpéri~nce généràle 
ne nous appren&-elle pas qlie les vjces des 
fociétés ton~ en 'proportion du~ nombre des 
indiviclüs qu~ Ia co1J1pofent ?. Et que me re-
pliqneroit·- on fi j'aífur.ois , que les mreürs 
Chinoifes doivent.;. être , clans _ t.oute l'é~ 
tendue de. l'e~pire, plus ~auvaifes ericore 
que dans nos plus fuperbes cités , ol.t. fhon-· 
neur, fentiment 'étrange.r au Chinois , donne 
de 1' édat au_x vertus & ten1pere le.s vices ? 

Ne puis-je pas clemander _quel eft & que! 
doit être Je cara~er~ d'un 'peuplé oit l'on 
voit , da~s eles occaíi'ons aírez fréque~1tes ,: 
une provinçe.fondre fur une autre province, 
& en égorger impitoyablement, impunément, 

.• p 1 

.. 

/. 
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[es habitali.s? ' Si ce peüple peut 'avoír deY 
'rtl.awrs bien douces ?· Si une na_tion oií les 
loix ne préyiennent ni ne pun~ífent · l'expo· 
:íition ou le' meurt1:e des nouveaüx-nés , efr 
civilifée oü barba're? Si. le fentime í1t de l'lm· 
111anité, la bienfaifance, la 'corrimifération y 
fubfiítent dans un degré bien éminent ? & fi 
un peuple, que les circonfrances les plus 

' extráordinaires invi.toient à fonder .des colo-
nies , efr bien . f~ge·, lorfqu'il n'imagine pas 
ou qu'il çlédaigne un rernede aulli Íimple' 

. 

1 

auffi fúr, à des malheurs effroyables· & tou-
fours renaiífans ? · 

Il eft dlfficile jufqu'id de falire granel cas, ele' 
Ia pruclence .chinoi{e. 'V oyons fi l'examen de 

. . I 

la confi:itution de,l'empir'e, de h condnit~ du 
fouverain &\ de fes rninifrres ' de la fcience 

\ . \ 
des lettrés & des mce1:1.rs du peuple, 'ne nous 

·en donneront pas me id€e plus úblime. 
. I \ 

· 3P. Un ,a]Jteur grave, qui n'efi: pas dans 
.la foule êles admira\eurs ' ~ la- fage.!Te chi~ 
hoife , dit expreífém,(\nt quy le bâton ejl le 
fouverain. de la Chine. Sur c.e mot plaifant & 
profond :i on aura, }e crois , quelque peine 
à fe perfuadér 'qu'ime nation ,' ~i1 l'homme 
efi: traité éomme on traite ailleurs les ani• 1 

' · 
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'1nà.ttx , ait quelque chofe eles mceurs om-
brageufes & délicates de nÓtré · Êur~pe ; 
oú un . tnot · inj'urieux f~ laye dans le, -
fang , oú la meli.ace çlu gefre fe venge par 
la '·mort. ~e chinois· doit être 'pacifique ' & 
b1=nin. Tant rqienx , ajouterons nos anta-
goniftes. • 

t ~~ ~ . 

• Cependant, c'ejl comme p'l:re de Jes Jujets que · 
le prince à la C/zine eji conjidéré, obéi, refpeêlé .... 

. \ I . 4 

Et nons ajouterons à notre tour : tant pis.· 
Cela me 'garantir bien l'huml:ile foumiilion· 
des enfans ; mais non la· bonté ' .dt1 pere.' . . . J 

Veut ~ on précipiter un peup1e "dan~ une 
abjeéhon dont il ne •fe relevera jamais? On 
n'a qt~'à confacrer .le titre ' de defpote par . 
celni de pere. Pai-tout les enfans qui ofent 
lever la maiO. fur letlrs pàrens , font des 
moníh~s rares ; & , inalgté · l'autorité des 
loix qui limitent l'autor:ité patemelle , · I'es 
parens . q~Ii- m\tltraitent lem~s- enfans ne font o 

rnalheureufemeút par..:.to.ut que.,des monftres 
trop commun.s. L'eirfant ne demande point 
à fOI~ pere' tompte de fa conclúite; & la li- . 
berté ' fans· ceffe en péril ' íi le ch,ef efr à 
l'abri. de toute pour.fuite par fá qu.alité· in-
finiment JZefpeélabíe de pere, fera nulle fous 

p 4 
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. un defpote qui impc?fea un :fi:lénce a.b(oh\ 
fnr fon adminiftration . 
. _Noús nou~ trompons peut~êtr~; mai~ le~ 
Chiriois nous. (embl~erii: courbés follS le joug 
d'une· double tyrannie , de la tyrannie patér-
ne_lle dans la farnille , de 1a tyrannie civile 
dans·l'Empire. b~oh 'nou.s :oferipns concÍure· 
qu'ils · doivent être -~es plus. do{tx , les plw; 
Íl).frimans· ', les pl~1s refpe'é}:'u~ux , les plus 
timiJes, l.es plus··vils .& les moi~s dahgereux 
des ~{~laves · ;,: _à :inoins qq'il ne) fe. foit ·fait , 

.'en ~leur . fav~ur ~ . une exteption à rexpé':' 
1·rience de to tis · les ' peuples & de to_us les 

. ' ) . ' 
;{iecles: , Quel efr par~t nous 1' effet clu def-

·.P'?tifme P<!ternel ? Le · refpe~ extérieur & 
une harne impuiífante & fecrete pour les 
pcres. Qud \ a été & quel efr . chez ·to,utes. 
1es naticins )'e ffet clü · d~fpotifw\ ci~il ? La 
baiFeífe· ~~ 1' extin~io11 · d.~ to ti_~ e ';'(ertu. S'il 
en ~íl: , antr.ement ~ la Cl~me , on' nous ap-· 
prendra comme~1t ,\'cette ~erveine s'y efr 
' I \ '\ ·, operee;. , . , , . 
. ' V óici c e ·qu' on d,it ..... L' empereur'}aii qu'il 
reg'!e f ur U!W naÚon ·,qu i n 'ejl attacl!ée aztX foÍX 

qu:alftant qu._' elles fo~t jàn bon~ew\ .... Y a-t-il 
entre le C~inois & l'Européen quelqlie diffé .. 
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rene e fur c e point? ..... : _Dempereu~ fait que 

· s'il fe tivroit ·a -La tyrannie, il s'expoferoit à 
tom!{er dlt trône . .. '. . Efi- c e que les hifroires . 
anciennes & modernes n'offtent pas des exem~ 
ples de· ce jnfie & terrible châtiment ? 
Qu'ont- "ils proauit_?, Dira ·- ·t- on que le 
Chinois fouffre l'oppreffion plus · itnpatiem-
ment que l'Anglois ou le ··Fr~nç.ois, ou que 
la Chine n'a été, n'e-fi, & rle fera jamais 
goi!vern~e que par eles fl!OI1atques accom-
plis ? O Tévérence des tems' paifés & . des 
contrées -éloignées·, combien tu nous fais 
dire de fottifes _! La clémence , la fenneté, 

'- .-. -

l'app'lication , les lumieres , Famour des 
peuples , la jufiice-font des qualités que Ia 
nature n'acG:or.cle, même féparees , qu'à des-
h_ommes ra~es ; & ' ~'l.n'eü ~fi prefque aucun 
en qui elles rie-foient malheureufement plus 
on moins affoiblies pat~ la da~ge:eufe jouif-
fânce cln pouvoir fuprême. La Chine feule . 
aur~ donc échappé à cette malédiéton qui a 
éommencé ayec tout~s )es autres fQéiétés , 
& qui durera autant q: lles. , . 

· Aifurément. C ar il y · a à côté , du trône zm 
tribunal toujoz~rs Ju.bfzjlant, qui 'i-ient u.n compte 
fidele & rigoureu:Jõ. 'des aélions de L'empereur ... ~ --

J 

.· 

'. 
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·Etce tribunal n'exifie-t-il pas dans toutes 

' ,les contrées ? Les fouverains figl).orent;.. ils ? 
le redoutent-ils? le refpeéle11:t-ils? La·· diffé-
rence de notre tribHnal à celui de la Chine, 
c'eft que lE; ú~tr~, compofé de la mafi'e en-
tihe J e 'la nation , efi incorruptible; & que 
le tribÍp1al Chinois n'efi co·mpofé- que,d'un 
petit nombre de lettrés: O l'heureufe contrée 

· que la · Chine ! 'O la contrée· ~mique , oii 
l'hiiloriographe du prince n'efi ni pufilla-
nime., ni rampant; ni atceffible à la féduc-

,1 tion; & oi1 le prince, qui peut faire couper 
I . • 

la tête ?u la main à fon hiftoriographe, pâlit 
' ~l'effr'9i ~ lorfque celui-ci prend la 'plume! n 
~1'y eut jamais que les bons rois qui cr~ignif

-, i~nt le jugemeht d~ leurs cont'émporains & 
le blâme de 'a\pofrérité. . .. 

Az~!Ji.? Les ]ouvetains de la C!ú ~<ç Jont- ils 
iwns , rju:fles? /et'IJU'S \' éclair;s ..... TOFS, fans 
~xception. ? I! en e~, je crois , dn. palais 
Í,mpérial : de la Chin"" ,·con1 ,e du palais du 
(ouverctin. de toutes .lcs autrP\s contrées. 11 ' -, . 
efl: un, ·au riülieli la multitude innom-
brràble des . habita'tions eles fnje.ts : ·~'dl:·; à-
qire, que pour une fois . qu'il a;riv.e au génie 
~ à la veúu ele ton1ber cln ciel fur la de-

' 
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ibleure du maitre, cent mille fois ils doivent 
tomber à côté. Mais cette loi de la nature 
n'a pent-être pas lieu à la Chine comme en 
Europe , oi1 nons ferions trop heureux ·fi , 
é!pres díx mau vais fuéceífeurs d'un bon roi, 
ii en naiíloit' un qui lui reífemblât. 

Mais L'autorité Jouveraine eft bmitée a la 
Chine ...... Oit ne l'efr-eHe pas ? Comment, 
par qui efr- elle limítée à la Chine ? Si la 
batriere qui protege le-peuple 'n'efr pas hé-
riíl'ée de lances , d'épées, ,de bayonnettes 
dirigées vers la poitrine ou la tête facrée 
de l'empereur pere & defpote, nous crain-
<lrons, mal- à- propos peut-être, mais nous 
craíndrons que cette barrih·e ne foít à la 
Chine qu'nne grande toile d'araignée fur 
laqnelle on auroit -peint l'image de la jnfrice 
& de la liberté , mais au travers de laquelle, , 
l'hom1ne ·qui a de bons yenx apperçoit la 
tê te hidenfe du defpote. ~_,a-t - il eu un 
.grand nombre ~e tyrans dépofés , empri- · 
fonnés , jugés , mís à mort ? Voit-on fur la 
place publíqué un échaífaud fans ceife dé-
gouttant dn fang des fouverains ? Pourquoi 
cela n'.efr-il pas ? · 

P · ~ C'e,fl. qz'e la r 1zt'ne e•fl. _ ourquo1_. . . . . . • :J" • "''' :J' ' · 
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l"eYenue par une juite de rlrolutions a l' éfat don8 
· 'les autres contrées Je Jont~ éloignées , au gÕu~u

nement patriarchal • ••••• Nõus en demandons 
pãrdon à nos ~dverfaires : mais le gouverne· 
ment pattiarchal d'une .contrée · i~menfe , 
d\m~ · famille de de~1x ~ens millio'ns d'indi-
:vidus , nous · paroit une idée prefque auffi 
creufe que ce1le· d:une république de la moitié 
du monde connu. Le gouv~rnemeh~ répu-
blicain fuppôfe une contrée aífez étroite 

- pour le prompt & facile c~ncert ~les volontés; 
I e gouvernement· patriarchal , . un petit peu· 

I . 
I?ie N orna de rertfermé fous des tentes. La 
notion du gouvernement 'patriarchal de . la 
Chine . eft une efpece de rêverie qui ' feroit 
íourire l'empereur & {es mand.l,rins. 

4-0 • Les man._darins ne tenant poi{Zt à des ftf:· 
1.,rztlles riches ' & puijfantes, t empire ejl :~n paix •. • 
Chofe únguliere ! :ú'empire eft en\paix, & 
cela pat: la raifon même qui devro'it fouvent 

·I e troubler; à moins que RicHelieu ne fút un 
t 1nauvais politique, , lor~qu'il vouloít que les 
grandes places ne fuífent ·pas accordées à 
des gens de rien qui ne tiennent qu'à le11.r 
devoir. 

I 

.Ces hommes d'état n'excitent poim de trowt 
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liles: c'ejí zm fait . . _ .•• Et c'en eíl: peut-être . 
:un ~ncor(;!' qu'ils n'ont point 'de pa1~vres pa .. 
rens à p~otéger, poi:nt de flatt!!urs . à combler. 
de gráces, p.oint de,migno.ns ou de f!laitreífes 
à enr~chir : également fqpérieurs à la fé- · 
dnél:ion & àA'erreur. Mais ce qui eíl: . td:s-: 
inconteíl:ahle , . c'eíl: qu'e les magiíl:rats ou 
chefs de la juíl:i~e. prómenent _ eux"mêmes ~ 
fans pudeur, les marqties de leur dégradation 
& de leu r ignominie. O r , qu' eíl:- c e qu'u~ 
magiíl:rat portant fa banniere ou l'enfeigne 
de fon aviliífement -, fans en être moins fier? 
Qu'eíl:-ce qu\rn peuple chez leque! ce ma-: 
giíl:rat n'eíl: pas moins honoré ? 

5°. Apres le fouverain & le mandar in 
fe p_réfente le lettré; & qu'eíl:- ce que le 
lettré? .•.. '; . C'efr un homme élevé dans, 
une doél:rine qui infpire-l'humanité; qui la 
prêche; qui prêche ramo'ur de l'ordre' la 
hienfaifance , le refpeél: pour les loix ; qui 
répand ,ê-es fentimens dans le peuple, & lui 
e_n montre l'utilité ...... Et n'avons- nous 

' 
pas dans nos écoles , dans nos chaires ; 
parmi nos e·c~léfiailiques , nos magiíl:ra~s & _ 
nos philofophes , des hommes 'qui ne le 
~edent, j e c r ois ~ aux lettrés, n,i enlnmieres 1 
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ni en bonnes mceurs; qui exercent les mêmeSI 
,fonétions , de' vive voix & par éc~·it, dans la 
capitale , dan~ les grande~ · villes , dans les. 
moindres · cités , ·dans les bourgs & dans les 

~ . hameaux. Si la fageífe d\l.ne nation "étoit 
pr?por_tiolmée au, nomhre _de fes doét~urs··, 
aucn~1e ne feroit plu:s fage que la nôtre. · 
, rNous avons. parcouru les hautesda!fes de 
J'Empi~e. Defcendons main~,etaant aux con-
.ditions inférieures·, & jettons un coup-d'reil 
· íur les tnreurs populaires. 

6°. O~ a qnelques ouvrages ' de mreurs 
t::raduits, du Chipois. Qu'y yoyons - nbu~ ? 
4'infâmes fcélérats exerçartt 1 les fonétions 
9e la police ; l'innocent cond~mné, hattu , 
fpuetté , emprifonné ;· le coupak?le abfous à 
'Pirix d'argep.t, ou châtié fi r'offei1fé eít .plus 
p,uiífant: tons 1~ vices de nos cités\& de l'in-
íl~rietJr de nos maifotilS, avec un af~\eà: plus 
h• 'd ' & 1 lI ~ \ I\ 1 eüx R us c egoutant. · • · 7°. Mais rien ri e _peut don1 er des notions 
plus jnfres des mreur~ · populai~es que l'édn-
qation. Comment l'enfan~e efr~elle formée à 
l<lj- Chine? 011 y contdint un enfant à refrer 
aflis des' h'eures entieres, imp1obile, en filen .. 

. \ 
~f., les bras çroifés fur la poitrine '· dé\I:s.. l'ét~~~ 

• / 
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de, méditation & de recueillement. Quel fruit 
efpérer d'un exeú:ice habituei auili contraíre 
à la nature ? u n homme d'un bon fens ordi-
naire répondroit, la táciturnité , la fine:ífe, 
Ia' fau:ífeté t, l'hypocrifi.e , & tons ces vices 
accompagnés du fang - froid pa:rtic"ulier <m 
méchant. 11 penferoit qu'à -Ia Chine, la, fran-
chife , .cette aimable franchife qui charme 
dans les enfans , cette na'ive ingémiité qui fe 
fane à mefure qn'ils av~ncertt en âge , & 
qui concilie la confiance uniyerfelle au petit · 
nombte de ceux quj ont ' I e bonheur de là 
conferver , eíl: étouffée des le· berceau. 

8°. Le code de ta 'pplitej{e chirzoife tjl: fo~t 
long ..•.. Un homme d'un bon fens ordinaire 
~n concluroit qu'elle te:ífe d'êtr.e à la Chine 
l'expú~ffion fi.mple & rtaturelle des égards & 
de la bienveillance ; que ce n'efr qu'u~~ éti-
quette; 8f il reganleroit l'apparence cordiale 
de ces voituriers embourbés, qui s'agenouil-
lent les uns devant les autres, s'embraffent, 
s'adreffeqt les noms les 'plus tenclres, & íe 
fecourent, comme une efpece de momerie 
rl'ufage chez un peuple cérémonieux. . 

9°. Il y a zm tribunal érigé corzm les faute~ 
';.ans tes manteres. : .... Un homme d'un boll 
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fens ordiqaire foupçonner_oit qué la ·juíl:ice 
y eíl: mieux adminiíl:rée contre · ces minu-
tieux délits , que dans les tribunaux c·ivil'S . . 
cóntre les _grancls forfaits ; 8{; il clouteroit 
beaucoup que . fous les entraves eles rites , 
des cérémonies , eles _formalités , l'ame pút 
s'élev:er, le génie exercer fon reffort. 11 pen· 
feroit qu'un peuple cérémonieux ne peut 
être que petit ; & , fans avoir vécu , ni à 
Pekin, ni à Nankin, il prononceroit qu'il n'y 

·a aucune contrée fur la terre oit on fe foucie 
moips de la vertt~ , & o l.1 l''em en ait plus les 
1apparences. 

·10°. Tons ceux qui ont commercé avec 
- I 

les Chinoi_s, conviel}nent unanim~ment que 
l'on ne fauro~t trop prendre deyré'Cautions , 
fi l'on ne veut pas en être · dupé. Ils ne rou-
giifent pà~ mê\ne de leur mauvai1e foí . 

. ~n Eu~opé~n, f rivé ,pour l~premi_ere 
f01s dans 1 emp1re, acheta\ des marchandtfes 
d'u~ Chinois, qui 1é trom~a fur la:·qualité 
& fur le prix. Les marchand'ifes avoient été 
po~tées à bord dtr v~ ifeat! ,' & le marché 
étoit confommé. L'Européen' · fe flaÜa _que 
peut- être il tÓucheroit le Chi~ois par des 
repréfentations modérées ?.. & il lui dit : 

, . \Chinois i 
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Chiti.ois, tu ·m'as vendu de mauvaifes mar-
chandifes ... Cela f e peut, lui répondit le Chi-
nois, mais il fant payer .... Tu 'as bleífé les . 
loix de la juftiee, & abnfé de ma eonfianee ...• 
Cela f e pent , mais il faut p~yer ..... Mais ' 
tu n' es clone qu'un fripon, un malheureux? ... 
Cela f e pent, mais il faut payer ...• ·. Qnelle 
opinion ve}IX~tn clone que je. remporte dêCns 
mon pays de ces Chinois :fi renommés par 
leur fageífe? Je clirai que ·vous n'êtes que 
de la canaille.... . Cela f e 'peut, mais il fa\ t 
payer ..... L'Européen, apres avoir renehé1:i 
fn; ces injures de toutes celles que la fureur 
lui cliél:a, {ans ert avo ir arraché que ces mot s 
froicls & froidement prononcés : Cela fe peut ' · 
mais il faut payer, délia fa bourfe & paya. 
Alors le Chinois prenant fon argen! lui dit : 
Européen , au lieu cl~ tempêter comme tu 
viens de faire ' ne valoit- il pas mieux te 

, taire , & commertcer par oh tu as fini ? car 
qn'y as-tu gagné ? 

Le Chinois n'a clone pas même nn refte 
de pucleur commune . à. tous les fripons qui 
:veulcnt bien_l'être, mais qui ne fouffrent pas 
qn'on le lenr clife. Il efr clone parvenu au 
dernier degré de la 'clépravatioo. Et qtl'on 

"fome I. Q 
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n'imagine pas que ce foit ici un exemple par.: 
ticnlier. Ce flegfl?.e efr l'effet naturel de cette 
ré{erve qu'infpire l'éducation chinoife. 

Et qn'on ne m'objeél:e pas que les Chinois 
obfervent entre eux une íidélité dont ils fe 
croient difpenfés avec l'étranger. Cela n'efr 
pas , parce q.ne , cela ne pent être. On n'efr 
pas alternativement honnête & malhonnête. 
Celui qui s'efr fait fhabitnde de tromper 
l'étranger , efi trop fouvent expofé à la 

• . d I r . tentat10n' e tromper 1es conc1toyens ~ pour 
1 y réfifrer conframment. 

1! 0
• Mais à vous entendre, me dira-t·on, 

la Chi_ne efr prefqüe une contrée barbare .... 
C'efr pis encore. Le Chinois, à demi-civilifé, 
.eft à nos yeux un bàrbare à prétentions, un 
neuple profon~ément corrompu ; condition 
plus malheurehfe que la barbade pure & 
naturelle. Lé germe de la ~ertu peut fe dé-
yelopper dans le bar are , par un enchaJ.ne-
ment.de circonfrances avora~les; mais nous 
n'en connoiífons pas , J?OUS ~'en imagi'nons 
foint qui puiífent rendre ce grand fervice au 
fhinois , en qui ce/· germe efr , non pas 
~touffé , 'mais tota"Iement dét uit. Ajoutez 
à la dépravation & à l'ignorance de c~ 

'· 
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peuple la van!té la plus ridicule. Ne dit•il 
pas qu'il a deux :yeux, que naus n'en avons 
qu'un, & que le refle de ta· terre . eft aveugü? 
Ce préjugé , l'exceffive pupulatio.n_, I:in\-
différence pour les fouveráins, qui peut-être 
en eftune fuite' l'attachement opiniâtre a fes 
ufages , la loi qui lui défend de fortir de fort 
pays : toutes ces· raifons doivent le fixer 
pendant une fuite iÍ1déÍinie de ·íiecles dans 
fon état aél:uel. Apprend- on qnelque chofe 
à celui qui croit tout fayoir '· ou qui méprif~ 
ce qu'il ignore? Comrnent enfeigner la fa-
geífe à celui qui s'efiime le fenJ fage? Com .. 
ment p~rfeét:ionner cehii qui {e tient pout , 
parfait? N ous ofqns le prédir~ , le Chinois 
ne s'améliorera, ni par la guerre, ni par la 
pefre , ni par .la famine , ni par la tyrannie 
plus infupportable, & par cette raifon même 
plus propre que tous les fléaux réunis à 
régénérer leur nation en l'accáblant. 

12 Q. N ous ignorons íi les autres penples 
de l'Utúvers fervent heaucoup aux Chinois; 
mais à qu.oi les Chinois font- ils bons pour 
le reíte ele la terre ? 11 femble que leurs 
panégyrifres aient affeél:é de leur donner une 
grandeur coloífale , & 4e nous réduire ·à l<l 

Q2 

/ 
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petite frature du pygmée. N ous naus ~ommesl 

occupés , nous , à le.s montrer t'els qtr'ils 
fo11t; & · jufqu'à c e qu'on nous apporte lle 

. Pekin des ouvrages de philofophie fnpé-
rieurs à ceux de Defcartes & de Locke ; des 
traités de mathématiques à placer à côté de 
ceux de Newton, de Leibnitz & de leurs 
fucce[eurs; des morceaux de poéfi.e, d'é-
loquence, de littératur~ , d'érudi~ion que 

· nos grands écrivains daignent lire, & don( . 
ils foient forcés d'avoueda profondeur, la 

. wace ' le gof~t & la fineí~e ; des difcours fur 
la morale , la politique , la légiílation , la 
finapce & le commerce, oú ill y ait une ligne 
nouvelle pot~r nos bons efprits.; des va{es, 
des fratues , des tableaux , de la mufi.que , 
des plans d'a chiteél:ure qui pui~nt arrêter 
les regards de nos artifres ; eles · nfrrumens 
de phyfique , des \\achi~es oú n . tre infé-
l"iorité foit bien ~ém~ntrée: jufqu'alors nous-
rendrons au Chm01s -íon P,ropos , & nous 
lui dirons qu'il a peutí'tre u reil, que n~us 
en avons derix; & nous nous garderons--h1en 
d'infulter a~IX antres natio1~s que nous avons 

· l~iíl,'ées ,en arriere , & qui (~nt peHt- être 
.çleíhnées à nous devancer nn jQur. ·Qu'eft-ce . ' . \ 
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qúe c e Confuc_ius dQ_nt on pari e tant, fi on 
le compare à Sidney & à Montefquieu? 

I 3 ". La nation Chinoife eJl la plus laborieufe 
que l'oJZ coJZnoijfe ••. Nous U:en doutons pas •. 
11 faut bien qu'elle travai11e , & qu'apres 
avoir travaillé elle tra;vaille encore. N'y efr-. 
elle pas condamnée par la difpropol:tion du 
procluit de fes cham_ps avec lê nombre de 
fes habitans ? d'oit l'on voit que cette po-
pulation tant vantée a des limites au- delà 
defquelles c'efr un. fléau qui ôte à l'homme 
ÍC tems du repos , Te~1trai.J1e à des aétions 
atroces, & détrnit dans fon ame. l'honneur, 
la délicateífe, la morale , & même le fenti~ 
ment d'humanité. 

14~\ Et l'on ofe s'opiniâtrer, apres ce· 
que l'on vient d'entendr~, à appeller la na-
tion Chinoife un peup..fe de Jages .' • • • • U 11 

peuple de fages , chez leqüel on expofe , 
on étouffe les enfans; oü la plus infâme eles 
débauches efr commune ; oi.t l'on mutile 
l'homme; oi1 l'on ne fait, ni prévenir, ni 
cl âtier les forfaits occaúonnés par la di-
fette.; oú le commerçant trompe l'étranger 
& le citoyen ; oú la connoiífance de la 
!angue eft le dernier terme de la fcience ; 

QJ 



2.46 · Hl S TO J RE P H I L OS O P H I QUE 

oit l'on garde depuis des íiecles un idio~e 
& une' écriture à peine fuffifans au coril-
merde de la vie ; oit les infpeél:eui·s des 
mreurs font fans honneur & fans probité ; 
~it la j~tfrice efr d'une ' vénalité fans, exemple 
chez les peuples les pl~ts dépravés ; oit Ie 
légiílateur : au nom .duquel les fronts s'in-
clinent, ne mériteroit pas d'être lu, íi l'on 
n7excufoit la pauvreté de fes écrits par l'i-
, gnorance du tems oit il a vécu; oit , depuis 
, l'empeieur jufqu'au derni~r de fes fujets ,. ce 
n'efr qu'qne laRgue chainê d'êtr~s rapaces , 

1 quí fe clév.orent , & oit le fouvetain ne 
hiffe engraiífer . que1ques-u~s de ces .inter-

' · mécliaires que pour les fuçer à fon tour, & 
pour obtenir, aveç la clépouille clu concuf-
·:fionnaire , 1~ titre rle vengeur 4u peuple. 

I 5°. S'il eft vrai, comme no-êt-s n'en dou-
tons point , qp'à ~a Ch\ne ce q~i ne peut 
être partagé , com\pe la 'mer, les ,feuves, 
'les eanaux , la na~· gatio , la pêche , la 
t:haife, efr à tons; c:'efr un . ordre de chofe 

.· fort raifonnable. Mqis' lffl pet~ple íi nombre,ux 
pouvoit-il patiemment aban.clonner fes moif-
{ons à la p.âture cles

1 
anin;:wux ? Et fi les 

, hautes C<?nditions s'étoie~t arrogé,une jouit: 
. . I . 



DES DEUX l!VDES; • 247 
{ance excluiive des for~ts & des eaux , · ne 
. ;•en feroit-il pas fui vi une ptompte & jufl:e 
vengeance ? Tâchons de ne pas confondre 
les loix de la néceffité avec les infiitutiqns 
de la fageífe. 

16Q. Les Chinois n'ont-ils pas des moines 
pl~s intri~ans , plus diífol~ls , plus oiiifs & 
plus nombreux que les nôtres ? Des moi-
l'l.es ! des fangfues dans une contrée oil 1e 
travail le plus opiniâtre fournit a peine la 
fubiiftance ! Le gouvernement les méprifé. Dites 
pl utôt qu'il les craint, & que le peuple les 
révere. 1 

17°. H feroit peut-être tres-avantageu~ 
que dans toutes les régions , ' ainii qu'on 
l'aífure de la Ch.ine, radmi~ifl:ration ne ftlt 
attachée à aucun dogme , à aucnne feéle, 
à aucun culte religieux. Cependant cette 
tolérance ne s'étend qu'aux religions ancien-
n~ment établies dans l'empire. Le Chrif • . 
tianifme y a été profcrit , foit ·que le fond 
myftérieüx de 'fa doélrine itit révolté eles 
efprits bornés; foit que les intrigues de ceux 
'qui la prêchoient aient alàrmé un gouverne-

. ment ombrageux .. 
1 8Q. A la Chine· , le mérite d'un fils 

Q4 

" 
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confhe la nobleífe à fon pere, & cette prê:. 
_rogative finit ayec lui. On ne peut qu'ap-' 
plaudir à cette infritution. Cependant la no-
bleífe héréditaire a auffi fes avantages. Quel 
efr le defcendant aífez vil pour ne pas fentir 

. le fardeau d'un nom impo{ant, pour ne pas 
s'efforcer d'y répondre? Dégradons le noble 
indigne de fes ancêtres, & fur ce point nous 
ferons auffi fages que le Chinois. 

19~. Nous ne demandons pas m:ieux que 
de "louêr. Auffi reconnoiífons - .naus volon-

1 tiers de la prndence dans 'la ·maniere dont les 
I ' 

C:hinois puniífent la négligence à payer le 
'tribut. Au lieu d'iníl:aller dans, les foyers du 
c\ébiteur des fatellite~ ql'li fe jettent fui- fon 
lit , fur fes ufreníiles ~ fur fes meubles ~ fur 
f~s befriaux, Í11r fa pertonne; au lieu ·de le 

'-. 

t .ra1ner dans une prifon ou de le l~iífer fans 
/ Bain .étendu fur la Pfil'le drns fa c11f.umihe 

4épouillée ; il vaut rrieux } fans dou te' le 
oondamner à nourrir ' e pau~r'e. Mais celui 
·cJui conclur~it de cet e.xcell€~t ufage la fa~ 
g;eífe de la Chirie ~ ne /eroit- il pas auffi 
r,nauvais logicien , que. celui qui, •d'aíJrh I e 
n~tre' naus jugeroit bar bares ? o~ affoiblit' 
~,~lltant qu'on ,peut, les reproches_que mérite 
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(a nation Chinoife; on releve cette contrée 
pour hnmilier les nôtres. On n'en vient pas 
jufqu'à dire que noüs fomm~s fous; mais on 
prononce, fans héfiter, que c' efr à la Chine 
qn'habite la fageífe, & l'on ajoute tout de 
:fui te que , par le dernier dénombrement, il 
y a:voít environ foixante millions d'homni.es 
en état.de porter les armes. Apologifres in-
fenfés de la Chine, vous écotltez-vous? Con-
cevez-vous bie:a ée que c'efr que deux cens 
millions d'individus entaífés les uns fur les 
autres? Croyez-moi, ou dimim1ez_ de la moi-
ti é, des trois quarts cette épouvantable po-
pulation ; ou fi vous perfifrez à y croire, 
convenez , d'apres le bon fens qui efr en 
vous, d'apd:s l'expér!ence qui efr {~us vos 
yeux, qu'il n 'y a, qu'il ne peut y avo ir , ni 
police, ni mreurs à la Chine. 

20~. Le Chinois aime La génération a mdtre 
comme La génération vi-v ante •• ••• Cela efr im-
poffible. Enfans, amis du merveilleux, juf-
ques à quand vous bercera- t- on de pareils 
contes? Tout peuple obligé de lutter fans ' 
ceífe contre les befoins ' ne fauroit penfer 
qn'au moment;. & -fans les honneurs rendus 
publiquement aux ancêtres, cérémonies qui 
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doivent réveiller & entretenir dans les ef..: 
prits quelque foible idée qui s'étende au-
dela du tombeau , il faudroit tenir pour dé-
montré que , s'il y a un coin de la terre ou 
Ie fentiment de 1\mmortalité & .Ie refpeél: 
de la pofrérité foient des mots vuid6s de 
fens, c'eíl: à ia Chine. On ne s'apperçoit pas 
qu'on porte tout à l'extrême, & qu'il réfulte 
de ces opinions outrées des contradiél:ions 
palpables; qu'une exce,flive populatiori eíl: 
incompatible avec de bonnes mreurs , & 

I ' 

qu'on décm·e une multitt1de dépravée des 
IVertus de quelques rares perfonnages. 

Leél:eur , on vient de fompettre à vos lu· 
miêres les argumens des partifans &_ des clé· 
traél:eurs de la Chine. C'eíl: à vous de pro-
noncer. Et qui fommes- ni">US, pour afpirer 
à l'ambition de dirige r vos arrêts { S'il nous 
étoit permis d'avoif urie opinion \ nous di-
.rions que, quoique 'Ies deux fyíl:êm1s foient 
flppuyés fur des tén\9ignag s refp~él:ables , 
\ces auto~ités n'ont p s le ~:and ca~·aW:re 
qu'exigeroit une foi en'tlêre. Peut-être, pour 
(e décider, faudfoit-il attendre qu'il Hh permis 
à des hommes défintéreífés ., judicienx , & 
profond~ment ~erfés dans l'éc ·itute & daru; 
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la langue, de faire un long féjour à la cour 
de Pekin, de parcourir les provinces·-, d'ha-
biter les campagnes , & de conférer libre-
ment avec les Chinois de toutes les condi-
tions. 

Quel que fttt l'état de la Chine lorfque 
les · Portugais y aborderent, comme i1s ne {e 

. propofoíent que d'en tirer des richetTes & 
d'y répandre leur religion , ils auroient vu 
dans cette contrée le meilleur des g{)uver-
nemens , qu'ils n'auroient pas profité de fa 
fagetTe. Thomas Peres , leur ambaifadeur , 
trouva la cour de Pekin difpofée en faveur 
de f a nation, dont la gloire rempliífoit l'Afie. 
Elle avqit l'efl:ime dés Chinois ; & la con-
duite de Ferdinancl d'Andreade , qtú com-
mandoit l'efcadre Portugaife, devoit encare 
augmenter cette eilime. 11 parcourut les • 
côtes ele la Chine ; il y fit le commerce. 
Lorfqu'il voulut pa-rtir, il fit publier dans les 
ports oit il avoir relâché, que ú quelqu'un 
avoit à fe plain~e des Por.tugais , il eut à le 
déclarec pour en obtenir fatisfaél:ion. Les 
ports de la Chine alloient leur être ouverts; 
Thomas Peres alloit conclure _un trait~ , 
lorfque Simon cl'Andreade , frere de Ferdi-: 
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nand ·, parut fur les côtes ave c l~ne nou.; 
velle efcadré. Celui - ci traita les Chinois , 
comme , depuis quelque tems , les Portugais 
trai.toient tons les peuples de l'Afie. 11 bâtit 1 

fans permiilion, un fort dans f'i:íle de Taman., 
& delà il f e t'FJ.Ít à piller ou à rançonner tous 
Ies vaiífeaux qui Ú>rtoient des ports de lá 
Chine, ou qui vouloient y et~trer. I1 enleva. 
des .filies fur la côte; il fit .des Chinois efda-
:ves; il f e livra au brigandage le plus effréné 
& à la plus honteufe diífo'Iution. Ses matelots 

1 & fes foldats fuivirent fon exemple. Les 
I 

Chinois irrités équiperent une flotte nom-
J:>i·el~fe: les Portugais fe eléfendirent vaillam* 

- I 

m~nt, & s'échapperent en fe fàifant jour à 
tqlVers les vaiífçaux ennemis. 'L'empereur 
fit: mettre Tho{llas Peres en prifon , oi1 il 

• mpurut ; & la rtation Portt~gaife füt e~clue 
d6: ,la Chine pendant ~uelqu~s annéJs~ Dans 
Ia fuite , les Chinois faelouúrent ; & il fut 
permis aux Portugais ele fairB,le commerce 
d~ns le p0rt de Saneia~ tis ~ apportoient 
d~: l'or qu'ils tiroient , d'Afrique , eles épi-
cetries qu'ils prenoient aux MoluqtÍes , -des 
d~:_nts el' éléph~nt & eles pierr:eri~ de l'iíle de 
Cfylan. II.s ~xportoient en . é'êhange eles 

\ . . 
( 
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étoff'es de foie de ~oute efpeee , des por-
celaines, des vernis , des plantes médeci-
nales, & le thé , qui, depuis, efr devemt :6. 
néeeífaire en Europe aux nations du Nord. 

Les Portugais {e eontentoient des loges & 
des eomptoirs qu'ils avoient à Saneiam , & 
de la liberté que le gouvernement de la 
Chine aeeordoit à leur commerce ; lorfqu'il 
s'offrit une oeeaíion de fe proeurer un éta-
bli ment plns folide & moins dépendant 
des mandarins , qui eommandoient fur la 
côte. 

Un pirate nommé Tehang-ú-lao, devenu 
puiffant par fes brigandages, s'étoit emparé 
de 1~ petite iíle de Maeao , d'oit il tenoit 
bloqués les ports de la Chine. li fit même 
le frege de Canton. Les mandarin~ des en-
virons eurent reeours aux Portugais , qui 
avoient _ des vaiffeaux à Saneiam ; ils aeeou-
rurent au feeours de Canton, & ils en firent 
lever le fiege. Ils remporterent une vie-
toire complette fur le pirate, qu'ils pour-
fuivirent jufque _ ans Maeao , oit il fe tua. 

L'empereur de la Chine, informé du, fer-
viee que les Portugais venoient de lui rendm , 
çn eut d~ 1~ rl;(çonnoi.ífançe, & leu r fit pr -

.. . 
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{ent de Macao. Ils accepterent cette grace 
avec joie, & ils bâtirent une ville qui de· 
vint floriífante. Cette place fut avantageu(e 
au commerce qu'ils firent bientôt dans le 
Japon. 

xx n. C e fut en 15 42, qu'une tempête jetta; 
Arri éedes comme par bonheur, un vaiífean 1 Portugais 
Portugais r. ' l " d ·íl .c. r C · 

J n mr es cotes e ces 1 es 1amemes. eux qm au apo · 
Religien , le montoient furent accueillis favorablement. 
mceurs ' On leur donna tout ce qu'il falloit pour fe 
gouverne-
lnentde ces rafrakhir & fe radouber. Arrivés à oa, 
iUes. ils reridirent compte de c~ qu'ils · avoient 

V:·u ; & ils apprirent au vice- roi , qu'une 
~o'~velle contrée fort riche & 1 fort peuplée, 
s''offroit au zele des mi'ffionnaires ' à J'in-
quftrie des 11égocians. Les uns & les autre~ 

- wirent la route du Japon. ' 
Ils trouverent un grand empi\e , peut-

être le plus ancien ~u mond€ , aptes celui 
I ~ 

qe la Chine. Ses anna 'es font mêlées de beau-
qoup de fables : mais il . p(\roh démontré 
c~u'en 66~·, Sin-~u fot da ·la ~~o~archie _qui 
~ eft depms perpetuée dap'S là f.neme famtlle. 
Ces fouverains , nommés Dairis , étoient à 
Ia fois les rois , Ies pontifes de Ia nation; 
~~ la réunion de ces. deux p61 voír~ , met~ 
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toit dans leurs mains tons les reíforts de 
l'antorité fuprême. Les Dairis étoient des 
perfonnes facrées , les defcendans , les ~e
préfe tans d~s dieux. La plus légere d~fo
béiifance -à la moindre de leurs lóix, étoit 
regardée comme un crime digne des plus 
grands fupplices. Le coupable même n'étoit 
pas p~ni feul. On enveloppoit dans fori 
châtiment fa famille entiere. 

V ers le on:úeme íiecle , ces princes plus 
jalm1x , fans do:ute, des douces prérogatives 
du facerdoce , que des droíts pénibles de la 
royauté , partagcrent 1' état en pluíieurs 
go uvernemens , dont l'adminifrration poli-
tique fnt confiée à de grands feigneurs , 
connus par leurs lumieres & padeur fageífe. 

Le pouvoir illimité eles Dairis fouffrit de 
ce changement. Ils laiíferent flotter, comme 
au hafard, les rênes de l'empire. Leurs lien-
tenans , dont l'ambition étoit inqui~te & 
clair-voyante , trouverent dans cette indo-
lence, , le germe de mille révolutions. Peu-
à-peu on les vit fe relâcher de l'obéiífance 
qu'ils . avoient jurée. Us fe firent la guerre 
entre e~IX; ils la firent à leur chef. Une indé-
pendance entiere fut le fruit de ces mouve~ 
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mens. Tel étoit l'état du Japon, lorfqn;i.l 
fnt decouvert par les Portugais. 

Les grandes iíles qui compofent cet em.; 
pire , placées fous un ciel orageux, -envi-
ronnées de tempêtes , agitées par des vol.., 
cans , fujettes à ces grands accidens de la 

I 

nature qui impriment la terreur , étoient 
remplies d'un peuple que la fuperfiition 
dominoit. Élle s'y divife en plufieurs feétes. 

Celle du Sintos eíl: la religion du pays, 
l'ancienne religion. Elle reconnoit un être 
fuprême , l'immortalité de l'ame ; & elle 
1rend un culte à une multitude de dieux , de 
faints ou de camis , c'efr-à-~ire , aux a!lles 
des grands hommes qtii ont fervi ou illufrré 
la pat~ie. C'efr par l'empire de cette religion, 
que le Dairi, grand-prêtre des dieux dont il 
' · ·~r. \ · 1 ' ' r. r et01t um , aVi,olt o~g - tems regne mr 1es 
fujets ayec tout le ~efpotifme que a fuperf· 
tition exerce fur l~s ames. Mais empereur 
& grand-po.ntife, Ú~, avoit dn moins -rendu 
la religion ntile à fes ~e'i!ples; ce qtll n'eft 
pas impoffible dans rd\ tats ~ll le facerdoce 
efr uni à l'empire. 

On ne voit pas que la feéte du Siiltos ait 
eu la manie d'ériger en crime ? t1es aétions 

inh.o\;ente~ 
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ínnocentes par _elles-mêrnes ; manie fi dan-
gereufe pour les mreurs. Loin de répandre 
ce faqatifme fombre , & cette crainte des 
dieux, qu'on trouve dans prefque toutes les 
religions ; le Sintos a volt travaillé à prévenir 
ou à calmer cette malad~e de l'imagination, 
pa~ des fêtes qu'on célébroit trois fois cha"" 
que mois. Elles étoient confacrées à. viíitel" 
f~s amis , à paífer avec eux la journée en 
fefiins , en réjouiífartces. Les prêtres du 
Sí ntos di{oient que les plaiíirs ..... innocens des 
hommes , étoient agréables à la divinité ; 
que la meilleure.maniere d'honorer les camis , 
c'étoit d'imiter leurs ertu.s, & de jouir, des 
ce mortde , du bonheur• dont ils jouiífent 
dans l'autre. Conformément à cette opinion, 
les Japonois ' apres avoir fait la priere dans 
des temples , toujours íitués au milieu d'a-
gréàbles bocages , alloient ch~z des coltt-
tifanes qui habitoient des· maifons ordinai .. 
rement bâties dans ces lieux confacrés à la 
dévotion & à l'q.mour. Ces femmes étoient 
des religieufes, foumifes_ à un ordre de mo ines, 
qui retiroient une partie de l'argent qu'elles 
avoient gagné par ce pieux abandon d'elles.; 
mêmes , au vreu le plus facré de la nature. 

Tome I . R 
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Dans toutes les religions , les femm~s oni · 

ànflné fur le culte , comme prêtreífes ou 
comroe viQ:imes des dieux. La coníl:ituti~n 
phyíique de leur fexe , les expofe à des 
infirmités iingulieres , dont les caufes & les, 
~ccidens ont quelque chofe. d'inexplicabl~ 
& de merveillewx. Des-lors, c'eíl: par elles , 
t:'efr en elles qúe s'operent ces prodigés ,. 

' dont leur foibleífe & leu r vanité f e repaiífent, 
& que l'afcendant de leurs charmes ne 
tarde pas à faire adopter a,ux hommes, dou~ 
blement fafcinés par l'ign0rance & par l'a· 
'mour~ Les impoíl:eurs ont toujours profité 
ele ces di(poíitions , pour, étryer leur puif~ 
íance fur la foibleífe de . femmes pour le me r· 
veillel:lx, fur la foibleffe des hommes pour les 
femmes. Les extafes , les apparitio.ns , les \ . 

f . dyeurs & les rav.iífeme.ns; toutes les fortes 
de convulíions ap~artien~1ent à la fenfiliilité 
dn genre nerveux~ Com.\ne c'efr~ fur -tout 

· apres la puberté , \ que 1' s fpafmes & les 
.vapeurs {e nianifeíl:eht ; le célibát eft tres~ 
,propre à les e.ntreten! dans le fexe le plus· 

• fufceptible de ces fymptômes. Auffi la vir-. 
ginité fnt-elle de tout terns· convenable à la 
~eli_gion. La dévo.iion s'çritp_are atfép1ent 
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ll\m jeune creur qui n'a point encare d'autre 
amour. Toutes les perfonnes nubile&, en qui 
tes viíions fe font manifeftées , Gnt prétendu 
ne connoit.re point d'hommes. Elles en ont 
été plus .refpeélées par les deux fexes. 

Les peuples fau.vages ont des magiciennes ~ 
les àarbares Gaulois ont eu des dr.nideífes ; 
les Romains des veftales /~ & le Mídi ·de 
l'Europe fe glorifie encere d'av<>ir des reli-
gieufes. Chez les íauvages , ce font les. 
vieilles femmes qui deviennent les nourrices . 

· de la fuperfrition, .quand elles ne í'ont. plus 
bonnes à rien. Chez les peuples demi-civi-
lifés ou tout-à-fait policés., c'eft la jeuneífe 
& la beauté qui fervent d'infrrument & de 
foutien au culte religieux, en s'y dévouant 
par un facrifice puhlic & folemnel. Mais com .. 
bi.en ce dévouement , même volontaire ,: 
outrage la raifon , l'humanité & la religion ! '-

Qnoi qu'il en foit des raifons' foit reli-
gienfes O·U politiques , ·qui ont introduit &c 
cimenté le célibat monaíl:ique en Europe ; 
on ne doit pas du moins juger avec rigueur 
les infritutions contraíres , ·que le climat a 
dí'1 fans doute établir en des régions oil le 
~d & le foi parlent ij pui.ífanunent en f~:; ' . ' 1\ .; 
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veur dn vreu le plus ardent de la nature. Si 
c'eíl: .une vertu fous la Zone Tempérée , 
d'étotiffer les deíirs qui portent les deux 
fexes à s'aimer, à -s'unir; céder à ce pen-
chant, efr un devoir plus cher & plus fa,cré , 
fous le climat brlllant du Japon. 

Dans les pays oit la religion ne peut ré-
primer l'amour, il y a peut-être de la fageífe 
à le changer en~ culte. Quel fujet de recon-· 
noiffance envers l'être des êtres , que d'at-
tendre & de recevoir , comme un préfent 
,de fa main, le premier objet par qui l'on 
goúte une nouvelle vie; l'époufe ou l'époux 
qu'on doit chérir; les enféj.ns , gages d'un 
bonheur qu'ils fentiront à leur tour ! Que 
de biens dont la religiori pourroit faire des 
vertus & les ~écompenfes de la vertu ; mais 
qu'elle profat\e & dénature, quand elle 1es 
répréfente comme m fentier de crimes , de 

\ ) 

malheurs & de peines ! Oh que lt:s hommes 
I 

f e font éloignés des fondem~ns de la mo rale, 
en s'écartant des prefUÍers f,entimen~ de la 
nature! Ils ont cherch~ les liens de la fociétê 
dans des erreurs périffables & funefres. Si 
l'homme avoit befoin d'illufions pour vivre 
en paix ave c l'homme, que ne les prenoit-il. 
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dans les plus délicieux penchans de fon creur? 

· Qnel moralifte, quellégi:ílatenr fublime 'faura 
trouver, dans les befoins qui tendent à la 
confervation ~ à la reproduél:ion de l'efpece, 
les moyens les plus fúrs de multiplier les 
individus & de les rendre h•ureux? Qu'il 
faut plaindre les ames froides , infenfibles , 
malheureufes & dures , à qui ces fentimens, 
ces vreux d'tJn creur honnête , paroitroient 
\lll délire ou même un attenmt ! 

Tels font les Budfoiftes , autre feél:e du 
Japon , dont Buds fut le fondateur. Quoi-
qu'ils profeífent à- peu- pres les dogmes du , 
Sintas, ils ont efpéré l'emporter fur cette re-
ligion, par une mo rale plus fé vere. Les Bud-
foifres adorent , outre la divinité des Sin-
toifres, un A mida, forte de médiateur entre 
_Dieu & les hommês ; des divinités média-
trice~ entre les hommes & leur Amida. C'efr 
par la multitude de fes préceptes, par l'exd~s 
de fon auftérité , par les bizan:eries de fec 
pratiques & de fes mortifications , que cettGt 
religion a cru mérii:er la préf~rence fur la 
plus ancienne. · 

L'efprit du Budfoifme e.(l: terrible. 'n n'inf- -
pire que pénitence, crainte exceíiive , rigo-

R 3 
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rifme cruel. C'eíl: le fanatifme le plus affreuxj 
'-'es moines de cette l'eligion· pet:fuadent <i 
leurs dévot:s ,. de paífer une partie de leun 
,vie dans . les fupplices ,. pour expier des 
ifautes imaginaires. lls leur infligent eux-. 
:mêmes la plnpart de ces puniúons , avec· 
un de{potifme & une ~::ruauté, dont les in· 
qniíiteurs d'Efpagne pourro,Íeflt nous retracer: 
l'idée ; :fi ceux~ci n'av.oient mieux aimé s'é~ 
xiger en jnges eles crimes & des peines dont 
ils ont été les inven~ent$ , que. d'être les, 

1 
bomreaux des viétim.es volontaires· de la fu-
períl:ition. Le,s moines Budfo'ifres tiennent 
continuJllement l''efp1;it de 1 leurs feé};~teurs. 

' dans un état violent de remords & d'expia~ . 
tipns. Leur religion eíl: :fi furchargée de pré-
ceptes, qu'í efr impoffible de les accomplir. 
Elle peint les clieux toujours avi~l.es de ven~ 
geance , & tonJ_ou s_ offeVés. . 

On peut s 1magmer q,uels effet~. une fi: 
horrible fuperfiiti_ol)\~ut op\r:et fur 1 G;arac-
tere du peuple , &' à: qt}el \iegré d'atrocité: 
elle l'a çoiJ.chút. Les 'l,pmih\~s d'tme faine, 
p101·ale , un peu de philofophie , une édu-
cation fage ' auroient, pu rervir de remede: 
à c:es loix ~ à ce gou:yernement ,, á ce,tt.~ 
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religion' qui concouroient à rendre l'homme 
plus fél1Ç>Ce dans la fociété des hommes ;_ 
qu'il ne l'eút été dans les bois parmi les 
moníl:res -des déferts. 

A la Chine , on met entre les mains des 
enfan~ , des livres didaél:iques, qui les inf-
truifent en détail de leurs devoirs , & qui 
leur démontrent les avantages de la vertu :· 
aux enfans Japonois , on fait apprendre par 
creur des poemes , oú font célébrées le-s 
vertus de lenrs ancêtres, oi1 l'on infpire le 
mépris de la vie & le conrage d1,t fuicide.1 

Ces chants, ces poemes, qu'on dit pleins 
cl'énergie & de grace , enfantent l'enthou-
ftafme. L'éducation des Chinois regle l'ame j) 

la difpofe à l'ordre : celle des Japonois 
l'enflamme & la parte à l'héroifme. On. les 
conduit toute leur vie· par le fentiment , & 
les Chino-is par la raifon & les. ufc1.ges. Tandis 
que le Chinois ,. ne cherchant que la vérité 
dans fes livres , fe contente du bonhem:: 

· qui na1t de la tranquillité ; le Japonois ; 
avide de jouiífarices , aime rnieux fouffrir 
que de ne rien fentir; 11 femble qu'en 
général les Chinois tendent à prévenir la 
jVialence · & l'impétuoíité de. l'ame ; le~ 
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Japonois , {on engourdiifement & {a -foi.,. 
bleífe. 
. U n tel caratl:ere devoit rendre c e peuple 
avide de nouveautés. Apffi les Portugais 
furent~ils reçus avec le plus vif- empreífe-
ment. Tous ' le~ ports leur fiuent ouverts, 
Chacun des petits rois du pays chercha à 
.les attirer dans fe.s états. On {e difputoit à 
qui leur feroit plus d'avantages, à qui leur 
accorderoit plus de privileges , à qui leur 
donneroit plus d~ facilités. Ces "hégocians 
firent un commerce immenfe. Ils tranfpor-

r 
, toient au Japon les marchandifes de l'II)de 
qu'ils tiroient de différens m~rchés; & celles 
de Portugal auxguelle~ Macao {ervoit d'en-

. trepôt. Le Dairi ; les u{urpateurs de fes 
droits {o{lVe~ins ; les grands de l'empite ; 
la nation entlere : tout fai{oit tine con{om-

\ 

mation prodigieu~ des ' produél:i9ns d'Eu-
rope & d'Afie. MaiJfvec 4~Ioi les payoit-on? 

Le terrein du Jap n eff~n généra~ mon-
tueux , pierreux, ~ peu f~rtile. Ce qu'il 
-donne de riz , d'orge & de froment, les {euls 
grains auxquels il _ {oit propre, ne fuffit pas 
à la procligieu{e po~ulation ~u~' le couv_re . 
. Les hommes, malgre leur ,aaivlté ,. leur lfi"' 
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tellige'nce , leur frngal~té , feroient réduits 
à mourir de faim, fans les reífonrçes d'une 
me r extrêmement poiífonneufe. -L' empíre ne 
fournit aucune produaion qui puiífe être ex- · 
portée. 11 ne peut même donner en échange 
au~un des arts de {es atteliers , fi l'on en 
excepte {es ouvrages d'acier , les plus par-
faits que l'on connoiífe. 

Ce n'étoit qu'avec le {ecours de fes 
mines d'or , d'argent ~ de cuivre , les plus 
riches de l'A~e, & peut- être du monde 
entier, que le Japon pouvoit foutenir toutes 
fes dépenfes. Les Portugais emportoient tons 
les ans de ces métaux , pour quatorze à 
quinze millions de livr~s. Ils époufoient 
d'ailleurs les plus riches héritihes du pays, 
& s'allioient aux famí1les les pl-~1s puiífantes~ · 

Leur cupidité dev'oit être fatisfaite, ainfi XXIII. 
que lenr ambition. Ils étoient les mal.tres de .l Elte~dJ!~ 

~ . ue a uomt· 
la Gmnée, de l'Arabie, de la Perfe & des nation Por- , 

deux prefqu'iíles de l'Inde. Ils régnoient aux tugaife aux 
· lnde~. , 

Moluques , à 'Ceylan, dans les iíles de la 
Sonde ; & leur établi:ífement à M~cao leur 
a:íruroit le commerce de la Chine & ~u 
Japon. 

Dan.s cet immenfe efpace , la volonté des 
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Portugais étóit la lo i fuprême. · Hs tem>ient 
'fous le joug les terres & les mers. Leur def..: 
potifme ne laiffoit aux chofes & aux pe.r-
fonnes, qu'une exiftence précaire & fugitive; 
Aucun peuple , aucun part;culier , ne navi..: 
guçient, -ne faifoient le commerce fans leur 
aveu & leurs paífeports. Ceux auxquels on 
-permettoit cette atlivité, ne pouvoient l'é-· 
tendre à la eanelle , au gingembre, au poivre;. 
-au bois de charpente, au fer, à l'aóer, a1:1 
plomb, à l''étain , aux arJJ?.eS, dont les con-
quérans s'étoient réfervé la vente exclu:five. 
Mille objets précieux, fur lefquels tant de 
nations ont depuis élevé leu;1fortune, & qui·, 
dans leur nouveauté, avoient nne valeur_qu'ils 
n'ont pas eue depuis, étoient concentrés dans 
leurs feules 1 ains. Ce lp.onopole les rendoit 
les arbitres aBfolus du prix des pt oduél:ions ) 

' des manufaél:ures d' l'Em\)pe !5<- de l'Afie. 
Au milieu de ta~t de g1oire , de tréfors 

'&: de conquêtes , les \ortu~ais n'.avoient pas 
négligé cette partie d~ l'Afr que, comprife 
entre le cap de Bon,ne-ffpérance & la mer 
Rouge , qui avoit été renommée dans tons 
les tems, par la richeffe de ~ s P\odua:ion~ 
\Tóut y fixoit leurs regards aviàes, •. 



:D E S DE U X ] N DE S." 267 
Les Arabes s'y étoient établis & fort mul-

tipliés depuis pluíieurs íiecles. Ils y avoient 
formé fur la côte de Zanguebar, J?luíieurs: 
petites fonverainetés indépendantes , dont 
quelques-unes avoient de l'éclat, prefque 
toutes de l'aifance. Ces éÚtbliífemens de-
voient leur profpérité aux mines qui étoient 
clans les terres. Elles fourniffeient une partie 
de l'or qui fervoit à l'achat des· marchanclifes. 
de l'Inde. Dans leurs príncipes, les Por-· 
tugais devoient chercher 'à s'emparer· de ces 
richeífes & à les ôter à leurs coneurrens. Ces 
:marchands Arabes fúrent aifément fubjugués 
vers l'an I )08. Sur leurs .ruines s'éleva un 
empire, qui s'étencloit depuis Sofala jufqu'à 
Melinde , & auquel on donna pour cet1tre 
l'iíle de Mozambique. Elle n'eíl: fépaFée du 
continent que par un petit canal , & n'a pas. 
deux lieues de tom;. Son port, qui eíl: ex-
cellent , & auquel il ne manque qu'un air 
plns pur , devint urt lieu de relâche & ll!1: 

entrepôt pour tons. les vaiífeaux du vain-
. queur. C'eíl:-là qu'ils attendoient ces vents: 

rég.lés, qui, dans certains tems de l'année, 
{ouffient conftamment des côtes de l'Afrique 
à celles de l'Inde '· co.mme dans ·d'autres te~. 

/ 
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des vents oppofés fouffient des côtes de rlnde 
à celles de l'Afrique. 

XXIV. Tant d'avantages pouvoient former une 
Corruption maífe de puiífance inébranlable ; mais les 
eles Portu- . & 1,. . d . l d 
gais dans vtces meptte e que ques comman ans , 
l'Inde. l'abus des richeífes , celui de la puiífance , 

l'ivreífe des fucces, l'éloignement de leur 
patrie , avoient changé · les Portugais. Le 
fanatifme de religion qui avoit donné plus 
de force & d'aél:ivité à leur courage , ne leur 
donnoit plus que de l'atrocit:é. Ils ne fe fai-

1 foient aucun fcrupule de pillef, de tromper , 
I 

d'aífervir des idolâtres. Ils penfoient· que le 
pape, en donnant aux ·rois de.\Portugalles 
ro_raumes ~'Afie, n'avo~t p~s re~ufé à 1eurs 
fu)ftS les btens des parttcuhers. Tyrans des 
mers de l'Orient~ ils y rançonnoient 1es vaif.. 

. feaux de toutes le\ nations. Ils ravageoie.nt les 
côtes; ils infultoient les prin es; & ils clevin-
rent bientôt l'horreur 8ç le flé'au des pe'üples. 

fe roi de Tidor fut en e'vé d~s fon p~lais, 
&. maífacré avec fes en(ans ,'\ qu'il ,avoi.t 
confiés aux Portugais. , 1 · , 

.,A. Ceylan, les peuples n'y cultivoient plus 
la ferre que pour leurs nou\real X maitres 2 
qut les traitoient avec barbarie. ' 
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On avoit établi l'inquifition à Goa; ~ 

quiconque étoit riche·, devenoit la proie 
des minifrres de cet infâme tribunal. 

Faria, envoyé contre des corfaires Malais, , 
Chinois ,& d'autres pirates , alla pil'ler les 
tombeaux des empereu_rs de la Chin~ dans 
l'iíle de Ca•lampui. 

Souza Jai foit renverfer toutes les pagodes 
fur les côtes du' Malabar ; & l'on égorgeoít 
inhumainemf.~nt les malheureux Indiens, qtú 
alloient pleú\rer {ur les ruines de leurs 
temples. . 
· Correa terminoit une guerre vive avec 
le roi de Pégti , & les deux partis devoient 
jurer l'obfervation du. traité fur les livres de 
leurs religions. Corre a jura fur un · recueil 
de chanfons , & crut éluder un engagement 
par ce vil frratag-ême. 

Nuúes d'Acunha voulut fe rendre rnaitre 
de l'iíle de Dama n , fur la côte de Cambaie: 
les habitans offrirent de la lui abandonner:, 
s'i:lleur perrnetto;1t d'ernporter leurs richeffes. 
Cette grace fut ·refufée ,.,.,.& Nuúes les fit tous 
paífer au fil de 'l'épée. 

Díego de ~.)ilveyra croifoit dans la rner 
Rotrge. Un vaiífeau richement chargé le 
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lfalua. Le capitaine vint à fon bord , & lni 
prefenta, de la part d'un général Portugais ~ 
·tme lettre qui devoit lui fervir de paífe-port. 
Cette lettre ne cont.enoit que ces mots : j~ 
fipplie les capitaines des vaif[eaux du roi de Por· 
tugal, de s '~mparer du na11 ire de c e Maure, comme 
de bonne prife. 

Bientôt les Portugais n'eurent pas, les uns 
pour les autres, plus d'humanité & de bon-
ne-foi , qu'ils n'en avoient avec les naturel$ 
du pays. Prefque to,us les ~tats o_it ils com· 

1 mandoient , étoient divifés en faaions. 
1 11 régnoit par-tout dans les mreurs un 

~êlange d'avarice, de déhauc~e , de cruauté 
&: de dévotion. Ils avoient, la plupart, fep t oe hnit concubines, qn'ils faifoie'nt travaiHer 
af eC la derniere rigueur , & auxquelles ils 
arrachoient l'argent qu'elles avoien~ gagné 
pftr leur travail. Il y a loin de cette maniere 

. I 
d1~ traitec les .femmes , aux mreurs de la 
l:'1evaleri~. \ 

Les commandans, les rincÍRaux officiers; 
a1lmettoient à leur table une \ oule de ces 
c~1anteufes & de ces danfeufes , dont l'Inde 
e~l remplie. La molleífe s'étoit introduite 
diiD.i les rofti{Qns & Qfl,n~ les a..r~~çs~ c:étoit. 
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!en palanquin que les officiers marchoie.nt i 
l'ennemi. On ne leur trouvoit plus ce cou .. ' 
rage brillant qui avoit foumis tant de pen..; 
pies-. Les Portugais ne combattoient guere 
fans l'appât d'un riche · butin. Bientôt le 

I 

I monarque ne toncha plus le produit des. 
tributs que lui payoient plus de cent cin-: . 
quante princes de l'Orient. Cet argent f~ 
perclit dans les maios qui l'avoient arrachéJ 
Tel étoit le brigandage dans les finances ; 
que les tribtits des fonverains; le procluit des 
d~uanes, qui devoit être immenfe ; les im-. 
pôts qu'on levoit en or, en argent, en épi-: 
ceries fur les peuples du continent & des i:íles,' 
ne futlifoient pas po:ur l'entretien de quel-
ques cita~elfes, & l'équipe:tpent des vaiífeaux: 
néceífaires à la proteél:ion du commerce. 

11 feroit trifie d'arrêter les yeux ' fnr le 
déclin d\me nation qui fe feroit íignalée par 
des exploits utiles au genre-humain , qui 
auroit éclairé le in onde' ou procnré la fplen.; 
deur & la félicité de fa contrée , fans être lt: 
fléau de fes voiíins ou des régions éloignées.' 
Mais on. doit mettre une grande différence 
entre le héros qui teint la terre de fon fang 
po.ur la dé(e.níç .de {$l t>at.r.ie i. ~ g~s bri_ga.ij.~ 
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intrépides .qui trouvent la mort fur un foi 
étrang~r , ou qui la font fouffrir à fes innon 
cens & malheureux habitans.· S ers ou meurs , 
difoient infolemment- les Portugais à chaque 
peuple qui fe trouvoit fur leurs pas rapides 
& enfanglantés. 11 eíl: doux d'entrevoir la 
chúte de cette tyrannie. Il eíl: confolant 
d'efpérer le châtiment des trahifons , des 
meurtres , des cruautés qui la préd:dent 
ou qui la fuivep.t. Loin de m'aflliger de la 
décadence de ces farouches conquérans , 
~'eíl: de la fage p.olitique de Juan de Caftro 
lilue je m'aflligerois, parce ·qu'elle femble 
promettre la renai1fançe de \ce que le vnl-

-~aire appelle rhéroifme des Portugais, & que 
peut- être moi - même , entrainé par rha· 
pitude , je n'ai pas traité avec l'indignation 
:que je re1fentois. Si cela m'eíl: arrivé, j'en . 
demande pardon à rieu; ,j'en demande par-
don aux hommes. 1 \ . , 

. Barbares Europée~! l'éc at de vos entre· 
prifes ne m'en a poin, impo~é. Leur fucd~s 
ne m'en a point dérobé ~'injuftice. Je me fuis 
fouvent embarqué par la penfée fur les vaif-
feaux qui vous portoient dáJil ces contrées 
lointaines: mais defcendu à terre avec vous, 

& 

• ..f 
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&: devem1 témoin de vos forfaits , je me 
fuis féparé de vous ; je me fnis précipité 
parmi vos ennemis, j'ai pris les armes contr~ 
vous; j'ai baigné mes mains dans votre fang~ 
J'en fais ici la proteftation· folemnelle ; & 
1i j e c e ífe un moment de vous v o ir comme d~s 
nu_ées de vautours affamés & cruds , avec 
auffi p eu de moral e & de confcience que ces 
oifeaux de proie; puiífe mon ouvrage; puif.. 
[e ma mémoire, s'il m'efr permis d'efpérer 
d'en laiífer une apres n'lci, tomb.er dans Ie 
dernier mépris, être un objet d'exécration ! 

Cafrro étoit fort inftruit pour fon íiecle. X~ v. 
Il ·. l' bl él , & l l .n. Bnllanle avolt ame no e , evee ; a e\..ture adminiftra-
des anciens l'avoit nourri dans cet amour de tion de Caf-
la gloire & de la patrie, fi. commun-chez. les tro. 

Grecs & chez les Romains. 
Des les premiers tems de fa fage & bril~ 

lante adminifiration, Coje~Sophar, minifire 
de Mahmoud, Roi de Cambaie, fut infpirer 
c\. fon ma1tre le deífein d'attaquer l~s Por· 
tugais. Cet homme né , à ce qu'on aífu~e ;· 
d'un pere Italien & d'une "mere Grecque ; 
étoit parvenu, de 1'efclavage , au minifiere 
& au commandement eles armées. I1 s'étoit 
fait Mufulman; il n'avoü aucune religion; 

.Tome I. S 
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mais il favoit faire ufage de la ha'ine que les 
Portugais avoient infpirée au peuple par leur 
mépris pour les religions du pays. 11 attira 
aupres de lui des officie~s expérimentés, des 
foldats aguerri's ~ de bons ingénieurs , des 
fondeurs même qu'il fit venir de Conftan-
rinople. s'es préparatifs parurent deftit1és 
contre le Mogol ou contre les Patanes ; & 
lorfque les Portugais s'y attendoient le 
moins, il attqqua Diu~ s'en rendit le maitre, 
& fit le úege de la citadelle. 

Cette place , íituée dans me petite iile , 
ftir les côtes du Guzurate , avoit toujonrs 
é1,:é regar~ée comme la clef de? Incles , dans 
le tems que les navigateurs ne s'écartoient 
P\=ts' des terres , & que Surate étoit le plus 

1 g ·and entrepôt de l'Orient. Dept~is l'arrivée 
Pf Gama, elle ~voit été conftamment l'objet 
de l'ambition des P~rtu?a\s. ; ~ elle étoit 
epfin tombée fous feur do, ·matwn du tems 

' ' \\ • I . : ele d Acunha. Mafcarenhas, 1' u en eto\tgou~ 

Vfrneur au tems dont ·1 s'agit ici , •devoit 
. f h \ & ~~ . . ayo1r neu cens ommes , n en avo1t que 

trois cens. Le refte ele fa garnifon, par UI\ 

abus des-lors fort 'commun ' faifoit le com· 
merce dans les v.illes de la cÔtse. Il alloit 
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fnccornber , s'il n'et'It reçu de prompts fe4 , 

cO'urs. Caího lui en . fi.t paífer fous la con-
duite de fon fils, qui fut tué. Coje-Sophar le 
fut auffi, & fa mort ne rallentit pas le fi.ege.· 

Cafrro établit des jeux funebres à l'hon-
neur de ceux qui étoient morts en com-
battant pour la patrie. 11 fit faire des com- · 
plimens à leurs parens de la part du gou4 

vernement. Il en reçut lui-même pour la 
mort de fon fils a1né. Le fecond de fes fils 
préfi.tloit aux jeux funéraires, & partit auffi-
tôt pour Diu, comme pour aller mériter les 
honneurs qu'il venoitde renclre àfonfre;e. La 
garnifon repouífoit tons les aífauts, fe fi.gna-
loit chaque· jour par des aétions extraordinai .. 
res. Aux yeux des Indie~s , les Portugais 
étoient au-deífus de l'homme. Heureufement, 
dif~it-on, la providence avoit voulu qu'il y en 
eút peu ' comme zl y a peu de tigres & de lions, 
afin qu'ils ne détruifij{ent pas l'efpece humaine. 

·Cafrro amena I ui - même un plus grand 
fecours que ceux qu'il avoit envoyés. I1 
entra dans la citadelle avec des vivres ·& 
plus de quatre mille hommes. 11 fut dé-
libéré fi. on liv:·eroit bataille. Garcie de Sâ, 
;viei~ Qfficier, impofa filence , & dit : J~a~ 

s 2. 
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écouté, il faut combattre. C'étoit l'avis de 
Caftro. Les Portugais marcherent aux re-
tranchemens , & rem,porterent une grande 
viél:oire. Apres avoir délivré la citadelle , 
il falloit la réparer ; les fonds manquoient, . 
& Caftro les emprunta en fon nom. 

Il voulut, ài9n retour dans Goa, donner 
à: fon armée les honneurs du triomphe, à Ia 
maniere des anc.iens. 11 penfoit que ces hon-
neurs ferviroient à ranimer _ le génie belli-
queux des Portugais , & que le faftê de 

1 cette cérémonie impoferoit à l'imagination 
des peuples. Les portes, à fon entrée, furent 
oxnées d'arcs triomphaux ;· les rues étoient 

f 
tapiífées ; les femmes , parées 1,Uagnifique-
m~~nt, étoient aux fenêtres, & jettoient des 
fleurs & des parfums fur les vainqueurs. Le 
peuple danfoit ~u fon des iníl:rumens. On 
portoit l'étendarci roWl à la 'tête des troupes 

o n. o r o I h o \ d L Vll.tOnellles , qm marc 01en~n or r~. e 
vice-rbi ~ ~.o.uronné d~ feuil . s de palmier, 

· étoit monté fur un char, fuper e ; les géné-
raux ennemis fuivoient foF). char, les foldats 
prifonniers marchoient apres eux. Les dra-
peaux qu' on leur avoit enle és , paroiífoient 
renverfés & tralnans fur la pouffiere : O.ll 
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faifoit fuivre l'artilleri~ & les bagages pris 
fur les vaincus. Des repréfe~tations de la 
citadelle délivrée & de la bataille gagnée, 
relevoient la pompe de cet appareil. V ers, 
chanfons, harangues , feux de joie, r:ien ne 
fut oublié pour rendre cette fête magnifique , 
agréable , impofante. 

La relation de :ce triomphe fut répandue 
en Europe. Les petits efprits la trouverent 
ridicule , & les bigots l'appellerent profane. 
La reine de Portugal dit à cette occafi.on , ' 
que Ca.ftro ayoit yaincu en héros chréti.en , & 
qu'i.l ayoi.t tri.omplzé én héros payen. 

La vigueur des Portugais , que Cafuo X x v r. 
avoit ranimée, ne f e foutint pas long-tems; Le.s Por-

. , . . . tuga1s s'a-
& la corruptwn augmentolt de JOur en JOUr mollilfent 
dans toutes les claífes des citoyens. Un vice- & ne font 

. . . d', bl' d l 'li . . plus redon-roi 1magma eta 1r , ans es VI es pnnc1- tables. 

pales, des troncs , o ti tons les particulie,rs 
pouvoient jetter des mémoires, & lui donner 
des a vis. U n femblable établiífement pourroit 
être fort utile , & réformer les abus chez 
mie nation éclairée oi1 il y auroit encore des 
mreurs; mais chez une nation fuperftitieufe 
& çorrompue, q~1el bien pouvoit-il faire? 

11 ne reftoit plus aucun des premiers con-
S 3 
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quérans de l'lnde ; & leur patrie , épuífée 
par un trop grand nombre d'entreprifes & 
cle colonies , n'avoit plus de quoi les rem~ 
place':r. Les défenfenrs des étahliífe'rnens Por-
tugais étoient nés en Afie. L'abondance, la 
douceur du climat, le genre de vi e, peut-être 
les alimens, avoient fort a1téré en eux l'in-
trépidité de leurs peres. Ils be conferverent 
pas aífez de courage pour fe faire craindre , · 
en [e livrant à tons les exd:s qui font hair. 

' ~ 

~'étoient des monil:res fami,liarifés avec le 
1 poifon, les incenelies, les alraffinats. Tous 

les particnliers . étoient excités à ces hor-
revrs, par l'exemple eles hornmes en place. 
Ils égorgeoient les nature ~ elu P,ays ; íls fe 
cléchiroient entre eux. Le gotl'vt~{neur qni 
arrivoit , metto{t aux fers fon pré~léceífeur 
pour le dépouiller. L'éloignernent d(zs lienx, 
les faux témoignages\ , l'or~erfé à pleines 
• I \ 
rn·<=tins aífnroient l'imprwüté à ous les cr~mes. 
· L'iíle 9-'Amboine fut e pre~ier pays qui 
fe fit juil:ice. Dans uneJ ête R~1blique, un 
Portugais fai:Lit une tn\s- elle femme·; & , 
fans aucun égard pour les bienféan_ces, illui 
fit le dernier; eles ou'trages. U n des infulaires, 
pommé Genulio , ayant armé fes conci~ 
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toyens, aífembla les Portugais , & leur dit : 
<< Les cruels affronts que naus avons reçus 
~' de vaus , demanderoient des effets , & 
~' non des paroles. Cependant , écoutez. 
'' Le Dieu que vaus naus prêchéz fe plait , 
)> dites-vaus , dans les aétions vertueufes 
'' des hommes, & le vol, le meurtre, l'im-
'' pudicité., l'ivrognerie, font vos habitudes; 
" tons les vices font entrés dans vos ames. 
" Nos mreurs & les vôtres ne peuvent s'ac-
" corder. En vain la nature l'avoit prévu, 
, en nons féparant par des mers immenfes , 
" vaus avez franchi ces barrieres. Cette 
'' audace, dont vaus o fez vous enorgueillir, 
H efr une preuve de la corruption de vos 
» creurs. Croyez-moi , laiífez en paix des 
'' peuples qui vous reífemblent fi peu; allez 
'' habiter avec des hcimmes anfii féroces que 
'' vous : votre commerce feroit le plus fu-
» nefre des fléaux dont votre Dieu pourroit . 
" nous accabler. N ous renonçons, pour tou-
'' jours , à votre alliance. Vos armes font 
» meilleures que les nôtres ; mais naus 
'' avons pour nous la jufrice, &nous ne vous 
" craignons pas. Les Itons font d'aujour--: 
~> d'hui vos ennemis déclarés ; fnyez leu~ 

s 4 
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>~ pays, & gardez - vons d'y reparo1tr<:; ;,} 

Ce difcours, qui, trente a!ls auparavant, 
auroit , entrainé la ruine d' Amboine , fut 
écouté avec une patience qui montroit le . 

. changemeti.t des Portugais. 
XXVII. Également détefrés par-tout, ils virent fe 

11 fe forf·m.~ former une confédération pour les chaífer de 
une con p1- , · 
rationgéné- l'Oríent. To~1tes les grandes puífiànces de 
rale contre l'lnde entrerent dans. cette ligue~ & pendant 
l es Portu-
,gais. Com- trois ou quatre ans firent en fecret des prépa-
ment Ata!-_ ratifs. La cour de .Lisbonne. en fut informée. 
~;e.la d~f- Le roi Séb;ftien, qui , úns '1, exces de fon fa-

natifme, auroit été un grand roi, fit partir ponr 
l'Inde Ata"ide, & tons les POJ;tugais qui s'é-
tpient difringués dans les guerres de l'.Europe. 

A leur ar~ivée , l'opinion g~érale étoit 
qu'il falloit ap~ndonner les poffeilions éloi-
~nées , & raífembler fes forces dans le Ma-
1\:tbar & aux envir~ns dEi Goa. Quoique 
J~taide penfât qu'oJ\ avo!~ fait twp, d'éta-
l.'liífemens' il ne confts..rtit pa à les facrifier. 
Co'mpagnons, dit-il, je *~ux tà'f· conferver; & 
tant que je vivrai, les enrzem{s ne gagneront pas un 
p ouce de terrein. Auili-tôt il expédia des fecours 
r ou.r toutes les pl~ces menaçées ~ & fit les dif.: 
poíitions néceífaires à la çlé'fe nfe de Goa. 
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Le Zamorin attaqua Mangalor, Cochin ; 
'Cananor. Le roi úe Cambaie attaqua Chaul, 
Daman, Baçaim. Le roi d'Achem fit le fi.ege 
de Malaca. Le roi de Ternate fit la guerre 
dans les Moluques. Agalach~m, tributaire 
du Mo gol, fit arrêter tons les Portugais qui 
négocioient à Surate. La reine de Garcopa 
tenta de les chaífer d'Onor. 

Ataide, au milieu des foins & des em-
barras du fi.ege de Goa, envoya cinq vaif-
feaux à Surate: ils firent relâcher les Por-
tugais , détenus par Agalachem. Treize bâ-
timens partirent pour Malaca : le roi d'A-
chem & fes alliés, leverent le fi.ege de ceue 
place. Ataide voulut même faire appareiller 
les navires , qui portoient tons les ans à 
Lisbonne quelques tríbuts ou des marchan-
difes. On lui repréfenta , qu'au lieu de fe 
priver du fecours des hommes qui monte-
roient cette, flotte , il falloit les garaer pour 
la défenfe de l'Inde. Naus y fuffirons , dit 
Atai de ; l'état e.fl dans le befoin, & il m faut 
p_as tromper fon efpérance. Cette répon{e étÓn-
na , & la flotte partit. Dans le tems que la 
<:apitale fe voyoit le plus vivement preífée 
J?ar ldalcan, Ataide envoya des troupes au 
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feconrs- de Cochin , & des vai.IIeaux à Cey4 
J<m. L'archevêque, dont l'autorité étoit fans 
hümes, vbulnt s'y oppofer. Monjieur ~ lui 
dít Ataide' VOltS n'entendez rim a nos affaires ; 
lxmze{-YOUS a les recommander a Dieu. Les Por~ 
'taga:ís , arrivés d'Europe , :firent , au :íiege 
ele Goa, des prodiges de valeur. Ata1de eut 
fouvent de la peipe à les empêcher de pro.. 
diguer ínntilement leur vie. Plu(leurs, malgré 
fes défenfes, fortoient en fecret la nuit, pour 
ailer attaquer les' affiégeans 4ans leurs lignes. 

\ 

Le· vice-roi ne comptoit pas :íi abfoln-
ment fur la force. de fes armes, qn1il ne 
uút devoir emplo-yer Ja po1itique. 11 .fut 
íqíl:ruit qu'Idalcan étoit gouverné par une 
.l r • Ir ''1 . ' ~ ' ' r \ >\:!' 1es maltrenes , qu 1 avo1t an1enee a 10n 
c;nnp. Cette r; mrne fe laiífa corrompre , & 
lui venuit les fecrets de fon amari't. Idalcan . ~ 

s'iapperçut de la tr,~hifon ·' mais i};, ne put 
découvrir le tra1tre. ffinfin ~ apres dix mois 
de combats & de tra~aux , ce prince , qui 
voyoit fes tentes ruiné~ , fes troupes, dimi-
'tnées., fes éléphans tués\, f~ cavalerie hors 
~'état de fervir , vaincu par le génie d'A-
taide, leva le íiege ., & {~ reti~~ la honte & 
le défefpoir dans le creur. 
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Le bra e Ataide defcendit au-deffous de 

fon caraétere , en corrornpant la rna1treffe 
d'Idalcan. Celle-ci refia dans le íien , en 
trahiífant fon amant. Comment celle qui a 
vendu publiquement fon honneur à fon fou· 
verain , balanceroit- elle de vendre l'hon-
nenr de fon fouverain , à cehú qui {aura 
mettre un prix proportionné' à fa perfidie? 
Si une fernme étoit capable d'infpirer de 
grandes chofes à fon roi, elle auroit aifez 
d'élévation dans l'ame pour dédaigner de 
devenir fa courtifane ; & lorfqu'elle [e ré-
foudra à accepter ce titre ·aviliifant, lorfqne 
pent-être elle fera aífez lâche ponr s'en tenir 
honorée ~ que peut en attendre la natíon ? 
La cormption des mreurs de fon amant, la 
corruption des rnreurs de fes fcrvoris ; la dé-
prédation du fifc ; l'élévation des hornmes 
les plus ineptes & les plus !nfàmes aux places 
les plus . importantes ; la honte du long 
r~gne. Souverains ~ un homme de mreurs 
au.fieres vous interdiroit toute liaifon illicite: 
mais íi vos pénibles font!:ions follicitent 
notre "indulgence, c.lu moins que Yctre vice 
foit couvert par de grandes vertus. Ayez 
une maitreífe ~ s'il faut que vous en ayez 



'184 HISTOIRE PIIILOSOPHIQtJE 

une : mais qu'étranghe aux affaires publi..-
ques ~ fon difrriét foit reíl:reint à la furinten. 
dance momentanée de vos atnufemens. 

Ata'ide vole fur le champ au fecours de 
Chaul , affiégée par Nizamaluc , roi de Cam. 
baie , qui avoit plus de cent mille hommes. 
La défenfe de Chaul avoit été auffi intrépide 
que celle de Goa. Elle fut fuivie d'une 
grande viétqire qu'Ata'ide , à la tête d'une 
poignée de Portugais, rem porta fur une armée 
nombreufe, & aguerrie par un long fiege. 

Ata'ide marcha enfuit_e contre le Zamorin , 
te batüt ~ & íit" avec lui un trai~é, par leque! 
ce prince s'engageoit à n,e plus · avoir de 
vaiífeaux de guerre. ·' 

Telle fut la íin cléfaíl:reufe d'une confpira·-
tion ourdie rvec beauconp de co~cert' d'art 
& de fecret tontre des ufurpateurs infolens 
& oppreífeurs. <J?n gé~it de la~ défaite ele 

· tant de peuples, ·~ l'on fouhaiteroit que les 
talens , que les vertus d'~taide eu~ent été ' 
employés dans une ~eille\1re caufe. Pour 
concilier l'admiration \ qn'infpire ce héros, 
avec la liberté ~es Indes , je lui deíirerois 
une mort glorieufe. 

Les Portugais redevenoie~t dans tout 1'0~ 
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rient ~e .q!1'ils étoient aupres d'Ata'ide. Un 
feul vaiífeau, commandé par Lopes-Carafco~· 

fe battit penclant trois jours contre la flotte 
entiere du roi. d'Achem. Au milieu du com-:-
bat, on vint cli·r~ au 'fils de Lopes que fon 
pe:re avoit été tué: C'efl, dit-il, zaz brave. 
homme de moins ; il faztt vaincre , ou mériter 
de mourir comme lui. 11 prit le commandement. 
dn -vaiífeau ; & traverfant en vainqueur la 
flotte ennemie, {e rendit devant Malaca. 

On retrouvoit alors dans les Portugais ces 
autres yertus qui fuivent.le courage: tant eft 
puiífant fur les nations , même les plus cor·. 
rompues , l'afcendant d'un grand homme.· 
Thomas de Souza venoit de faire efclave 
une helle femme , promife , depuis peu , à 
un jeune homme qui l'aimoit. Celui-ci infrruit 
du malheur de fa maitreífe , alla fe jetter à 
fes pieds , & partager fes fers. Souza íht té-
moin de leur entrevue: ils s'embraíf~ient; 
ils fondoient en larmes. Je vous a.fl'ranchis, 
leur dit le général Portugais ; allet vivre heu: 
reux oz't vous voudre\: 

Atai de mit de la réforme dans la régie eles . 
deniers publics , & réprima l'abus le ph.ts 
,nuifible aitx, états , l'abus 1~ plus difficile ~ · 
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réprimer. Mais ce bon ordre , cet héroifme 
renaiífant, ce beau moment, n'eut de durée 
que celle de fon adminiftration. 

- Un gouvernement eft toujours une ma-
chine tres-compliquée qui a fon commence-
ment, fes progre:s & fon moment de perfec-
tion , lorfqu'il eft bien conçu; fon com-
mencement, fes progres & fon moment d'ex-
trême corruption, lorfqu'il eft vicieux à fon 
origine. Dans l'un & l'autre lcas, il embraífe 
un fi grand nombre d'ohjets, tant au-dedans 

\ ' 

qu'au- dehors , que fa diífolution amenée, 
foit par l'imbécillité du chef, foit par l'impa· 

_ tience des ft1jets, ne peut avdir que les fnites 
les plus effrayantes. Si l'impatience das fujets 
vient à brifer un joug fous leqit~l ils font las 
de gémir, une natioí1 s'avance pl.us ou moins 

. d \ '1' h- \ d fl rap1 ement a anarc 1e, a travers es ots 
de fang. Si elle aF\ive ii11fenfibleihent à ce 

'\ .\ 
terme fatal ' par nndolertce' ou là foibleífe 
clJ_1 fouverain , incapa'l;>le de ~enir les rênes de 
rempire; le fang eíf ~argné~ mais la nation 
t0~nbe dans un étan de mort. Ce n'eft plus 
qu\m cadavre dont toutes les parties entrent 
en putréfaél:ion , [e fépar~nt, & e transfor· 
ment ,en un amas de vers qui pou_rriffent 
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eux-mêmes apres avoir tout dévoré. Cepen-
clant les nations adjacentes tournent autour, 
comme on voit dans les campagnes les zni:-
maux voraces. Elles s'emparent fans effot_"t 
d'une contrée fans défenfe. Alors les peuples 
paffent fous un état pire qu'au foriir. ele la 
barbarie. Les. loix du coríquérant luttent 
contre les loix du peuple conquis ; les 
ufages de l'un contre les ufages de l'autte; 
{es mceurs contre fes mceurs ; fa religiQn 
contre {a religion ; fa langue fe confond 
avec un idiome étranger. C' e~ un cabos dont 
il eíl: difficile de préfager la fin ; . un cabos 
qui ne fe clébronille qu'apres le laps de plu-
fieurs fiecles, & dont il refie eles traces que 
les événemens les plus heureux n'effacent 
jamais en.tiérement. 

Telle eft rimage du Portugal A la mort du 
roi Sébaftien , jufqu'A ce que ce royaume 
paira peu-A-peu fous la domination de Phi-
lippe li. Alors , les Portugais de l'Inde ne 
crurent plus avoir une patrie. Quelques-m1s 
fe rendirent inclépendans; d'autres {e firent 
corfaires, & ne refpeD:erent aucun pavillon. 
Plufi.eurs fe mirent au fervi c e· des princes du · 
pays , & ceux-là devinrent prefque tons mi-. 
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nifires ou généraux : tant leur nation avoit 
encare d'avantages fur celles de l'lnde. Cha~ 
que Portt~aisne travailloit plus qu'à fá f~r· 
tune; ils agíífoient fans zele ~ fans concert 
pour l'intérêt cbmmun. Leurs conquêtes dans 
'nnde étoient partagées en trois , gouverne-
mens , qui ne .fe prêtoient aucun fecours , 
& dont les projets & les intérêts devinrent 
différ.ens. Les foldats & les officiers étoient 
fans difcipline , fans fuborelination , .fans 
an1our de la gloire. \Les vaiífeaux de guerre 
ne fortoient plus eles ports ~\OU n'en fortoient 
que mal q.rmés. Les mreurs fe elépravhent 
plus que jamais. Aucun che\ ne pouvoit ré-
primer les vices , & la plupar-t de ces chefs 
étoient eles hommes corromp 1s. Les Portu-
gais perdirent enfin leur graneletir, lorfqu'{me 
nation libre ,\éclairée & tolérante fe montra 
dans l'lnele , & 1elll.r en difputa l'empire. 

O d. ,\ d \] ~ 1' . x x 1 x. n· peut tre que ans :te tems oes c ecou-
Quelles font vertes que fit le Pot tugal, .1es princi~es poli~ 
l es autres . .r. l · .r. à1 · .rr. \ ' ' 1 
caufes qui' tiques mr e commerce, mr a pu1nance reel e 
amcnent la .eles états , fur les av 1 tag.es eles conquêtes , 
ruine des 1 · 
Portu~ais , fur la maniere d'établir &-ele conferver des 
da;ns l'lnde. çolonies , & fur l'ui:ilité qu 'eu,' Reut tire r la 

>fUétropole '- n'étoient poi,qt ertcô re connus. 
L~ 
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"Le projet .de trouver m1 chemi.n. autouF 
;~e l' Afrique , pour {e rendre aux Indes & erl-
r apporter des marchap.clifes , étoit fage. Les 
bénéfices que faifoient les V énitiens par de~ 
voies plus détournées , avoient excité une 
jufte émulation .dans les Portugais; mais un,e 
·:fi louabl~ ambition devó.it avqir eles bornes, 

Cette petite ·nation fç trouvant tout-à-couR 
maitreífe du commerce le plus riche & le plus 
ét~Zndu .de la terre, né fut bientôt compofée 
.que de marchands , de faél:eurs & de mat.e'"" 
lots ,'que détruifoien~ de longues navigations. 
:Elle perdit auffi le fonclement de toute pui.f"" 
fànce réelle , l'ag~iculttú·e , l'induft;ie natio-
nale & la population. I1 n'y eut pas de pro ... 
portion entre fon -com.merce-& les .moyens 
de le continu-er. 

Elle fit plus mal encore : eUe vou1ut être 
c-anqnérante , & embraífa une étendue de 
terrein , q1.1'aucune nation de l'Europe ne 
pourroit .conferver fans s'affoibli.r. 

Ce petit pays , médiocrement peuplé ., 
'i.épuifoit fans ,eeífe e.n foldats, .en mate.lo~s, 
(en colons . 

. Son ·intolérance _· religieufe ne I ui permit 
_ p:as .d'a_d,mettr.e aiJ rang de fes çitoyel).s, l~~ 

Tome I,. :f 

/ 
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peuples de l'Orient & de l'Afrique; & i1 hti 
falloit 'par-tout, & ~ tout moment '·,com-
battre' fes nouveaux fujets. ' 

Comme fe gouvernement changea bientôt 
fes projets de commerce en projets de. con-
quêtes, la üation qui n'avoit jamais eu l'ef-
prit de comiD;erce, prit c'elni de brigandage. 

. L'horlogerie ; les armes à feu, les fins 
"'draps, & quelqués autres marchandifes qu'ott 
a apportées depuis aux !neles , n'étant pas à 
ce degré de perfeélion oú elles font par-
.venues, les Portugais n'y pouvoient porter 
,ue de l'argent . . Bientôt ils s'en laíl'erent; & 

· ils ravirent de force , aux Ind~ens , ce qu'ils 
<ivoient commencé par acheter de ces peuples. 

C'efr alors qu'on vit en Portugal, à côté 
'de la plns exceffi~e richeífe, la pli1s excefiive 
J>anvreté; I1 n \r eut de riches , que C'eux qui 
avoient poífédé que).qüe eflploi ddns les In-
des; & le Iaboureur ,\qui n~ tr<;mvoit pas des 
bras pour l'aieler dans· fon travail , les arti-
fans ·, qui manqÍwient d'ouvci.ers , aba\ndon-
:pant . bientôt leurs méti rs , furent réduits à 
la plus extrême mifere. 

Toutes ces calamités avoient été prévues. 

1 · · Lorfque la cour de Lisbonn:~ s~toit oc'cupée1 

) 

( 
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~e la découverte des Indes, elle s'étoit flattée 
qu'il n'y auroit qu'à fe montrer dans ce da_ux 
dimat , pour y dominer ; que le commerce 
d~ ces contrées {eroit une fource it~épuifable 
~e 'richeífes poúr la nation , comme ill'avoit 
iété pour les peuples qui , jufqtú1.lors , en ' 
avoient été les maltres; que les tréfors qu'on 
'y puiff>!roit élév7roient 1' éta,t , malgré les 
étroites limites de (on territoire , à la force , 
à la fplendeur des puiífances his plus redou"' 

· tables. Ces {éduifantes efpérances ne fubju-
guerent pas tons les e{prits. Les plus éclairés; 
Ies plns modérés des minifr~s oferent dire 
que pour courir apres des ~étaux, apres eles 
objets brillans, on négligeroit_les biens réels, 
Texploitation eles terres , eles manufaétures; 
que les guerres ,, les naufrages , les épidé-
mies , le's acc'idens de tous les genres , éner~ 
:veroierit , pour jamais , le royaum~ entie1:; 
que le gouvernement, .entrainé loin' de fot1 
centre par une ambition demefnrée ; attire-
roit , par violence ou par féduétion , les ci-
toyens auK extrémités de r Afie; que le fucces 
même de l'entreprife , fufcit,eroit à la cem ... 
ronne eles ennemis puiífans , qu'il lni Jeroit 
impoffi.ble de repouífer . . Inutilement on en'!l 

Tz 
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treprit ~ quelque tf;!ms apres., qe détrorripet 
-d.es hommes fages , en leur , montrant le's In-
.diens fõumis, les Maures réprimés, les Turcs 
ht!mil~és ; l'or & l'argent rép_andus abondam-
:ment dans le Portugal. Leurs príncipes & leur 
-expér-ience les foutinrent centre l'écl~t im-
pofant eles profpérités. Ils ne demanderent que 
peu d'a11nées encore pour v o ir la corruption, 
la dévaíbtion ~ la confuúon de toutes cho-
Jés , pouífées a~l dernier période. Le tems , 

' · .c e juge fnprême de la poli tique, ne tar.da -pas 
1 à jufritier lei1rs prédiétions: 

:X X x. - I De toutes l~s conquêtes que 1e.s Pot·tugais 
Etatpaéluel -~tvoient faites dans les mers d'Aúe, il ne leur 
des ortn- _ · 1 

gais da~s ~-efre que Maca o, une parti e ,de l'iílé de Timor, 
l'lnrle. paman, Diu & Goa. ,Les liaifotfs que ces mi· 

. {érabl~s étabVffemens entretenoient entre 
jfllX; celles qu 'íls avo!ent avee le refi: e· de l'In-

-~e & avec le Porfuual, étoient tre~-languif-
- ~ I 

fantes. Elles fe font e,ncor:e\reíferrées, depui-s 
qu'on a établi à Goa une.com.pagnie e:x;'duíive 
.J)OUr la Chine & pou le Mdzambique. 

AQuellement, Mac~o envoie à Timor, a 
I . 

Siam , à la Cochinchine , quelques foibles 
hâtimens çle p.eu de val~ur . . 11 e.n envoie .cinq 
ou ~x à Goa, ~hargés de-mar,&anUiíes rebn'! 

r- .... .. 
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lées à Canton ~ & qui , la_plupart, apparcien-
n~nt à des négocians Chinois. · ~es derniers na- · 

·vires f e chargent en retbur du bois de fandal, . 
· dn fafrán cl'Incle, du gingembre, dif poi vre , 
eles toiles , de tousJes objets que Goa a· p~ 
traiter fur la côte de Malabar , ou à Surate , 
'avec fon vaiífeau de foixante canons' avéc 
fes det~x frégates , &: avec fes íix chaloupes 
armées en guerre. 

11 réfillte de cette inaétion, que la coloníe , J. 
ne peut fournir annuellement pour l'Euro- . I' 
pe , que . trois ou quatre cargaifons , dont 
la valenr ne' paffe pas 3,175,090 livres ,.même 
depuis 1752, que ce comm~Fce a ceífé d:être 
fous le joug du monopole '~ l'on en excepte 
le fucre , le tabaê: ~n poudre , le. poivre, le 
falpêtre , les pedes , les"bois de fa~1da~ '& 

· d'aigle , ·que la couronne cóntinue à acheter 
& à venclre exdufi.vement. Les 15âtimens oui 

• ~ ' • .a. 

les portoient ,_relâchoient q.utrefois au ~réíil · 

ou en Afbque , & y ve~doient une partie, 
de leurs marchandifes : mais depuis í:[uelque 
tems ils font obligés de faire direél:ement 
leur retour dans la mét~opole. 

Tel efr l'état d'e dégradation oi1 forit tom-
bés cla~s l'Inde }es hardis navigateurs qui la 

T 3 
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découvrirent, les intrépides guerriers qui lã 
fubjuguerent. Le théâtre de leur gloire , de 
leur op1~lence , eft devenn celui de leut 
rnine & de leur opprobre. Autrefois un vice-
roi, & depuis 1774. un gouverne,ur-général, 
defpote & cruel ; une milice turbulente & 
indifciplinée, formée par fix mille deux cens 
foixante-feize foldats n~irs ou blancs ; des 
magiftrats d'une vénalité publique ; une ad-
miniftration avide & injufte: ~ous ces ge~es 
d'óppre!Eon qui · anéantiroient le peuple le 
p}us vertueux, peuvent-ils régénérer. une 
llfltÍon pareífeufe , dégrarlée & corrompue? 
Que la ' cour de Lisb~nne ouvre e~fin Ies 
yeux , & bientôt un pavillon , oublié depuis 
long-tems, reprendra quelque confideration. I' ne_ figúrera point parmi Ie~ grandes puif-
anc~s commerçante : mais il pourra ,. fans · 

éclat , enriêhir fon 1 ays. ~ous allons voir 
. ~ans 1' exemple des Hqllando · s, dont les ~n
treprifes vont nous o ·cuper, ce qne .peut 
~m petit peuple , quan~ la pa ience , la r~
flexion & l'économie dirigent fes fpé.cnlatigns, 

' 
Fin dit premier Lhn·e. 

r 
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PHILOSOPHIQ:UE 
E T, 

POLITIQU· E 
IDES ETABLISSEMENS ET DU COMME·RCE. 

ID_ES EURDPEENS DA'NS LES DEUX INDES~ 

L I V R E SE c·.o N D. 

'Etabltffemens, guerres, politique & commerce ~es 
Hollandois dans les lndes .orientales. 

r LA ré~ubliq\1e de Hollai~de- ~ffre en naif-
fant un gra,nd fpeél:acle aux' nations; & doit 
reíl:er 1~11 puiífan~ objet d'intérêt ~()nr nous, 
& de curioftté pour notre poíl:érité la plus 

- T 4 
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reculée. Son induítrie & fon audace ónf· 
. éclat·é par-tout ; mais pl:ns parhculiérerrient 

fÚr les rners & le ~ontinent des Indes. A vant 
' -àe la fuivre dans ees vafres tégions , now; 

temonterons, )ufqu'à l'époque la plus· an-
tieime de fon hifroire. C'eít fur-tout dans· .,. 
un onvrage de Ia nature de êefn~-d ; qt. 'il 
convient d'embraífer cl'un coup-cl'cif,il rapide ~·, 
tout ce qui peut caraé.térife~ le génie <.L'une 
na'tion. ii faut mettre le leéteür qtJi téfléchit,. 
á portée de juger par lui-même, fi ce qü'elle· 

., é1toit à fon origine annonçóit cê qu'elk efr 
,/ deveím.e clepuis; & fi les dignes coinpagnons 

de C~vilis 1 qui braverent la puiífance Ro· 
fl,1ain:e , {e retrouvent ..Jans ces républicáins 
irtrépides , qiti , {ous ~es aufpic~·~ de N a1fau, 
.r.epouílêrent 1~ fombre & o~Íe\Ife tyrannie 
qe Philippe II. . · -

t. C'efr une-des véri\ és hiooriques 1es mieux 
.i - ·I 

· .Hnciennés prouvées, qu\m íieole ava t l'ere chrétien-
tévolutiens · , • . . 1 . 
üe la Hol- r1é , les Battes ~ dégob!tés d la He1fe ; all.e-
Íàncl!!. re~t s'établir clans l'i:íle, qüe . tór~ent le \Vaal 

(j'í Je Rhin ; fur un terrein mar~cageux , qtti 
. rfavoit p~int , ou qui n'avoit que peu d'ha-

bitans. Ils donnerent à leut n~welle patrie 
1~ nom de Batavie. Leur gohvernement fut 

( -
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Ui:l mêlange de ·m.onarchie , d'atiíl:ocrcitie ~ ele_ " 
démoctatie. On y voyoit un chef,. qui n'étoir. 
pfbprement que le premier _eles citoyens , & 
qui donnoit moins des oràres que des confeils. 
Les grarids , qui jugeoient les proces de leur 
diíl:riél:, & commandoient les ttoupes, étoient_ 
choiíis , comme les rois , dans "les aífemblé~ 

g~nérales. Cent perfonnes , prifes dails la 
multitude ·, fervoient ele fih veillans_ à. chaque - · 
cõmte , & ele chefs aux différens ' hameaux. 
La, nation iÚ1ti~re étoit, en quelque forte; 
une <;trtnée toujóurs fur pied. Chaque famille 
y compofoit un corps de milice , qui fervoit 
fous le capitaine qu:eue fe clonnoit. 

)elle étoit la Íit~Iation de la Batavie; lorf .. 
qüe Céfa-r paffa les Alpes. C e géné.ral R~main.
bat~it les Helvétiens , pluíieui:-s peuples de~ · 
Gaulês, les Belges, les Germains, qui avoi'ent 
pa·ífé le Rhip -~ & pouífafes conquêtes au-delà 

, dt~ fle.uve. Cette expéclition , dont l'auda_ce_ 
& le fucces tenoient du proclige , tit recher.:. 
cher la proteél:ión du v'ainqueur. 

-Des écri;vains , trep paffionnés pour let~r 
patrie , aíflirent que les Bataves ti~ent ·alo~·s · 
alliance a vec R o me ; mais · ils f e fot~mirent, 
en effet; à condition qn'ils fe gouverneroient 

' . 
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eux-mêmes, qu'ils ne paieroíent' aucun tri..:· 
but, & qu'íls feroient aítujettis feulement au 
·fervice militaire. 

Céfar ne tarda pas .à difiinguer les Bataves; 
'des peuples vaincus & foumis aulf. Romains. 
Quand ce conquérant des Gaules, rappellé à 
Ro~e par le crédit de Pompée , eut refufé 
d'obéir au fénat; quan~, aífuré de l'empire 
abfolu que le tems & fon caraétere lui avoient 
donné {ur les .légions · & )es auxiliaires , , il 
attaqua fes ennemis en Efpagne , en ltalie , . 

' en Afie : ce fut alors que ,·· .reconnoiífant les 
, f I . 

Bataves pour les plus fúrs infirumens de fes 
vióloires , il leúr accorda le tiltre glorieux 

I ' ' 

d'amis ' & de fr'eres dtt peuple Ro;nain. 
( \ 

Révoltés · dans la fuite des. injufiices de 
qudques gouve,rneurs, ils fuivirent cet ~n[ ... 
tirtét' coúrageux \& digne de l'hom~e , qui 

' ... L I \ ch~rche dan~ les aru1s la · wengeanc~ d'un 
affront. Ils {e montrerent ennemis auffi re-
doutables, qu 'allies fi.def~S; mà· s ces tro~bles 
s'appaiferent , & ,les , Ba~yes fúre~t calníés 
plptôt que vaincus. 

Des que Rome , parvenue à u~ point de 
grttndeur que nul état n'avoit en ore atteint, 
oiJ nul é~at n'efr arrivé depuis, 'f e fut relâchée 
f 

f' 

.. 
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(les vertus mâles &· des príncipe; aufteres qui 
avoient pofé les fondemens de fon é~évation; 
lorfque fes loix eurent perdu leur force , fes < 

armées leur difcipline , fes citoyens leur 
amo11r pour la patrie ; les Barbares , que 1 
terre1ir clu nom Romain avoit pouífés vers le 
N ord, & que la violen~e y avoit conte nus, f e 
cléhorderent vers le Midi. L'empire s'écroula 
ele tous côtés· ;, & fes plus belles provinces 
clevinrent la proie des tfations qu'il n'avoit 
jamais ceífé d' avilir ou d'opprimer. Les Francs, 
én particulier , lui. arracherent les Gaules ; 
& la Batavie fit partie du vafte & brillant 
royaume que ceg'conquérans fond~rent dans -
le cinquieme íiecle. 

La nonvelle monarchie éprouva les in-
convéniens prefque infépadbles des états 
naiífans , & trop ordinaires encore dans les 
gouvernemens les plus affer-mis. Tantôt elle 
obéit à un feul prince , & tantôt elle gémit 
fous le caprice . de pluíieurs tyrans. Elle fut 
toujours occupée (ile guerres. étrangeres, ou ~ 

en proie àJa fureur des diífentions doineíli-
ques. · Quelquefois elle pqrta la terreur chez 
fes voiíins ; & plus fo~went , ,des peuples 
venus du Nord porterent le ravage dans fe~ 
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provin
1

ces. Elle ent également à fouffrir , & 
ele l'imbécillité de pluíieurs de fes rois, & de 
l'ambition déréglée·de feurs favoris & de leurs 

. miniíl:res. Des po~tifes orgueilleux fapperent 
•les fond~mens . d~1,. trône, & ivi.lirent _,~ pa~: 

, leur audace, les loix & la relígion.L'anãrchie 
& le defpotifme fe · fuccéde.rent avec une 
rapidité , qui ôtoit aux plus confiq.ns jufqu'à 
l'efpoir d'un à.venir fupportable. · L'époque 
biillante du regne de Charlemagn~ , ne fut 
qu\m éclair. Comme ce qu'il avoit fait de 

' grand étoit l'o~IVrage de fon taJent, & que 
- l~!s bonnes iníl:itutions n'y avoient point de 

' é 
part, les affaires retomb~re.nt, lapres f a mort, 
d.,ans le cahos d'oi1 elles étoient forties fous 
Pepin, fon per e , & plus encare f~us lui-mêm~. 
L'empire FranCJI,OÍS, dont il avoit tr,op étendu 
les fimites, fut divi.fé. Celu:i de{es p~tits-fils, 
dont la Germanie fu le pa tage , obtint en-
cpre la Éat,avie , à laqueUe les N ormands , 
drns leurs excuríioris , , avoie~~ don~é ~epuis · 
p ,eu le pom de Hollarr~~ -. . ' ~. 

La b~anche Germanique des Carlovingiens 
fipit 'an ~ommencement du dixieme íi<kle. 
Comn:\.e les autres princes Fr~nc; is n'a-voient 
ni. le com;age , ni les forces néceífaires pour 
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'fclit~e valo ir lhm droits , 'les Germains h ri-
ferent aifément un joug étranger. Ceux de 
la nátion, qui, fous l'autorité du-monarq1Íe, 
régiífoient les cinq éercles dont 1' état , étoit , 
compofé , choifirent uri d'entre eux pour 

' ' . chef. n {e contenta de la foi~ de l'h<:mmage 
de ces hommes puiífans, que. des devoirs p1us 
gênans auroient pu pouífer à une indépen- r- · 

dance entiere. Leurs obligations fe réduifiref1t 
au fervice féodal. 

Les Comtes de Holla~1de -; qui , comme les 
autres gouverneu;s de province , ·n'av~ient 
exercé jufqu'alors qu'une jurífdiél:ion précaire 
& dépendante , acquire·qt , à cette époq\re 
mémorable ; les mêmes _droits que tons les 
grands v:aífaux ~'AI.lemagne. 'Ils augmente-
rent ,_ dans la fui te·, leurs poífeffions par lei 
armes , par les mariages, par le onceffi-ons 
<les em per<:!urs, & réuffirent, ave c le tems, ã 
{e renclre tout-à-fait indépendans de l~empire. 
Les entreprif<;:s injufres qu'ils fon:p.er-ent con- ~ 

·tt:e là liberté publique, n'eurent pas le même 
fucd:s. Leurs fújets ne furent , ni intimidés 
par les violences , ni fédn(its p,ar fes careífes 1 

ni. co.rmmpus par les profüfions. La guerre_, ·. 
la paix, ~es impôts, les lojx, .tous lés ~raités ,_ 

r' 
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furent toujours l'ouvrage des trois .pouvoirs 
réunís ; · dtJ. comte , des nobles & des villes. 
L'efpt~t r~publicain éfoÍtt ertcore .l'efprit do~ 
minant de la nation ; lotfque des événemens 

1 exÚaordinaires 1a firent paífe~ fous 1<)- domi-
·nation de la mai(on de 1Bourgogne, 'qui étoit 
déja puiífante, & qul.le fi.1t encor~ davant~ge 

·, aprês cette réunion. · · · ·· 
' Les gens éclairés ·, qui caléuloient les-pro.: 

babilités , prévoyoient qÍle ,cet . état , form:é 
fucceJlivement de plufleurs autres états, feroit 

\ 
d'un grand poids dans le fyfiême polítique 

1 
de l'Eu~ope. Le génie. de fes habitans, l'avan· -r , , 
trge de fa iituation , . fes forces réelles : tout 
Itü préfageoit un agra~diífenie~t prefque fúr 
~,z: fort coniidérable. 'U n événem ·. nt qtÜ, quo i· 
·'1ue três-ord~naire' c~nfond toujours l'ambi-

. tfon, décot erha des projets & de·s.efpérances, \ ' ~J 

. ~ui ne devoient pa\ tarder à fe ré~lifer. La 
llgne mafculine s'éte\gn,it a~11s cette maifon; 

. ôFMarie, Íon unique fi~ritiêr· , porta Jn 1477 
1 dans la maifon d',Autric'The, le Úlit de phtfieurs 

hafar~s heureux , de b' ,aucoup d'intrigues , 
·~ I \ ' ' 

~f- de quelques injufiices. . . ,. , 
. A. cette époque , ii célê~e daps Fhifioire, 

, 'çhacune. des dix7fept,p,r6vin(;;es Ues Pays-Ba~ 
i . ' ,, 

r!' 



D E S D EU X J N D E S. 30l 
;tvoit des loíx partículieres , · des privileges · 
fort étendus, un gOuvernement prefque.ifolé. 
'Tout s'éloígn'oít de 'cette unité précíeufe, de 

'" laquelle d~'pendent également _I e bonheur & 
la fúreté d~s em pires & eles répuf>Iiques. Une 
longue ~abitude avoit (amili<j.tífé les p·euples 
~ve'C cette efpece de cahos , & í'ls ne foup· 
çonnoíent pas qu'il pút y avoir d'adm.iniíl:ra-
tion plns raifonnable. Le prejug~ étoit íi 
anci1n, fi générql & fi affermi, que 1\;{aximi-
lien, Philippe & Charles; ces trbís premiers 

. ( 

princes
1 
Autrichiens , qui jouirent de l'héri-

tage de la maifon ele Bourgog11e , ne crurent' 
pas devoir entreprendre de rien innover. lls 
f e flatterent que quelqu\m de lenrs fucceífeurs 
trouveroit eles circonfrances favorables, pou'r 
exécuter avec fúreté, ce qu'ils ne pouvoient 
feulement tenter fans rifque. 

, I 

Alors fe préparoit en Europe qne grande · H . 

é 1 · d 1 ' r. · ' L · fr. Fondation r vo utwn ans es e1pnts. . a renalllance d I' R ' . e a epu., 
des lettres , un commerce étendu, les ihven- blique dé 

· tions de l'i~primerie & cl.e'l~ botiífole, ame- Hollande~·: 
noiei1t le moment:oit la raífon humáine devóit 
fecouer le joug d'une partie eles préjugés, qu.i 
avbient..pris naiífance clan's les tems de ' bar-: , 

I . • 

·barie. 
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·'Beaucoup de .bons efprits ~toient guéris' 
des{uperílitions Romain~-s. Ils étoient bleífés 
de l'abus qt:te les papes faifoient ele leur auto" 
rité; eles tributs qu'ils levoient fur les peuples; 
de la. ~ente cTes expiàtions, & úir-tout de ces 
fubtifes abfurdités ; dont ils avoieJlt chargé 
la religion fimple de Jéfus-Chrifi. 

Mais ce ne furent pas -ces bons efprits qui 
commencerent la révolution. Un moine tur-
bulent eut cet ho_nneur. Son éloquence bar-
bare fouleva les nations dn N ord. Qnelques 
hommes · éclairés aiderent à détromper les 
autres peupl~s. Parmi les princes de l;Europe, 

I . 
l~s uns aclopth·ent la religion -des ·réforma .. 

d, r . . 1' R L terurs; autre~ te tmrent llll!S a orne. es 
Pfemiers , entrainerent. qífez ai{ément leurs 
fujets dans leurs opinions; les aütres eurent 
dF 1a peine ! e~pêcher les leurs d',embraífeJ: 
h~s opinions nouveJles. Ils employerent plu .. 
fieurs moyens; mais 

1 
rop fop vent ceux de la 

r~gueur. On vit renaítre l'efp it de fanatifme, 
• qui avoit détni.ít les s'àxons, les Albigeois, 

l.Ú Huffites. Ori .releva 1 s gibe~s, on rallum~ 
lt~s búchers , pour y env_oyer lcts novateurs. 

Aucuri fonverain ne fit plus cl'üfag~ çl~ ce.s 
.f:no;yen~ que· Philippe II. SoJ\ clHpotifme 

§'étendoit 
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s"étendoit Úir toutes les branches de fa vafte 
monarchie; &. le fanatifme y períécutoit ceux 

· aux:quels on donnoit le~ noms d'hérétiques· 
ou d'infideles~ L~s Pays-Bas furent plus par-
ticuliérement le théâtre de ces violences ; & 
dês milliers de citoyens périrent fur I:écha-
faud. Ces peuples fe r~volterent. On vit alors 
fe reilouveller le fpéttacle que les V énitiens 
avoient, donné au monde pluíieurs íiecles au-
paravant. U n peuple qui fuyoit la tyrannie, 
& qui ne · trouvoit plus d'afyle {ur la terre, 
alla le chercher fur ·Ies eanx. Sept petites 
provinces, au Nord du Brabant _& de la 
Flandre, inonclées plutôt qn'arrofées par de 
grandes rivieres ; fouvent fnbmerg~es par la 
mer, qu'on contenoit<~ peine <Jvec de~ dignes i 
n'ayant pour richeiTes que le produit de quel-
ques pâtl~ràges? & une pêche médio.cre, fon..;; 
derent t,me des plus riches, des ... plus puitrantes 
républiques du monde , & le modele ; peut-
être, des états commerçans. Les premiers 
efforts de.leur union ne.furent point heureux; 
mais files Hollandois commend;rent par des 
défuites , ils finirent par des viétoires. Les 
troupes Efpagnoles , qn'ils avoient à com-
battre , étoient les meilleures de l'Europe; 

Tome I~ V· 

J 
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elles·eurent d'abord des av~ntages. Pe1l-à-peu 
les 11C!.UVeaux republicaÍnS les lettr firent per-
dr.e, Ils réfifrerent avec confrance_; ils s'iófirui- \ 
flrent par leuns faLttes même , par l'exemplet 
de leur ,'ennemi , & ils le furpafferent enfih 
-dans la ~cience -de la guerre. La néce:ffité de 
difputer pied :à pied le terrein étroit de la 
HQllande , fi:t perfetl:ionner· l'art de fortifier 
les pays & les' v;illes. 

La HoUande , c;et état fi foible dans f<t , · 
ri.ailfan.ce ' chercha des armes & de rapptti . \ 

, par~tout oit elle put en efpér~r-. Elle donna 
des .afyles aux pirates de toutes les nati'ons, 
:dans lç :deífein de s~en fervir cot;ttre les Efpa-
•gttols; & ce fut-là le fondement de fá puif~ 1_ 

fapcé maritime. Des loix. fage~ un ordre 
aqmirahle , un.e conílitution ·qui -confervoit 
1' ~galité parríü fes hom~es , une· exyeilente 
police , la tolérance ,' -firent bientôt\t~ cette 
république ud état p. iff.ant. En I 599, elle 

l . ' ' avoit humilié plus ·d'une f ois lu màrine Efpa-
1 

gn~le. Elle a~oit d_éj.a ~h: ~om~~rc~ ~ & celui 
q1u conven01t I e mteux \ a {a fituatwn. Ses · 

I 

VjÜífeaux faifoient alors ce qu'ils fo11_t encore 
aujourd'ht!i: ils f e cha·rgeoi~pt des tparchan-
~tfes d'une nation, pou~ les p,orkr à l'autre, 
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Les villes anféat'iques , & quelques villes 

· d'Italie , étoient en poífeffion .de ces tranf-
ports : les Hol~andoi,s, en COI,lcurrence aveC. 
elles, eurent bientôtl'avantage ; .ils le dúrent 
à leur frugalité. Leqrs flottes militaires pro-

" tégeoient leurs · flottes ' marchandes. Lenrs 
négocians prirent de l'ambiti0n, & afpirerent 
à étendre de plus en plus leur CO!rimerce. Ils 
s'étoient emparés de celui de Lisbon.ne ·, -oú 
ils achetoient les march,andifes des lndes pour 
les revendre dans toute l'Europe. 

Philipne li, devemt le ma1tre du Port~tgal ,· 
défendit, en I 594 , à fes nouveaux fujets, 
toute relation avec fes ennemis. Ce defp~te 
ne prévoy'oit pas , qu\uie interdiél:ion qn'il 
croyoit dévoir · atfoiblir les Hollandois , les _ 
rendroit '· ~n effet , plus redoutables. Si ces : . 
fages navigateurs n'avoient p~s été exclus 
d'un port d'oii dépendoit tout le fucces de 
leurs opérations na vales, ·on peut penfer que, 
contens de couvrir de leurs· vaiífeaux les mers 
d'Europe, -ils n'au~ient pa:S fongé à porter 
leur pavillon dans des mers plus éloignées. 
L'impoflibilité de maintenir leur commerce, _ 
fans les produél:ions de\ rorient ' les força-.. 
'à fortir d:mJ~ fphe~·e ~ peut-être trop étroite 

V.t 

I' 

,., 
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pour la fituation gil ils f e trouvoient. . On 
réfolu~ d'aller puifer ces richeífes à leur 
fource. 

I I I. 11 femble que le me'illeur moyen étoit 
Prcmiers d'é · d · rr & d 1 

d . qmper es va1neaux , e es envoyer vnyagcs es . 
H ollandois aux Indes :· mais on n·avoit ni pilotes qui 
aux Indes. connuífent les mers d' Afie , ni faél:eurs qui 

en entendiífent le commerce. On craignit les 
dangers d'une longue navigation , fur eles 
côtes dont l'erfnemi étoit le ma1tre; on crai-
gnit de Voir les vaiífeaux interceptés , dans 
nne rÕute de fix mille lieues. 11 parut plus 
:raifonnable de travailler à découvrir un paf-
fage à 1~ Chine & an Japon, par les mers du 
Nord. La route devoit être plus courte & 

1 
plus fúre. Les Anglois avoient ~it cette ten· 
!~tive fans fuc<es; les Hollandois la renou-
vellerent' & ne furent pas plus hemeux. 

Pendant qu'ils ét ient occnpés de cette 
recherche·, Corneille \~outman, marchand de 
,Jeur nation , homme de têt~ & d'un génie 
h~rdi , arrê~é p~1.ir fes' ~ttes ~ Lisbonne, ,~t 
clire aux negoc1aí1s q Amfrerdam , q\le s 1ls 
vouloient le tirer de prifon, illeur commu- ' 
11iqueroit un granel nombre de découvertes 
c1u=il avoit faites, & qui pou;yorent leur être 

I 
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util~s. 11 s'étoit, en éffet, ihfrruit dans le 
plus gra,ncl détaíl , & d.e la route qtli menoit 
aux Indes , & de la n1an'iere dont s'y faifoít 
le commerce .. o;l accepta fes propo:íitídn~; 
otí paya fes dettes. Les lumiere·s étoient telles· 
qu'Ú les ávoit promifes. Ses libérateurs, qu'il 
eclaira' formerent une aífociation ' fous le 
nom de cqn:-pagnie des pàys lointaíns, ~ I ui 
confierent, en I 595, quatre vaiífeaux, pour 
les concluíre aux Indes par le cap .de Bonne-: 
Efpérance. 

Le principal objet de c e 'voyage , étoit 
d' étudier les .-côtes, les nations ; les produc-' 
tiqns , les clifférebs commerces de ,chaque 
lieu, en évitant, autant qu'il feróit poffible, 
les .établiífemens eles Portugais. Houtman 
reconnut les côtes d'Afrique & dti Bréfil , 
s'arrêta à Madagafcar, relâcha al.lX Ma1dives, 
& fe rendit aux ~íles de la Sonde. 11 y vit les 
campagtles convertes de poivre, & en àcheta, 
de même que d'autres épiceties plns précieu-
fes. · Sa fageífe I ui proctlra l'allianée ch~ prin-
cipal fouverain de Ja~a: mais tes Portugais, 
quoique ha1s, & fans établiífement dans 1 'iíle,. 
I ui fufciterent eles ennemis. 11 fortit viél:orieux. 
de quelques petits combats, qu'il fut conttaint 

VJ. 

. i 
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_ de livrer, & repartit avéc fà petite flotte pour 
la Hollande, oil il apporta peu de richeftes & 
beaucoup d'efpérances. Il ramenoit avec lui 
des Negres, des. Chinois, des Malabares, un 

· jeune ~omme de Malàca, un JapoQois , & 
enfin Abdu1 , pilote de 'Guzurate , plein de 
talens , & qui connoiífoit parfaitement le.s 
différentes côtes -de I'Inde. 

D'apres la relation d'Houtm.an , & les Iu-
tnieres qu'on d~voit à fon voyage, les t:légo-
cians d'Amílerclam s:~onçurent le projet Wun 

I établiifement à Java, qui leur donneroit le 
I l . ' 1 h . commerce ·cu poiVre ; qm es approc er01t 

d1~s i fies oi1 croiifent des, épiceries plus pré-
cieufes; qui pourroit leur faciliter l'entrée' de 
l9 Chine &. duJapon; & qui, de phts, feroit 
éfoigné du cen(f,e de la puiifance Européenne 
qp'iís avoient à craindre dans l'Iride. Van-
Neck;' thargé en I 59~, , avec huit vaiifeaux, 

. d\me opération fi iiNportante , arriv~ clans 
'- l'iíle de Java, oil il tw va le~ habitans inclif-

r , \ 

pofés contre. ~a nation. On apmnattit ; . on 
négocia. Le pilote .Abdul , les . Chinois. , & 
plus encore la haine qu'on avoit contre les 
Piortt!gais , fervirent les H o~. andois. On 
l1~ur laiífa faire le commerce ; 8i. bientôt ib 
f . ( . ' 

j ' 
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expédierent quat:re vaiífeaux avec beaucoup 
d'épiceries & quelques toiles. L'amiral, avec 
le-,refre ck fa: flotte, Jit voilé pour les Molu-
ques , oit' il appEit qb1e les naturels~ du pays: 
avoient chaífé les Portug<l<is de q:uelque!! en-
d.toits, & qu'ils n'attendoient qu'une ecca.fion. 
favorable pour les c:haífer de_s autres. Ll établit ,' 
de.s compteir,s dans phi:heurs deces_ i:fies;. il fit 

. des traités avec. quelque~. fouverains , & il 
Fevint en Europe €hargé de úcheífes~ 

La joie qtle fon retour €a ufa fut extrême: 
L~· fucees de fon voyage ex cita une nouveÜe 
é.mulation. Il fe forma des fociétés clans la 
plupart des villes maritimes & commerçantes 
des Provinces~U nies. Bientôt·ces,áffociations-, 
trop mult~pliées , [~ nui.úrent les m1es aux 
autres, pa-r le prix exceffi.f.oi.t la·furew; d'a:ehe-
ter fit manter les ma.rdumdifes· dans· l'lnde , 
&par l'aviliífement ou la néceffité de vendre 
les fit t~mber en Europe. Elles étoient ~ql~_tei 
fnr le point de périr pàr ~ur propre concnr-
rence , & par I.'impuiffance oi:t fe tro_uvoit_ 
chacune d'elles féparément, de réfifl:er à: u~t 

- ' 
ennemi redoutable , qui fe fa-ifoit un1 point 
capítal de les _détrüire. Dans. eette conj{)nc .... 
ture: :> le go.n:vernement , , quelquefois. p~ \. v ~ 
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éclairé que .des particuli,ers , vint à l~u~ I' 

fecours. 
IV, tes· Etats-GénéraÍ1x 'réunirent, en 1602 ; 

Etablirr:
1
e- ces différentes fociétés en une feule., ·fous le 

~ent de <! , , , . 
Compagnie nom de çompagnie ·des grandes Indes. ' On 
des lndes, lui ac~o!,da le droit de· faire h paix ou la 

guei-re ave c les r.rinç:es .de}'Orient, de bâtir 
des fortereífes , de . choi{lr ks gollverneurs, 
d'entretenir des garnifons, &.de n,ommer des 
offi.ciers de police & de_ ju:íl:ice. · • . 

Cette compagnie, fans exemple dans l'an .. 
1 tiquité , m~dele de toutes celles qtü l'ont 1 

fuivie, comm~nçoit ave c H e grands avantages. 
rLe~ fociétés particulieres , qtÜ l'avoient pl;'é ... 
cédée , hü étoient utiles pàr leurs malhéurs , 
paf leurs fautes même. Le trop grai1d l)ombre 

. de ,vaiifeaux qu ~lles avoient équip~s, .avoit_ 
donné des lumieres certaines filr tóutes le~ 
hranche~ dà commer~ ; av\oi't formé beau-
çoup d'officiers & de niatelot~; avoit encou ... 
ragé les bon's citoyeri~ à c~ expédition1i 
él9ignées , en n'expofa.,t d'al ord que d~s, . . 
gens fans aveu & fans to~Í:uJ?e. · 

· Tant de moyens réunis, ne pouvoient ~efteJ;
çipfs dans de.s m'ains ÇI(tive'S. '~e nouveaq 
çqrps clevint 'pientôt une ~rande puiífance~ · 
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Ce fut un noi.rvél état placé dans l'état tp.ême··, 
qui l'enrichiífoit , augmentoit fa ~orce au 

' dehors ; 'ín<iis qui pouvoit di'mimier , ave·c 
le tenis ~ le reífort poli tique de la déinocratie, 
qui efr l'ainotÍr de Pégalité , de·· la frU:galiti, - -' 
des lobf & des titoyens. · -' · 

Auí1i-~ôt apres íon établiífemeht ; laJcom-
pagnie · fit partir po'ur les I~dés , C:quatorze 
vaiífeàux & quelques yàchts, fous 'les órdres 
de l'ámiral 'Varwick , que les I-i01landois / 
rega'rdent comme le fondate{Ir de leui 1 cóni-
merce ' & de leurs puiífantes colon'ies d~ms 
l'Orierit: · 11 bâtit llf1 comptoir fortifié · dans 
l'iíle de Java; il en bâtit un: dans lb éÚti:s dít -
roi de Joho;; il fit des alli'ances avec plu'fieurs · '·' 
prinées dans lé' Berigale. Il ent -à: combattre 
fiouven~ les P'ortuga'is ;· & il rempà'rta.prefque 
toujours· l"avantage. Dans' les 11eux ó'i.i ils 
'n'étoient que commerçans ~ il eut à détruire 
les ptéventions répandues contre fa nation ; 
qü'ils avoient repréfentée . c6níme 'un amà~ 
de brigands, .ennemis de 'tous 'les rois; &: 
infeêtés de toú§ les-vices; I.Ca condnit'e des 
HoHandois & cehe . des Portugais ·, apprit · 
bientôt aux peuples d'Aíie laqnelle des ~let~x 
n~tioqs àvoit furTautrel'avahtage des mreurs. 
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· · Elles ne tard'erent pas à f e faire \Tné guen:e' 
, fanglante. 

Quel dut être l'étonnement des lndiens; 
témoins de ces grand$ combats ? CoJ?bien 
~eur creur devoit tréfai.llir de joie, en voyant 
leurs tyrans s'acharner à- leur defrníél:ion 
mutuelle ? Ayec quel tranfport ils devoient 
bénir une providence vengereffe des maux 
qu'on leí1r a-yoit faits ? Jufqu'ail ne dev0it 
pas manter leur efpérance., puifque de que!.~ 
que Gôté que I e fang fuf]:épap.du, c'étoit celui 

1 d'un oppreffeur ou d'un. ennemi ?.. 

V. . I Les Portngais a~oient pour eux une. parfaite 
Guerre.s . rr d l'h b' d d 1. t •• H 11 conno~nance es mers ,. a It\l e u c tmat , ues o an- , 

dois & d~s 8
1
c les fecours ·de plufieurs nations qui }e§ 

l'ortugais. d , fr · · 1 · \\.. r · ' ete 01ent ·' mais que a eratme 10fÇ0It a 
eomba~~re pour leurs tyrans .. Les Hollandois 
étoient. animés\ par le fentiment preffant de 
l(,!UJ,:S b~foins ; par l'efpo 'r de dofiner une 
fi;~bilité entiere ci u· .e indépendanee ·qu'on 
le~lr cÍifput~it encore; p ar l'.tlmbition Je fon-

- I' ' 
. , der .un . gr.and commer 'e ' fu,r 'es ruines du 

commerce de leurs ·anciens,mal.tres; par une 
hai.ne que la diveríité <.ie religion rendoit 

, . implacable. Ces pá'ffions , ~~ en leur donnant 
1\l.aivi~é. , la force, l'opiniâtreté néceffaires. 

"I 
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(lans l'exécut1on des grands projets , n.e 'ld 
empêchoient p,as de fe concluíre avec précau-
tion. Leur douéeur & leur bonne-foi leur 
' -

concilioient les peU:ples. Bientôt pluíieurs fe 
déclarer~nt contre leurs an~iens oppreífeurs • . 

Les Hollandois faifoient paífer contimiel,. 
lement en ·Afie de nóhveaux colons , des 
vaiífeaux & .des troupes ; & les Portugais 
étoient abandonnés à leurs propres forces. 
~'Efpagne négligeoit de leur envoyer des 
flottes marchandés ; de les faire foutenir par 
l'efcadre qu'on ·avoit ebtretenue jufqu'alors 
dans l'Inde ; de réparer les places fortes , 
& d'en renouveller les garqifon·s. On pouvoit 
penfer qu'êlle defiroit l'abaiífe!11ent de fes 
nouveaux fujets, ql.ü ne lui paroiífoierit pas 
aífez fonmis, & qu'elle fondoit la perpétuité 
de fon empire ; für leurs défaites réitérées. 
Elle fi.t plus. Dans la crainte que le Portugal 
ne tronvât des-reífources en lui-r.nême, eile 
lui enlevoit fes citoyens, qu'elle envoyoit 
en Italie, en Flandre, dans les autres contrées 
de l'Europe' oú ,elle faifoit la ~uirre. 

Cependant la balance fut)ong-tems égale,: 
& les événemens aifez variés. Il ne faut pas 
~n être étonné. Les Portugais, à leur arrivée 
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aux Indes, n'avoient eu 'à combattre fur me'r 
que de foibles navires, mal confrruits, mal 
arrriés , inal défendus; & fur le continent , 

. que des hommes efféminé~, des ~efpotes vo-
luptneux , des efclaves tremblans : au, lieu 

. que céux qui venoient leur arracher le fceptre 
de l'Afie , devoient enlever à Pabordage eles 
vaiffeaux femblables aux leurs ; emporfer 
d'affaut des fortereífes réguliérement conf-
truites; vaincre & fubjuguer des Européens , 
e norgueillis par un fieCÍe ele viétoire_s , & par 

1 la
1 
fondation d'un empire immenfe. · 

. Le tems arriva enfin , oi1 les -Portugais-
e~pierent le1:irs perfidies , leurs brigandages 
& leurs cruautés. Alors fe vérifia la prophétie 
d'un r~i ·de Perfe. Ce prince ayant demandé à 
nn ambaífadeür, arrivé de Goa, combien de 
gouverneurs fon Ínaitre avoit fait décapiter, 
depuis qu'il avoit it trodtiit fa clolhination 

I 
da,ns les Indes. Aucun , répondit l'ambaífadeur. 
T,znt pis, repliqua. le m~narqu : j à puif!ànce 1 

dcyns ztn pays 'ou i:,Je com.;'f:et . tm t de vexations 
& de barbaries , n'e durera pas long-t_ems·. 

On ne vit pas pom'tant durant cette guerre; 
d<pi:s les Hollan_dois, cette témér~é brillante, 
c~.:tte intrépidité inébranlable , qui '\Voieritl 



DE S . D. E U X . [ N DE s; 317 
fignalé le.s entreprifes des Portugais : mais on 
leur vit une fuite , une perfévérance immua-
bles dans leurs deífeins. Souvent battus , 
jamais découragés ; ils revenoient faire de 
nouvelles tentatives , avec de nouvelles 
forces & des mefures plus fages. Ils ne s'ex-
pofoient jamais à tme défaite entiere~ Si , 
dans m1 combat , ils àvoient pluúeurs vaif-
feaux maltraités, ils fe retiroient; & comme 
ils ne pouvoient jamais fe réfoudre à perdre . 
de vue leur commerce, la flotte vaíncne , en 
fe réparant chez quelques princes de l'Inde, 
y achetoit des marchandifes , & retournoit 
en Hollande. Elle y portoit à la compagnie 

· de nouveaux fonds, qui étoient employés à 
de nonvelles entreprifes. Les Holiandoi_s ne 
faifoient pas toujours de grandes chefes; mais 
ils n'en faifoient pas a'inutiles. Ils n'avoienf 
pas cette iierté , cette ·vaine gloire des Por-
tngais, qtú avoient fait plus de guerres, peut-
être , pour s'illuftrer que pour s agra:ndir. 
Les Hollandois íuivirent leur premier deifein, 
fans {e laiírer détourner par des motifs de 
vengeance , ou par des -projets de conqúêtes 
ruineufes. 

Des r6or ils avoient cherché, & en r6o7 
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ils cherchêrent encere à s'ouvrir les ports da 
vafre empire de la Chine , qui, à cette épogue, 

- n'admettoit que difficilement les étr'angers. 
-L'or des Portugais, & les intrigues de leurs 
miffionnaires ; leur ~n firent refufer l'entrée. 
La force pouvoit arracher ce qu'on avoit 
refufé au.-z priêres, & ils fe· déterminêret1t à 
intercepter les vaiífeaux Chinois. Ce brigan-

. dage n'eut pas les fuites favorables qu'on s'en 
/ ( .étoit promis. Une flotte Portugaife , fortie de 

Macao, alloit fondre fur les pirates, lorfqu~ils 

1 prirent le parti de s'éloigner.' ·L'inégalité du 
n~mbre; l'ímpoffibilité de fe radouber d~ms 

-des mers ou l'on manquoit d'af~le; la craihte 
_ de commettre 1'-h~nneur de ' Ia nation , à la . 

Vl.jle d'un grand em_pire oit l'on étoidntérefi~ 
à ~e co11ferver :\ tout d.éterminoit à éviter le 
cqmbat. Ce ne fut pas p~ur long-t~~s. _ 

Q~elques années prês ·?
1 

les Ho}Jandois 
a~iégêrent une place, dont irs ayoient appris 
.à <,:?nnoitre l'impot:tanc\" lls éR~ou~rent~tlans 
lepr entreprife : mais cof{\me ils1 ne perdoi~nt 
jamais le fruit de leurs armemens , ils· firent 
fervir celui qu'ils avoient dirigé c,ontre Ma-
ca,o' à fo-rmer une colonie dans les .iíles des 

.~PÇcheurs. Ce font des rochers\qm manquent1 
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'd'eau dans des tems de féchere:ífe, & de vivres 
'<ians'tousles tems. Cesinconvéni n'étoient 
pas rachetés par des avantages folides; parce 
que dans le continent voiún, on empêchoit, 
avec la plus grande fév~rité , toute liaifon 

' avec ces étrangers, q"!l'on trouvoit dangereux 
ú pres des côtes. Les Hollandois étoient dé-
·terminés à abandonner un établiífement qu'ils 
défefpéroient -de rendre utile , lorfqu'ils fn· 
rent invités, en 1624, à s'aller fixer à For-
mofe , avec l'a:ífurance , que les marchands 
Chinois auroient une liberté entier:e d'aller 
traiter avec eux. 

/ 

Cette iíle, qnoique fituée vis-à-vis de Ia V I. 

province de Fokien, & à trente lieues de la la Les_ Ho~-
ndo!s s'e-

câte: , n'étoit pas foumife à l'empire de la tabliífent ~ 
Chine ,' qtJ-Í n'a point la paffion des conquêtes; Formofe. 

& iJui, par une politique humaine & mal-
entendue , aime mieux lai:ífer périr un-e parti e 
de fa population, que d'envoyer la furabon'-
clance de fes fujets dans des terres voiíines. 
On trouva que Formofe avoit cent .trente ou 
cent quarante lieues de tour. Ses habitam , 
à en. juger par leurs mreurs & par leur 
figure , paroiífoient defcendus des Tartare& 
-de la partie la plus feptentri~nale de l'Afi~~ 
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V raifemblablerÍ~ent la Corée leu r avoit fervi 

/ de chemin. ls vivoietlt, la plup.art' de pêche 
.) ou de chaffe, & alloient. prefque nus~ 

1 
Les Hollandois, apres avoir pris fans obf.; 

tac~e toutes les lumieres que la prudence 
· exigeoit 1 jugerenf que le lieu le plus favo" 

table pout un établiífement, étoit une petite 
ifle voiúne de la grande. Ils trouvoie1,1t dans 
cette útuation trois avantages conúdérables; 

, tme défenfe aifée , fi la haine ou la. jaloufie 
chet::choient à le.s troubler; un porrformé par 

1 les deux iíles; la facilité d'avoir dati.s toutes f . 
ies m'?~1ífons, une communicatiqn fúre ave c là 
Chi~e_: 'Ce qui auroit été impof!ble dans quel• 
que autte' pof1tion qu'on eüt vo~llu prendre. 

La nouvelle colonie :fe for~ifioit infenfi-
, hlement fans éclat , lorfqt~'elle iéleva, tout 
l ' '-- \ \ . r. é . é . é e un coup a ul'l.e protp nt qm tçmna toute 
rA~e. - C e fut à la C'\'nquc\ te de la, thine par 
~es Ta~;tares, q:u'ell~~ut ce\bonheur inefpéré; 
-Ainú les rotrens eng'raiífeti.t es vallohs de la 
fnbftance des montagnes raV'agées. Plus de 
fenr mille Chinois , 9m ne vo~uloient pas [e 

foumettre au · vairiqueur , {e r~fugierent á 
:,Formofe. Ils y porterent l'atl:ivité, qui leur' 
~ft particuliere , la culture c41 nz & du {ucre, 

&· 
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"& y attirêrent des vaiífeaux fa11s 11ombre de 
leur nation. Bie11tôt l'iíle devint le centre de 
toute·s les liaifons que Java, Siam, les Phi-
lippines , la Chine, le Japon, d'autres con-
trées , voulurent former. En peu d'années ; 
elle fe trouva le plus grand marché de l'Inde. 
Les Hollandois comptoierÍt fur de plus grands 
fucces encore , lorfque la fortune trompa 
leurs efpérances. . ' 

U11 Chi11ois , nommé- Equam , né dans 
l'obfcurité, s'étoit fait pirate par inqniétude; 
& par fes tale11s , étoit parve11u à la dignité 
de grand-amiral. I1 foutint long-tems les . 
intérêts ele fa patrie contre les Tartares ; 
filais voya11t que fon maJ.tre avoit fuccombé ~ 
il chercha à faire fa paix. Arrêté à Pekin , 
oh 011 l'avoit attiré, il s'y vit condam11é , 
par l'ufurpateur , à une pri{on perpétuelle, 
dans laquelle 011 croit qu'il fut empoifOI111é. 
Sa flotte fervit d'afyle à fon fils Coxinga , 
qui jura 1me ha1ne éternelle aux oppreífeurs 
de fa famille & de fa patrie , & qui imagina 
qu'il pourroit exercer contre eux des ven-
geances te.rribles, s'il t:éuillífoit à s'emparer 
de Formofe. li l'attaque , & prend à la def .... 
cente le miniftre Hambroeck. 

Tome I. X 
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Choiíi entre les prifonniers pour aller alt 
fo rt de Zelaride, détenniner fes com patriotes 
à capituler , ce républicain {e fouvient de 
Régulus_: il les exhorte à tenir ferme·, & 
,tâche de leur perfuader , qu'avec beaucoup 
de conílance ils forceront l'ennemi à {e re-
tirer. La garnifon, qui. ne doute pas que cet 
homme généreux ne paie fa magnanimité ele 
fa tête, de ret"our au camp, fait les plus grands 
efforts p.our -le retenir. ' Ces iníl:ances font 
tepdrement appuyées par deux de fes filies, 

1 qíli étoient dans la place. i' ai promis, dit-il, 
4'alür reprendre mes fers; il faztt dégager ma 

parole. Jamais .on .ne reprochera
1
J ma mémoire, 

q,ue , pour me mettre d coz/vert , j' ai appefa/ui ü 
joug, & peut-être caufé la mort de.s compagnons 
c{e nzon iizfortzme. Aprês ces mots héroiques ~ 
il reprencl trat~quilleme~t la ropte ch~ camp 
Chinois , & lc fieg commence. 

' Quoique lês ouvmges de la place fuifent 
Ç~n mau vais état; qne les ~u~tions de guerre 
~de bouche n'y fuffed:~as abondantes; que 
la garnifon fút foible , & qúe les fecours 
6~t~voyés pour attaquer l'enne~í'", {e fuifent 
l~onteu{ement retirés , le g~uverneur Coyet 
íit une défenfe opiniâtre. : Forcé, a,u com-: 



. DES DEUX fNDES. 323 
mencement de I 662, de capituler, il f e rendit 
à Batavia , ott fes fupérieurs , par une de ces 
iniquités d'état communes à tons les gouv:er-
nemens , ie flétrirent , pour ne pas laiífer 
foupçonner que la perte cl'un établiffement 
fi important flh l'ouvrage de lenr ineptie ou 
c].e leur négligence. Les tentatives qu'on fit 
pour le recouvrer, -fnrent itmtiles ; & l'on 
fut réduit, dans la fnite, à faire lc commerce 
de Canton aux mêmes conditions , avec la 
même gêne , la même dépendance: qu.e les 
:ll.utres nations. 

11 pourroit paroitre íingulier , qn'ancun 
peuple de l'Europe, depuis 1683, que For-
mofe a fubi le joug des Chinois., 11'ait fongé 
à s'y étab~ir, du moins, .aux mêmes condi-
tions que les Portugai's à Macao7 Mais outre 
que le caraél:ere foupçonneux de la nation à 
laquelle cette iíle apparti~nt, ne permettoit 
pas cl'efpérer, de fa part, cette complaifance, 
on pent affurer que ce feroit une mauvaife 
entreprife. Formofe n'étoit un pofie impór-
tant, que lorfque les Japonois ponvoient y 
naviguer , & lorfque fes produél:ions étoient 
Ieçnes fans refiriéhon an Japon. " 

Cet empire avoit fervi en 16oo de refuge 
X2 

VII. 
Commcrce 
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<ks Holla n- à quelqu.es Hollandois qt~i avoient fait nau• 
dois avec le fi ' l''íl -1 B . · .· r. , Japon. - rage a 1 e e;.e ango : ma1s ce ne mt qu en 

16o9qu'il reçut des navires de lacptnpagnie. 
Depuis pres d'un íiecle, le gouvernement 

avoit changé auJapon. Un tyran avoit renclu 
fé~oce un peuple niagnanime. Taycofama, 
de foldat deve~m général ~ & ele gérÍéral 
'empereur , avoit u(urpé tons les pouvoirs, 

,. I 

anéanti tons les elroits. Apres avoir dépouillé 
1 le ela1ri eln PE?ll qui lui étoit refi é d 'autórité, 

i1 avoit ~.1bjugué rdus les p.etits rois du pays . 
. 
1 

Le comble de la tyrannie , -efr d'établir le 
4efpotifme par les loix, Taycofama fit plus 
~hcore; i! I~ cimenta panles lo i(' fanguinaires. 
~a légiílation civile ne fut qu'nn code cr~mi
ttel, oú l'on ne voyoit que des échafaucls , 
c\es fupplices, des coupables, eles bourreaux. 

Des que le Jup~nois vit l'efclavage, il prit 
l~'!S .armes : le {ang CGmla dqns tout 1' empire; 
8i. quoiqu'il femble ~ue la Úberté doive être 
plus CQnrageufe que Ja tyrannie , celle-ci 
~;iompha. Elle fnt enco~e plus ~troce , quand 
elle eut à fe venger. Un~ ínquiíition publique 
&;. fecrete confterná les citoyens : ils devin-. 
f\~nt efpions, délateurs, accufateurs, ennemis . 
l(;s uns des a,utres. Les fautes . de polic~ 

,, 
I f 
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s'appellerent crimes d'état·, & les difcours 
imprudens , crimes de leze-.majefré. La per-
fécution fut érigée en légiflation. I1 fallut 
noyer fncceffivement trois générations dans 
leur propre fang; & des phes rebelles do~ , 
nh·ent le jour à eles fils profcrits. , 

Le Japon n'e fut, durant un íiecle ·, qu'uil: 
cacho~ rempli ele criminels, & un thé~tre ele 
fupplices. Le trône, élevé {u~· les débris de 
l'autel , éto'it entouré ele gibets. Les fuj'ets 
étoient elevenus atroces comme leúr tyran. 
'A vides ele 1~ mort' ~ls la cherchoient fouvent 
par eles crimes qui , fous le defpotifme , ne 
pouvoient le-i.1r manquer.'Au dé'faut cl.e bour-
reaux, ils fe puniíToient de leur efclavage , 
ou fe vengeoient de la· tyramüe , en fe doq-
nant la mort. Un nouveau conrage, un nou- · 
veau motif ele la braver, vint les aider à fouf- · 
frir. Ce fut le chrifiianifme q11e les Portugais . ' 
leur avoient,apporté. 

C E; nouveau cult:e' trouva· dans 1' oppreffion 
eles Japonois , le germe le · plus fécond ele 
profélytifme. On écouta eles miffiónnaires. 
qui prêchoient une religion de foüffrances. 
En vain la doél:rine de Confucius cherchoit à 

J 

s'infii~uer chez 1111 peuple voifin de la Chine ... 
X 3 
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Elle étoit trop íimple, ttop 11aifonnable, cette 
doélr~ne , p~ur des ~nú~laires , ·dot~t l'imagi~ 
nat1on, naturellement1nquiete, étoit ~ncore 

· exalt~e ,par lts duauté·s du gonvernemen t. 
Quelques clogines du chriftianifme i aíl'ez, 
fe mblabl'es à certx ,dcs Brídfo1fres ·; .le même 
efprit de pé1~i~e~1ce dans les. deux croyan 'es, 
donnh ent des ·profélytes ''aux miíÍionnaires 
Portugais. Mais , indépendaminent- de· cette 
conformíté ' 011 fe. feroit fait -chrétien au 
Japop, •feule'ment par haine du pri~ce. 

·La religion nonvelle , f.ufpeB:e à la cour ; 
1devoit plaire aux famílles éfétronées. Elle v· 

t - - J 

enflamma le· levain' de tb'tls les reffentimens. 
I 

· On ?Íma un Di eu étrâng~r que n 'aimoit pas 
'le · tyn~n. Alors T.aycufama leva un iCeptre 
de fer , & frappa fur les chréti~ns , comrne 
ennemis de r&at. Il proícrivit les,dogmes de 
l'Europe, & la prof~.riptior les enracina dans 
les efprits. 11 dreífa des i búchers , & eles · 

._, ,' 

;millions de viétimes s'y pr! cipithen\. Les 
\E!tnpereurs dn Japon é chérii:e'nt {ur oenx ele 

\ 
~otne dans l'art de per ecuter les chrétiens. 
purant qnarante ans , les échafauds fnrent 
~eints du fang innoc~nt' des, martytzs. C e fut 
1,.me fet_n.énce de chrifii~nifme , nais auffi de . 
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(édition. Pres de quarante mílle chrétiens ,, 
dans le royaume ou la p_i-ovince d:'Arima ,. 
s'armerent au nom, & pour le nom de Chriji: . 
ils f e· défendirent ave c tant de fLir~ur, qu'il 
n'en furvécut pas un {eul au carnage, exc~té 
par la perfécu!ion. . . 

La navigatíon, le commercé, Ies.comptoirs. 
des Portugaís s'étoient f01i:tetms duran~ to~lte· _ 
cette grande crife. Cepend<mt J depuis long-
tems , ' le gonvernement & le peuple_ étoient 
mécontens cl'eux. Ils s'étoie-nt rendns fnfpeéts-
au gou.vernement par lem ambitiorr, par leurs 
intrigues , pent- être par _.des collfpirat,ions 
{ecretes; & odieux an peup"le, par leur ava-
rice , par leur orgueil , par leurs infid.élités •.. 
Mais , .comn1e on avoit pris l'habitude ~es
marchandifes qn'ils apportoient 1 · & qn'pn 
n'avoit point d'autre canal que celni de leur 
navigation ponr feles procnrer, ils ne furent · 
exclns dn Japon qu'à la finde 1638, lorfqu'íl 
y ent eles négocians en ét~t de les remplacer .. 

Les Hollandois; qui,' depnis quelqne tems, 
étoient entrés e'n concurrence avec eu.x , ne 
fúrent pas env.eloppés dans cette difgrace~ 
Comme ces répnblicains n'avpient pas mon-
tré l'ambition de fe' 1]1êler du gonvernement; 

X4 
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qu'ils avoient prêté leur artillerie contte les 
chr~tiens; qu'on-les voyoit en 'gnerr~ avec 
la natien profcri~e; que l'opinion Cle lem:s 
forces n'étoit pas établie; qu'ils paroiífoient 
réfervés , foup~es , modefres , uniquement 
otcupés de leur comrQ.erce ,, on les toléra, 
mais en les gênant beauc~up. Troís ans apres, 
foit que l'efprit d'intrigue & de domination 
les eút faifis ; fo!t , comme.•il efr. plus vrai-
femblab]e , qn'aucune conduite ne pút pré-
venir la cléfiance· Japonoife , ils furent dé-
.pouil1és ele ,la liberté, & eles ·priviH:ges clont 
iJs 1. ouiífoient. 

I . 

Depuis I 64 I , ils font relégués da;~s l'i{le 
arti~cielle de Decima , élevé,e dans 1~ port 

.· de Nangazaki, '& .qui comniunique par un 
pont à la ville. On défarme 1eurs vai-ífeaux 
à mefure qu'il~ arri~~~r ; & la poHdre , les 
fu:íils-, les épées, l'artillerie, leS- voiles , le 
gouvernail même , ~·nt portés à terre. · Dans 
cette efpece de prifon ,-ils foç.t- traités ~ avec 

un'mépris dont o-n n'a p'oíut cl'~clée; & ils ne 
peuvent . avoir de communication qu'avec 
le$ commií1~tires, chargés d:e régler le prix & 
la quantité de leurs marchattdifes. I1 n'eft 

' pas, poilible que la patiencé avec hquelle ils - . ) 
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fquffrent c; e traitement depuis plus d'im íiecle, . · : 
ne les ait ,avilis aux yeux de .la nation qui 
en eíl: le témoin;' &,_que l'amour d~ gain ait 

'amené à ce point l'illfeníibilité aux outrages' 
fans avoir flétri le caraétere. ' 

Des draps d'Eúrope, eles foies , eles toiles 
peintes, du fucre, eles bois de 'teinture, quel· 
qnes épiceries , principalement du poi vre & 
du girofle : telles font les l!Jarchandifes •qui 

· font pottées au Japon. Les retoü~s ordinaires 
-étoient tres-coníiclérables dans le tems cl'üne 
liberté indéfinie. Ap;es les gênes , il ne fut 
annuellemem expédié ele Badvia q~Ie trois: 
bâtimens qn'il tallut bientôt récluii:e à deux. · 
D~puis douze ans même; on n'envoie. alter-
nativement qu'une & cleux foibles cargaifons.; 
foit que l'achetet~r ait dig~ cette réduétion ' · 
foir que Ie vendeur y ·.ait été déterminé par 
la médiocrité eles bénéfices. Suivant les ré-
glemens, tous les effets r~unis ne clevrpient 
procluire que I, wo,ooo livres ; mais , quo i-
que vraifemblablep1ent cet ordre ne foit-pas 
exécut~ à la rigu~ur, on eíl: aífur"é que le gain 
ne paífe pas )O,ooo Jlvres. I1 feroit plus co~
:ficlérable, fans l'obligation impofée aux Hol-. 
landois, d'~nvoyer-tou~ les ans à 1a capita~~ 

,. 
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. de J.'Erpp.ire , un ambaÍfaelelir charg'é ele pré..: 
fens . . Le paiem~nt {e fait avec le meilleur 
cuÍvré de l'univers qui fe confomn;J.e dans le 
Bengale , fur ·Ia côte de Coromandel & à 
·Snrate j il f e fait , auffi ave c Clu camphre que 
l'Europe · emploie , lorfqu'íl' a .été püáfié à 
Anifterdam. ' ,, 

Les agens· ele la, compagnie font. plus heu-
reux que · le corps · qu'ils fervent. Par une 
hofpitalité , · qui eft particúliere . au .Japon,. 
on leur dom1e , eles leü.r ' arrivée·, eles cqür-
tifanes q~úls peuvent ga~·eler . jufqu'à leur 

I départ. Ces filies ne fervent pas feulement 
à leurs- p~aiíirs , mais encere à leur fortune . 
C'eft par ce mciyen q~1'ils inti:oduifent dans 
le pays , & l'éçaille ele tortne dont les Japq-
nois' font. leurs bijoux les plus~ recherchés ·, 
& le camphr~ de Sumatra qui , fe trouvant 
aifez parfuit pour n\'ávóir pas befoin ele r o pé-

' I 
ration clu feu, eft c·enfé digne eles autels. 

En échange, ils reçoive~1t mi or tt;es-pur 
qui, auili-bíeh que Ia· march~, 1clife ;' paífe par 
les_ mains ·ele· leurs ma\treifes ,1 dont l'intelli-
gence & la probité, dans la ~ouble négocia-
tion, font également atte:ílées. -' · 

Les Chinois , :- le feul ~eüpl~ ét~;ngei: qui 
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foit admis dans l'Empire avec les Hollandois, 
ne font pas un commerce plus étendu; & c 'e fi: -
avec les mêmes gênes. Depuis 1688, ils font 
enfermés, tout le tems que leur vente dt~re, 
hors des murs de Nangazaki, dans tme efpece 
de prifon , compofée de phúieurs cabanes , 
environnée d'une pal.i!fade , &.": défendue par 
un bon foífé, avec un corps-de-garde à toutes 
les portes. On a pris ces précautions contre 
-eux, depuis que , parmi les livres de philo-
{ophie & de morale qu'ils vendoient, on a 
trom·é des ouvrages favorables au chriilianif-
m . Les miflionnaires Européens les avoient 
chargés, à Cantou, deles répandre; & l'appât 
dn ga·n les dét:ermina à une infidéliré qui a 
I I f i I • ete 1eyerement purue . 

. On peut croire que cenx qui Õnt changé 
l'ancien gonvernement dti pays en lll1 defpo-
tifme le plus abfolu de la terre, regarderont 
toute commtmication avec 1es étrangers , 
cornme dangereufe·à lem autorité. Cette con-
jeél:urc parc~it d'autant mieux fond 'e, qu on 
a défi Rdu à tons les. fujets ele fortir de leíÍr 
patrie . Cet édit rigoureux , de la 
peine de -morr , eíl: deyenu la fon-
damentale de l'Empire. 
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Ainfi la poli tique inhumaine de l'état, s'e~ 
ôté l'unique moyen de s'adoucir elle-mê_me,. 
en adouciífant le caraél:ere natio'nal. Le Jal)o--
nois, ardent éomme fon climat, agité comme 
la mer qu~ l'environne, avoit befoin de la plus 
grande .aél:ivité, que le comnierce le plus vif 
pouvoit feullu\_ donner. Pour n'être pas forcé 
de le contenir· par les fupplices , il falloi t 
l'exercer par les travaux. Son inquiétude 
devoit avo ir une carriere líbre au- dehors , . 
fi l'on craignoit qu'elle n'allumât un feu fédi-
tieux au-dedans. Cette énergie de l'ame _, qui 

1 efr dégénér~e en fanatifme , {e ferqit e:Xaltée 
en indufrrie. ·La contemplation fé feroit chan-
gée en aél:ion; la crainte eles peines en amour 
du_plaifir. Cette haine de la vie qui tourmente 
I e J aponois en:chainé, goúrm,andé, effaro.uché 
par le frein àes loix qu'il ronge dans fa rage, 
auroit cédé_, dan 'fon ame, à la cnriofité de 
cort'rir les mers & de voir les nations. · En 
changeant fouvent de plac.e· & de climat, il . 
eút infeníiblement cl1angé d~ mreurs·,' d'opi-
nions , de ca~aél:ere ; 8ç ce changement étoit 

'1111 bien ·, conime ill'efr pour la plupart 
de,s pe Par le commerce, on efr moins 
citoyen peut-être , ma1s on ' devient plns 
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ho~me; & le Japonois etl: devenn tigre fou\ 
la verge de fes tyrans. . , 

·Qu'on nous vante 'les Spartiates, les Égyp..; 
tiens, & toutes les nations ifolées qui ont·été 
plus fortes ; plus gr~ndes & plus f1;ables dans 
l'Úàt de {éparatiorl qn'e,lle~ ~'étoient impofé. 
Le genreiJ1umain n'a rien gagi1é dal)s c.es irifi:i-
tutions íingulieres. Mais l'efprit de commerce 
efr utile à toutes le.s nations , en leur com-
I ' < 

.muniquant les biens ·& ·les lpmieres de cha-
·nme. Enfia ; fút-il inutil'e ou funefi:e à cer-
t:ains peuples, il étoit néceffaire aux Japonois. 
Par le. corn~erce , ils fe feróient éclail;és à la · 
Chine., 'humanifés dans l'Inde, 'guéris de toÍ.ts 
leurs préjugés avec les -Euro#ens. . 

Heureufeme~t pour lés 'Hollanclois , : ils v I rt. 
avoient des reifources qui les dédomma- Les Molu~ 

. ,. . ques fubif-
geOient de c e qu xls av01ent pu perdre au fent le jong 

Japon. Ils n'étoient pas encore entrés en , de~ Hollan,. 
'fl 1 } dl()lS. 

comt?e~ce avec ces 1 es, es p ·us remarqua-
bles de la Zone Torride , .lorfqu'ils cherche-
rent à 's'app,roprier celui eles Moluqües. Les 
Portugais, apres 'en avoir ~té long-tenis p'oí-
feífeurs '·· s'étoient vus récluits à en partager . 
les avantages avec ' les Efpignols devenus 
leurs ma1tres , & avec le teins , à leur céde.r 
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~;:e commerc'e prefque entiéremenJ:. Les deux 
nations, toujours divifées, toujoürs en güerre, 

' - I 
parce ,que le ,g.6uvernement n~ayoit el~ ni le , 
tems, ni l'adreífe ·~e clétruire leur antip.athie, 
fe réunirent pour com:battre les fuj~ts -'eles 
Provinces-Unies. Ceux-ci, foutenus des na-

-_ turels . cln pays , qui n'àvoi'erit pas encore 
appris à lé crain_,cire. & ~ les ha'ir , acquirent 
peu;<'t-peu la fupério rité. Les anciens. con-
qúérans fure11t chaifés vers l'an 1621 , & 
rempl~cés par d'm~tJ;_es auffi \!v ides, mais tjloins 
inquiéts & plus éclairés. 
f Aufli-tôt ql{e. les Hollandois fe virent foli-

.. ~enrent établis aux Moluques ,ps chercherent 
à s'approprier le commerce exc~uíif eles épi-

l 

' çeries : a~antage que ceux_ qn'ils venoient ele 
dépouiller n'avoient jamais pu {e procurer. 
lls fe 'fervirel11t habileme'nt des forts qn'ils 
~~voient emportés l'éfée à lfl main,, & de ceux 
qu'on avoit eu l'im~ruclen\e de leur laiífer 

. - \ -
bâtir , pour arríener à leur ~lan les rois de 
Ternate & de Tidor, ·rrta1tres\tle :çet archipel. 
Ces' princes fe virent réd1jts à éonfentir qu'on 
arrachât, des iíles lai:ífées

0 
foús leur domina-

tjon, le mufcad~ôr & le gir~flíer. Le premier 
Ge ces efclaves courounés reço'ft , . pour prix: 
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-(le c e ·grànd. facrifice _, une penfiol) de 70,950 
livres; & le fecond, une d'environ 1'3 ,200 li v. 
·Une ' garnifon qui devroit être . de fept cens 
hott~me~, efr chargé,e d'aífurer l'exécution du ' 
traité: & tel efr l'état d'anéantiífement oú les . 
gperres ' la 'tyrannie' la mi'fere ' ' ont réduit 
des rois , que ces forces {erbient . plus que 
fuffifantes, pour les t~nir ·dans ' cet~e dépen-
dance, s'il ne falloit furveiller les Philippjnes, 
dont le voiúnage caufe toújour~ quelques_ 
inquiétudes. Qnoique toute navígation foit 
interdite aux habitans, & qu~aucu_ne ~ation 
étrangere ne foit reçue chez eux, les HolÍan-
dois n'y fopt qu'un commei-c~ Janguiífa~t; 
parce qu'ils n'y trOl,lVent -point de moyen 
d'échang~ _ ; ni d'autre argent que-celui qtúls 
y e~Yoient pour payer les troup'es, les commis 
& les penfions. Çe gouvernement, l,es peti'ts 
profits déduits , coflte , par an, à la compa-
gnie , 154,000 livres. · 

Elle {e dédommage bien de cette perte , à 
Amboine, oú elle a concentré la culture du 
giroflíer. 

L'arbre qui donne le girofle à le port du 
bouleau , l'écorce ·fine & líífe dn hêtre. Son 
tronc, formé d'un bois tres-dur, s'éleve peu 

' ' 

-_. 
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& [e partage en,pluíj.eurs branches principa .. 
les , dont les rameaux f e couvrent; en mars, 
de feuilles & de fleurs. Les feuilles font toli• 
jours ?P.Pofées , poíntillées, liífes ·, ent;eres 

Jur · les ·bords , prefque femblables pour la 
forme & la confi,íl:a-n.ce à - c~lles d~1 laurier. 
Les fleurs , difpofées et'J. corymbe terminal, 
ont chacune un càlice alongé ' terminé ,par 
quatre det:J.tS , qui porte auta_nt de pétales 
hl~ncs ~ un granel -~~t~bre · d'~ta~ines. L€ 
piíhl renfeJ;mé . dans le foncl de ce c~lice , 
devient avec lui un fruit ovoide rempli d\m 
!feul noyau, & c9nnu fous le nom de matrice 
~e girofle. Ce :q).ême calice fPe illi avant le 
P'ével?.ppement d'es pétales & la fécondat~on 
P,u pifiil , efi le clou propremel).t dit, dont la 
fécolte fait 1~ principal objet de la culture 
P,u gir.oflfer. \Elle commence en oétobre & 
:finit en février. Loffque les clous ont acquis 
pne couleur ronge~~re &. une certê\ine fer-
tneté , , on les fàit tomber avec de longs ro~ 
feaux, ou en fecouant' forten{~nt les branches 
pe 1 'arbre , fur de gra'rlcles toiles ou fur un 
ferrein bien nettoyé. lls fotit expofés enüúte 
\)endant quélques joud à\ la fuméé fur des 
c;laies recouvertes ele grandes fuuilles. Ce.tte . 

fumigation ~ 
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fum~gati_on -, à-IaquelÍe on clevroit peut-êb:e 
fubftitu~r _l'étuv~, efr fuivie de lá çledicçation · 
au foleiÍ; qui efr cenfée ~ra!faite' lorfqn'en 
enlevant. ave c l'ongle -l.U1e p~ortloú de l'erive~ 
lbpp~. d;t dou ~ _·on apperçoit Ja~s l;i~1tér[é1.ir 

'it_n,e belle coti:Í~'ur ~~u·ge._ . , -~. -, , ' 
Le girQflier vettt Jtn terreid gfas & fertile • .-

ü n favorife fon acc·wiífement enlui·clortnant-"- - . - . 
. de l'efpace, & en arracpapt .les herb<:s & les 
arbriífeaux_ de fon vo~finage; cequi a. fait dire; 
à qudques voyagetÍrs, qt{'il attíroii à I ui tons 
les fncs hourriciers elu fol qui)é 'proeluit. S1 
on l'ab'~~donnoit à lui"'t~ême, il ~'·éH;v~roit_ 
tres-haut; ! mais yn pr~fere , poqr Íá faciEté . , . 
de la récolte , -une tige ba~e ·&_ 1:amÜiée eles~ 
fon origine. · ' 

. Les cl;us, q.ui ont éti ouhliés .fur l'tit~bre ; 
cpntinuetit à grofli.r_ jufqu:à l'épaiífeur d\m 
demi-pouce. Ils font alors propres à la .gei:-...: 
minatio~ , p~nrvu . qu'on les mette att.fii-tôt 

, en ter~e, & i!s· produifent 1~ g~rofli:er ~It~i - ne · 
dom~e eles fleurs qu'au bout de h\üt ou ·neu.f 
ans. c és fruits ~u matrices' quoiql.te inférieurs 
aux clous oi·elinaires ,' ont eles vertus. Le~ 
Hollandois ont coutume cl'en confire avec du 

- _f~1êr~ ; . & dans lés' longs- yoyages , ils en 
To1ne I~ · Y 

J 
(. 

·~ 

\ 
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~arÍgent apres le repas' .pon~ .reri.dre la digef-
tl011 meilleure; oú i1s s'en 'fervent ~Omme 
rl'ún •remede agréáb1~ c~11tr~ le fcor~t!t. 

( ~ :- ~e; cloú de gir.ofl.e,. pour être p-arfait, doit 
. êtrebie11 noun~i ~· pe'(a11t } g~as, faci1é à ·caifer, 
1d' '. d 11 / '• d' A h d . un~ o eur exte _ente , \u11 goat ·c all & 
ar9matique ~- pr'efque brúlafl:t à la gorge , 
piquant les ·d'Oigts qua!fd :o11 -le .manie, & y 1 

'· . laiifant une hilmidité hui1eufe quat'ld• on le 
yrdfe. ~~grande. confommatiot~ s'e!1 fait da,ns 
les cui:fines. · I1 efr tellement re~herché dahs 
qt~e1qt[es pays de l'Et~ror).~, & fur-toüt aux 

I l11dés ' qt~e_l'o11 y méprife prefque tout_es les 

1), 

\ 

nounitnres ou i1 · ne fe trouve pas. On le . I . . 
rnê1e dans les mets. , dhns les viris ; da11s Ies 
liqueurs; 01~ l'emploie auffi p~~mi les odeurs. 
On s'e11 fert peu dans la1 1nédeci11e ; 'mais 011 
€n 'tire une l~üle do11t elle fait un a:(fez. g~and 
uf..1.ge~ . - \ , . ' ) ' .. . 

La compagnie a-;par.tagê,,aux habitat}$ d'Am-
boine ; quatr~ mill~ te;l,eins, fur chacun def-

1 " • 

quel$ elle a d'abot:d permis , & s'eít vú for,cée 
vers l'a11 1720' d'ord6nner: qt ;011 p1antât cent 
vingt-cinq arbres, i:e · qtú.forme un_. 11om?re 

·-de\ inq ce11s mille girOfliers. Chacnn donne, 
annee cómmu;le ,- au-del'~ de deux livres d~ 

- . ·' ~ 

,, 
. ' 
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giro.fle ; & , par conféquent , leur produit -
reuni ;'éleve au-deífus d un million pefant. 

Le cultivateur eft.payé avec de l'argent qui -
revienf toujours à la compagnie , & avec 
quelques toiles bieues ou écmes , tirées du 
Coromandel. C e foible commerce auroit reçu 
q_ue1que accroiífement, ú les habitans d Am-
hoine , & des petites iíle-s qui en dépendent> 
avoiem oulu fe livrei- à la culture du poivre 
& de l'indigo , dont les effais ont été heurelix. 
Tout miférables que font ces infulaires , on 
n'a pas rél,lfli·à les tirer de leur indolence; 
parce qu'on neles a pastentés par une récom-
peniê proportionnée à leurs trava11.x. 

L'adminiftration eíl un peu di!férente dan"s 
les ifles de Banda, fituées à trente lieue~ 
a'Amboine. ~es ifles font au nomhre de cinq~ 

Deux font incultes & prefque inhabitées.; 
]es trois autres jouiífent de 1 avantage de 
p.roduire ]a mufcade exdu:fivement à tout 
I 1mívers. 

Le mufcadier a le port & Ie feuillage da 
poirier. Son tronc peu élevé,. eft recouvert,. 
ainfi que les hranche~>, d'une écorce liffe & 
cendrée. Ses feuilles , di pofées a1temative-
ment, {ont ovales, aigues, vertes en-de.ifus _, 

Y .l. 
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. bl<inçhfo._tres ·eri-deJloüS':,.- &. rép~rident - l~ne 
. o_cleur, arorhat~qu€ qúancl ·on les .fioi{fe; Aux 

. fld~rs, , _ dont ,les can~élen;tln'OI}t pCJ.S _enco're 
· . ~tê aífez: obfervés; fuçd:cle' le fr:uit recotivert 
::d'un brou, -fem.~bble' peúr la fÚine à ce1ui 
-~u noy~; o1:dinait:e, mais p~~1s charn~ &.fuc-

cl.ílent. ' Ce brop -, · parvémt à f a ·tnatilrité , 
ácquic:rt im.e colileur j,aun~, f~-ncéé_ , -;-&.laiífe 

<appercev.àir, . en · s.'ouV.r~tjt, lllle ~ enve.loppe 
.. , .plpJ Íiitét"Íeure , memb:raneufe , d'í~t{. beau 

rOt{ge ·,_ fenclue par inte:rya1les, cómme /oliS 
-1e no))I de macis , ,aJ?pliqüée immécliaten'l_~n! 

I fur la. çoR_üe !nine e & ca!fante quir,enferme 
Ia -tnuféadé. C'eíf,le tems ele la. cúeil-lir.; fans . ' . ' .. \, ' 

quo i le macis .f e _détaêheroit ·, & 1~ noix per-
. -d.r~it . ~ette huiie q-ui _1a conferve·, &: qui en 

fait ·la. force:' Celle .qu'on ct{~ille: avant une 
pirfaite m:~bur.ité ~--' .eft · cqnfite -au fúcre ., & 

J' n'eít recherchée· qu'eh Afie. '-; ' -
. . ' ' '\ \ . ' . 
. Le. frnit efr neuf mais à. {e former. Quand ·· 

· onl;a cueílli, o.n 9.épçhe fa premie~·~ é.c~rce~ · 
.& i'' 1 \ . \ ,. 1 ·rr i'' h 

r ~n e~ 1epa~_e ~. 1~-a.cts -, - ~~ on ame, 1e'c ~r · 
, au fC?letl. · Les I/O IX c5 mandent plns de pre-

... páration. -Elles font étenduesfur ·a~s claies ; 
. oú, éile;s fech~~t- pendai t iix "(e~ain~s à i:m 

f~w;t}w,d€ré, ,<Jan~ :1es c_ab~le\ deftiliées. à cej 
. . ,. 
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ufage.' Séparée~ alors de leur coqu~ , elles 
· font jettées _dans ge l'eáti .de chaux : · pr~c-au
tiorr néceífaire' pm~r qu'i_l ne s'y engendre. 
point d:~ vers. 

La ~ufcad,e efr plus 0~1 moins.-parf~it~; 
fuivant le terroir , l'expo:íition , 13ge · & 1a 
culture de l'arbre. Bieh différent dt_I gll:oflier; 
le mufcadier aime nn terrein hnmide, couvert 
de plantes, & même ombrag~ par de grand·s 
·arbres, pourvu qu'il n'en f9it pas étouffé. 
Sons leür abri, ille,ve tres-bien , & fupporte 
Íes froids qu~ fe font>quelquefois fentir fnr le 
fommet des moÍltagnes. La mnfcade ronde efr 

. ' 

plus_ recherchée que Ia longue, ·qu~ n'en eft 
qü't1ne var.iété. On efrime. {nr.:t:out celle qúi 
etl:r.éce1?.te, graífe, p.efante, de b~nne odetlr, r 

d'nne faveu_r agréabl€ ' quoique amere ' ~ '-./, 
qui, étmit picjuée, rend 1m {uc hu:ileux. Son 
ufage immodéré prodnit des acces de foiie ; 
& qtielquefois do~me la mo1.i:. A-petite d_ofe, 
ep.e facilite la dígellion ,. çli.ffi.pe les vents , 
forti:fie les vifches, & arrête la dyÍfenter.i.e. •. 

·.vhuile ngée qi.Ie l'on·t:etireparexpreffion des -
mnfcades rebuté~s dans la vente , & celle que 

• -fom1.1Ít lé. ma eis, font employées extéúeure-: 
ment dtms les t!!,aladies du genre nerveux. 

·y 3 

l. ·-
-. 
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· ·Ón t;oiwe à:A't~boi.ne un·giroflier tauvage-, 
'rqni. differe de l'autre·par ~ón tionc ·pltl's ~levé, 

' / .. ' .. 
'ú~s feuilles beatJCOüP. plús l'ongües, fes ma-
tr~cécs tres:..al<:J~gée~ ,Jabot,eufes à'! em furface 

: &_, d'un .goúr défa'g'ré'able. Les . iJles de Bdnda 
(ourpiffent. a.u.ffi dtl.q'qu .fix efpeces de mtlfca-
d.lers (a~yáges ~1.. que 1~~ Íl0llancl0is o'nt ·né-· 
gligé 'de détruire. '· p'a.rczé· qüe·leur frnit, peu 
·aromatique & de núlle valeur dan~ 1é com-

' mercê' ' eft· iit_npl~;me~t un <i!hje.t' de curioíité. 
·. A -l'exc~pt~pn de céúe. pr.êcieufe épicerl.e, 

"' les iiles cle -Ba.rtd;t, c~mtrle toutes le·s M-nlH-
1 • ques , fo~e d\me frérilit~.' ~ffreuf~ ,. 'on n'y 

.trou~e lê fuperflu .; CLn~à=ux aépens d~tnéce.f- . 
. faire. \ L:a n~ture s'y 1refufe ,à la· culture de 
~ , .fo~is 1es grailis. ·.ta moelle ·cie\fagou·y fert de 

'pain í:l'nx ií.a.turels dti pays: \ 
· ' · · Comnie . 2ette nonrriture n ' feroit pas 

f~1·~fante pour'_ re\ Eurpp~e~s fix~s dans les 
.M?lu~ues r 'o'n !êfl11; R[r~~t . d'allet' .cher~~er 
des tivtes a Java:, ~ Macaifar,, ou d.ahs llÍle 
e~tt~me~ent · ~erti~e; .~~ BaH .. La có_inpag.~ie 
pbrte . ,e li e - ~nem é '1 a 'Ba'hda\ qu,elqúes · mar~ 

'·(:h~ndifes. ; . V\~·,_ . . . ' 
,, ...["- I 

C'eft lefeul établiífen'I~nt defs ,Jndes orien:..• 
.tàles qu~êm puiífe r~garde~ -~órit~e une cdlónie 

r ' 
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Européenne ; paree que c'efi le. feul oh· les;,_ 
Européens a1ient 1la propriété Cles,_ iet:res. La 
compagni~ tronvant les habitans .de Banda, 
fauv'age's:, crnels , perfides , parce q1úlSó 
étoient impatiens du j~ug, a pris le parti: de 
les exterminer. L~urs poífeilions onf été par- ·. 
t~gées, i d'es. bl<p~cs " qui tjrent:> de qt,efques 
iíles . voiíines des. efclaves .. pmi.r la c.ultur,e. 
Ces ~1?-'nc.s · foni: ·., ra plup.att , créoles., Got~ .. 

, des efprits chagrins, retirés,du fe-r.vice de Ia . 
compagnie. On voit auili, ~ans la petite iíle 
de Ro'íingin , des, b~ndits flétris par lcs loix, 
o:t.l des je~mes. gens. fans" ~reurs ~ dont les 
fan~Üles oat voulu fe déban'aífer :.. c'e.(t ,ce 
qui l'if fait appdle~ l'f.fle de correélion. Ces 

,,. :. 

malheureux ri·'y viv~nt pas,)_ong-tems :1 m<Qs ' 
les atttres iíles de Bandã ne fo.nt guere moins 

. meurtrieres. Cette grande co.nfommaiion · · · 
d'homm·es a fait tenter de tranfp~rtêr à Arií:-
boin'e la cuiture de la mufcade. La compagnie ,, 
.poúvoit y êir:e·ex,zitÚ en,cdre~par deu:x a~1tres 

I . 

puiífan.s intérgts; celui de.l'ééóno.mie &. célui ·. 
d~ · la fúteté.' Les expériei1ces, n'ó.nt pas 1été 
heurenfes; '& les éhofes.fo.nt reftées dans 1' état · 
oi1 elles. étoient. 

I '. I 

Potir s'aífurer le produit exçluíif de~ 
Y4 

• J 
, I 

., ._. 
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Moluqqes, qu'on appeile aveoaifbn lts minei 
. ' d' o r- de la compagnie , les Hollandois ontl 

mpl(?yé,'tous l~s ínoyens que pouvoit leut 
·, fonrni'r ~ll1e avariée éclairée . .:.La· nature eft 

-venue .?r le1;r fecours. . , 
· Les úemblernens de terre qui font ft~quens . . ~ 

·& terribles.dans ces parages ; . en-.rendent lá 
navigation périlleufe. Ils;fqnt çlifp.aroitre tons 

' les ans~ aes banes· de faDle dans ~es mers ; 
tous .les ans 'ils· .y en forment de nonv~anx. 
Ces révolü.tions _, dont la politiqtJe exagere 
encore le nombre & les effets, doivet~t écar-

1 ter le~ navigateur étrang~r qui ,manque des 
fec;ours r1écérfáire.s. pour fe l)·ien concluíre .. 

Ce premier moyen cl;'ím cbmmerce exçlufif 
efi forti~é par ~m autre peut-êhe enc~r'e plus, 
efficac_e. ,Duránt un-e. g;ande partie:de l'année, . \ . 

'les v-aíífeauJ(, .repouífés· pa:r )es' venfs-& les 
courans contraire , 11'e petivetit aborder aux 
Ivlolnques. n.faut~ cionc attenclre' la :mouiron 
favorable qtli 'fuit ces ten\\ or.ageüx. Mais 

. ãlors d.~s gardes-côt etp , rúnerités '& vi.., 
. '1 ' l \ ' ,, 1 . . ,gr ans s empp:rent c e cet Ocean: c eve.nu ·par-

[lble , pour. écartef on · pour' faifi.r tons le's 
bâtimens que ' l'appât dn, gain y <Hl~oit pt~, 
çoncliJite. · 

.\ 

·. 
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Ce font ces tems calmes que les gouver-

neurs d Amboine & de Banda emploient 1 
parcourir les ifles, ou, des les preiniers joms 
de fa puiífance , la compagnie· détruifit les 
épiceries. Let r odienx miniflere fe rédnit à 
lutter contre la libéralité de la nature , & à 
couper les arbres par- tont o·h ils repouffent. 
Tous les ans, ils font obligés de recor.:unencer 
leurs courfes , parce que la terre, rebelle aux 
'mains qui la dévafrent íemble s'obftiner 
contre la méc.Ranceté des hom.mes; & que lã 
mtúcade & le girof1e , renaiifant fous le fer 
quilesextirpe~ trompentuneavidité cruelie:J 
ennemie dé tout c e qui ne croít pas po~rr elle 
fettle . Ces abomínahles expéd.itions commc;:n-
cent & finiil'ent par des tetes , dont les détails 
feroient frémir l'ame la mo' lS feniible, ú Ia 
ph:.me ne fe refufoit à les retracer. 

L'efprit de ~outes les fêtes ci'Y-iles & reli-
gietúes, depuis leur premihe origine jufqn à 
nos jours ,. fons les cabaoes du fauvage & 
dans les villes policées, eft de rappeller que!-
que époque favorable, que tie événemem: 
heuretn-:. Ell s om chacnne leur caraéhire. 
Le pr.:tre fait retentir I'air du fon de fes do-

he ; i1 ouyre les portes de fon temple ; il 
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appem~ les cítoyens an 'pied des autels; if 
(e rev:ê~ de fes or.nem~ns les plus (omptueux; 
il éleve fes mains vers le ciel; il en implore 

· la bienfaifance pour l'aveni~. , & lui téni.oigne 
fa, r~connoiifance p0ur i e paífé, par ctes c~ants 
·~'alégreíf~. Au fortir ch~ tem pie, la fête civile 
commence, & la joie f e montre fous un autre 
afpea .. :Les''tribunaux de la jufiice font fer-

. més. Le brnit qui á cdfé ~ans, Jes aheliers , 
é ela te cl,ans les ru~s & fur les plq.ces publi<I,ues. 
Les it;J.firumens l.nviten~ à des danfes , oh les 
deux fe~es ; oit les différens ' ~ges {e confon-
df nt. Les pe_res , & les ·n1eres le . font un peu 

r • ' . relâchés .• d~ leur févérité. Le '(in ~oule dans 
les çarrefours. Des illuminations fuppléent 
·à I'abíence dn foleil, & refiituci.nt au plaif1r 

. ' . \ ' 

ê:t:r que la lumiere 'du jour ôtoit ~ la liberté ~ 
.Avec qt,e!le -Úl)patien,ce/ ces fo.le~nités ne 

·' fc?nt-elle~ pas attend tes ;? On en jouit long-
t~~ms d'ava1~ce. C'efi un Íl}jet d'entretien long-

' ' 
1 

I I f 1::;' ., Jl. 
tE;m~ apre~ qu on ~es.~ a ~el,rees. d c_eu 

., ainú qu'on fait bublier au peupl~ fa peme 
journaliere ·, s'il eíl:' mal euretix ; qu'on ré-

·' . douple , fon a~ ou~ . •po~1r le~ autenrs de fa 
f~licité, 's'il efi heureux ;• &.\qn'o.n entretient 

.. dans les ames une étincelle,. cl'eu'tltouúa{me , ( ~ ' . "" 

r· 
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par le '.reífouvenir ', ou des bon.s . {ouve~ains ' 
qui ont gouverné dans les tems paífés , uu 
àes·honnêtes & braves a'ieux dont· on ~!Íl: def_: 

' I . 

cench~. 11 femble qu'aux Moluques ·, le but 
àes fêtes infrituées par les Hollanclois , eft 
d'êterhif~r la mémoite des atrocités qu'ils ont 
comtpifes, & d'y entretenir au fond des crems ' 
le fentiment de .Ia vengeance. ~ Ce n'e.ft que l 

f~ns l'empire .eles démot1s, quJ ies fêtes doí-
vent êt~e lugubr~s . : maí~ telle eíl: ravedibn 

' I 

de l'homme pour le travail, qu~, triíl:es ou 
gaies , le peuple aime les f~fes. 

Poqr s'affi.1rer de plus en plus le commerce 
e~dt~íif des épiceries , . les Hollandois ont 
for'tné detJx· établiífeméns à Timor & à Cé-
lebes. ) 

. ' 
(; 

La premihe de ces deux iíles a foixante· , IX. 
_lieues de long , 'fur quinze ou. dix-hnit? de Les. ~0!" 

· . ' landots s'e~ 
larg·e. Elle eíl: partagée en pluíieurs fouverai- tablíifen.t à 
netés,. Í.Je~' Portngais y font en granel n~'mbre. Ti~or. . . ,., 

Çes cbnquérans , qui, à leur arri:vée dans les~ · · · 
Indes, ·ayoi.ent pris un vol hardi {3r. démefuré; 
qt{i ;1voi~nt parcom;u une ·çarriere immenfe 
_& remplie de précipices , ave~ une . rapidité 
que ,rien n'arrêto~t ; qui ~ 'étoient íj' ,bien . ..-' 

· accautumés aux atlio~s hé.ro'iq\1~ , que lelO 
~ . 

.' 
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·exploits les plus difficiles ne leur coútoierit . 
plus el'efforts: ees ' conql'léra~s 'áttaqués par 
les Hollandois t lotfque leur trop vafie em~ 
pir~, fatigu~ par fon propte_poid~, étoit p:çêt 
~ crouler ele toutes ' parts' , n~ · mont~êrent 
aucuqe eles v:ertus qui av.oient fonde leur 
puiífarice . . Forcés clans une CÍt~delle ,_ chaífés 
cl'un royaume , difperfés par une eléfaite; ils 
auroient dú chercher un afylé aupr~s de leurs 
freres ,- & fe réunir fous eles· drapeaux juf.:. 
qu1alors in:v-incibles-, pour airêter les pr'ogres 

1 de leurs em1emis:, ou pour 'tecouvrer leurs 
I , t: . , 

établiíf~mens. Loin de preridre une réfolution 
I . . . 

fi.1 généreufe , on leur v-it mencl-ier un emploi, 
_ ou qúelque folde, ._aupres eles ,t;n·ême~ prinees 
Indiens qu'ils avoient íi fouvd\{ ~ontragés. 
Ccttíx ~Íl.i :ã.voi-êpt le 'plus c'onttaél:é.{hibitude 

4 

• d~ la fuolleífe &-de la lâcheté ' ['e rê.filgihent 
à ·lfimor, iíle 'pailvr~ & fans ÍI;dúftrie', oi1 ils 
pE;nferent-qu\w e'nn~'ki occupé de conq\1êtes_ 

~ uüles-_, t1e les pa;urfniv; oi_t p . .. Ils fe ttom-, . . 

.. -. t 

p~rent. 

lis Jurel'Ít chaífés , ep. I 6 I J , de la ·ville de 
Kupan par les Hóllandois , qui y ttou-verent 
une f~rtereíte qu'ils ont gardée depuis avec ' 
\U,Le s<~:rnif.on' de-cinquaíü-e h0mtne$. Lá. CO.ffi'! 

• - • ,i 

., 
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pagnie .Y envoie tous.les ans quelque's groífes· 
toiles; · & ell.e en r'etíre de la cire , du caret ~ 
Çu bois de .. fandal & du cadiang, p~tite fevé 

· ·àont on fe fertcomrimnément .dans les .vaif-
{eaux Hollandois, pour varier Ià nour:riture 
des équipages . . Ces 5i>hjets réuni~ occupent 
~;me ou deux chaloupes expédiées de B~tavia~ 
11 n'y a ni ~ gagn~r ni 'à perdre dans . cet éta-
bliífement.: la recette égale la dépenfe. n y a ' 
long-tems ql~e les ,Ho,landois auroient aban"" 
donné Timor , s'i.ls n'ave>ient crain.t d~ ~oir 
s'y fixer quelq~{e n~tíon aél:ive, qui, de_ cette 
poíi.tjon favorable , . troubleroit aifément le 
commerce des Moluqnes . .Le mê~e efprir.de 
précaution les a attir.és à Célebes. . · 
_ Cette iíle , , dont le,. diametre efr d'environ x. 
cent trente Iieues, efr tre~-habitable , qüo.i~ 1- Lrles _Ho;~ ... . 

, ~11 OIS 1e 
que :fittlée au milieu de la Zone Torride. -Les- ren.dent 
~haleurs v font tempérées par d~s ~ plui-es me ~l~'tbtes ele • 

• , e e es. 
' ab~mdantes , & par des vents frais. Ses habi-
tans fontle plusbraves de,l'Aiie Mérídional-e. 
Leur premier choc efr furieux : mais une 
réfifrance de deux heures fait fuccéder un ' . 
abattement total à m'le :fi étr'ange impétuoíiié. 
'sans clout.e ·qu'álc~r~ l'ivreífe de l;~pium ~ 
·.(ou!ce ~miqué de c e fen terrible , . fe diffipe, 

' ..... , 
.. 
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'1tpreS aVOÍr épuifé leUtiS forceS; par des tran(,;. 1 

·ports qui tiennent de ~a frénéíi.e.. ~eur atme 
tavc>r#e' le, crid,, eíl d'un pied ~ derili de long. 
n· a la,· f<:?rme d'h~ poignard , dofit 'la lame 

t s'c~Jonge en ferpentant. On n'en porte. qu\~n 
· it la guerre :' mais ies querelles padic.ulieres 
~ en exigent deux. Ceiui qu'on tient à Ia ma~n 
gauch~ , fert à parer le. c·oup , & l'~utre à 

' írappe:t: l'ennemL La !_:>leífqre qu'iJ fait ~íl'tres
<langereufe , & I e duel f e termine I e' plus fou-
vent par Ia mort des deux C?mbattans·. 
v Une éducation aufrere 'rend les .habitàns de 

· C1élebe-s ou Ies Maeaífarois agiÍes, inchiílrie'l.Ix, 
' . rc1bufrés. A toutes les hetJres 4n jour;, leurs 

nourrices les frottent aV.ec de l'huile' ou de · 
I • .. I t 

; r\~.au tiede . . Ces onél:ions repété c!ls , . aident la 
llé,l:tltfe à f e d~yeiopper ave c libert.é .. on:·les 
~vrr un an ap~es Ieur naiff'àn.ce, d~ns l'~dée 
~W'ils au~oieut .moins d'inteUigence, . ~;ils cdn- 1 

tipuoient d'être pou ·ris pl~s lo~7t~ms .du 
la.it ma~~rne~ . .' A ,l'âg~ . de ci~q. ou _ _' :fix a,ns~ 
Ie;s enfa'ns males de quà gue d~·ftm{hon, font 

-~tif> , comme en dépô.t ·, chéz 1~p pare,nt ou 
chez un ami ; qe,' peur que ' lt\ur courage ne 
foit amolli par les careífes ~e lem:s meres , 

j r ~ , 

~: par fhal?itude~d'ni;te teJlch:eífe ~éciproque, 
.... 
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lls ne retournent .dans leur famille qu'à l'âge 
oit la lói leur permet de {e marier. 

V oilà certes des efclaves bien civilifés .fur 
le point le plus important de la vie humaine. 
Quel eft le peuple civilifé de l'Eur'ope qui 
ait pouífé au.ffi loin les foins de l'éducation? · 
Qui de. nous s'efr el).core avifé ·de garantir 
fa poftérité de 'la féduél:ion paternelle & ma-
ternelle ? Les précautions prifes à Célebes, 
utiles dans toutes les conditions , feroient 
fur - tout néceíraires pour les enfans de-s 
rOI S. 

La corruption s'échappe de tout ce qui les 
entoure. Elle attaq~1e l~ur creúr & leur efprit 
par tons les fens à la fois: 'Comment feroient-
ils feníibles à la mifhe ·' qJt'ils ignorent & 
qu'ils n' éprotivent point ? atl\ÍS de la vérité, 
leurs oreilles ·l;l'ayant jamàis été frappées que 
eles accens de la flatterie ? admirateurs de la 
verttt, no.urris au midieu cl'indignes efclaves, 
t~ut occupés à préconifer leurs goüts & leurs 

/ ' 

,, 
., 

·penchans ? patiens dans· l'aclv,erfi.té , qui ne ) ' 
les refpette pas toujours. ?. 'fermes dans les 
. pét:ils auxquels ils font quelquefois expofés, 
lorfqu\ls ont été• énervés par la molleífe & 
bercés fan~ ceífe 1 de l'importrlnce de leu,~; 
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ex,if!:ence ? Comm~nt apprécieroient-ils les 
fervices qu'onl~ur rencl, connoÍtroi.ent-ils 
la valeur du fang qt\'on répand pour le falut 
de leur emp!re ou pour la· fplendeur de leur 
regne ' imbus cln fnne_fie préjngé que tout 
leur eft el6, & qu'on eft trop honoré ele mourir 
pour eux ? Etrangers à toute idée ele juftice , 
comment ne cleviendroient-iJs pas le fléau 
d~ la portion de l'efpece humai~~ dont le 
'bonheur leur efr confié ? 

Heureufement leurs inftituteurs pervers ' 
font tôt ou tarcl châtiés par l'ingratitude ou 
ipar le mépris de leurs éleves. Heureufemént 
,ces éleves, miférables au fein de la gr_andeur, 
font tourméntés toute leur viJ pat un profond 
ennui qu'ils ne_ peuvent élo1aner de leurs 
palais. Heureufement le morne íilence. de 
leurs ÚJjets l~ur appretfd de tems en tems. la 
ha1ne qu'onleu,r p rte. H~ureufem nt ils font 
trop lâche-s ponr la ~édaig~er. Heur~ufement 
les préjugés religievx· qu'on a fetnés dans 
leurs ames reviennent fur e IX & les tyran-

. nifent. Heu;eufement, apres pue vi.e · qu'au-
. cun mortel , fans en' ex'ceptet1\.le clernier de 
leurs fujets , ne vondroi~. accepter , s'il en 
connoiifoit toute la mifere , ils trouvent les 

no ires 
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lno1res inquiétudes, la terreur & le défefpoir 
affis au chevet de leur lit de mort. 

Les peuples de Célebes ne reconnoiífo' ent ' 
autr~fois d; dieux , que le foleil ·& la une. 
On ne leur offioit des facrifices que dans les 
places pübliq~tes; parce qu'on; ne trouvoit 
pas de matiere aífez précieufe pour leur élever 
des temples. Dans l'opinion de ces irtfulaires, 
le.foleil & la lune étoient éternels, comme le 
ciel dont ils fe partageoient l'empire. L'ambi-
tion les brotúlla. La lune, fuyant devaht le 
foleil , fe bleífa , & accoucha de la tem! : · 
elle étoit groífe de plufieurs autres mondes, 
qu'e'lle mettra fucceffivemen't au jour , m_a.is 
fans .violence; pour réparer la ruine de ceux 
qne le feu de fon vainqueur doit confumer. · 

Ces abfurdités étoiertt généralement reçues 
à Célebes ; mais elles n'avoient pas dans 
l'efprit eles grands & dü peuple, la confiíl:ance' 
que ~es dogmes religieux ont chez les antres 
nations. I1 y a enyiron deux fiecles que quel .. 
ques chrétiens & qudques mahométans y' 
ayant apporté leurs idées; le principal roi -du 
pays fe dégoftta entiérement dtt culte natio-
nal. Frappé de l'avenir terrible , dont les deu:x: 
nouvelles religiorts le mertaçoÍent égalerrtent ~ 

ume L Z 
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il convoqua une aifemblée générale. Au jour 
indiqué, i~ mqnta fur un endroit _élevé; & là, 
.tendant fes maius vers 1e ciel , & {e tenant 
debout, il ad~eífa cette priere à l'Être fuprême. 

'' Granel Dieu , je ne me profrerne point 
,~ à tes pieds , en ce moment , parce que je 
'' n'implore point ta clémence. Je n'ai à te 
>) demander qu'une chofe jufre ; & tu me Ia 
,> dois. Deux nations étrangeres , oppofées· 
» çlans leur· culte , forlt v~mies porter la ter-
>> reur dans mon ame , & dans celle de mes 

\ 
>> fujets. Elles m'aífurent que tu me puniras 
}> à jamais, fi je n'obéi's à tes loix. J'ai clone 
y> le droit d'exiger de toi, qu~ tu meles faífes 
·r> connoitre. Je ne demande point que tu me 
1 é '1 I {l ' . ' ' bl . r~ r ve es es my teres tmpenetra es qm en-
)) veloppent ton être', & qui me ~fcint inutiles. 
~~ Je fuis vem pour t'in~erroger avec mon 

_ ;> peuple , fur lcs c\evoirs, qne tu ~'eux nous 
r> impo_fer. Parle , \'ô mon\ Dieu! puifque tu 
r> es l'auteur de la nature ' t~ connois le fond 
~> de nos creurs , & tu ,' is qn'illeur efr impofli-
t> ble de concevoir im ~ ojet d ,défobéiffance. 
r> Mais fi tn dédaignes ele t(\ faire entendre à 
~~ des mortels ; :fi tu trou~es indigne de ton 
.r> efi'ence d'employer le langáge de l'homm~ 
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» pour cliB:er les devoirs à l'homme; je prencls 
,~ à témoin ma ~1ation entiere , le foleil qui 
, m'éclaire , la terre qui me porte, les eatJX 
)~ qui envíronnent mon empire, & toi-même, 
» que je cherche· dans la fincéríté de mon 
» creur , à COJU10Itre ta volonté : & .je te 
7~ préviens aujourd:hui, que je reconnol.traí, 
» ponr les dépofitaires de tes oracles , les 
~> premiers minifires ~e l'une 0~1 de l'autre 
)) religion que tu feras arríver dans nos ports. 
·>, Les vents & les eaux font les J.'!lÍnifrres de 
,, ta pul.ifance ; qu'ils foient le íignal de ta 
)) -volonté~ Si dans labonne-foi qui me guide, 
)} j e venois à embra.lfer 1' erreur, ma confcience 
,~~, feroit tranquille ; & c'efr toi qui ferois le 
~' méchant >). 

Le peuple fe fépara en attertdant les ordres 
dn ciel , & réfolu de fe livrer aux premiers 
miffionnaires qui arriveroient à Célebes. Les 
apôtres de l'Alcoran furent les plus aél:ifs ; 
& le fouverain fe fit circoncire avec fon 
peuple. Le refre de l'iíle ne tarda pas à fuivre 
cet exemple. 

Ce contre:..te~ns n'empêcha pas les Portu-· \ 
gais de s 'établir à Célebes. Ils s 'y maintinrent, 
même apres avoir été chaífés des Moluques .. 

z 1. 
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La raifon qui les y retenoit & qui y attiroit 
les Anglois , étoit la facilité de {e procurer 

l 

des épiceries., que les naturels du pays trou-
voient Je moyeti d'avoir ; malgré les pr~cau
tions qu'on prenoit pour les écarter des lieux 
oil elles croiífent. 
- -. Les Hollandois , que cette concurrence 
empêchoit de s'approprier le commerce ex-
cluíif du girofle.,& de la mt1(cade, entrepri-
rent, en 1660, d'arrêter ce trafic , qu'ils 
appelloient une contreban~e. Ils employe-
rent , pour, y réuffir , des moyens que la 
t

1

norale a en horreur ' mais qu'tme avidité 
- :f~ms bornes a renelus tres~cotnmnns en Afie. 

Jfn fnivant, fans intertnption, eles príncipes 
a troces,- ils parvinrent à chaífer es Portugais, 
~~ écarter les A,-nglóis , à s'eniparfl{ elu port & 
~le la forterefi'e ele Macaífar. D~'s-lors , ils 
1~ tr~uveren~ maitl\ , s abfo~us d~ns 'l'iíle, fans 
~ avotr conqmfe. Les prlnce\ qmla partagent, 
fi.uent réunis dans une efpeoe ele confédéra-

' t1!on. Ils s'aífemblent ~e tems~n-tems, pour 
les affaires qui concyrtient l'irh érêt général. 
~=e EJUÍ eft elécidé , ' eft Ü~:J..e lo i pon~ chaque 
~tat. Lot,{qu'il fürvient quelque conteíl:ation ~ 
~~11~ eft terminée par le gouverneur. de la! 

I . 
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~olonie Hollandoife, qui préíide à cette diete. 
11 éclaire de pres ces différens defpotes, qu'il 
tient dans une entiere égalité, pour qu'aucun 
d'eux ne- s'éleve aú préjudice de la c;ompa-
gnie. Ot~ les a tons défarmés, fous prétexte 
deles empêcher de fe nnire les uns aux autres; 
mais , en effet, pour les mettre dans l'impuif~. 

fance·de rompre leurs fers. ' . 
Les Chinois, les feuls étrangers qui foient 

Feçus à Célebes , y apportent dt~ tabac , du. 
fil d'or, des /porcelaines·& des foies en miture.· 
Les Hollandois y vendent de l'opium , des 
liqueurs, de la gomme-lacqne, des toiles 
fines & groffieres. (In en tire \m peu cl'or, 
beaucoup de riz ' de la cire ' eles efclaves 
& du tripani ; efpece de champignon , qui 
efi plus parfait à mefure qu'il eíl: plus rond & 
plus noir. Les dot!anes r~ppor~ent 88,ooo 1. 
à la compagnie. Elle .tire heaucoup clavantage 
eles béné.fices de fon commerce & eles dimes 

I 

du territoire qu'elle poífede en toute fouve-
raineté. Ces objets réu1Üs ne couvrent pas. 
cepenclant les frais ele la colot)Íe : elle coúte 
165,000 liv. au-delà. On fent bien qu'il fau-
droit l'abandonner, íi elle n'étoit regardée; 
·ave c raifon, comme la ele f des jíles à épiceries ~ 

_z J 
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XI. . L'établiifement formé à Bornéo, a tm bur. 
L~s Hol- .moins important. Cefr une eles plus grandes 

!andois fon t 
reçus àBor- ifl.es , & peut-·être la plus .grande que l'on 
néo· connoíffe. Ses anciens habitans en occupent 

l'inférieur. Les côtes font peuplées de Ma-
' caffarois, de Ja,vanois, de Malais ,-d'Arabes, 

qui ont ajouté aux vices qui leur font nàturels, 
une férocité qv'on retrouveroit diffic\lement 
ailleurs. 

Les Portugais cherchoient, vers l'an I) 26, 
. à s'établir à 'Bornéo. Trop foibles pour s'y 
~aire refpeé.ter par les armes', ils imaginerent 
9e gagner la bienveillance d'un J.es fouverains 
4n pays , en lui offrant, quelques pieces de 
tapifferie. Ce prince imbécille prit les figures 
qn'elles repréfentoient, pour de\hommes en-
~?.antés qúi r~~angle~oient pen~la2t la' nuit' 
s·1lles admettmt anpres ele fa perfopne. Les 
erxplícations qu'on lonna, pour dilhper ces 
vaines terreurs , n~ _le raílurerent pas; & il 
refüfa opíniâtrément cle receyoir les préfens 
qans fon _palais ,, ~ cl'~d~ettre ·~~:1s fa ó1pitale 
c·eux qlll les avo1ent apportes. 

Ces navigateürs furen.t 1 pourtant reçus 
4ans la fuite : mais ce fnt pour leur malheur. 
lls furent tons maíracrés. Un comptoir que 
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les Anglois y formerent qnelques années 
apres, eut la même clefrinée. Les Hollandois, 
qui n'avoient pas été mieux traités, reparu-
rent, en 1748, avec une efcadre. Quoi-
que tres-foib_le , elle en impofa tellement au 
prince qui poífede feul le poivre , qu'il fe 
détermina à leur en acéorder le commerce 
excluíif. Seulement il lui fut permis d'en 
livrer cinq cens mille livres aux Chinois, 
qui de tout tems fréquentoient fes ports. ' · 

Depuis ce traité , la compagnie envoie à 
Benjarmaífen du riz , de l'opium , du fd, 
& de groífes toiles : objets fnr lefquels 1elle 
gagn~ à peine les dépenfes de fon établiífe-
ment , quoiqu'elles ne paffent pas annuelle-
ment JJ,OOO liv. Ses avantages fe réduifent 
an bénéfice qu 'on pent faire fur un petit 

~nombt:e de díamans trouvés de loin en loin 
dans les ri vieres,. & fur íix cens mille pefant 
de poivre -qu'elle obtient à 34· livres le 
cent. Ses agens même ne peuvent tirer de 
Bornéo , pour leur commerce particulier , 
qu'une aífez grande quantité de ces beaux: 
joncs , dont l'ufage s'étend t.le plus en plus. 
clans nos-contrées. On tire plus d'utilité de 
Sumatra. 
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x I I. Cette iíle a. onze degrés d' étendue du N ord 
Etablilfe- au Sud. L'équateur, qui la coupe oblique-

mens Hol- l d' ·r d · · r ' 1 landois à ment, a IVne en eux part1es pre1que ega es.: 
Sumatra. Les chaleurs y font tempérées par des vents 

de terre & de mer qui fe fuccedent régulié-
rement , & par des. pluies.. tres-abondantes ~ 
tres-fréquentes dans une régión, converte de 
forêts, & oi1 la millieme partie du fol n'efi: 
pas cléfrichée. Sur ce_ vafre efpace, les volcans 
font infiniment multipliés ; & de-là vient 
peut-être que les tremblen1ens de terre font 
plus fréquens que defrrnQ:e'urs. 
1 Le Sud de l'iíle efr occup~ par les Malais ; 
<~ont Jes a~cêtres n'eurent qtJ\e íix lieues de 

' mer à traverfer pour changer de patrie. On 
ignore l'époque ele leu~ arrivéé\ & l'oh n'efr 
pas mieux in~ruit des obfiacles qu'ils e.urent 
à furmonter p~ur former leur établiífement. 
I , ~ 

Le gouvemement \féoclal;
1
, fous l~quel ils 

~toient nés, fut ceiÚi qu'il$ établirent. Cha~ 
~fie capitain,e s'approR. r:ia mi~· canton,, dont il 

· f~ifoit hommage à un:- chef Jus accrédité. 
· · Cette fubordination f~ ' fuce ffivement af~ 

fpÍblie'; mais il en refre enc~re, qiuilques traces: 
La :t;.eHgion de çe pet1pl~ dl: un mahomé~ 

t}fme n~êlé de beaucoup d'mitres fables; Sou. 

(' 
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<iclée fur l'univers eft fur-tout bizarre. 11 croit 
' que la terre , parfaitement immobil~ , eft 
portée par .un breuf, le breuf par une pierre, 
la pierré par un poiífon' le eoiífon,par l'eau, 
l'eau par l'air, l'air par les ténebtes , les té-
nehres par l.a lumiere. C'eft-là que finit fon 
f yftême. L'aJlégori,e, qui-pouvoit envelopper 
ces abfurdités , eft entiérement perdue.' 

Les Malais ont peu de loix civiles. ·Leur 
code criminel eft plus conrt encore. Des 
amendes qui fe partagent entre la perfonne 
offenfée ou fes héritiers & le magiftrat , font 
l'unique puniti?;l dll. meurtre & des autres 
crimes. · Si le délit n'eft pas démontré , on 
a recoúrs à ces extravagantes & bizarres 
épreuves qui firent fi long-ten~s l'opprobre -
de l'Europe. . 

Une, des íingularités de leurs mreurs, c'eft 
de ne jamais faire de viíites fans apporter 
avec eux quelque préfent. Ce font le plus 
fouvent des oifeaux , des citrons , eles noix 
de coco. Rien. ne feroit plus malhonnête que 
de les re.fufer: mais c'eft une impoliteífe qui 
n'a point d'exemple. 

CopJme çes petJples ont peu de befoins de 
~onvention, & que la nature fournit aifémen~ 
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à leurs néceíiités réelles, ils ne travaillent que 
rarement & avec une répugnance extreme. 
Cefr dans des cabanes élevées fur ·des pilliers 
de huit pieds de haut, confuuites ele bambou 
.& couvertes de feuilles de palmie'r ' ·qu'ils 
logent. Leurs meubfés f e réduifent à quelques 
pots de terre. Une piece de toile , tournée 
autour des reins , en forme de ceinture , efr 
l'habillement orcHnaire des deux fexes. 

Au N ord-Ouefr {e trouve une autre nation; 
connue fous le nom de Batta. Elle efr dans 
l'ufage de manger les criminels, convaincus 

' I 
c,:1e trahifon ou d'adultere. C'efr l'efpoir d'inf-

. ~)irer de l'horreur pour ces · forfaits devenus 
',:ommuns ~ qui a feul, clit-on, donné naiif.ance 
i't une coutum.e :fi barbare. ' 

C'efi au Nç>rd, & an Nord uniquement, 
~u'on trouve le benjoin, qui efr 'Rrincipale-
flent confommé eJJ.\ Perfe' C'efr-là auíii que 
froit ce précieux camphre , dont l'ufage efr 
féfervé aux Chinois, & fur-to~1t aux Jpponois. 

Le camphre e fi une ~ uile oi' ré fine volatile 
~ pénétrante, propre à tJiflipe\ les 'tumeurs, 
t~ arrêter les progres de l'inflammation , & 
fOtmne ele plus par l'ufage qu'on en fait dans 
tes feux d'artifice. 
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L'arbrc qui donne le camphre eft une efpece. 

de laurier, commun au Japon, & dans quel-
ques cantóns de la Chine. ;Son tronc s'éleve. 
à la hauteur du chêne. Ses feuilles, difpofées 
alternativement fur les rameanx , font min-
ces, luifantes, o vales, terminées en pointe, 
& exhalent, lorfqu'onles froiífe., une odeur 
de camphre. Les fleurs, ramaífées en bou-
quets, font blanc:hes, compofées -chacune de 
íix pétales courts , au milieu defqnels eft un 

I 

pifi:il entouré de nenf étamines. Il clevienr, 
en múriífant , une petite baie noirâtre de la 
groífeur d'un pois , & remplie d'une amande 

. h uileufe. Toutes les parties de la plante con-
tiennent du camphre : mais on en retire une 

\ 

plus grande quantité · dlÍ tr:onc , & fur-tout 
eles racines. Pour cet effet, on les coupe par 
tranch~s, & on les met avec de l'eau dans un 
vafe de fer couvert de fon chapiteau. La chá-
lenr du feu allumé an-deffous fait élever le 
camphre, qui s'attache au c,hapiteau. I1 eíl: 
ramaífé ave c foin, & enfuite envoyé en Hol...:: 
lande , oi1 on le purifie par une nouvelle · 
dill:illation , avant de l'expofer en vente: 

Le camphre que l'on tire de Sumatra eíl: 
ele beaucoup le plus parfait. Sa {upéri:oritt~ 
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eíl: fi oien reconnue ' que les Japon~is & les 
Chinois eux - mêmes , donrient plufieurs 
quintaux du leur pour une livre de celui-là. 
L'arbre qui-le produit n'eíl: pas encore bien 
connu des botaniíl:es. On fait feuletnent qu'il 
s'éleve moins que le premier? fes pétales font 
plus alongés, fon fruit plus gros , fes fetlilles 
plus épaiífes & moins odorantes, ainíi que le 
bois. Pour en extraíre le eamphre , on n'a 
point recours au fe.u; mais, apres avo ir fendtt 
le tronc en éclats' 011 fépate cette fubíl:ance 
toutê formée & logée dans les interíl:ices des 
flbres , tantôt grumelée, & tantôt figurée en 
I - . 

1\:~.mes ou en grains, plus rech~rchés, à raifon 
9e leur volume &. de leur pureté. Chaque 
.arbre clonne environ trois livPes ~'un camphre . ~ 

l~rger , friable \tk tres-foluble , qui fe diffipe à 
l'air, mai$ beaucoup plus lentement que celui 
9n Japon. . : , ~ 

Le camphre·comnmn n'efr guere e.mployé 
. iptérieurement, parce1gu'il e~cite des naufées 

8
1
<. porte à la tête. 11 e~eíl: t ~n~ autrement de 

· celui de Sumatra, qui (ortifie l'eftomac, diffipe · 
l1~s obíhnB:ions , · & augmente 1 ·aQ;ivité des 

· autres remedes auxquels il'~íl: joint. L'un & 
l'avtr~ paroiífent la produfrion d'un mên)e. 

I 
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:arbre, qui probablement eft un laurier. On 
efr p,orté à le croire , parce que le vrai 
éannelier ele c~ylan & le faux cannelier ele 
Malabar, autres efpeces elu même genre, elon-
nent, par la elifrillation, ,un véritable camphre; 
mais moins parfait & en moinelre quantité. 

L'es terres elu Norel-Eft font prefque géné..; · 
:ralement fnbmergées. Auffi n'y a-t-il prefqne · 
pas ele population. Le peu même qu'on y 
'voit d'habitans font corfaires. On les dé-

. trui'íit prefqne tou~ en 1760: mais il eft fórti, 
pour ainíi dire , ele leurs cenelres de nouveaux 

, . briganels , qui ont recommencé à infefter le 
détroit ele Malaca & el'autres parages moins 
célebres. 

Les montagnes de rintérieur du pàys font 
.remplies de mines. On en remue la fuperficie 
dans la faifon feche. Les pluies ,qui durent 
depuis nw embre jufqu'en mars , & qui tom-
bent en torrens , elétachent ele la terre l'or 
qui a pour roatrice un fpath tres .. blanc, & 
1' entral.nent elans eles circonvallations el' oíier; 
cleftinées à le recevoir ' & tres-multipliées ,' 
afin que ce ·qui auroit pu échapper à la pre-
miere , foit retem1 clans quelqu'une ele celles.__ 
gui la fuivent. Lor_fque le ciel eft redevellj~ 
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{erein , chaque propriétaire va , avec fe_s 
efclav.e~ , recueill'ir les· richeífes , plus ml 
moins confidérables, que le fort lui a clonnées. 
Jl ·les . échange c'ontre de~ toiles 911 d:autres 

' marchandifes que lui fçmrniífent les Artglois 
& les Hollandois. 

Ces derniers ont tenté d'exploite'r les minc::s 
de Sumatra , felon la méthocle généralement 
pratiquée clan~ l'ancien &. le n~uyehhémif
pher e. Soit ignórance , f~it infidélité-, foit 
quelque autre caufe , les devx expériences 
111' ont pas réuffi ; & la compag~ie a vn enfitJ. , 
awts de trop . grandes dép~nú~s ' qu'il ne lui 
convenoit pas de j{uivre plus 101w-tems une 
roufe de fortune fi incertaine. , 

.Atvant l'arrivée - ~les Européens àux Indes, 
le peu que Sumatra faifoit de commerce, 
étoi t tout c onceri~ré dans le port d·~chem • 

. C' e~ll-là que les Arabes & les auv·es ná':i~teurs 
ach\;!toient l'or, le cam~hre , :J.~ benjo~n, les 
nid~ d'oifeau, le poivre\, tout \ e que les In-
fulaires avoient à Y,endrà Les' ortugais & 
les nations qui s'élevoie~t\ fur le~\rs ruines, 
fi-é1uentoient auffi ce ~arché ; lof fque eles 
révplutions , trop ordinaires darL5 ces con~ 
trées, le bouleverferent, 
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A cette époque, les Hollandois imagi,nerent 

de placer fi.x comptoirs dans cl'autres parties 
de l'iíle qui jouiíloient de plus de tranquillité. 
Les avantages que, dans !'origine, on put 
retirer de ces foibles établiífetnens , fe font 
évanouis prefque entiérement avec le tems. 

Le plus utile, doit êtré celui de Palimban, 
!i tu é à l'Eíl:. Pour 66,ooo li v. la· compagnie 
y enJ:r~tiedt un fort & une garnifod de quatre-
vingts hommes. On lui livre tons les ans 
deux millions p~fat;1t de poivre à 2 3 livres 
2 fols le cent, & un million & demi d'étain 
à 61 livres 12 fols le cent. Ce dernier article 
eft tiré tout entier de l'iíle de Banka , qui 
n'eíl: éloignée du continent que d'un mille & 
demi, & qui donne fon nom au détroit fameux 
par oi1 paífent comm'..mémet}-t les vaiífeaux 
qui fe rendent direél:ement des ports d'Europe. 
à ceux de la Chine. ' 

Quoique l~s Hollandois aient à tre;-bon 
marché les clenrées qu'ils prennent a Palim-
ban, ce prix eíl: avantageux au fouverain du 
cailton , qui force· les fnjets à \es fui fournir 
à un moinclre prix encare. Ce petit defpote 
tire de Batavia une partie ele la nourriture & 
du vêtement de fes états ; & cepenclant on 
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e:O: obligé de folder avec lui e!l .pia:O:res. De 
cet · argent , de 1' o r qu' on ramaífe clans fe5 
rivieres , il a formé iln tt:éfor qu'on fait être 
immenfe. U n feul vaiíf€au Euro péen potJrroit 
s'emparer de tant de richeífes ; & s'il avoit 
_quelques troupes dé débarquement, {e main ... 
tenir dans un po:O:e qu'il auroit pris fans peine. 
1l paroit _bien extrã.ordinaire qu'une éntré-:" 

~ prife fi utile & fi facile , n'ait pas tenté la 
cupidité de quelque aventurier. 

Une injufrice, une cruauté de 'plus ,~ ne 
doivent ~ien couter à des pe\lples policés ' 
1quiJ ont foulé aux pi'eds toüs les droits , tons 
les fentimens de la nature, pour s'approprie-r 
l'Upí~ers,' I1 n'y a pas une feulk natión en 
Europe, qui ne penfe avoir les ph. ~ légitimes 
raiíons pour s'emparer des richeífes\~e l'I~de_. 
Au dHaut de la t;~ligion, qu'il n~e~ p, us hon· 
nête d'invoquer , , del\mis que fes m· nifires 
l'ont eux-mêmes décré\:1, it.ée p' ar une cupidité 

\ \ ' . 
& pne ambition fans ~prnes combien ne 
refie-t-il pas ené'o.re de p étextes à la fureur 
d'envahir ? , U11 p~uple \rionar~ifre veut 
étepdre aú-~elà des me'rs , la gfoite & l'em-
pire de fon mal.tre. Ce peupie , fi heureux, 

. I . ' 
yetjlt bien a1ler expofer fa vie au bout cl'un 

autr~ 
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~utre · mondé, p·onr tâcber d'augtnenter le 
nombre eles fortun~s fujets qui vivent fous 
les .loix dn meilleur des princes. Un penple 
libré ~ & maitre de lni-même , eft né fnr 
l'Océan pour y régne.r. 11 ne peut s'aifun;;r 
J'empire de la m~r, qu'en s'emparant d~ la 
terre; dle efr au ·premier occupant, c'eft..:à.-
dire ., à c'elui qui peut en chaifer Le,s ' plus 
anciens habitans ; il faut les fubjuguer par la' 
force OH p~r la rufe , & les xterminer poüt 
avoir leurs biens. L'intérêt du commerce, la 
dette nationa1e ', la majefté clu 'peuple, l'exi-
gent ainfi. Pes républicrains ont heureufement 
fecoué le joug d'une tyrannie étr~ngêre; il 
faut qu'ils' l'imoofent à leur tottt. · S'ils ont 

~ ' 

hrifé des fers, c' eft pour €11 forger. Ils haiifent -
la monarchie; mais ils ont befoin d'efclaves. 
Ils n'ont point de terres chez eux ; il faut 

I 

qu'ils en prennent chez. les· autres ? 
Le commerce eles Hollandois· à S1am , fut XII!. 

d'aborcl afiez coníidérable. UÍ1 defpote, qui Commerce 
. . l' des Hollan~ oppnmo1t ce, ma 11eureux pays, ayant, vers dois à Siam. 

l'an 166b, ,.manqné d'égards pour la compa._ 
gnie , elle l'en .punit , en abapdonnant les 
comptoirs qu'elle avoit placés fur fon terri- 1 

toire, comme fi c'eút été un bi,enfait qu'elle 
~~L .Aa 

'· 
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retiroit. Ce~ républicains ·, qt{i affeél:oient 
un · air de g; anclenr , v_ouloient alors qu'on 
regardât leur préfence comme une favenr , 

· comme une fúreté ~ ·comme une gloire .. Ils 
avoient íi · bien réuffi à établir ce íingulier 
préjugé , que pour les rappeller , il fallut. 
leur e,nvoyer une ampaffa~e éclatante , qui 
demand.a pardon pour le paffé, qui donna les 

' pÍus· fortes affurances pour l'avenir; · r . 
Ces déféren s enrent cependant un terme , 

& c e fut I e pavillon ~es autres puiffance~ qui 
l'amena tres-rapidement. Les affaires de la 

·. f~mpágnie, à Siam , ont toujours été ·en dé-
flinant. Co1;11me elle n 'y a point de fort; elle 
~ú pas été en étaf de íouteriir le privilege 
,excluíif qui lui avoit été acc~rclé. Le roi , 
malgré !es préfens -qu'il e.xige, '1\vre eles mai'-
chandiíes an~\ navigateuts de to\1te~ ~~~ na-
tions , & en recoij cl'eux, à eles \:onditioris 

r • I I ~ 

qui lui font avanta~:>~ufes. '~eulement, on les 
oblige -de s'arrêter a l:embo~ chure du wenan ; 
au lieu que les Hollanc}ois remontent c e fleuve 
jufqu'à la capitale de l'tempire, oh ils ont tou-
jours un agent. Cette prérogati:ve ne donne 
pas une" grande · aél:ivité à· leurs affaires. Ils 
n'envoient plu~ qu\m' v~iífe~u, chargé de ' 
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chevaux de Ja.~a, de fucre, d'épiceries & d~ 
toiles. Ils en tirent ?e l'~tain ; à 77 livres lç 
cent; de la gomm~~lacqne , -à 57liv. 4 fols; . 
qnelques dénts d'élépharyt, à 3 li v. 12 fols , 
la livre ; & de tem~ ep tems un pell q~ pot1dre 
d'or. On petlt' aífurer qu'ils tiennent uni que- -
ment à cette liaifon par le bois de fapan ~ 
qn'on ne le\Ir vend que 5liv. 10 fols le cent, 
& qui leur eíl néc~ílàire pour l'arriq1age d~ . 

leurs vaiífeau~. _ Sans c·e pe{oin, ils auroient 
renoncé depuis long-tems à un commerce , 
dont -les frais exc~dent les bénéfi.ces ' pare e 
que le roi, . fep.l négociant de foh royaume , 
met les marchançlifes qu'on lu-i porte à un 
tres -b~s prix. Un plus grand intérêt tourn~ ... 
l'ambition des Hollanqois vers Málaca. . 

Ces républicains, qui connoiífoient.J'.im- ~.Iv: 

Portance de cette plac~ fi.rent les plus arands . Situatioil " 
. ~ ·' 0 · eles Hollan-
efFor'ts pour s'en emparer: mai~ ç:e fut qeux dois à Ma-

fois inutile~eht. E~fin, s'il falloit s'en rap- laca.-. ' ~ .... 

porter à un'écrivain fatyrique, on eut recours 
à un moyen que les ·peuples vertueux n'em-
ploient jamí:lÍS , & qui réuffit fo~IVent ·avec 
une nation dégén'erée. On tenta le g;uver-
peur Po-rtugai~ qu'pn favoit avare. Le marché 
f~1t ~onclu, & il 'i.ntroduiiit l'ennemi dans t~ 

A.a1. 
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ville en I 641. Les affiégean$ coururent à .lui; 
& le maífafrerent , pour être difpenfé~ de 
payer les l)OO,ooo livres qui l_ui avoient été 
promifes. Mais la vérité veut qu'on clife, 
pour l'honneur eles Portugais , qu'ils ne fe 
;enclír'ent qu'apres la d~fenfe la plus opiniâtre. 
Le chefdes vainqueurs , .paF uhe jaétance qui 
n'efi pas de fa natíon, demanda à celui eles 
vaiÍ1cus , ·quand il reviendroü ? · Loifq~fe vos 
péclzés ferànt plus grands q!te les nôtr.es, répondit 
gravement le Por.tugais. , 

Les conquérans trouver~n~ .une fortereífe 
rolid7ment bâtie ; ils trouverent l~ll climat 
for,t fain ,, quoique chaud & hpmide : mais le 
Fommerse y étoit tout-à-fait tombé, ~epuis 
'Flue eles exaétions continuell~~ en avoient 
~loígr1é toutes les i1ations. La compagnie ne 
:l'y a pas faii: ~~viv.re; foit ·qu'elÍe Y; áit tr~uvé 
pes di.fficultés infnr~ontahles; {oit ~u'elle ait 
~nanqué de modérati!on; fJit qu'~lle ait craint 
fle 1mire à Batavia. Ses opérations fe r~duifent 
~ l'échange d'une petil:e quantité d'opium & 
fie quelques toiles' ave mrpeu d'or' d'étain 
~ d'ivoire. 

Se~ afFaires {ero.ient' pl,u.s confidérables, fi 
Jes princes de cett~ région·étoierit plus :fideles 



" 
.j) E S D E U X ,[ N D E s; J'i}' 

au traité exclufif qu'ils ont fait avec elle'; 
M~tlheureufement pour fes -intérêts , ils ont 
formé des liaifons aveG les Anglois, quifour-
niífent à m:eilleur mcirché à 1eurs befoins , & 
qui achetent plus cher leurs marchand,ifes .• 
Elle Je dedo,mmage un peu' fur fe~ fermes & 
fur fes douanes qui lui donnent 220,000 liv. 
par an. Cependant ces revenus , joints aux 
bénéfices du commerce, ne fuffifent pas ponr 
l'entretien de la garnifon & des faéteurs. 11 
en coíhe annuellement 44,000 livres à la 
compagrpe. 

I1 fut tln tems oú ,ce fa~rifice auroit p~1 pa-' 
rol.tre léger. Ava!ft que les Européens euífent 
doublé le cap de Bonne-Efpérance, le.s Arabes 
& tons les autres' navigateurs fe rendoient à 
Malaca , oit ils trouvoient l~s navigateur:; 
des Moluques , du Japon & de la Chine.: 
Lorfque les Portugais Je . furent eJnparés de 
cette place , ils n'attendirent pas qu'on y 
portât les marchandifes de l'Efr de l:Afie· ~ ils 
les allo.ient chercher. eux-mêm~s, ~ 'faifqient 
'leur retour par les ifles de la So.p.de. Les Hol-
landois devenus poífeffet{rs de Malaca & ·cfe 
·Batavia, f e troüverent máitres eles deux feuls 
paífages connus , & ·en état d'int_ercepter les: 

Aa l 

\ 

'· 
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vaiífeaux de leurs en_!1emis dans des tems de 
trouble. On dé~ouvrit depuis les détroits de , 
tombock & ele Baly; & Malat~ perdit alors 
l\u1ique ?-vantage qui lui dohnât .ele' l'impor-

, · iance. Heurenféineht p.oür les Hollandois , à 
cette ' époque , ils foufnettoie·nt · Cey lan qui 
8evoit leur clonner la cannelle , comme les ., . 
Moluques leut donnoient la tnufcacle & le 
girofle . 

.r x v. Spllbergen ; qui Íe prem~er cte leürs navi-
Etablilfe~ aateurs montra fon pavilhm fur 'les côtes de 

•f ment des b • , ' · . · • 
· H 11 tl . 

1 
cette Iile clehc1eufe , trouva les Portuga1S o an< o1s · - . ~ 

R Ceylan. occüpés à bouleverfer le gouvernement & la 

<.. 

J 

teligi,on du pays ; il dé truire ~ les 1~ns par les · 
auq·es ' . les fouverains qui la\partag.eoient ~ 
j_ s'élever für les ·débris eles trônes qú'ils ren"' 
verfoient ÚIÇX:e:ffivement. IL offrit le.s ú~cburs 
'd r · ~ 1 d C d. l\ '1 . .c. ' e 1a patne a a cour e an 1 • 1 s n1rent 
accep,~és avec tran~port. 

1
\Yous polw_ez a.ffurer . 

A 1 • d' 1 \ ~- ''l vo.s matires, 111 1t e monarque, que '5 t s veu~ 
lÚzt bdtir zuz fort, moi? ma fomme, me/ enfans, 
lWI;tS ferofzs les premÍer a poT>'ter ies matériaux 
izéc1Jat'~es. . 

Les peuples de Ceylan ne ~irent clans le's 
Holland0is q~1e les ennem'is d\ leurs tyrans ~ 
& ils fe)oig_nirent à e1.tx. Par ces·d'eux forc t}s 
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1·énnies ., les 'Portugais fnreút entÍ.érement 
c,haífés, vers 1658, ~pres une guerre longue; 
{angla)1te , opiniâtte. Leurs établiífemens 
to~nberent to,us· entre les mains ele la com-
pagnie, quiles eccupe encore. A l'exceptio~1 
(l'un efpac~ a.ífez bo.rné fur la côte Ot'Íet;tale, 
o.it 1' on ne trouve poi.nt de port , &\(ont le 
fouver.ain clu pays tiroit {on fel, ,ils formhent 
autour cle'"rifie mr cordoú régulier·, qufs' éten-
doit depuis deux jufqu'à . clouze lieues dans . 
les .ter s, , 

·. C'eil uníquemeqt à Maturé qu'on ·cultive, 
& même clepnis ó?ífez peu qe tems, ·le poivre 
& le .cct.fé~ L€ territ0ire de.Negombo procfuit 
la 'meilleure cannelle. Columbo , connu par 
la bonté de ·fon _areque , eft le chef-Iieu de 
la colonie. S~ns les dépenfes qu~ les Portuga-is 
avoiet}t faite~ à cette place , les vises de fa 
rade am:óient vraifemblablenu!nt détcrminé 
leur. vainqueur à établir fon gouvernement 
& fes forces ~ P'Oint~ ele Gale ~- ~clont le port, 
quoique trop f~rré & cl'un Slcds difficile, ·eft 
fort fnpérieur. On tronveroit encore .plns ele 
commocÜtés & de fúreté à Trinquemflle : 'mais 
~~t excellent & vafre pott efr placé dans un 
t{!rrein trop. itigrat, eft trop· éloigné ele toutes 

Aa4 ~ 
,' 
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les denrées vénales , pour qu'on· en puiífe 
:fc'lire raifonnablement un entrep?t.. La defii-
nation eles ports de Jaffanapatn~ni, de Manâr 
& de Calpantin, efi d'empêche.r toute liaifqn 
d'af(aires ave c les peuples d\1 conti.nent voiíin. 

Ces p~écautions ont mis dans les mains de 
la compagnie toutes .les pr;dné:tions Cle Yifle. 
Celles qui eflt.rent dans le commeree f<;nit , ' 

1 o. Diverfes pierres précieufesf,-la plupart 
d'une qualité 1 tres- inférieure. C e f o t les 
Choriliats"de la côte ~e Coro,t;nand~l qui les 

' 1 achetent, les taillent, & les répandent dat}S 

le~ â~fférente s contrées de 11nde . 
. 2°. Le poivre, que la compt\!.gnie achete 

8 fp~~ 9 deniers la livre; le café ,\ 'qu:elle .ae 
pate qu~ 4 fols 4 deniers , & le c~damome , · 
qu~ ~1'a point d~ p~ix fi:((e. Les na~utels du. 
pays font tr9p it\ dolens , pour que ~es cul-
tures, ihtroduites par r s Hol1f!ndois, p1.1iúent 
jamais devenir fort coníidérables. 

3o. Une éentaine de pa1\es de wouchoirs,de 
pagnes & de guingans, d:tl~ tres..:beau ro'uge, 

.. qm.~ les Malabares fabriquentà .J affanapatnam, 
oú ils font établis depuis tres-long-tems. 

i a· Quelque peu cl'ivoire , ~ enviro,n · 
ein11uante éléphans. On l~s porte à la côte 
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de Coromandel; & cet animal doux & paci-
fi.qu~, mais trop utile à l'homme pour refrer 
lib~e da~1s une iqe; va fur Ie continent aug-
menter & partager les périls & les maux de 
la gue.(re. 

) 0 • L'areque, que la compagnie achete à -. 
raifüfl. de I L li v, l'amnionan, forte. de méfure 
qui efr c~nfée contz~nir vingt mille areques. 
Elle le ven..:J6 on4olivresJur les.lieux même. 
L'areqne eíl: un fruit affez commun dans la ' 
plup~rt des contrées de l'Afie, & fur-tout à 
Ceylan. 11 croit fur une efpece de palmier 
qui a, comme le cocotier '· dés_racines fi.bren-
fes, une tige cylindrique, marqnée d'inéga-
lités circulaiies ; de grandes feuilles ailées , 
engaihées à leur ba , , recouvertes d'un tiffu 
réticulaire lorfqu~elles font jeunes; eles régi-
mes de flalfS mâles & feinelles mêlées enfem-
hle & renfermées avant leur épanouiffenient 
dans des. fpathes. On le difringue, parce que 
fon tronc efr également droit dans toute fa 
longueur ; les divifions eles feuilles font plus 
lar4es ;.celles qui ter!ninent la côte font ordi-
nairement tronqnées,& dentelées à la pointe. 
La plus grande différence confiíl:e dans le fruit 
qui a la forme d'un oeuf •. Son écorce efr liífe t· 

• 

I 
,; 
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& aífez épaiífe. Le rÍoyat{ qu'elle envi~·onne 
efr .... blanchâtre ; d'une· fubíl:ance analogue à 
ceile de la mufcade & de même groífeur , 

,. "'mais plus, dm:e & veinée intérieurement. C e 
fruit ~fi d'un grand lifage en A1ie. Lorfq:u'<,)fl 
le mange feul, :comm.e· f0 nt qt~elqile,s Inaie'ns, 
il appauvrit le f~ng &<- deífeche les fibres. · Cet 

-' 'inconvénient n'~ft pas à.l cráipdre , lorfqu'il 
· eft mêlé avec le bétel. · : 

-1 ' 

Le ~étel eíl: 1:111e plante qui rampe ou grimpe 
.' ·comn': I e lierte , le l.ong des. arbres ou. des 
' ,fupforts auxquels elle s'attac.he par de. peti~es 

rracines. De chaque nreud de fa tige farn;en-
teufe, part,une feuille prefqu'eN cceur aífez 

\ . I 
longue & ·rétrécie . à fon ·extrémité comme 
cel{e du liferon, marquée pour l'o~~Ítiaire de 
fep~ nervures , plus ~~l moins apNrentes. 

, Le~ fleurs difpo_fées eiT· épi f~rré, ·vl\ nnent. 
' ~ui~ aiífeUes des feuili s ~ qdf~n'lb'leni aux 
fl_eí}rs dtL poivrier, avec lequel cette plante 

··a beaucoup d'affinité. Lefétel ·o1t par-~ont 
, & }ans toute 1'1?-de , n~is ! il '1'\e · profpere _ 
:véritablement que dan~ le; Jieu~humicles & 
glaifeÍ1x. On et;t fait des cultur~s particulieres, 
gui font tres-avctnt génfes , à ca\}fe de f~n 

, ufa1~e habitt~el. · '' -' 



. - . 

b E s p E U X 1 N IJ E 'S. j79 
.A toutes les heures ~u jour , mê!_lle _de la 

nuit, les Indiens m_âchent d.e-s ·feuilles· de 
bétét',. dont Fci"mertlÍme eft corrigé.e par I' are• 

• • j 

que, qu'elles enveloppent touJours. On y , · 
j,oint conframment du chounam' efpece_ de 

. éhaux brfüée faite avec des coquilles. L~s 
'gens tíches y ajo~1tent fÓuvent eles par.fums, 
qui flatte!lt lem: VqnitépuJeur feafualité. 
· · On ne peut f e féparer ave c bienféance pout 
quelq.üe teins, · fans f e donner mutuellement_ 
dn bétel dans une bourfe : c'efr ury;;,préfent ; 
d'e ·l'amitié , qui' foubge l'abfence. I1 faut 
ávoir la b~nche toujours parfúmee dé bé~el, 
à-moirÍs .qu:on ne doive fe pré'fe\1ter· à fes 
fupérieurs. Les femmes g~lantes font le plus 

. granel· ~tf~ge du bétel ~ comme d\m puiffant 
aÚrait pour l'amolir. On prend du bétel ap-res 
les repas ; on inâçh'e du bétel durant les 

-· ~ -
vifit~s; on s'offre dn b~tel en s'abordant, en 

. {e quittant.: toujours · du bétel. Si)es denfs 
ne ,s'en Úouvent pas bien, l'efrõmac en · eíl: 

· plns fain & plus fort. C'eft ; du ·m~ins , un 
préjugé générale~ent établi aux !neles. 
· .-6°. La pê,che des perles eft .encore un des 
'l'evenus de . Ceylan. On pe'ut conjeéturer ~ ' 
avec yraifemblance' que i::eÚe iíle' qui n'eíl: 
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qu'à qui~ze lieues du continet'lt' en fut déta-' 
r chée dans des t~ms plus ou inoins reculés; -
par qudque gt:and e~ort de la nature. L'efpace 
qui . la fé pare a~uellement de la terre ' eft 
~empli de bas-fónds, qui empêchent les vaif-
{eaux d'y na vigu~r. PflnS ·quelqu'es int~r~alles 
:feulement , on· úouve quatre Qll"Cinq pieds 
d'e~u qui permettent ~de petits bate~ux ciy 
p'a:ífer. Les Hollandois ,_ qui s'en ,attrib,uent , 
la fouveraineté , y tiénnent to~tjours deu~ 

- çhaloupes. armées , .pour exiger- les )droits. 
qu'ils on,t établis. C'eft dans, ce dé~roit qt;e 
{e féllit la pêche des pe;-les, qui fut autrefois 
d'un· íi grancl,. rapport. M~i~ ' on a .tellem~nt 
épuifé çette fource de ricliert'es , ~u 'on -n'y 
peut re'venir, que rarem~nt. On vi:l\te, à la 
vérit~.' , t?us les , :\s 'I e h_anc , pour Í~voir à -

, que.l point il e fi: fourni d'huitres; l;llais )1com-
mt~n~ment ~ il ne s'y en trOUV~_\aifeZl que ,tOl lS 
les cinq ou íix ans. Alors )~' pêché eft afferm~e; 
& ~- i:out çalculé , o0n penda faire entr~r dans 
les rFvenus de la compagn\ pour y.oo,ooo 1. 
Il fe ~trouve fur les mêmes cptes, un'e.cÇ>quille 
appellée clíanque; dont les'IncÜens. de'Bengale 

' fonl d~s pracelets. La pêche' ~en eíl: libre '; · 
mais le CQlll!ll~tçe en eíl: excluíif. 

' . 
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'Apres tOtlt , le grand objet de la, compa-

gnie , c'efr la canne~le, qüi efr le produii. 'J 
d'une efp~ce dt;! laurier. La racine· de cet 

· CJ.fbi·e efi rameufe , ~ouverte d'une 'écorce 
tres-odorante· , dont ~n, retire .un véri'tabie 

. ca~ph,re pat.' la difrillation. Son tronc médio-
crement haut , fe p<!rtagé en plufieurs bran-
ches. Ses feuilles, prefqtie toujours· oppofées 
~ fubfifrante~, font· o vales, aigues, marquées 

-de trois. nervnres principales. Elles {ont. d'un1 

verd foncé, & ~11t l'odeur du girofle. ' Ceft ~ 
dan~ leur aiífelle ~u aux ext~émités d~s ' ra··· ' 

' ' . 
n;eaux ,'· que- l'on tl:ouv:e des 1houquets ·de 
fleurs blanches fort petites, compofées cha-
cune de fix ~étales , de neuf éfamines ·&'d'un 
pifc~l qui deviept en múriífant une petite baie 
de ·Ia forme & de la confifrance d'une olive, 
I ~ • ' 

remplie d'un noyau oífeux. Selon ·quelques . 
o'bfervateurs , le p\fril & 'les étamines ·font 
fépárés & portés fur deux indi'vidus différens, 
l'un mâle qui a les feüilles plus aigues , & ' 
l'autre femeJle qui les a· plus arrondies. La 

. . I 
baie' bouillie dans l'eau ' rend une huile quí 
furnage ~qui fe brúle. Si onlalaiífe congeler, , 
elle acquiert de.la blancheur & de la con-_, 

íiítance , & l'on en fait des hougies d'une 
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·f odeur -agréable, mais dont'l'ufa'ge efr .réf~rvé 
_aü roi d<;! Ceylan, 

·, 
.Le bois n:a point d'odeur. 11 n'y _a de pré-· 

cieux dans l'arbre qur;, l'éç"'rc€, formée de 
trois couches , qui .recouvre le tronc & les 
branch~_;, Au mois de février & de feptembre,. . 
. c'efr-à-dire, lorfque la fev~ e1]:1a plus abon-

. ' - dant,e , on enleve les depx couches· extérieu ... 
res ·, ayant f o in· de ne point .endommage'r celle 
qni\ouche immédiatem,ent le bo'is, pó_ur qu'il 
puiífe plus facilement recouvr~r u~e nm'l.velle 
écorce que l'on enleve coinrr\e la-prentiere . 
1au pout de dix-huit móis. Ces éc~rces dé-
pouillé~s de )'épiderrrie grife &

1 
rabot_etú~ , · 

coupées ·par )~mes & expofées au fole~ll f e 
· roulent en fe féchant. "' .,., 

' o 

I,.es Y-ieux cannelliers ne donne1\ t qu'une 
·ca~neÚe gro.ffier~ & prefque irtfipid~: mais 

,\ ' 

il· íi.r$t ;· pour les ,raj~\mir, d'en ·cou . er 1e 
tr~nc, La fouche 'prod'L\it alot~ beaucoup de 
~ouivelles tiges qui n~ Ja~ífent r,~n ~ ~lefir·~J· 

l ,.a ·canne11e', po~1r êt~ excelJen~e , uoit 
.êtret fine, unie, facile'à rotàpre, iúnce, d'un : 
jaune tirant fÍ1r le range, o'clorante, aroma'"' · 
tiqt\e_, d'un gofit piquant &'"cê-,pendarlt agtéa- ' 
.ble. · Celle do11t les bât<?ns font làngs ~ le~ 

,1 
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' morcéaüx p~tits' ·efr prétérée par les connoif~ 
feurs . . Elle contrique anx délices de la tab~, 

.~ fournit d'abonélans fecours à la médecine. 
A Ceylan , l'art de dépouiller les çannel- . 

lie,rs ~fr 11rie occupation particnliere & la phts: .' 
vile des occup_at:ions. Par cette raifo~ ,_ elle 
efr abando11née anx 'feuls Ch.alias qüi form~nt 
la derniere de's 'Ca.íl:es." 'I;out autre indiviçlJI, 
'qui-. fe livreroit~ à ce mé'tier , . feroi't ignomi-
~ieufement chaífé de fatiibu. 
. L 'i.fl~ ~ntie-re .'~ú.íl: pas con~erte de can-
n~llíers, 'comme on h~ _. croit 'cominuné~ent_; 
& f'on -ne petft pas dép'ouillei- .tons ceux qúi -
y .croiifent. Les , montagnes habitéés I) a-r les 
Bedas,, en font remplies :. mais cette nation 
finguliere ne pennet-l'entÍ.-ée de fon pays ~ rú 
aux Euro:péen·s , _ ni· aux Chingu1ais ; & pour 
y- pénéti-er, il faudroit livre r eles comha!s fà.us 
nombte. Lés Hõllanclois ach?t~nt Ía plns gran;-,. . 
<le parti e de la cannelle dont ils on-t befoin, 
à leurs fujets de .Negombc;>, ~e Coh1mbo, d~ 
Póinte de Gale, les féuls di.íl:rítl:s de lelll; do ::: 
mination qui en 'fotl;niífent. Le ~efre leur eft , 
E-v ré par la cour 1e Candí, à un príx plus· co:nl"' 
fidérable. L'une ~ompenfée pár l'autre, elle 
'*e leur revient qu'à I 3 fols· 2. deniers la 4vre. 

- ' I 

. ' 

'· 
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Le ·revenu territorial , les douanes & les' 

' petit~s· branches de tom~érce ne rende.~t pás ' 
,, ' ' t • 

annuellement a Ceylan, plus de 2;2oo,ooo 11 
Son adminifrration & fa . défenfe coútent 

. ' l 

2,420;ooo li.vre~. L e vu}de efr rempli p_ar les 
bénéfices qu'on fait {ur la fannel~e. Elle doit 
foÍiq'lir en,core ~ux guerres qui fe renouvel-
let1t trop fouvent. , · 
· D.es les premiers . combats , les peuples 

J qu~ h,ai?itent.les sôtes & qni déte~ent le joug 
Européén , fe r~tirent lá plupart dans l'inté-
rieur eles terres. Ils -ll'au:endent pas mêm~ 
~ouj.our's les hofrilités . pour s'éloigner ; · & 
c;ri.1elqüefois ils prennent cette r~fóluti~n A la 
moindre :in~fintelligenc€) qn'i1Is ú~marquent 
c:~ntl'e leurs anciens.& letírs nouv.eaux maitres. ' . . 
~Jrivé~ eles bras qui 1eur d9nnoi.e~t eles richef-
~es, les ufurp

1 
tenrs fo!J.t ,alo,rs obl~gés de pé-

· ~1é~~er; les ar~es" \la main, d.a~, ' im pays 
~:oupé. de· tous cot~s par \fes nv1el.·es , des 
1,)Qis , des ravins & des mo tagnes. ·,, 

I ~) \ \ 

Les ,Ho~landois, ql!ti, pré~oroient c~ ca:.. 
Jamités, chercherent, 1&es l;s premiers tems 
~e leur établiffe~ent , à f~duire le roi cl~ 
Çandi par les moyens q~ü réuffiffent ~énéra
tement le mieux avéc les cl~{pC>tes ~ de l'Afie; 

Ils, 

I , 
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lls lui envôyóient eles ambaífadeurs ; ils' lui 
faifoien't de riches préfens; ils tranfportoient' 
fur leurs vaiífeaux , .fes prêtres à Siam ·, pour· 
y étudier la Feligion, qüi eft la mên:e que· la 
:fienne. Quoiqu'ik euífent __conquis f~1.r l~s _ 
Portug~!Ís les fortereífes, lés terres q~'iis 0c-, 
cupoient ;ils fe contento!ent:- d~être appellés 
par ce pri~c'e' les gg.rdiens ae fes ri.vages. Ils /. 
lui faifoi~nt e~cón:! d'àntres f~crifices. 

' \. ..... ' 

Cepen~ant des · ménage
1
mens fi' marqués ~' 

n'ont pas toujours été fuffifans pour mainte-_ 
ni~ la paix : elle a é.té troublée à p.lufie1~rs 
reprif~s. La guerr~ qui.a fini 'le 14 février 

\ . ' 

:1:766, a été la plus !ongue, la plus vive de 
celle.s qlie la défiance & des intérêts oppofé·s· 
ont excitées.' Comme la compagnie donnoit 
la lo i 'à un monarque , ch<~B'é ·de fa capitàle 
& errant dans les forêts , elle a fait lin traité 
tres-avat;ltâgeux. On .recormoit fa fouverai-
neté fur toutes les contrées dont elle étoit 
en poíf~:ffion avant les·troubles.,La part~e des 
côtes qui étoit reftée aux naturels dn pays, 
lui eft aband~nnée. I( lui fera permis d'épeler 
la cannelle dans to,utes les plaines; ·&-la cour 
Iui livrera la meilleure des montagnes , fnr 

. I 1e pied de 2 liv. 7f. 2 d. la livre. Ses commií 
~~L Bb 

~ . • 

. ' 

' I 
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· {ont •:autorifé~ à étendre le comtl}erce, pàr<il 
.tout oii. ils verrbnt jour à le fain~ avàntag~u
fernent.· Le gouvérnement s'engáge à'n'a..voir 
mtlle'liaifon avec aucune·puiffance étraúgere; . 
à livr~r même tous J~s Êuropéens .qui ROÚr-

.- roients'être gliífés dàt1s l'iíle., _P,ou,r prix ·d~ 
tant de facr:ifices -, le roi recevra<mnneflement 
la val~ur de ce que les rivages cédés hli pro:. 

. duifojent; & fes fuj~ts .poutront y aller. pren~ 
) • .J -

dre, fal!s rien pay~r ., l_e Jel iiéceifaire à lenr 
confommátion: La c~mpag'~ié pourroit , . ce 

. ._, I '( ' 

~emble' Ürer un grand avantage cl'uh7 fi heuo 
l'·eufe pofition. - • -

A -Ceylan, beaucoup ph~s encote qne clans 
1~ reíl:e d~ finde;. l~s te_n;es appart-iennent en , 
propriété au 'fouveraín. ·. C e fy.ff" me~ deíl:ruc-
'el~r a eu, - ~:a-~s cett~· i:íle , les fui~es fu~eíl:es 
(,Im en font mfeparables. Les peupl'ê-try vtvent 
~la~s qnaétion _ l~ ph~ ent~~re. · ~I~ t0{~t l~gés 
Çans des cabanes ; lls n o}'lt pomt de meu-
hles·; .ils vivent de fruit~; \c -les plus aifés 
~1' ont, pour v-êteme'nt:, ~u'une\piece de groífe 

. .. \\ I 

~oil'e, qui le9r ceint le m'.ilieu clu corl?s~ Que 
~es Hollanclois f<df~nt c e ,qu '011' peut repr~
~her à toutes le~ nati,_q·ns > qui ont établi eles 
f Oloni'es -efi Afie , de n'avoir jamais: tenté i 
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4qu'ils diíl:ribuent df;s terreins en propre aux . 
familles. Elles oublieront, déteíl:eront peut.a 
être leur. ancie·n fouverain ; elles s'attache~ . . 
rortt au gouverneinertt, qui s'occupera de 
leur- bonheur; elles tra va~lleront, elles con-
fommeront. Alors l'iíle de Çeylan jonira de 
l'opulence à laquelle_la, nature l'a deíl:inée. 
Elle fera ~ l'abri des -révolutions , & en état · 
de fontenir· les établiífell).ens du çontin~nt 
voifin, qu'elle e·fr çhargée de protéger. 

A peine les Hollandois avoient panraux XVi. 
Indes, qu'ils defirerent d'avoir eles comptoirs Commerce 

f 1 - " d C 1 'l & d'O · D des Hollan-ur es cotes e oromanc e nxa. e 1 - , 1 d ( 01s a a c -
l'ayeit des fouvera.it~s clu pays, ils en forme- te d~, coro~ 

rent' à des époques diffétentes ' "à la côte de vma'ilde1. 

la Pêcherie, à Negapatnam ~ à Sadrafpatnam, 
à Paliacate, à Bimilípatnam. Ils tirent ammel-
lement de ces divers établitfemens, pour les 
matchés d'Aíie ou d'Europe, quatre ou cinq 
mille balles de toile qui font portées' à_ Ne-
gapatnam, chef-lieu de tant de loges. Cet 
entrepôt étoit entiérement ouvert , lorf-
qu'en 1690, il y fnt co~ftruit une citadelle 
aífez réguliere , mais peu étendue. Les mai-
fons qu'on permit de b~tir tout-an-tour, 
ayant rendu, avec le tertls, les fortification.~t 

B b 2 
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· .'inutiks ,., 0n prit le parti e~1 1742 d'entotiter 
la ville de murailles. · Son. territoir'e , -d'abord 
tres-borné, s'accrtit fucc~fnvement cl~ dix ~u 

- • ;;, . ...._ I' (. 

potr~e villages qui fe remplirent ~e manu-
f;aél:ures. · · 

En échange de.s ~ma~chandifes qu'il(reçoi~ 
. verit , les Holla~dois dotpient, du fer , · cÍu 

, . ploinb , du cuivr~ , de l'étairt ~ · du Jucr~ ~ de 
l'.araque., .des ,bois d~. ch'arpente ,. 'd!I ·poivre , 
des épic·eries , cl'e la ·tout~nagtJe , efp.ece de 
·minéral qui pá: tic,ipe-du fe,~ & de l'étain. Tis 

r 1. ga.gpent fur ces objets rémiís I,IOo,ooo liv. 
'

1

atJ:Xquelles 'o1 peut a:joute,r 88,ooo 1iv .. · que 
produifent le~ qouanes. ~~·:; dé'penfe~ aauelles 
montent à 8b8,ooo·liv. & l;qn 'peut avancer ' 
fa; s crai~te d'être accüfé d'e~ágération, que 

.; ·. 1~ fret de.s navirces '·ahforhe le r;e eles. bé:. 
I .._ • • \ • l \ ' , nefices. Le prodmt '. net dn comt . erce n eíl: 

. do~ C, rour la COmpkgnÍe '. qi1e le profit qp' elle I 
r. . ' íi " 1· \ 1 \ ·1 . peut 1a1re ur·. a vente c es tot es. 

·x vq. · ~a fi.tüation eíl: , e}\cG>re ~oins bonne an 
Commme Malabar. Les Portugai~ d.épo\üllés par-tout', 

des Hollan- r . . . . ' \ ' 1 l , l 
doi s à la cô- 1e mamtenoterit e.ncore "ave c que que ec at 
h ;de Mala- 4'lns cette partie de l'lnde ; lorfqu'en 1663, 
'bar. : ils s'y vir~nt attaqué$ par le~ ~llandoi_s ; ·qui 

· leur enleyerent .Cú~ail ? Cananor , G~and-: 

,. 
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gano r &. Cochin. Le 'gét~éral ·vitlori~~~ avoit 1 • 

à. peine invefri la der~i~re . place , la feule 
importante , qu'il apprit la réconciliation de 
fa patrié •avec · le Poytugal: Cette nouvelle 
fut. temt.é ·fecrete. On précipita les travaux ; 
& les ~égés ·, .faúgúés par ele~ àífauts con-
tinue'ls ,' fe íoilmirent le huitieme jour. Le 
l<mdemain une frégate, par_tie de Goa, ap-
port~ les articles de la paix . . Le ;vainqueur 
ne' jufrifia pás autrement. fa mauvaife foi, · 
qu'en difani , ·que cei1x qui fe phrign~ient 
avec tant de hail:lt~a~. , avoient tenn, qt:1elques 
années auparavant, la même conduite dans . , ' 
le Bré;fil. 

Apres cette conquête , les H~lland;is fe 
crure'nt affurés d'un commerce coníidérable · 
dans le Malabar. L'évén.emeRtn'apas iiépo'ndn 
aux efpérances qu'on av,olt conçues. La com- l 
pagnie n'q. pu rénffir, comme e~le l'efpéroit, 
à exclure de cette l côte .les · a.i.1tr~s_ natior,ís 
Européennes. EJle n'y trouv.e que le~ mêmes 
marchanclifes .qu'elle a dans fes autres établif-. 
femens; & la concurrence les lui fait acheter-
plus cher que clans, les m~rchés. , oi1 elle. 
exerce un privilege exduf:tf.. 

Ses ventes f e rédtúfent à un peu cl'alun:; 
. I Bb 3. . . 

''. 
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d'e-rbeni<iin,,. dé caniphre, de ·toute~agúe ~ 
" - de fucie , de fer , de calin , ·de plomb, de 

cuivre & de vif-argent. Le vaiífeau qüi a 
porté cette médiocre cargaifon, s' en retourne 

_. â B~tavia ayec un chargeinerit de kaire, pour 
les befoins du port . . La compag~ie gagne , 
au plus, fur ;e.s objets ,_ 396,000 Iiv:res qui, 
avec ·1 5 4,ooo livres. que lui produifent fes: 
do nanes , forp1ent une\1taa'e de 5 50,000 liv. 
Dans la plus· profonde pàix ~ -l'entretien de 
f e~ établi1'emens lüi .cothe , 5 10,40b livr~s , 

• 1 ele forte qu'ilne lni refre qne 3·9,600 livres. 
I •. , . 

pour les frais de .fon .armement ~ ce qtÜ 'eft. 
évidemment infuffifant. ' 1 -

' ·, .. 
: 'La compagnie tire du Malabéir, il eft .yrai; 

· d!Cux millio;1s pefant d~ poivre, 'qui eft porté 
. fur de~ e_h~fóupes à Ceylan ; oú ~~ eft verfé 

• ~ r dílnS les . yaiífe~llX: qt~'-oh y ex pé i e ROUr 

. ' 
, .. 

.I 

l'f.i~rópe.. 11 efr en~ore V' ai . que , par fe~ 
capitnlations ; elle nJ; pai e l'e cént du 'poivre 

·. qpe 38liv. 8 fE>ls, qu'oiqu'il,e,púte depuis 43 
jtffqn'a 48, a~x aá'oci-atwns ri~ales , & p1us .. 

. cher encare .aux négocia~s particvliers; mais. 
' ·1~ bénéfice qu'~lle peut fáire fur cet article, 

efl plvs qp'abforbé -'ipàr les gHerres fa1~glantes 
d~mt il e~ l:occafio1.1. -

'I 
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Ces obfervatiops avoi~nt fans cioute échap-

~. pé A Golonefs ,. direétem:,.:gériérai de ~atavia, 
loríqu'il ofa· avaricer qlie l'étabhffemertt de 

~ t D E S D E U :$ . 1 N D .E S. 

Malabar , . qu'if avoit làng-ten1s régi , _é,toit 
u;1 ~es plus importàns-·de la ·compagnie. " Je 
» fuis íi · éloigné d~. penfer· coínme vaus -; lili 
>~ dit le gé~éral 1\loffel~ 'que je fouhaiter~is 
>> q'tre la me~-Teút :~nglouti il y a un íie·âé ». · 

Quoi qu'ilen fqit,.·les Hollandois s'apper- XVI_H. 
· ' .1. d l íi , ,.11 ~ Etabldfe-

çur~nt, au m1 1eu e eurs pcces-, qu 1 .v.;::ur ment des 

. manqu~it un liet{ de 1:el,âche oú ceux d(})eurs Hol)andois 

~aiffeaux , qui all;ient aux lncles ou qui en ·au cap ,',1re . 
• ·· . Bonne1.í:!. •~ . 

revenoient, puífent trouver eles rafraichiífe- péranc~. ' , · 

mens. Ôn étoit embárraífé elu choix ,_ lo.rfqt~e . 
· le dürúrgien Van-Riebe.ck propofa, en J6)0, 
"le cap de Bonne-Efpéran~e. , . qui. a~9it: été 

. tnéprifé mal-à~propos , par les Portugais. Uii 
féjour de · quelques 'fe.maihes ; avoit mis cet 
hotnme juelicieux , ~en état ele voir qu'une 
c?lonie feroit bi~~~ placée à cette ext~émité . 
tnérielionale. ele l'Afiique ; pour fer.vir el'en- ·1 
t,repôt au comme.rce de l'Europe avec l'Afie., 
On hú confia le foin de former cet établiffe-. 
ment. S~s vnes furent dirigées fur un bon ·. , 
plan. Il:fit régler qu'i_l feroit donné un terre'in._ . 
.çonvenabl,e, à t<;mt P,o~me qtii s'y vouelroit . 

Bo 4 
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- :fi~ e r. . On ,devoit a,yancet 'des grains ,- des 
beil:iaux & des :tÍfrenÊ.l~s, à céúx qui" e a ar~-: 
roient pefoin. • . s jeune~ f~n\mes' tirée'S dês 

I ) ' 

.maifQhs de chc é , let~r. fer_oient aífociées 
~ • \o w , , ' .... 

pour adoucÍr leurs fatig~leS ,& les partager.: 

/, 

ll étÇ>i(libre à tons ~euxqui, ~da.ns trois ans , 
. f . J ' • 

. { ~e poÍlrtoient. fe'faiJ;e au climat, d~. reveni:t 
/ ~n _Enrope, & de difp ofei: de leurs po.ífeffions. 
· ·~qmme ils i e, vquclroi~nt. · Ces · a~range~er~s 
\pris , on mit à 1~ .voile. , · . 

. La· grande contrée qu'op/e 'propo(oit, de 
mettre en valcur: étoit habitée par les Hot-

1 . . • -
· : téJ,tots ,- peuples divifés en plufieurs hordes, 

:i ·., . dql1t chacun'e ·forme . un~ peti~e - ~éptlbliq~u:; 
in,dépend~mte~. Des cah~nes covvertés- 'de 

·petáu~ ,-dans lefqueÜes .on q'entr~qÍ.1'en ram-
. pant ., . & _ciui font di_flríbuées fur~; un~ ligne 
.ciJ,:culaire , com\pofent leürs bourgàdes. Ces 

' ht\ttes ne 'fe~ve_nt. _ gu~r.e qu'~ ferrer ~elques 
,de!-'lrées, quelques uíl:~IJ,files ~e ménage\ Hors 
~~e t~ms de~ ph:ies·, .l(Hoite~G~: ~'y 'entre· 
Jarpats. On le VOlt touJours cbuàhe a fa po'he. 

' c:í~íl:~là' qu'auffi p,e~l toli .hé de \ 'avenir que 
dt.l pa1Ié, ii dort ,> il fmne ; '.il s'enivre • . 
~à cop.duite cles beíl:ía~x ~fi l'i~nique oçcu-_. 

pa1,:ioh ~é ces fauvages.-Comme ill'l'~ \á qu'u~ 

- \ 
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' ~roupeau pour cha'que village & qü'il eft cóm-
mun' à tpus, 'cha~nn efr chargé ·.de le garder 
-à fo,n tour. Ce'tte fonéhon -1oit être accom.,. 
p'agnée d'une, vig~la.n,ce cor1tinu~lle , parce 
que le pays eft rempli de bête/ féroces & 
yoraces. Cha.que .jo\Ír 1e 'be~ger envóie à la. 
découverte. ·Si un léopar~, fi un tigre fé fo~t 
montrés dans le voifinage' ' Ja bótirgade en-
ti'ere prend le~ '!-.rmes: On vole ~ 1' ennen;ü; 
& il eft bien rare qu'il échappe à une multi.:.. 
tt~de de fleches empoiio'nn:éés, ou à des piéux · 
aig~üfés & dureis au feu. , , 

Les Hottentots n'ayant ni rich~ífes , n_i 
fignes de-richeífes, & ,leurs moutons qui font . 
tout leur bien , étant ea .cqmmun, il doit y 
avo ir . pa~~i · eux peu de fujets de _ diyifion~ 
Auffi font-ils unis entre e'Úx par les liens d'une 

' concorde inaltérable. ~a~ais tnême ils n'au; 
roie nt de guerre avec letirs vo.i,fihs , fans les 
querelles que le b_étail 'éga,!-"é. óu enlevé ~cca-
fionne' entre les bergers. _ ' 

lls font•, comme tons les p~uples p,afl:eurs ; 
remplis de bienvei~lance; & ils 'tiel}nent quel- . 
que chofe. de la•malpropreté,. de la il:upidit_é 
des animaux qu'ils ·conduifent. Ils ont infritué . I . , 

:un ordre. dont onhonore ceux qui ont vaincu, 

·, 
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quélques-uns eles. monfrres .. defrruél:eurs áé 
leu'rs b'ergeries. , L'apodiéofe d'Hercule n'eut 

' •. j . o, · . .. 
pas ·une autre _ ongme. , . ~- · 
· On ne parviendro~t que difficifement à 
àécrire la langve d~ ces fauvag~s avec pos.' 
c.araétetes. C'efr uhe efpece-de ramage, com-
pofé de íitfle~ens & de fo}i.s · .biz?-rres qui 
n'ont prefque point de rappqrt ·avec . les. 

1\ • ' ~ .. • -' · notres. , 
~ La fable, qui donnoit aux femmes de cette 
natíon un t~blie'r de. chair' tombant dúmilieu 
du ventre, jufqu'aux- part~es nàturelles, eft 
e:~fin décréditée. On a ·yérifié q{le ces (em-

., . I . 

rpés font à-peu-pres. conform~es cowine on 
~n voit beaucoup d'autres dans· Jes .climats 

· 'i:hauds , ' oü les o·rg~nes extéúe:urs de la 
) . - \ 

yolupté ; tant {üp~ri~JUS qu'enviror-mans ; 
.prennent plus\ de volume & d'érendue que. 
dans les contrée.s t mpéré~s. \ · 

· · Mai~ il efl: td:s-:vrai qu'e les Hottentots n'opt 
qu'un tefticule. ün' F a ·fo tvent 11eà~rqué. 

· +es tnêmts vúe.s d'ut;lité , I~ préfence cl_es 
" é '1 . íi . \ 1 ~ . ·:p1emes p n s ,. 111 pHent es memes mq_yens , 

fx ·dans le fond eles forêts, & dans la focíété. 
}e ne fa.is même íi cette obfervatíon ne doít 
pas s'é_tendre jufqu'aux anima1.{x. Les oifea\lX 

I~ ~ - ' 
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q_n~ un t;am~ge qui leur'-eíl: propte . . C'en eft 
un autre; lo.rfqu'ils ont à veiller à ~a confet-
vation de leurs petits , ou ~ la leut:. , Ces 
fi.gn~s paífagers, c?rúm~ le befoin ,.,_ font:...ils , 
ne font-ils pas réflééhis? C'efr ce q:ne iwüs 
ignororis: Mais iLefr certain g:u'íls font ~11 
eux, comme en nons , des effets de l'intérêf, 
de lwcrainte, de la. colhe, & que l'h~bitude 
les rend cohv~ntionnels. · · Ceft aíníi qt~-e ·,-
dans les révolutions , les faél:ieux ont des , 

·.fi.gnes à Taide defquels ils fe t:ecot~noiífent, · 
malgré.le tUfl?.Ult~ & au rb.ili~u de la mêlée: 

' c'eíl:·une_ (;roix? une plume, une écharpe ,. ü.n 
ruban; (eíl:uh cri, c'eíl: un mot, c'eíl: le {pn 
·d'un .iníl:rument qiü réveille ~eux .. anx,quels 
il s'adrEdfe; tàndis qu'illaiife · dans l'aífou-
piífemenf du fommeil ou dãns la .fé~urité 
ceux qui 'n'en ont pas la clef. 
· Telle fut, {elon toute apparénce ,. la pre_. J • • 

miere çríginê de la plup~rt de ces ufages . -
fi.nguliers. que 110ns retto'uvons,ch,ez .les Sau-
vages , & mêine dans les fociétés· poli~ée$.. 
Ce furet:tt des· traits caraél:ériíl:iques de la 
horde à laquelle ·ils appartenoient , des mar-
qu~s auxq:~elles íls fe .reco~moifloient. · L"c. 
.circonciíion des Juifs & des Mahométa11s-

} . 

·' 
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n'et{t petÍ.t..,.êtr'e. pas , d'aut,re but' que les nez; 
écrafés, que les têtes ,qppl~ties ou alo'ngées ~ 
que les oreill~s pendantes & p~rcées, que les 

_ :figures iracées fur la pdu; les brúl{Ires, les1 

chevelures longues ou courtes, & la mutila-
t~on éle certains. membres. Par l'amputat.iol)t 
du prépuce, pn Juif.dit .à un autte, ~ moi jle 
fuisJu~f auffi. Par i'ampntation c!'iuJ,.tefriculé; 
'un Hottel1tÓt dit à un auq:e Hotten~ot , & 

, mpi je fuis auffi Hottentot. Et po,urquoi ces 
r , r , 

difrinB:ions n'aurcient-elles .pas 'été de:ílipées 
t' 1à tr~t'nfmett·re le ft:nti~ent, ou d~ la h'aine, ,.. 

·oh de l'amitié, 'Ia ~onfqrmité d'un culté reli-r r • . 1 

gi
1
,eux ; :à étemHer 'le .fouveni~ d'un bienfait 

' . 
0~1 d'une injur,e, ~ à,en recommander à u?e 
c~aífe d'homnies la vengeance ou la r~con-

. npiífance envers une auÚe claíf~- ? · , 
I I \ \ 4 

, Plus la cpndüion des homtnés fera vaga.:. 
~pnd~ ~ plus _ces ,fo' t.es d(t1 réclame~ ferónt 
utiles. Deux:· indiV;idus, .qui n'auron(e,u au-

J • t ' -'1 

cpné forte de liaifoh dan~ l~ut contré~ ·' f e 
r1~ncontre'nt dans Úne'contrée e~oignée. Áuffi-

\ \ • ~ . I 

tf)t ils· fe reconnoi!fent, ils s'approchent ave.c 
cpnfiance , ils, s'embraífent, ils fe confien~. 

lp~r~ p_eines· , leurs . plaiíi~~-' 1\ur~ b~foins, 
<S,r. lls fe .fecourent. Les legdlateurs, p.loux. · 

. ' 
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'd' ifóler 'Ies peuples qu~!ls avoie~t dvilifés, 
des nations barbares qui les · entou~oient, & 
craign;;nt ~pcore . qu:'avec le tems ils ~e {e 
fondiífent da;ns la maífé générale; mii·ent ces· '. 
íignes fousla fttnaion~ges Dieux. Les Sfluvages 

. les ont' 'rendus auffi pe~manen~ qu'll ·-étoit . , 
poffible ,, par la coníidérat_ion . qü'ils .y ont 
att:achée & par la violértce qu:ils ónt faite 
confiamment à la 

1 
natu~e. Et c'eft ai:nfi qne 

~~ monde brut n'ay,ànt ~ucun fyfiême,' fix~ 
· (Péducaúon, Cl'aífociation & de morale, il y 

fuppléa par ·des ,habitudes univerfelles'. Le 
phy fi'que du climat fit le refte. :· Les enfans 
de la nat~tre· fur'e~t foÚmis, ians s'en douter, 
à une efpece finguliere ' d'au,torité qui ' les 
étlomina fans 'les vexe'r; & c'eft ainfi que les 
Hottento,ts prirent' les mreurs des pâtres. 
' Mais font-ils heüreux , tne 8e~anclerez- ,_ 

vóus ?' Et moi je vous clemand~rai , qttel eft 
l'homme fi e!ltê-i'é des avílntàges de nos Ú)Cié- . 
tés, fi .étranger ~ nos pein~s ,: qui' ne' foit quel-
quefois ,retQurné par la penfée a~1 milieu eles 
forêts, &. qui ~ú'it dt~ moins envié le bon-·: 

· heur, l'innoc,ence & le repqs de la vi e, pa-· 
trinrchale ? Eh bien ! cette vi e . e fi celle dti! 
,l'Hottentot. ,_Aimez-vm1s la _lilJerté? ~1 eíl; .. 

'·. 
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libre. Aimez:..vous la fanté ? il ne connolt 
d'autre maladie que 1~ v.ieilleífe. Aimez-"-vous 

·la vertu? il a des pencharis qu'il fatísfait fans 
remorci~ , . mais il ri'a point de vices. Je {ais 
bien que vous vous éloignerez avec dégoút 
.d'un homme emmaill0tté; pour ain:fi_ dir~- ; 

, dans ~es entrai11es des animailx. Croyez~vous -
dorré que 'la corruption dans laquelle vous 
~tes ploügé~ , vos 'ha1nes , vos pedidíes , 

_ votre dnplicité , ne révoltent pas plus ma 
taifon,. ·que la malpropreté tle · l'Hottentot 

~-ne révolte mes fens ? . ' 
, Vous riez a~ec mép,ris des fuperfiitions de 
l':Hqttentot. Mais vos prêtres fl~ . vous em-
poiíonn~ht:.ils pas ' en naiífant d" préj'hgés 
ql.ü font·le fupplice 'dé votre vie, qtü·fement 
la qiviftón_ dans ,vos familles , qui , a~1,nent · 
vos contrées · les\ ·unes contre les ct 1tt_es ? 
V os peres fe font cent \ois ég?rgés po~r des 
queflions incompréhen~bles. \ Ces tems de_ 
frénéfie-rena1tront, & yo 1s voü' maífacrehez 

· encqre. ~ _ , . \ -
· Vous êtes fiers de . vos umieres ; mais 'à 

quoi vous ferve!lf-elles J d-e quelle utilité · 
Íeroient- elles à l'Hottentot ? efi ~ il clone fi 
important de favo ir parler de la, vert~1 fans-la 

I 

\ 
-I 



"DE s 1J ir V X 1 N ÍJ _E S, .. 
pratiquer ? Quelle obligation vpus aura 1e · 
Sauvage , lorfque vous lui .aurez porté des 
arts fans le{quel.s il e.fr fatisfait, des ind}1frries 
qui ne .fero.ient- · que ··multiplier fes befoiqs & 
fes travaux, des loix dont il ne peut fe pro-

- . - . 
mettre -plu.s de fécurité ·que vous n 'en·avez? 
. Encore fi ; lo.rfque 'vous ave_z abordé fur 

fes rivages , vous vous étiez, pro'pofé de 
l'amel'ler à une vi'e plus policéé' à des mreurs 
qul vons paroiífoient préférables aux fiennes, 

. .... . . 
on vous excuferoít~ Mais Vous ,_êtes· defcendus 
c;J.ans (-on pays pour l'en dépouiller. Vous ne_ 
vous ·êtes approêhés . de fa cabane 'cj_U:e pour _ 
1' en ·chaífer, q1~e pour le fubíl:it.uer , fi vous . 
le pouviez, à· !'animal• q1Ú iaboure fous ·le 

~ . . . 
fouet de l'agticulteur, que poür- açhever de,· 
l'abrutir' que pour fatisfaire votre cnpidité. 

Fnyez' ., malheureu?' Hottentots , fuyez ! 
énfortcez-vous dans vos forêts. Les b.êtes 
féroces qui les hafíitent font -moins rédou-
tables que les ·rnoníl:resJou's 1' empire clefquels 
vous all,ez. tomber. L~ tigre _vot1s déchirei:a . r 
peut-être ; máis ii ne vous ôtera 'que la vie. 
L'autre vous ravira l'innoeence & la tibé.i-té.· · 
Ou fi vous vous ·en fentez le courage, pryhez· 
vos-haches' tendez, vos arçs' faites pleuvoir . 

\ I, 
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'íur c.es étrangers vos' fleches empoifo~nées-~ 
Piriífe-t-il n'en refie~ al!cun pour porter :à, 

, leurs <>Ítoyens la nouvelle de 'leur: défafire ! · . 
' M;is hélas ! vous êtes. f;ns d,éfiance·, ·& 

. ·vóus ne les connoiífez pa~. ris ont la dc,:mceur 
p~inte fur leurs vifages. 'Leur inaintien. pro-
m.et ._'une affabilité qui vous en impofe;a. Et 
c'ó~ment ne voustromper.oit-elle pas? c'efi" 
·un piege pour eux-I,llêines. La vérité femble 

' ' · ha}?ite.r Jur leurs levres. En vous abordant, 
ilS s'incliner~nt. -l,ls anronf {lpe mai'n placée 

.Jtir la poitrine. Ils _ tourneront l:autre vers 
le qiel ,,ou vouda préfenterànt avec amitié. 
Le1tr gefie fera celui de la bienfa~fance; leur 
reg1u~ célui de l'humdnité : .mais l,a cruauté, 
mais la trahifon font au fond de.l~ur creur. 
Jls .~ifperferont vos ~abanes ; ils fe.'jettero~t 

. I 
{ur vos troupeaux~; ils corro1Jlproht V'OS fem-
me~ ; ils féduiront v~s filles.. Ou 'v~u vous 
plierez à leurs folles o inion~, , ou ils ;yous ' 
maífacreront fans pitié. 

1
Íls croie~t que c~lni · 

. qui ne penfe pas comme eux efi inJ~gne ' de I ,, , \ . \ 
vivre. Hâtez-vous clone, ep1bufquez-vpu.s ; · 
& lqrfqu'ils Je coÍ1rberont d'une maniere fup-
pliante. & perfide ; perq~z-Ie\ir lii poitrine. 
C r . 1 . ' r ~- « d ] . e ·ne .10i1~ pas . es repre1entat1<;>ns · e a 

I : iúftiç~ , 
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gu'IHce qu~ils n'écoutent pas ·, ce .font vos 
fleches qu'il faut leur adreífei. 11 en eíl: tems; 
Riebeck · approche; C~lui-ci· ne vons ·_fera 
l'~ut-êtte pas tout le mal que je vous annon-
-ce; mai's cette feinte m~-dér~ti~n ne fera .pas 
imitée par ceux qui le fuivr0nt. 'Et VOl:lS', 

cruels Européens, ne ~ous irritez ,pas d~ ma · 
harangue. N~ I e Hottent~t , ni l'habitant · ·· 
des coutrées qui vous reíl:ent à dévafter ne 
·l'entendt:ont. Si mon difcOt~rs vous offenfe, 
'C'eíl: que vous n'êtes pas pl1:1s humains que . 
vos ptédéc~ífeuts; c'eíl: que vous v0yez dans 
la ha1n~ ·que je leut ai vóuée celle que ra! 

I p,our vous. 
Riebeck , fe confôrmant amt idées mal..:. 

heürelJÍement reçues chez les Européens ; 
·commença par s 1emparer dn territoire -q · 
étoit à fa bienféailce ; & il fongea· enfuite à 
s'y a~ermir. Cette conduite déplut anx natn-
rels dü. pays. Pourquoi, dit leur envoyé à 
ces étrangers , pourquoi avez.- vo:ts Jemé nos 
terres? p ourgupÍ)es emplóyez_-vous a llOUrrir 'VOS 

zroupeaux? De quel a?.il verriez.--vous ainj ufurpet 
vos champs ·?. Vous m vous /ortifi~z. que pour _ 
réditire ~par degrés ~ les Hotterztots a l'~lffavage. · 
Ces repréfen.tations furent fuivies de. que h 

Teme I~ _G C 
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qHes hoí'~ilités. ·Les Hollandois , qui étoienf 
e~core foibles, calmêrent les efprits par beau-
Qoup de prO'~neifes & quelques préfens. Tout 
{Ht pacifié.; & ils COlltÍriuherit depUÍS aifez 
pãifiblement leurs ufurpations.. ' . ,. 
·'11 eft prouvé que la compagnie dépe!l.fa, 

d~n~ l'efpace de vingt 'ans, q1~arante-íi~ :Uil-
liom de livres ponr éleyer la colonie à l'état 
oi1 elle eíl auj ou~d'htü. Ç' eft le plus bel.établif-

. fem_ent d.~l mond~' fi l'on en cr'oit lq. plupart 
des navigateurs, qui , fatigués d'.une· longue 
traverfée, font aifément fédúitS par les com-

r 
111odités qu'ils trouvent dans cette· relâche 

I 
renommée. Voyons fi lá. réflexion confirmera' 

d \ • 

ces éloges diél:és par l'enthoufiafme . . 
· Le cap de Bonne-Efpérance \ dont les 

rciges font íi orageux, termine la pointe la 
plus méridional~ de l'Afrique. A fe'i~_e lieues 
d<i- cette fan:-eufe mon~~gne ett une p~ninfule 
formée .au Nord par la baie \de la Tab,le, & 
atl Sud par Falfe-Baie. Ç'eft. à~ pre~iêli~ des 
dE;ux baies ,_qui Í1e font féparée' gue par 1Íne 
<liftafice de n'elif mille t' ifes ,. 'qu 'abordent 
tous les bltimeus durant la _plus grande. parti c 
de l'année : .mais. dep1~is le io mai jufqu'au 

· 2.9 fepternbre la rade ~ft íi dau~hetif~ 5 l'on 
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y- a éprou~é. de fi grand:5 malheurs, ;qn?il ·~f): 
défendu an~ v.aiífeanx HóHa.ndois d.'y mouib 
.l er~ Ils fe rendent tons à l'autre baie, oü, " 
tlans cette faifon, .l'on n'a rien à ~~-a:indre. 
' : 'Le ciel du c_ap f~r~it ,tres-agréable , fi .les 

. ve.nts !!'Y 'é~oient prefqúe CO!J.Únuel~ & coni-:o . (· 
tmiri_ément violens. On éft dédommagé d.e ' 
l'e.Cpece d~incpin~odité . qu'ils caufent, · p~r 

1a délici~úfe Úmpérature, dont"ils•font jonir 
utl chmàt: qúi, par fa 'Iatitúde ,_· devroit . Úre 
embrâfé . . L'air de ce féjour efi fi pur, q"u'on 
le regarde comme lÜ1 remede prefque fouve~ 

' i·ain pour: la plupar1( des m?lzidies apporiée~ 
d'Europe , & qu'il n'efi pas fans utilité ponr , 
les tnaladies contraB:ées aux Indes. Pen d'in-

, fi~mités affiigent les colons. La p~tite vérole . 
. même n'y a pénétré que tard. Cette contagiou 

apportée, dit-on , par un bâtiment Dano'~s 7 

y fi.t d'abord, & y fait encore, par intervalle, 
de -trop grancls ravages. · 

L~, foi de cet _ établiífement ne répond pas ·. ·· 
à. fa réputation:- Les I'Iollandois n'y virent à 
J.eur arrivée, qt{e d'immenfes bruyeres, quêl- · 
ques ,arhmfies.,. m)e efpece d'oign·on qui, lorf-
qu'il efi cuit ' a 1~ goút de la châtaigne., & 
-qn'on a nommé pain des Hottentqts. Par~ 

Cc2 ,. 
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tout oi1 'la; chúte pé~iodique de .ces plante$. 
n'avoit 'pas dépofé \lfi fédiment gras, la: terre 
n'étoit qu'un fáble ftérile. , On n'eft pas en--

, core parvenu à la féconcler ·, mêmé dan:s le 
' ,, ' :{ ( . ' 

voiíinage de la cap1tale, oi1 les encourage-
. :t,nens p'qnt pas manqué~ A l'exception de 
· quelques vallées ~i1 l~s eaux ont entral.né le 
peu ele ter.re qui couvroit 'les montagnes; 

' l'intérieur du pays .11'eíl: pas plus fertile , & il 
eft e11core·moins arrofé q~1e les côtes ·oi1 rien 

. n'eít pourtant Ji rare qu'ut;I ruiífeau· ou une 
fontaine. Delà vient que quoique la colonie 
I , , 

ne foit pas nombreufe, fes habitaris font di(-
pe~fés fur cent cinqtiante lieues il~ long de_s 
rivages de la mer, & fur ·pres ,' de cinquante 
' ' ' dans les terres. . · , , ' 

La, ville du cap·, la feuJe qu.i , foit dans Ia: 
colonie , eft compofée d'environ mille mai_. 
fons , toutes bâties de brique , & ; à\ caufe 
àe a violen'ce des vent ' cot~~1'!rtes de ~hau~ 
me. Les rues font. large§ & coü~' es à angles 

' droits .. Dans la prinçipale eft ud nal, bord~ 
des~ deux côtés, d'nn plant '~l'arbre · • Dans ü~ 
quattier plus écarté, on V:oit 'encere uri'canal: . ' r 
mais la pente des . eaux y eft fi rapide , ,que les. . 
. éc~nfes f e touchent prefque les und les 'autres~ 

\ 
i· 
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À l'extrémité de la vi·lle, eft le jardin, íi 

r enómmé , de la compagnie. · 11 a huit à neuf 
.cens toifes de long. tJ n ruiífeau l'.arrofe. Pour 
en défendre les plantes:contre la furem' d~s 
vetlts ; ·on a entouré chaque ql.tarré de ,chênes 
taillés en paliífades, excepté dans l'allé~ du 
milieu oii on fes laiífe croitre de toute leur 
hauteur., Ces arbres, quoiqne médiocrement 
élevés , forment 1-1.~ fpeélacle délicieux dans 
une contrée oú il n'.y . a que peu de bois, 
même taillis , & oit I' on eft réduit à tirer de 
Bata via' tous ceux de charpente . . Les légum.es. 
occupent la plus .grande partie du terrein~ 
Le petit efpace confacré à la botanique, n'a 
que peu de plantes. La ména.gerie, qui joint 
Ie jardin, eft également déchue. Elie ren-
fermàit autrefois Ím plus grand nombre d'oí-
feaux & de quadrupedes, inconnus dans nos 

• climats. · . . 
Ce .font les vignes qui couvrent principa-

1ement les campagnes voifines de la capitale~ 
· Leur produit eft·prefqu'a.f{uré dans un climat 

oiila grêle & la gelée t1e font 'pas à craindre •. 
11 femble . que fous un ciel fi pur , d~10s un 
terrei~ fablonneu:x' ave c la ~acilité de choifiu 
les meilleures ~xpofitions, on dêvroit obtenir-

~c 3. 
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une !:Joiffon exqui(~. Cepel)dant; que ce f:>it 
1~ vice du dimat ou la ' n~gligence des culti-~ 

vateurs , .elle efi: d'une quàlité (ort inférieure; 
à l'exéeption d'un vin fec ·, aigrelet & 'aífez 
agréable ; qui üre fon origine de Ma#re', 
8[ que confotnment loes colons riches. Celui 
'que l'Europe con~olt fous ie ·nom de Conf-

. t ance, & qui e fi b~an(' et1 parti e & en parti é 
range, n'efi cueilli que dans un territoire de 

. quh).ze ai:pens , fur eles feps apportés aútre· ... 
feis de Perfe. Pour en augmente t' la quantité ·, 

''on1 y mêle un vin nmfcat aífez bon que pro-
duffent 'eles côteau;x voi:G.ns . Ut1e p·artie efr. 
1ivrée à la ~ompagnie, ausprix qu'elle-même 
a fixé; le refte e:íl venclu, à raifon de douze' 

. - 1\ ' 
cens -francs la barrique , â tons ceux qni .fe 

. ' 
pr~fentent. pênnV'ach_eter. 

Les grains fe culti'{eht à une p1w;\ gram!e 
difl'ance du . cap~ Us ·f\>nt to~j ours abonclans 
& à 'un prix modique , à caufe de la faélité 

. I , '\ \ 

des cléf!ichemens ·' de '1\abondànce des ·1 en~ 
· gq!.Ís , de la faculté de· ,,aiífer repofer les 

terres. < 

. _!f' quâra~1te ou' dnquante lie~1es .~u · purt , . 
s'arrêtent les cu1tures. Dans Ím\, plhs•grand 
él9ignement : ii ne feroit pas poffible de 
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Yoiturer les d_enrées avec avant~ge'. Les ~am
pagnes ne _font plus convertes que de nom-. . . ( . 
breux · tr,oup5aux qui , deux- ou trais f ois 
l'artnée , font conduits· a-tJ · ch,ef-lien de la 
coloni~. Ils y-font échangés co~tre quelques 
marchancÜfe~ ~pportées _d' .Et~~qpe · & . eles. In- · 
des , ~ou abfohu.pent néceífaires ou feule'ment 
agréables. Les paiíibles habitans de ces lieux 
écartés ;cohnoiífent peule pàin, & fe rnour-

. riífent aífez g~néralement de viandes fral.ches 
ou falées, mêlée~ a:veç des légumes qui n'oi1t 
pas moins de goúÍ-· à cette extrémité de 

. ' l'Afrique que dans nos contrées. Nos fruits, 
.-": r 

·qui la plupart n'ont pas dégénéré, font ·une 
autre de le11rs reífources. Ils _tirent inoins 
d'utilité des ' v€gétaux d'Aíie qui v.iennent 
m~l , dont quelques-qns même, tels que le, 
ftÍcre & 1~ café , · ~~'~nt jamais pu êrre natu-. · 
ralifés. ·, ·· 

_ . Lotfque la compagnie forma fon établif-
. fement · du c~p , ·elle ailigna gratuitetn:ent à 
chacun des premied colox.~ un Úrrein d't~ne 
lieue en quarré. Ces conceffions & celles qui 
les fuivirent ' onf été depuis grevées d'un 

\. . ' 
impôt à chaque l!lllÚttion. . y • 

Cette innovation n'efr pas le feul reproche 
Çc 4 ·-

' ' 
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que l~s colons faífe.nt · au monopole-. Ils fe 
plaignent du. pas~ prix qu'il met aux denréeg; 
qu'il exige · pour fes befoins. Ils {e plaignen.t 
des entraves dont il erhbarraífe lé dél(lt clés. 

, :produétions qtúl ne retient p<ts. ·ns fe piai-. 
· ~nent eles droifs acco.rclés.à di:lférens .o·ffici:ers ..., ' ' 
fur tout ce qut eft •vend'u dans le. pays ou 
níc~me/ exporté. · Ils {e plaignent de la défenfe 
qui leur ,eft faite d~e){pédier le moinclre bâti-

'' ment pour cotnmuniquer entre .eux ou pour 
"J r • - I 

alle'r chercher fur les côtes vo1íines les bois. 

1 que la nature Ieur a refi1fés. Ils {e plaignent 
de Ice que, par des formalités auffi multipliées' 
qn'íimtiles, on·les a· réduits, à1 empru!)ter à 
un intérêt exceffif un a:rgent q1,ü donneroiÉ 

\ . 
plus ·d'~xtenfion à le.urs .cultl!res. · Hs f~. piai-. 
gn~nt ·de ce. qu'étari-t la phJpart Luthér~ens , .· 
il ne leur e.ft ' pi s p.erntl.s· ele {e pro'<mrer; à 
leurs dépens, les con(olatións de Ia r~ligion. 
Ils forment, une infin\ té d'A~ltres plaintes ; 

' tO'~ltes .graves, ~ -~ui Ja plu~art paro!ífent 
fo\1clées. . 1s ·. · · . 

On clevroit ' fe hâter a\ utant plus de re-: , 
dr:sífer ces griefs , que les colons font plus: , 

· . · intéréífans. Les mreurs font fimples., même r ~ . 

. ' 

. d~l!l.S la capitale • .On ,n'y connoh auctpi gen:re 
. I 

. I 

I \ 
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ae fpeB:acle; qn n'y joue point; 011 n'y fait 

. . I 

· que ~res-tarem~nt d~s vifites ; on y parle 
peu. Les plaifirs .eles fem~es fe·. bornent à . 
renclre hetueux 1eurs épo.ux ~ leurs enfans , , 
leurs ferviteurs; leurs efclaves même. / 

Tandis qu'elles fe livrent :à .ces foins tow.-
chans ·, les 'hommes s;occupent tout entiers 
eles affaires extérienres. Sur le foir , ·Iorfque' 

· les vents font tomhés, chaque famille réunie, 
v~ jouir ele l'exercice de la pt?men~de ,. de 

·la clouceur de l'air. La ;y~e d'un jour efr celle. 
de toute l'année; & l'on ne .s'apperçoit pas 
que cette uniformité riuife au honheur. 

} 

Un ~rait à remarquer dans les mreurs de 
cette colanie, c'eft qu'on y retrouve 1\lfage 
le plus prÚieux de , .ta. candeur eles premie r~ 
âges .. Une · j~une perfonne devient-elle fen-
fihle, uh ave11 naif fuit de pr.es cette impref- . 
fiÓn deli<úeufe: L'amour, .elit-eÚe, efr une ' 

r 
paffion naturelle qui doit faire le charll}e ele · . , . 

· fa vie & ,la '.déclommager clu danger d'ê;re 
mere. Celui q~ü a eu le honheur de lui plaire 
efr auíú-tôt chéti. publiquement' s'il eprouvé 
le goút qu'il infpir~. Dans eles liens lif>res 
& facrés , que l'ambition , l'àvarice & la 
;vanité n'ant point formé~ , la confiance ft.1 

... 
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joint a la tendreífe; &_ , c~s·· deux fenti!llens 
produifent dans des ames fimples, tranquilles , 
& .confiantes ,. une iui.ion que' les années & 
les événemens n'alterent que tres-..rarement.: 

La c~lônie , qui n'a qU:e fept ~ens hommes 
de trempes régulieres pow fa défenfe, compte 
qu-inze mille Européens , Hollandois , Alle-
rnands & François, dont la quatrieme partie 
eft ·ert état de p_orter les armes. Ce nombre 
fe feroit accru , fi . de fgneftes préjugés d~ 

>religion n'euífent r.epouífé une infinité de 
· malheureux,, difpofés ~ aller cherche·r ia paix 
I . , • 

& 1l'abondance fous ces '}J.eüreux climats~ On 
ne comp.rend pas conunent Ufl:e rép·ubliqne 
qtti admet avec tant de ~hcces tous les cultés 
dans fes provirlces , a p-c fouffrir <Núme com-
p.a,gnie . formée dans fon . fein , portât une 
oqieufé intolét<bce au-delà , s m~s. Si ie 
gqu:vernement, a jam'\is la for.ce de réprimer 
u.q ab~1s fi oppofé à fe~ princ,\pes , la ~olonic 
{e peuplera en raifon qe' ú!s t1Ibíifraneàs; & 
alprs on. pourra fans in onvéntient ab·olir la 
ferv:itude qui, quoique1

• , oiris \pefante que 
~~r-tout aillenrs , efi toujours une dégrada-
tion de l'efp~~e humaine~ 

L'es efclaves font au nombte Je ~ruarante 

,. 
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ou cinquante mÚ~. Les uns ont 'été achetés . ) 

aux côtes cl'Afrique oú . à Maclag~fcar; Ies 
autres viennent des iiles Malaifes. Ils font 
~ourris com~e letirs máhres' & ríe fo~lt con- . 
cl ) I , . A D 1 _amnes qu aux memes travam';. - e tons es 

· étabfiífemens que l'Europ'e a f~rmés dâri.s les 
autres parties cln monde, c'efi le feul peut-
être oitles blancs aienf daigné partag·er avec 
les noirs les occupations het;reufes , nobles ' - . 
& vertneufes de la paiíible ' agricülture. -

Si les Hottentots avoient pu .adopter ce 
goút ' c'.eút été ·tm granel avantage pour !a 
'colonie : mais les foibles hordes "d~ ces Afri-
cains qui étoient 1refiés clans les limites d s 
étabJiífe.m.ens HoÜandois ; périrent toutes-
dans ~me épidémie en I7IJ· Il n'échappa aü.X: 
horreurs de cette con~agi_o·n qu'un tres-petit 
nombre. de famrlles ', qui· font de quelqlie . 
utilité pou~ la garcle' des troup~aux· & pour 
le fervice domefiique,! Les trib~Is plus puif--
fantes &_qui occupoient les bords eles .rivi~res , _ 
le voiíinage eles b_ois , lês ~rres ábondantes . 
en pâturages , 'obligées d'abandonner fu~
cei[l.vem'e]1t lés tombeaux -& la demeure de 
leurs peres, f e font toutes éloignées cle.s fron-. 
tieres â.e Ieur oppreffeur. L'injuftiç_e qu'e!le~ 

• 

r 

.. 



;pri 'HISTOIRE PHI-LO,SOPIIIQUi 
• J 

,éprouvoient a beaucoup ct;outé à' ~'éloigne~ 
ment qu'~lles -avoient naturellemeni:, pour 

r tons nos tra"Vaux. La vie oifive & indépen-
dante que éés fauvages met)ent dans leurs 
·déferts , ·a, pour eux eles charmes iriexpri-

' , mables. Rien ne peut les en détacher: U n 
d'entre eux fut pris au berceau. On l'él~va 
dans nos mrems _& dans notr•e croyance. n 
fut envoyé aux lri'des & utilement etnployé 
dans le commerce. Les circonfiances l'ayant 
ramené dans fa patrie , il alla v.ifiter fes pare}l~ 

• 1 dans leur cabane. -La 'ungula~it.é de c e qu'Ú 
. vit le ·frappa: 11 {e couvrit cl'une peau de 
. b<l(!bis ' & all~ rapporter au fcitt fes habits 

! l • .J ' 

Européens. ,<Je viens, dit--il au go1werneur, 
• • ' •. 1\ . ,, Je. v1ens renoncer pour tonJours au genre 

~>de . ·vie que \ tls m'aviez fait embraifer. 
» ~\1.a. réfolution e~ de fuivre jufqü'l\. la m0;rtr 
~> l,a religion & , les u~~ges d~ mes ancêtres. 
» 4e garderai pour l'am9ur d~vous le collier 
~> ~k l'épée que vcius m'<f ez clo'ftpés. Tro~vez 
» hon q1:e j 'ab~alildanne ,,out 1~ refie >> • . I~ 
n'atte_ndit point ele réponfe ,- & -fe dérobant 
p9r la fuite , Ón ne le :rev,it .jamais. - · 

Quo i que l_e CC;IraéH:re eles Hottentots ne foit . 
p_~s tel qt1e l'avarice Holland~ife le defireroih 

·I 
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b · compagrüe tire des avantages f o lides de .fa 

, !Colonie'. ·A la v.érité , la d1me du bled & dú vi~ . . 
qu'elle · perçoit , fes doüanes & fes autres 
<lroits ne lui rendent pas au- delà de ·cent 
mille écus. ·p:ne ne gagne pas' cent mille livre_s 
fur les draps, les toiles, la clinquaillerie, le 
charbon de ~erre -, qúelques autres objets peu 

. i~portans . qu'e.Ue y 4éhite: L~s frais infépa-
rables d'un fi grand établiffement & ceux. que 
la corruption y ajoute -, abforb~nt au-delà • 
de ces proiits rét~ni.s. · Auíii fonutilité a-t-elle · 
une autre bafe. I 

• Les · vaifféaux Hollandois qui :vont au',l 
~neles ou qui en revl·ennent ; trouv~nt au cap 
un afyl~ fUr, tl'n ciel agréabÍe, pttr & tempéré;· 
·les nouvelle~ importantes des deux mondes.· 
Ils y prennent dti. beurre , dq fromage , du I 

v in , de.s farines , tme grande abondance '\le 
lég'umes falés pour leur · navigation & pour I 

leurs . établiífemens d'Afie , même · depuis 
quelque temsdeux ou trois cargaif~n's de bled 
pour l'E{l'l:·ope. ·ces commod~tés & ces ref-

J . 
fources , augmenteroierit encere , fi la com-· 
pagnie abdiquoit ~nfin les funeíl:es préjugés 
qui n'ont .ceífé de l'égàrer. 
· Jufqu:à Aos jours les produfrions dú ca}! 

>' ' "' 
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ont eu fi peú de valem:, qNe leurs cultiva~ 
teurs .ne. potÍvoi~nt ni f e vê ti r, l).Í_ f e proct1rer 
:aucune des commodités. que le~~ 'fôlne leur 
clotmoít pas. La r~ifon de· cét avilíffement d~s 
dei).rées étoit qu'il éto~t defendu aux colons 
de l~s ve~1dre aux navigate~u·s étrang~rs, que 
t~-~ po{Ition , la guerre -ou ·çl'autres r~ifons 
·a.ttirpient dans leurs -ports. . La jalouíie- du 
com.rnerce, "1\m des plus grands fléaux qui 

• aftligent l'humanité, avoit infpiré cette inter~ 
diél:ion bcrrhare. Le but d_\m íi o4ieux f yíl:ême 
étoit de dégoúter des Indes. les atltres natioi1s 
d)mmerçante~. Elles n·e pouvoient attendre 
dFs fecours que de r.adminiÍhation, qui , pour 
ne: pas s'écarí:er ·de fon plan ," les mettoit tou .. 

, j01irs à un prix exceffif. Depui\ 'même que 
·, 1 l'expériente d'un fiecle .entier a fait aban-
, denner des ~vu~~ fi 'Chimériqúe.s, ·~ qú'on a 

_Herdü l'efpoir d''é~?i~rier_ de l'A~e l~s aut~es 
11eupl_e~ , , les hab1t<ÍAs dt~ c 

1
p n ont ~as eté 

~utonfes a un tommence libr de toutes)eurs 
, 9emé~s. A la vérité , Tulba,g~1 & guelqties 

autres ' chefs éclairés í~ font montrés plns 
faciles ' ce qui a répandu un pev cl'aifanc~: 
t;nais on a toujours été rédu~t à end?rmir· ou à 
(:orrompre le monopole . . L,a ~mpagnie ne · 

·' 

•r I I 
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\rerra-t-elle jamais ql.1e l~s riche:ífes des colons 
,cloivent tôt pu tard devenir les :íiennes ?· ~En 
.~doptant le_s idées qt~e rious ofons lui' pro-
pofer , elle fni~ra l'efprit de fes fondatet;rs, 
qtli ne faifoient rien au hafard, & qui n'avoient 
pas attendu les é,vénemens heiuiux clont tlO:tls . 

avons rendu compte ., pou~; s'occuper du .(flfrt-
de donner un centre à leur pui:ífance. fls 
avóient jetté les yeux fur Java~les '1609. 

Cette ifle, qui peut avoir deux'cens,lieues· XIX. :· 
de long, fur une Jargeur de trente & quarante, Empire ~~~ 

· rr · · , é • · ·} l M l . , Hollandots: p.arolllOit av01r et conquue par es a a1s a dans l'ille \ 

mJ.e époque a:ífez·reculée. Un mahométifme de Java~ 

fort fuperfiitieux en étoit le culte dominant. 
!I y av..oit encore , dans l'intéri~ur clu pays, 
.quelques idolâtres ; & c'étoient ' les feuls 
hotymes de Java qui t~e fuffent point par-
v.:enus au dernier degré ·de la dépravation. 

1 
L'ifle, auti:-efois foumife à un feull)lonarque, 
{e trouvoit alors partagée entre plu:íieurs 
fo~werains, qui .étoiel)t çqntinuellement en-
guerre les uns avec les autres. Ces diífentions 
éternelles ayoient entretehu, chez ces peu-
ples, l'oubli des mreurs_& l'efprit militaire. 
Ennemis de l'étranger, fans confiance entre 
.eux; on-ne vo.yoit point de nation qui paru_t 

\. 
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:mieux fentir la pa1ne. C'efr-là que l'homme' 
étoit un loup pour l'homme •. i1 fembloit qué 
l'envie de fe nuire;: & ' non le .befoin de s'en-
tr'ai~er, les eíh· raíTemblés en: fociété : ~e 
Javanois n'abordoit point fon fi:ere, f~ns avoit 

-le ,poignard à lq. main ; toujours en géJ.rde 
contre un attentat , ou toujours prêt à _le 
c,ommettre. Les grand~ avoient., beatwoup 
:d'efclaves qu'ils achetoient , qu'ils fªifoient 
·à la guerre, ou qtii s'c~!ngageoient pour dettes. 
lls les traítoient avec inh~1manité. C'étoient 

,· les efclaves qui cultiv.oient la terre , & qui 
faifoie~t tons les travaux pénibles. Le Java .. 
nJ>i~ mâchoit du bétel , ·. fumoi~ de l'opium, 
vivoit aveé fes concubiries , combattoit olt 

. ·dc,>rmoit. Ón troüvoit daris ce, p~uple beau ... 
coup d'efprit; mais il y refroit peu de traces 
dt,: príncipes m6;raux. Il fembloit moins . l.Vl 
p~mple peu avancé, q úme nation dégénérée. 
Oétoient des Eommes , qüt\, d'un gouver-
n~!ment réglé , étoien~ 1 paíTé à une e(pece 
cl':,an,archie; & qui fe.liv oient fans freiti at~x 
mmiVemens impétueux cfue la nature donne 
d<,ms ces climats. 

Un caraétere fi corrompu ne changea rien 
l \ \ · aux vues -de.la compagnie fur ,Java. , Elle 

pouvoi~ 
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pouvoit être traverf~e par les Anglois; alors 

· ·en poí{effion d'une partie du commerce de 
cetté ifle. Cet obftacle fut bientôt levé. La 
foibleffe de Jacque.s I, & la corrnptio,n de 
fon co~f~i1 1 , rendoient ces fiers Bretons . fi 
timides , qu'ils fe lai~êrent fupplanter , fans 
faire des etforts dignes de leur coura~e. Les . 
naturds du pays, privés de cet appui, (urent 
.afferyis. Ce fut l'ouvrage du i:ems, de l'a~h·eífe, 
de la politique. 

Une eles max.inies fondamentales des Por,. 
tugais, avoit é.t:é d'en_gager ~es priri.ces qu'ils 
youloient mettre ou · tenir fous 1' oppreffion., 
d'envo,yer leurs e~1ftns à Goa; pour 'y être 
élevés aux clépens de la cour de _ Lísb'onne , 
& s 'y naturalifer ' en quelque marüere ' 
avec fes ma;urs & fes príncipes . . Mais cette· 
idée , bonÍl.e en elle-même , les conquérans 
l'avoient gâtée , en admettant ces jeunes ' 
gens à leurs pÍaiíirs les plus criminels, à leurs 
plus honteufes débauches. n arriv~it de-là 
q~Ie · ces Indiet:s ' muris par l'âge ' ne pou--; 
voient s'emp~cher'de Ha'ir, de !lléprifer dtJ 
m,oins des infiituteurs fi corrompus. En ad~p
tant ced:e pràtique, le$. Hollandois la pérfec-
tibnnrrent. Ils chercherent À bien convaincre 

Toíné I. D d . 
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leurs éleves de la foibleífe , .de la lég~reté ~
de la perfidie de. leurs· fujets ; & plus encore 
de la puiífance, ·de la fageífe , de. la fidélité . . '-

' de lei: compagnie. A vec cette méthode , ils 
àffermirent leurs ufurpations : mais, il faut le 
<1ire ; la perfidie ,' la çruauté ; furent auffi les 
moyens qu'employerent les Hollandois. 

Le gouvernemeú.t de l'iíle , qui avoit pour 
.... 

unique ba(e les loix féodales ,-fembloit ap-
peller la dire-orde. On .~rina le pere co.ntre le 
.fils, le fils conti-e le pere. 'Les, pr~tentions du 
foible c~ntre le fort, du fort 'contre 1e foible; 
fi.~rent . appuyées fuivant les cit;confrances~ 

"' Trntôt on pr:én~it lé parti du monarque , & 
' \ ' tantôt cehü· des vaífaux. Si quelqu'un mon- , 

'trpit fur le trône _ des talens redotÍ.tables, on 
lili, fufcitoit 'de·s concur_rens. Ceux que l'or 
ou 'les ptomeífe\ ne féduifoient pas étoient 

·'fubjugués par la çrai 'te. Chaque jo\1r ame-
noit quelqüe révolntipn, ' tdtljoúrs préparée 
par les tyrans , & toujpurs à leur avahtage. 

J - " 
~~f fe ttouvêr~~~ en?.n fes ~a1pi.es des pó·~~s 
tmportans de J 1nténeur, & dés fo~ts bat1s 
fur les côtes. 

L'exécution 'de ce plan d'úfurpation n'étoit 
" -.erfCOre qu'ébauchée, Jorfqu'on etablit à Java 



b.Es i>Eüx ÍNDÊS. .;f.í~ 
I /. '-

bfi góuv~erneur qui eüt un palais; des gardes; 
'im eitérieut. impofanb La compãgnie .crut 
'clevoir s'éê.artet des pd.neipes d.'écohomie 

/ . . 
· qu'elle ·av0it fui'vis jufqu'alors. Elle étoit 
perfuadée ·qüe ·Ies Po~tngais avoient tiré u~ 
grand avantag~ ,de la coür bt'illarite qtte. 'te-" 
noieht les vice.O:rois de Goa ; qu' on devoit 
'ébloui-r les peu,ples de rorieüt -pol.u; mi~ux: 
les fubjuguer; & qu'il falloit frappêr l'imagi-" 
nati::,n & les yeux des Irtd!ens , plus aifés à 
cond.uire par les fens que les,habitah~ de nos 
dimats. · 

• ' - .1' • • • 

, Les _Hollandois avoient une aut:re rá~fon; 
pour fe don~er un áÍr de grandeur. On les 
avoit peints à l'Aíle C<?mme des pirates, fans 
patrie, fans l_oíx & fans maitre. Po~tr .. faire 
tomher €es ca,Io·mnies , ils propoferent à plu-
fieuts états, voifins de Java, d'envoyc;r des ,' 

. ' 
ambaffadeurs au prince Mauríee d'Orange., 
L'ex'émtío,n de ce projet leur procura le dott-
ble avantage d'impofer aux Orientam~, & de 
flatter l'ámbition du frathouder , dont 1a pro"' 
te·él:ion leur étoit néceífaire pour les .raifons 
que nous· allons dire. 

Lorfqu'on avoit accordé à Ja conipagnie 
íon privilege exclufif, on y avoit affez mal"'· 

. . D d í. 
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-à-propos col}1pris le d~troít de Magel.Jan ; 
qui ne devoit avoir rien de commu~1_ a'(ec 
les Indes orientald. Ifaa~ Lemaire , un de 
ces n~gocians riches & e~1treprenan~, qú'on 
devroit regarder par-tout cbmme· les b'ie~
faiFe~ú-s de· lé1\r p~trie 1. forma le;_pr<?jet de 
pénétrer daris la mer du. Sud , par les .terres. 
auíl:rales ; puifque la feule :voie , coÍmue 
alors pour y arriver, étoit interdite. , J)eu,x 
va.ifl.eaux 1qu 'il ~xpédia en I 6 I 5 , paíferent 
par un détroit, .qui depuis· a porté fon nom, 

, fi.tué entre.le cap dé Horn & i''iíle des. États , 
& furent ·condüits par Íes év.énemei~s . à Java. 

I I 
Ils y fur~nt confirqués , & ceux q1ii les m0n-
toient e·nvoyés prif?nrtiers en. E1~{<~pe. . 

', •
1
Cet afl:e de tyrannie , révolta ~es ~fp-rits 

dé~a prévenus ~ontre tons les copumerces 
· exclufi.fs. 11 parut aUurde, qu'au ~ieü des en-
çouragemens que •mé~\tent Cf UX qui., .entent 
de~ déc<rmvertes, un éta,t pudtment commer-· 
çapt m1ttde~ enttayes ,à leud indufirre:\ Le 
mC(nop'ole, que I' avarie~ ~ s par~\culie~s fouf .. ,, 
froit ,impatiemment , flevint plus odieux-; 
q1Fnd la compagnie donn~ anx conceffions 
q11 i lúi ~voient été · faites plüs d'étendüe 
qu'eUes p.'en dev~,?ient.avoi~. €,hLfentqit qn~ 

I ' I \ 
I '\.o ' 
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{on orgneil & fon crédit 'augmenta~lt avec fa -. 
puiíf<mce , les Íl'ltérêts de la nation feroient. 
facrifiés dans la fu.ite aux iritérêts , aux faq-
taifies même de ce corps devem1 trop redou: 
table. 11 y a· ele l'app'ai-eoce qu'il auroit fuc-
cornbé fous la haine publique , & qu'on ne 
1ni auroit pas rei10uvellé fon p;ivilege qui 
alloit expirer, s'il n'avoit été foutenn par le 
prinçe Maurice, favorifé par les États-Géné-
,raux, &.encouragé à faire tê'te à

1 

l'orage, ·par 
'1~ confifrance que h~i , dcinnoit fon établiífe-
ment à Java. 

Quoique divers monvemens , plnft~urs 

~uerres, quelques confpirations ai~nt troublé 
la t'r~nquillité · ele cette iíle , elle ~1e laiífe pas 
d'être aífujettie aux Hollandois, ele la ma-
niere 'dont il leur convient qu'ell~ le foit. 
· Bantam en occupa la partie occiclentale.': 
Un de fes clefpotes, qui avoit remis 1a cou-, 
ronne à fon fils , fut rappellé au trône en I 68o, 
par fon inqtúétucle .naturélle, par la mauvaife 

1 conclui te . .:i e fon fucceíreur, & par't1ne faétion 
puiífante. Son parti alloit prév~loi~ ; lorfque 
le jeune monarque, affiégé par une armée de 
trente mille hommes dans fa capitale , oit il 
n'avoit pour appHi qu7 les compagnon& de 

l)dJ 
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·,fes' débauc,h~s -, implora la proteétion de$ 
J-Iollandois. lls :volêre•nt à fon f~cou,rs , bat~ 
ti.rent {es ennemis, .Ie ~élivrêrent d'un rival j\ 
,& -réta,blire:nt fon â~Itorité. Q:uoique l'expé-
ditio-n e_út été vive -, .c-o~rte ? rapicl.e , & ípar 
conféqÜ~nt ,peu .di(pendie.Hte ;. o;:fnelaiíf~ pqS. 

·, ' de faire manter •les _dépenfes de la guei:re c\ 

' ' 

des fom~es "prodigietl.fes. La útuatiG.tJ. des 
cho:f"e-s ne cp~rniet-tóit pas d~ ~ifcuter lé prix: .. 
d.\m, Ji .gra-nd .íervicé , & fépitifep1e~ú de& 
.financesç Ôt<>..it lá po:(iib.flité \-de r~équitter .. . 

1 
pans cette ex-trémité,: I e f?ihle roi {e· #te.r ... · 
m.i \1a à.tfe mettredaps les fers, à y'·!nett!re fe~ 
defcendans ·, en i'f:CCordan.t' à Jes ~éfenfet,Irs ltt 
cotnmerce .e:xclüifde fes états. · · -

I ' ' 

~ ·ta,com_p~gníe main.üent ce gra~~ pr;iv.ilege. 
; :ay.{,~C 'trois c_ens .foixante-hu.it hof!11J es, difiú-

) \ ' ~ . ' \ ., ' 
'tlu~§s dans denx tl).au:vcus forts , .âont\. un fert 
..l'h b'' · ' r · & I' ' 1 n a 1tatw.n a wn .gour ernel\1', · at. tre c<;} 

_palais au roi: ·Cet étab.l~ífe~n~~t ,ne ]ui ~1oúte 
qw,~ .1 IO,C:Oo li:v~es , qu',~ll: r~!{ouv~ fui~ ;e~ 
:maFchand1fes qu elle y -d§b1te. E le a,, en put 
bénéfic.e , . ·ce qu'elle pe1..1 gagner . fur tr0is 
1!iillions pefant de poivre, qt(ori ··s'efi oblig~ 
pe 1_:{i livrer a 2.8 livres 3 fols le ce~t. ; 

. . Feft pende cbofe en companúfon de ce 
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-que la compagnie· tire éle Cheribo.r1 , , qu' elle J 
a réduit fans eíforts' fans intrigue & fans , 
dép~,!lfes. A peine _les. Hol!andois-· s'ét_oient 
établis _à Java , que le fáltan de: cet état ref- ~ · 
ferré , mais ~~es-fertile 7 f e mit fol\s leur pro- ~ 

. teél:ion ·, pour évit_er l_e joug d\m vo.iíin plus 
puiífant que lui. 11 leur liV.re annuellement 
trais milliops _trais cens mille livr~s pefant de 

. riz, à 25 fivres I2 fols ~e m'illier. Un million 
de fucre, dont le pl.us _beau eft payé I~ liv • 
. 6 fols 8-deni~rs .le cent ; un riüllion deux 
êens mille livres de café, à 4 fols 4 den. la ., ' 

livre; cent quintaux de poivre' à 5 fols' 2 d. 
,la livre ; trente mille .li:vres de coto_n , dont 
,le plus beau n'eft payé que I liy: I I' f. 4 den ... 
la livre ; ftx cens mil~e livres d'areque , à 
I 3 ~i v. 4 f. le cent; Quoique dfs prix íi bas 
foiént un abus manifefre de la foible.ífe eles 
habitans , cette injuftice n'a jamais mis les 
prmes à la main du peuple de Cheribon, le 
plus doux , , le plus civilifé de l'iíle. Cent 
_Em;.opéens füffifent pGl}r le tenir clans les fFs~ _ 
La dépenfe de 'cet établiífement n~ monte 
p~lli an-deífus de 45, IOO livres, qu'on gagne 

. fur les toiles qu'on y porte. 
L'empire de Mataran, qui s'étendait antre~ 

Dd4 

'· 
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foi~ Iin· l'ifle entiere' dont il embraífe encore 
la pbs grandeyartie ' a eté fubjugué plu~ tard. 
Souvent vaincu , quelq11efois vainqueur , il 
combattoit encore pouf fon indépendance; 
lorfque le fils '& le frere. d'un. fouv:erain, mort 
,en 1704 , fe difputerent fa_ d,~pouille. La 
nátion f e partagea entre les deux concurrens. 
Celui que f'ordre de la fucc~flion appelloit 
au ' trône·, pn!rioit .:fi vi:íiblement le deífus , 
qu 'il ne de;,oit pas tarde r à {e v o ir tout-à-fàit 
le maitre, :fi les ·Hollandois ne fe fníferit dê-

' clarés pour fon .riv~l. Les i~térêtS que ces 
I , . 

·républícains avoient _emhraífés , prévalurent 
~ l,a fit;_: mais ~e ne ftrt qu;apr~s\ des' ~ombats 
plus vifs ' .plus répétés ' plus í~vans' plus 
opiniâtres qu'on ne devoit s'y at~.~ndre. Le 
jêune prince qu\on .youloit priver d,e la fuc-
ceffion du roi forl p~~e' montra tant d\intrépi-
dité, de prudence' & 1\. ferm~té, qu'ib uroit 
tripmphé ~' fans l'avarltage q >Je {es emiemis 
tirpient de leurs magafln'S ,-de lêurs forter~~es 
& de leurs vaiífeaux. s~~ oncl~ occupa fa ' 
pl~ce :. mais ce ne fut q\le P.ov~ s'en montre,r 
iné,ligne. · 

,La compagnie ~ en lui_reDJ_ettant le fc·eptÍ-e, . .'~ \ ' ltti ·cliél:a eles 'loix. Elle choiílt le Íieu, oú il 
" 
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.:Cevoit fixer fa cour , & s'afi"ura de lui ·pár í · 
une cidatelle oi1 eft ét~blie une garde,qui n'a 
de fonétion <<pparente , que· éelle de veiller 
à la confervation du prince. Aprestoutes ces 
precautions, elle {e fit un· art de Í'endormir 
dans le fein des voluptés, d'amufer fon ava-
rice par des 'préfens , de flatter fa vanité .par 
des ambaífades éclatantes. Depuis cette épo-
que, le prínce & fes fucceífeurs., anxquels 
on a donné une éclucation convenable. au rôle 
qu'ils· clevoient ]ouer, n'ónt été ·que les vils 
inftrumens dn de{potiíine de , la compagnie. 
EU e n'a befoin, pour le foutenir ,-q{Ie de trois 
cens çavaliers & de quatre cens foldats ,, dont 
l'entretien, avec celui des employés , cotlte 
83 5 ,ooo livres. · 

On e.ft bien dédommagé de cette dépenfe 
par les avantages qu'eJle affure. Les ports de 
cet état font devenn$ les .chantiers oú l'otr 
coç.ftruit tous les petits bâtimet~s, -:routes. les 
chaloupes que la navigation de la compagnie 
occupe. Elle y trouve toutes les boiferies 
néceifaires pour fes différens établiífemens de 
l'Inde ~ & p0ur une partie eles col9nies éfran-
geres. Elle y charge encore les produétions 

( 

que le royaume s'e.ft obligé àlni livrer, c'eft-: 

I ' 
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à:.dire, quinze millions pef'!nt de riz, à I71~v~ 
ii2 fols le millier; tout le fel qu'elle demande 
à IO livres 7"fols IO deniers le millier; eent 
~ilie livres de poivre ,. à 2 I li v. 2 fols 4 clen .• 
1e cent ; totl.t l'indigo qJ.I'on cueille~à 3 li.v • 
.2. fols la liv.re; le cadjang, dont fes vaiífeaux 
ont befo,ín, à 28 1. 3 f. 2 d. le millier; 1~ fi1 

j de coton, depvis :t3 fols jufqu'à I li v. I 3' f .. 
fuivant (a. qualité ; le peu qu'on y cultive de 
(:ardamome à m) prix honteJlX. 

La ~odJpagnie . dé~aigna lorrg-tems tÓute 
liaifon avec Ba;limbuam , fituée à la pointe 

I '· , 
o~ientale de Fiíle. Sans doute qu'elle ne 
V<?yoit poin_t cle .jour à tirer ava\1tage ele ce!te 
c:qntrée. Qtlel qn'ait été 1e mo ti\ des Hollan- ' 
dois, ce pays a été attaqué clan ~es derniers. 
tems. Àpres cleux ans de combats opiniât;res. 
& de fucc~s varl-és , les armes de l'Et ope ont 
pt~évalu en I768 .. ,L~ prinçe 1nclien, vaincu 
& prifomrier, a fini fes jours çlans la citaclelle 
der Batavia ; ·~ _fa famille a te em.barquée 
pqur le cap de Bonrie~fpé~a~ce , oil elle 
tepnin p , ·clans l'iíle R~ben , . une carriere 
déplo;rable. 

Nous ignorons que! ufage les va~:Uqueurs 
()~t faít '·de J~pr conqnête •. No1i ne favo~ . 
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pas davantage queL profit il leur í-eviendra 
d'avoir détr-ôné 1~ roi de Madure, ifle fertile 
& voi(!Qe de Matar1m. , po~1r y placer fon fi.ls 
comme gouverneur. Ce qui nous çfl: malheu-
reufement trop connu, c'efr qu'indépendam-
merit du jo:t~g tyranniqt~e de la compagtlie' 
tons les pet.tples de Java ont à fupporter les 
vexat:ions plHs odie;ufes, s'il efr poffible, de ~ 

fes trop no~n.br:eux ag,ens. Ces hommes avides 
& injufres'fe fervent habituellement de f.:<ux 
poids & de fauii:e.s m~fu11es .pour groilir la 
quantité d'e denrées ou de marchandifes qu'on 
doi_t leur li:vrer. Cette infi.délité, dont ils pto'-
fi.tem.t feuls , ,Jíí'a jamais été p.tmie•; .& ,rien ne 

- > 

fai-t efpérer qu:elle puiífe l'être Ltn joUr. 
Du refi:~, la compa,gnie, contente él'avoir 

diminué fincfbÜétt~de des Javanois , en fap-
pant p~u-à-peu les -mauvai(es loix qui l'en-
treten0ient , .de les a;voir forcés à quelque 
agric;.ulture, çle s~êtrê aífurée .d'.un commerte 
entié.rement excluúf: n'a pas cherché à ac-
quéri.P des proJJriérés lians l'iíle. Tout fon 
domaine {e,réduit ~u petit royaume cleJacatra •. 
Les horreursoqui accompagnerent,la conquête 
~e cet état, & ,la ,tyranni"e qui la fuivit, en 

. ~r.ent t~n défert. 11 reftainculte &.fahs iriduftri~. 

.. 
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Les Hollandois , ceux fur-tout qui v<;>nt 
chercher laf~rtune aux lndes, n'étoientguere 
propres à tirer:ce foi excellent d'un fi g-rand 
anéantiífement. On imagina·pfuíieurs fois de 
·rec~urir aux Allemands, dont:', avec l'encou-
-ra~ement de_ quelques avances o~l de q1u:lques 
gratifications, 011 auroit dirigé les travatix.de 
Ia maniere la plus mile pour la compagiüe. 

• I 

Ce que ces hommes laborieux auroient fáit 
<lans le,s campagnes, des ouvriers en foi e .tirés 
-de la Chine , des tiíferands en toile appellés 

1 du CorolJ).andel, l'auroient e~écuté dans des 
at'teliers pour la profpérité ·des man.uf~él:ures. 

_Cpmme ~es _projets utiles nefa,v_orifoient eil 
ri1~n l'intérêt pai:ticulier, iis refrer,ent toujours 
d~ íimples projds. Enfin, les géné'raux lmohff 
·& Moífel , , f~a~pés ~ d:u~ íi granel ~éford~e ~ 
ont chen;he a y remed1er. I 

Pour y réu~r, 'ils ~1t vendu ~ -de~ G,hiriois, 
~ des Europeens , pôur un\ pnx leger , les 

, terres que l'oppreffion' avoit l\{nifes darts les 
in,ains d,u gouvernemént. ~et a-r~fngemen:t n~a 
p<

1
LS produit tout le bien qu'pn s'en étoit pro-

m,is,. Les nouveimx propriétaires ·ont confacré 
la plus grande pártie de lenr domain~ à l'édu_. 
cation cles troupeaux ' · dont ils ,tr~uv9ient un 
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(lébit libre; fa~i!e & avantageux. L'induftrie · 
fe feroit t9ur~ée vers des ~bjets plus impor.,-
tans, ~'Ia .compagnie 'n'eút pas exigé qu'on 

.lu i livrât toutes les ·produétions au même prix 
que dan.s 1~ refte de l'iíle. Le monopole a 
rédnit les cultures ,à dix mille livres pefant 

, d'indigo , à~..vingt-ciJ;lq mille livres de c?ton, 
à cent cinquante mille livres de poivre, à di"' 
millions de fucre , à qqelques autr.es article• 
peu .importans. 

Ces produits-', ainfi qu~ tons c'eux de Ja;va, 
.font port~s à Batavia ,,bâti {úr les ruines de 
f ancienne capit~e de Jacatra , au fixieme 
degré de latitude méridionale. 

' ' 
Une ;ville; qui donnoit uri entrepôt íi con-· . 

fidérable , , .. a dú s~embelli~ fucceffivement. 
Cependant, àl'exceptioh d'une églife récem-
ment bâtie, au,cun monument n'y a de l'élé-
gance ou de la grandeur. Les édifices puhlics 
f0nt généralemeqt lourds ,' fans grace & fans 

1 

proportions. Si les maifory.s ont des commodi- ' 
tés & une diftribution convenable à la nature 
du climat, leurs façades font trop uniformes · 
& de maúvais goút. En aucun lietf dn monde, 
les rues ne font plus larges & mie'ux percées. • 
Pã,r-tout , elles. otfrent aux gens de piecl des. 
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trottoirs propres & íoli<Jes. La plupart fonf 
traverfées par .eles canaux bordé~ des deux 
côtés de fuperbes . atbres qtJ.i d'~nnent ·u.ti 

ombrage délicjeux ; & ces canaux , tous 
navigables :' pow!nt les demées & les mar"' 
chanclifes jufqu'aux màgaíins clefiinis ~ les 
tecevoir. Quoique ·la chaléur, q~,i devroít 
êtr·e natmelJeinertt exceíiive à Batavia , y 
foit tempétée pàr .u~ vent de mer fort ~gréa ... 

' ' ble, qui s;éleve to1;1s les jours à dix heures; 
& qui dure jnfqu'à quatre; qtwique les nuits 

, 
1 1 foient rafraichies par _eles v,ehts de tetre, qui 

- t(>mbent à l'aurore ; l'air efi tres-mal:-fairt I . . . 
dj:Il1S cette r éapi_tale des 'lndJs\ Hollandoífes 

f \ • o ... 

& le devient · tou~ les JOurs davantage. -Il eft 
' . • 1\ . 

Pf.ouvé par ~es r~gifrres ~'une' ~ú'torité c.er:o 
t<rme, que, depms 1714 J.ufgu eri\~776? I1 a 
pf!ri, dans l'hÔpital feulement, quatre-vingt'" 
fe:.pt mílle matelots oi.l foldats. Parmi les ha"' 
. ~ ' v ,\ 
b~tans ; à peirte en v it-otl m feul t<l:ont lé 

I -'\ 
, v)fage anno!1ce une fanté parfl ite: Jama'is les 
tra1ts ne· foht animés de couler rs vives. Lei 
b1~auté, fi impérieufe ai'fleurs, ~ft fans, m~u .. 
v~~1en:t & fans vie. L'on ' patle de 1~ 'more 

' ayec atítaHt d'ifidifférenee qu~ dans le,s armée~. 
Annonce-t-on qu\m citoy~n. q\ i'.fe portoit 

' 
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bien , n 'e.fr plus ,_ nulle furprife pour un ~vé
nement fi. ordi·naire. L'avarice fe borne à dire': 
Il ,ne me dev"oit rien , ou bien _: íl faut que je mé 
faffi paye; par fi.s lzéritiers. 

On 'ne fera point étonné de ce v.ice dn 
dimat·, fi l'on ~coníide-re que, pour la· facilité 
d~ la na'vigation, Bata via a été pla:cé f~1r les 
bords d't}rie mer , la plus fale qui foit au 
monde;_ Clans une plaine marécageufe & fou-
ve~nt inondée; le long d'un grand tiombre de 
can-aux rempÜs d'une e.áu éroupiífante , co.u-, 
verts , de-s immondices 4'une 'cité immenfe ·~ 

e~tourés de grand~ a~·bres qtii gênent la cir-
culation de l'a:ir, & s'oppofent à la çlitperíiott 
des vapeurs fétides qui s'én élevent. 

Pour dit~inue}:" les . da"r.gers & le dégoüt de 
ces exhalaifons infeél:es; on brúle, fans inter;. 

. rnption , des bois & des réfines aromatique~; 
Ol) s'enivre d'ocleurs; on retnplit les appar .... 
temens' d'innombrables 'fleurs , la. pl~1part in- · 

, connues ·dans nos ~ontrées. Les chambres 
inême ort.l'on couche, refpiret)t le phÍs déli':" .. 

. cát , I e , plus pur de· tons ' l'es parfums. Ces 
précaution~ font ·en ufáge· jufque dans · Ies 
campagnes, oú tous les·champs, toús les 
jardins font entou.rés d'eaux frag~~ntes & 
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mal-{ai~es:• Elles ne fn,ffifernt pas même pour 
. I , • 
y conferver, & enéore mo,ins póur y retabl~r 
la fante. Auffi les g~ns .opmlens ont- ils fur 
des ,morítagt\es tres- élevées , . qui terminent 
la plaine, des habit.ations oil il~ vont plufieurs 
fois ~ dans l'année, . refi)~rer' un air frais & fain. 

' . ( 

Malgré les volcans qu'?n y yoit fmner con-
.tinuellement, & q~ú occa,íionnent d'affez fré-
quens tremblemens de terre, les malades;ne 
' . ' 

~t.ardent pas à y recouvre,r leurs f0.,rces; mais .1 
1 d - \ 1 ' .pmrr les perare e nouyeau apres eur retóur . 

l 

à ,Batavia: ·. · \, , . 
· i 

1 
Cepe'!lClan~ la populàtion efr immenfe dans 

', 
c~tte cité célebre. Indépendaniment eles ce.t1t 
cipqnante, m!Üe éfclaves ? Cliiperfés fur un 

- vafre territoirê, p{;rdu e~ objéts d'agrément, I , , • ~ • 
ou confaqé à la. calture, iJ y .en' .tlf beaucoup 
d'~mployés dai:\ la ~ille 'même · ~u. f~rvice 

· àqme.J;t:ique. 'C étoient odginairement eles 
Iwmmes inélépendansà enlevés la pl{l~·art~par 

. ! ' I \ , ~. • ~ 
. force ou r~ar adre.ífe ; aux. Moluqu·~s , a 
· ü~lebes, .ou dans d'aut' · s 'iile ~ ' Cette atro-

c.i1:é a rempli leurs ccet{r\S. de ril~e; & jamais 
ils ne perdent le defir •d'empoifonner oii de 

. ...v . 
maífacrer des maitres barha,res. · ., . · 

,. v . 

. ,Les Indiens l~bres font moi~ns <&gri~ .. 11 s~en 
· houve 



., 
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trolive de·tous les pays fi,tu~s à l'Efr de l'Afie. 
Chaque peÍ1ple cqnferv: fa phyfionomie, .{a 
couleur , fon habilleínent , fes ~1fages , fon 

. culte & fon indufrrié . . 11 a un chef qni veille 
à fes intérêts_, qui termine le-s di:fférens etran-
gers à 1' ordre publiç:. Pour contenir tant de. 
nations diverfes '& fi· ennemies les unes des ' 
autres , il a été porté des loix atroces , & 
ces loix font · maiptenues avec une févérité 
impitoyable. Elles ne font impuiífantes que 
contre les' Européens , qui foM rarement 
punis , & q~ü ne ' le font ·p_:efq_ue jamais de 
peines _çapitq.les. 

Entre ces_ nations , les Chinois méritent 
üne attention particuli~re. Depuis iong..:tems 
íls fe portoienf en foule à Batavia , oü ils 
avoient ~maífé des tré~rs immenfes. En 1740, 
ils furent foupçonnés ou accufés de méditer 
des pwjets fnnefres: On en fit un maffacre 
hO-rri~le, foit pour l~s punir, foit'Pour s'en-
richir de leurs dépouilles~ Comme ce fopt l~s 

. fujets les plus abjeB:s de cette célebre contrée 
. qüi s' exp_atrient, c e tx;aite~ent injufre & jamais . 

mérité, neles a pas éloignés d'tm établiífement 
erll il ya de gr<?S gains à faire, & 1' 011 en compte~ 
environ âeux cens m'ilte dans la colonie. lls 

Tome I. E e ,_ 

. l .. 
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y exercent, prefque 'exch~íiveme~t tous , les 

"" genres d'indu.frrie. · Il~ y fo11t lés feuls b6'ns 
êultivateurs; ils y .cot~J.uiíen.t toutes les ' ma-
m1fad:ures. Gette utilité , _íÍ pi\blique & fi. 
:étendue, q 'empêche pas qu'il~ ne foie)1t af-
fervis à une forte ~apitation & , à d'autres 

' tributs plus humilians enco~~· Un pavillon 
' arboré fur-un lie~1 élevé , Jes avertit tous les 
. 1 mois de .leurs obligations'. S;iÍs' manqt~ept à 

ytruelqu'une , une amende CQnfi.dérai;>Je e.fr Ía 
moindre des peine_s q_túm leur inflige. 

Il peut y av-o ir dix mille planes dans la yille.· 
quatre fnillli d'entre eux ·, nés dans l'Inde, 
çpt d,égénéré à un point inconc

1
evable. Cet~e 

<lf,gradation doit êtr·e finguliérement attribuée 
. l à l'\1fage gé~éralement reçu , d~abandonner 

1 · leur éduca.!,i.on ·à des efclaves. . ; 1 
· ' · 

', 

Malgré. ,la· qrlí.inÜté prodigieufe d~nfeél:es ·; 
p,u~ dégoutaris qué dang~~etix, qui c\mvre~t 

\ f 1-·Je pays, la plupart de ées lipmmes bl~ncs Y. 
met).el}t une vie délict~\.tfe' au "moiris en ap-
l)Cltence; Les . plaifi.rs ele. t0us es genres fe 
ft,~cedent avec une rapitlité· qu'on a peine à 
fuivre, Indépendamment de ce,qu'ê peut four-
~ir p~ur 1~i1e chere délicate un foi .abondant 

) l r' J 

Cl;t prodt16tions qui lui fon.t prop\es., 011 qH~ 
. I I ' 

! 
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I'àtt y a ftaturaliíées-, les tab!es fortt f urchár~ 
gées de c~ que l'Eur6pe & l'Afi:e fourniífent 
de plus rat:e & de plús exquis. Ot1y prodig'ue 

• t 
les vins les plus che.rs. Les eaux !llême de l'iile, 
tegardées avec raifon comme m(}1'-fai·~1es ô~t 
peu·agréables·,' Íont,rernplacées par ·c .. elles d~ 
Se!fe, ~rrivé,és avec d,e grahds fr!lis ~u fond 
de l'_ç\_Uem~gne. . · . 
· . Une di,fiipation fi:généràle chell: uh p~t1pie 
que, ' dans le tefre du . globe; otí. trouve íi 
éconçme & fi laborieux , fen}hle annonce.t 

· 1~ne co~ruptión qui n';;t plus c,l.e bornes. Ce-
pendant les mreurs ne font guhe plus lihres 
à Batavia que qans les ;:mtres ·~tabliffemehs 
formés par les Européens aüx Indes. Les liens: 
inême du mariage y foné p~1li-être moins re-
lâchés qu'ál'lleurs. I1 n'y 'a que des hommes 
fans . engagenient qui fe pei:'mettent d'avoir 
des concnbines , le plus fo'uvent Hclaves. 
·Les prêtres avoient cherché à rompte le cours 
de ces liaifons toujours obfc~1re.s; en refi.ifant 
de baptifer les enfans qtu .leur devoi.ent .I e 
jour : ils font moi'ns féver~s , depuis qu'ut1 
t:harpentier qni vóuloit que fon fil.s eút une ' . 
religion, fe· mit en difpofi.tiol! . de, le fair@ 

'· I ,L 
circoncin~. ' . 

... 

• I ' 

I· 



' ' . 
j ' \ " . 

'- '436 HzsTOIRE PHILOSOFHIQUE 
. ':_ Le luxe_. a fajt. enco~e plu; -ele réfifr~nce 
que .le. concubin_age: J;-es feh1me:s , qui on~ 
tont~s l'ambition: de fe ·diílinguer par la, ri .. 
cheíre ~ eles. habits , pp h magnificence eles' 
équipages, pouffent à'l'exd:s ·ce goút pour le 
fafre: Jamàis elles ne fe .mon~rent en public 
qn'avec un . cortege nombreu:x: d,.efelaves , 
tral.nees dans ' eles · chars._ dor és , ou portées · 
àans de fnperbes palanquins. , ~;:t compagni~ · 
v~uh1t e ri .' i 7 58 modér~r 'leur paffi6n p.our 
les dia~ans._ Se's réglemei1s -'ft~rent reÇus a;vec . 

. 1roépris. Ç'eút éti( ; en éffet\ une , étrange 
fin!s'ularité ·que l'ufage dés pierreries fút de-
v~pu ~tranger.' ah pays même oit ~Jles naiO:ent, 

' ·&· Hae des négocians .eriffent ré'uffi à ·régler 
atltl( Indes un· lu~~ qu'ils ãpportent, .pour le 
répa~1dre ou po1;~ r l'.CJ.ugmenter. dans üos CO!J.; 

trées. La fórce & l'exeinple · d\rn .g~·uye_rne
IDEjnt Européen lúttent'' en .vain co~'ré ·les· 

. ' loix & les mreurs du'\climat d'Afi.e. . 
. ' ) 

, jCependant on retrouve qüe gues traits dn . 
caratlere ' Hol~andois daüs' les ·campagl)eS. 
R. ' Jl. 1 . . ' bl ·t\ 1 . d . 11~11 n eu p us agrea e que es· env1rons e 

. Bata via. Ils fdnt couverts -de maifons prop~es 
1 

· & riántes ; de potagérs retpplis d~ légumes 
fort ·fnpétieurs a ceux. de· ~d~ tli~ats; de. 

' . 

. \ 

... 
l. 
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.ivergers ., dont les fruíts varíés' .o1-y: ·un goú~- · .. 
€xqnis; de bofquets qui dó!mentun ombrage 
·délicien·x; ele jardins fort ornés, ínême a;ye'c 
goút. I1 e~ · clu . bôn air d'y vivre hábituelle- · 
. ~1ent ; · &' les gens en plac~ ne vont gitere à 
-la ville qt~·~ pour les a'ffaires Clu gouven1em~nt~ "' 
On arrív~ J ~es ~etrait~s ch_~rrri.aút'es par d~.s 
c}1emins larges; unis. ~ faci!es, bordés d'arb,res ·, 
plantés au cordeau: & 'taill~s avéc fymmétrie~· 

Bata~ia efr íitJ.H~: dans l'enfoncement d"une 
baie profonde , . couvert~ pax p_luíleitrs iíles 
·de gtandetu-' médiocr~ - , qui rof!lpent l'agita-

. ' j 

· '.tion de ' la 111er: C e n' e fi _propreti1en:t qu'une 
rà~,é; .ma~s on y eft en. fUreté conü:~ _ tous Ú.s :- · 

' 'vents & .dans toutes les faifons' comme dan{ 
_I e m~illettr port,' Les bâtim~ns· qui y .arrivent 
oií qÍú ei?- p~rtent , reç?iyent une partie de 
leur cp.rgaifon & 'l.es .réparations . dont ils ont 
befoin·. datrs la petite iile d'Ornufi, qui n'en . 

. t • .. " 

efi éloignée que de deux liel.t~s, & oit l'on a 
. · for~é des .. chanÍiers & des mag~íins: . Ce·s 

. l 

. na vires entroie'nt, il y a foixante ans , dahs . 
. .la rivien! qui fe jette·.dans la Vle'r' apres avoir 

. fertiiífé ' les terres · & . ~a'fra:lchi la ville. Elle 
n'efi plus· acceffibl~ que pour des bateau~, 

, d.ep:uis qu'il ·s:eft formé i fon embouchu.re. un 
L.. 

E e 3: -· 

I_' • 

" ' 
.· 

. ,) 
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bane de bo~1e ; qui devient tous' les j.our;s plus: 
imp.raticable-~ Cefr, dit-on, la fuite · de b, 
,pratique qu'ont cpntraél:ée tous les ·hommes-

/ ' iiches cd _détoürrier les eaux du fleuve.,.·pour . 
' • ~ I l- 1 ' 

en · e~tourc;_,r, leurs maifons , de campagne; · 
Quell~ q~1e' fo,it la caufe du défordre , iJ fa'ut 

. . U~o.mbattre par Ie.s moyens.le's plus efficaces • 
. . L'~mpçrtance de Bai:avia mérit.e>bien ·qu;oDJ. 

·s'occupe féri~nfemet;t de tout-ce qui pent 
' · foutenir 1'4cht & l'utilité de fa ràde. Elle eft 

la plu,s coníidérable .de l'Inde~ ' ~ 

, On y vbi~ aborder tous les' vaiífeaux .qne 1 

1~ \:plh.pagnie_expédie d'Eur~pe pour l'Aúe, 
à l''exception de ceux · qui :doiv~nt fé. renclre 
à Çeylan:; daús,Ie· Bengalé & à laChih.e. Hs 

~ s 'y chargen~ ~n retÓur des protluél:i9ns & ;des 
:mari::hanc.lifes qtie fournit Java ; de toutes 

, ·'celles. qui y on\ été portées des d.\fférens 
' ' compt'oirs, des díffére,~s ma~thés '·· ré\ andus 

.fur ces riches côte·s ,' danS' ce vafres ,.ners . . 
· ~es itabliíf~mens Hd lando{ . ~le l'Efr\fQ'ttt 
les lieilx. qiú_, à"raifon qe leur 1lúiation, d:e 

:
1leurs ·denrées & de t reuts ·bef~ins \ entretien ... TI , 
net.1t avec Batavia Ies liaifons ·les. plus •vives.~ 

·' & tes plus. fuivies •. Indépend'amrp.ent des n~ 
:vires queJle ·gouvernemen~ y ~nzoit :nvoyés. ~ 

.. · •... 

J, 
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i011 en voit/ ~rriver bea:ucoup de bâ.timens 
particuliers: •U leur faut. de's· paífepotts. C~tÍx_ 
qui aüroient négligé cette précaútiotr ~, ima-
ginée po~1r .prévenir les verferrí~ns f~audil
leux , ' fer9ient taifis I_:idr des chalonpes qt~i 
cr~ifé.nt cÓntinuellement d?ns ces par·ages. · 
Parvenus à ~ let~r deftinatioq_, ils livr.ent à la 
compagnie les·objets de.J~ur ch_qrgem'ent dont · 
elle s'eft r;éfervé. le privilege exclufif, & 
vendent,les · autres 'à qui bon leur femble. La 
trai te-des efcla~es forme. une des prinéipales 
hranches du . commerce libre. Elle s'éleve· 
·annuellement à fix · mille des .deux fe~es~ 
C'~íl: da_ns ce vil & malheureux troupeau qt~e 
les Chinoi~ p,renn~nt_ .q~s femmes qú'il· ne ' 
leur eft permis, !Jid'a~ene~~ ni de faire, venir· 
de· lem patri.e. . . · 

Ces 'importq.tions . font groíli:es par celle 
. d'u~1e domaine de jonques, pa;ties d'Emuy,. 
de Limpo & de Cahton ·~ ~vec environ detíx: 
millé Chinois , conduits tou~ les ans à Jav,a '.., 
dans l'e.fpérance d'y acquérir des richeíles~· 
Le thé ,'les porcelaines , Ies foi~s écrues, les 
étoffes de foie &. les toiles de tE5ton qn'elld 
y portent, peuvent .villoil' J,ooo,ooo liy. . 

'On leur donne e~ ~éch<\_!1g~ · de l'é'tairnSi · · 
E'e 4 , ' 
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du poivre , mai$ feéd:teÍn(:mt , ·pare e ·' que le 
·commer~e , en ·efr it~terdit aux particuli~rs . 

-- ~ <?n leur cl?nn~_ du tripam, cueilli fur les_ ~ords 
dela mer aux 1\{oluques: On leur donne d'es . 
nâgeoires de r~quin & dés· nerfs d~ cúfs, 
d_ont les ver'tus r:éelles . ou -~magin~üres font 
inconnues dans nbs coptrées. On leur donne 
ces nids fi renon~m~s dans tqut l'Orient, qui . 
fe trouvent en plufieurs.endroits , & princi.,. · 

r • ( • 

pale~ent (ur les cô~es de. 1q. Cochi~chine. 

Çes riids ' de figure ovale ' d'uD-. pouce de 
};lauteltr, de trois po~ces .de tour·, &. du poids 

-
1 de J demi-~n~e , font J:ouyrage d'une efpece 

1
d'hirondelle , qui a.la tête , la poitrine , les 
ailes d'un beaú '})leu ,_ & le corps d'un-blanc 
de l~it. Elle les compofe de fral ele poÍífon ' · 
ou d'une écume. gluante ; que l'agi:t'li.ion de 
h. m.er forme ' atl\ our des ·rochers, àu:x;quels _ . -\ ' 
e~l<:! les attache pade as &par le eôte. Leur 
go1ft . efr natur~llement fade: t\;lais comme on 

., r 1es croit favor~bles' à la p~fiion pour\ les 
fe.~mes , qui' efr général~ dans Ci:es rég~ons, 
l'art: a cherché & peut-être éuffi à les renclre 
ag~éables par divers•, a-ífaifon~em.ens. 

A·vec ces produéhons , le's f=hinois reçoi-
'vent à Batavia une {olde en argen~: Elle eft · 



l, 
/ r r \ • 

, p E S DEU X l .N' ÍJ E S, ' 44~-

. touj out~ groffie par les. {ecm,IF$ que leur's co'n~" 
'citoyens étaplis à Java (ont p~ífer à des · . 
familles qúi Jeu_r font chere_s, &'p.ar lçs {om~ 

. mês · plus c'onfidér~bJ.es. q,t( etnpQrt~nt tôt ou 
târd, ceux d'entre · eu~ ·qui .,· contens. de la 
fortune.·qu'ils ont faire, s'e11 .,reÚmrnent. dan~ 
leur -pa'ys qu'ils 'perdept ra~eme~t de vüe.. .' 
·. Les· Efpagnóls-des; Phili:ppit;tês fréqw~ritent 

auffi. Bata v . a .. Anciennement, ils.y ~chetoient 
des toiles. Ils H'y prennent ph~s que la can-
nelle dont ils ont befoi.n pour 'leur con.fom.~ 
mation & pour -l'app;ovifi6nn:en'ient d'un:e 

·par~ie dü Me'xique. C'Jíl;_ a-yec l'or, qui _efr . 
une pyodutl:ion .. de leurs iíles même; c'efr 
a:v.;ec' la · . cochenille . & les piaftres · vel).t~es - . ') 

· d'Acápulco, qu'ils paientrcet impórtant ohjet. 
. Rfl~em"e~t i~ .Fr~u~)?is ~o~t..:(Ls à Bat~wi~ , 
pendapt .la par~:. L~ befom 'eles fubfiftances ... 
l~s · y a fQuv:ent attirés dans les deux. dernie- · 
res guerres. · On les y v erra moins •, lorfque. 
l'iíle de FranC'e ·~ Madag*fcar· {e feront ~is " 
en état de nourrir leurs efcadres & ·leurs 
troupes. _ 

· Quelques-úns eles vailfeaux Anglois, qui 
v0nt ,dir.eél:ement d~Eurqpe à la Chi1~e ·, r.elâ· 
che!lt à cette rade;, ~'dl; pour -y vendre lle 

, .. 
'. 

- . 

( 

. "\ 
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Ía c'lingliaill~rie , ,qes armés , des' vins , des 

.hupe~, d'aut.res. arficles nioi'ns ' confiêlérables 
qui appartienn~nt tous à.ux éqt~ipages. On·y 

" I 

'voy<?it auffi ahiver autrefois ·.de loin ~n lo in 
· les i1avigateurs d~ cette nation ·qu'i font le · 
commerce. d'Inde en Inde. Ils y viet;nent en 
bien plús grapd ·nombre , deptüs que leurs - . 
armemens f e font multipliés, depuis que leurs 
aff~ires fe ·font étel!dues . . Leur.s ventes fe . 

·' réduifent .à peu de· chofe:; inais )eprs · ~chats 
, , (ont éonfid~rab1es. Ils y chargent, en par ... 

' 
1
-ticuÍiér, beaucqup d'araque , 'boiíf9n exquife; 

- . faite avec. du riz, du fyrop d~ fucte., du vin 
de cocoti~r; qu"pn laiife.fe.rme~ter enfemple' 
& aü~enfuite on difrille. ' . - , , 

\ ' ,.. \ . 
Toutes les dentées ; · toutes. le:s niarchan-

âiü~s qui entrent à ·Bata via ou qui 'en (oitrent 
. \ ' ( 

doivent cinq pour cene Ü2tte douane, eít 
afr~rmée I ,900,8oo li res: Lq. fomme fúoit: 
plus forte' fi ce qui àppartien~à la com~agnie 
o.u qui e fi · defri,né' pour ,elle ét it· foumis _a~rl{ 
droits ; fi les principau~ a·g_ens de ce granel 
corps ne fe difpenfoient as le plus fouvent 

. ' J ,} 

de les payer ; fi les ·fraudes étoieut moins 
mnltipliées:_papni l,es perfonnes de t~us les. 
orê,lres .. · Un revenu qui doit 1éto\ mer; c''eft 

• f' 
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. te lu~- q~w forment les j'eux de hafãt<l~ I~ ~n , , 
coúte '~nnu~llenie·nt 384,oooliv.aúx Chinois .< 
p;ur avoir ' la liberte de les on_vrir. On 'y -
accourt' de tovs Ú~s. c~tés avec la fureu~ fi 
ordinaire d~ns les/ climats ardens oil les paf-

L ' 

' ' 

íions: ne connoiifent ·pas de borne.· L~, vont 
s'enfevelir les fortunes de la plupart eles h9m-
mes libr€s; là, tons le_s efdav~s vont diiftp~r 

'.• 

r • . 
c!! qu'illeur a -été poflible· de ravir à la v.igi-
lance de letlrs maitres. I} f a d'autres impo-
fitions encore clans cette' capital~ des I~1des 
Hollanéloifes, fans que cependari.t elles co 
vren.t les dépenfes d'un entrcpôt qui s'élev,ent 
affez .réguliéretflent à .6,6oo,ooo livres . 
. Le. confeitqui domine {nr. tons les étaJ)lif- XX: 

, · - . , , , ' 1\'lani!lre femens·· formes par : la compa 0ante , refide a ·_, r • 
. _ . ~tO!lt tOII~ 

BaüJ.Via. I1 efr compof~ du gouverneur eles condllites 

Indes Hollandoifes , d'un dir~é:{eur g&.néral, les affaires 
. . de la com-

de ciilq ·c'onfeilJ.ers &' d'ua petit i1011;1bre d'aJ- pagnieanl( 

feífeurs qui n'ont point de voix, ~ais qui I~des &-en : 

1 1 r . 11 .· íi ,, Europe. remp acent . es con1e1 ers .morts, JU qu a c e · 
qu'op leur ait donné ·eles {ucceífeurs. · . 

,- C'~fr la direél:ion d'Europe qui ,nonime à. 
ces places. .Quiconque a de l'argent ; qui-
conque e.A: parent çm protégé du général Y. 
peut arrive_t. Lorfque ce chef n'efr plns, le_ 

I• 
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' . 

.diretteur & les confeillers. lüi dÕrinent pi'oa 
. vifa'irem~ta.t un fÍlcceife'Ur ,/ qui ne manque 
.guere d'être confif-mé. S'il ne'l'étoit paS:., ·i1 · 

, n~.~ntr~ro~t pl~1s a·u ·confeil : tV-ai~ il fouiroit 
'des honneurs attachés au pofté qu'il am:oit 
occupé pa~agérement . 

. .- . Le général rappe>rtt au conf~il· les atfaires 
.de l'iíle de Java; & chaqn~ coh(eiller, ~elles 

,. _ de _la provi~ce eles Índes qui I ui efr cdnt1ée. 
~ Le d_iretiew; - ~ l'it~fpeuion de Ja·cai.ífe & des J 

r magallns.· de _ Bata1ia qui verfent · daris tons 
s. autr~s établi-ífemens. Tous les 'achats, 

I . • . . . 
toútes les ventes font de fon reífort. Sa 

• I ' • 

·-Í!ppature e:fr i.ndifpenfab:lé- nans toutt~s les 
opé.rations de 'éonímerce. · 

. ' ·, . ~Quoique tOljt doive fe déçjd~_r, dans le 
. Cot,1feil ' à. la pluralité des voix' ra~e!llen_i les 
volontés d{t_gén\ral y úmt~elles co'ntrariées. 
11 ~oit cet einp~e à ~a)\~éfér.epce ·qú'ohS pour 

• lm les ,membr.es . qú1 ltu doiv:ent leur: e.I~va-
, · ' · ·~·ÚoJl , & au beioin qu'ont le.s au.tres .. de ·fa 

fav'eür p'our pouífet pius . rapiaement leur 
fortune. Si, dan~ quelque 1~.ccaf10n; il épr.ou- · 
"\O't une réíifratice tr.,?p contraíre à: {es yues:, 

·. i! (eroit le maitre.de fuivre fon avis ' en fe 
' ch~rgeant de. l'événement~ 

r. f -

·<t 

'· 



D I! S -.'D 'f 1:l .X 1 N:_ D E S, 44·~ 

Le gétJ.éral, comme tons les. at'Itres ~din~ _ 
ni'frrateurs, n'eíl: mis ,en plCI.çe. que pour cinq , , 
ans. Commupétnent il y refie tG>ute fà yie~ · 
On en a vu autref~is qui abdiquoient l~s 
affaires ' pom couler _à Batavia 

1
des, ' jours 

pai~bles; ;mais les d'égotús q~1e ,leur donnoi'en( · ;,, ' 
leursJucceÍfeurs, ontfa .réf0udrê les dernier~ 
chefs à mourir dans}eur poQ:e. bura'nt lo~1g- -
tems , ils enrent _une~ grande repréfentation.' 
Le général Imhoffla fupprima, comme inutile . 
& embarraífante. _Quoique toüs les ordres · 

. pqiífent afpirer a cette dignité ; aucun 'mili~ 
taire n 'y; dt j:amais parvenu' , & Ql1·n1y' a vi1 

· que p,eu de. g~ns de lo i. Elle eft ' prefqu~ tou-
jours r~mp~ie par d'es ~marchands; parce que 

, l'efprit~ de la co,mpágnie ·eft pbrement mer~ 
cantille·. Cêux qui font nés dans 1 'In de , ont . 

_ rafement a{{ez . d'intrigu_e ~u de talen"t pour ·y . 
arriver_. Le général aétuel ·n'eít J.?Onhánt j~
ma~s venu en Europe . . 

Les. ?Ppointet:nens de ,,ce prenuer otficier 
font ntédiõcres. 11 n'a qHe 2,20o' livre~ par 
m~is ·, ~ upe fubíifraqce égal~ à. fa paie. La 
liberté ' qu'il a de prendre dans les magaíins · 
tonrce qu'il veut au prix courant, &-celle 
qu'il fe ~onne de faire le .commerÇe qui híi 

·' 

I • 

.. 
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rcon~ient, Íàntla mefure de fa.fortune. Cellé 
des cohfeillers eít. auffi t-oúj<?urs fort confi.., . 
détable, qu6ique'la·conipagnie ne leur d<?n!1e 

' que 440 livr.es paF 1nois, & des denrées pour 
J • 

' . une pareilk fomme. . r. . . 

Le cot'lfeil ne .s'aífemble qne deü:X fois par 
- Ie1naine , à mü'ins q 1é des événein~ns éx~ ' 

trcao1·dinaires 'n'exigent uh travail plus Juivi. 
Il 'ÜÇ>1111e tom les etnplàis civils-& rt1ilitaires 
de l'Inde, excepté ceux él'écrivain & de fer .. 
g~nt, qn'on a cru {1ouvoir abandonner fart~ 

' incó~vérÍient aux gouverneürs particulie~s. 
Tp~tt ho'mme ,qui efi éleyé à qtielque pofre ; etr ~~Iigé det. jurer qu'il ~a ti~n proniis , ~i . 
i'~en d_olU1é, P?t\rc obtenirJa place. Çet ufq.ge, 
qui eft fort ancien , familiatife avec les faux 
fe;rmens , & ·ne met âucun obfiacle à .la cor• 
. ntption.' MéÜs fi 1'€ln pefoit tons le~fetmens' 

. r~ftlrdês &·ridiculeniu'il f~ut preter\ mjdtlr .. 
. 1\ . . \ 

d'pui dans Ia plupart âes états ~ pour enttet 
'dqns quelque 2orps otl prof~·ffibn que ce 
Íoii: , on. íeroit moins- étonné d'e voir con4~ 

. • '>.\ ~· I \ " 1"' mter par des ptévantatwns , la ou on a 
·~qmme11cé pa'~; un parjure. ' 

T~nt que/ la bonne foi, régna f{tr la terre; 
. ·" ~a ' flJilple promeífe fuflit p'oUf i;npri,mer 10\ 

/ 
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~onfi.ance. Le ferment naq1:it ' de· la perfi.die.:,' 
On n'exigea de Pho~me qu'il prit le Dieu qui 
l'enteÍ1doit ,à té~moin de_fa ·véraci.té, qu<;; lorf.: 
qli'il ·nelmérita plus d'êw·e cn~. Magifrrats, · · 
fouv.e~:ains , que faites-vous clone? 0~1 vaus 
faites . attefret: le ciel & ' l.ever Ja main à · 
q1omme .de bien, & c'eí}:-tu'íe inj\rre 'inutile; · 
ou celui à qui vaus -ordonnez le ferment, efr 

·-ún méchat_lt. Et de quel prix,peut être à vos 
yeux le 'rerment d'un méc~nt? Mon fe.rment 
dl:-il contraíre à ma fécurité ? il .dev.· ent 
,abfurde. ~ft-il c:onforme ::1. mon interêt'? il eft 

, fuperflu. Efi:-ce connoitre le cceur humain 
que de placer le débiteur entre fa ruin.e. & le . 
menfonge , le ct.)11?-inel entre la mort & le 
parftlre? Celui que la vengeanée, l.'intérêt & 
la fcélérateífe auront déterminé au fau_x té- · 
moignage, fera-t-il arrêté par la crainte ,d'un 
ciime de plus? Ignore~t-il en ap~rochant du 
tribunal de l!_lloi, qu'on exigera de hü cette 
formalité ? '& ne l'a-t-il pas méprifée au fond 
de fon ccet~r <rvan.t que de s'y foumettre ? 
N'eft-ce pas une efp€ce d'impiété que d'íni:ro-
duire le nom de Dieu dans nos miférables , 
debats ! N'eft-ce pas !n moyen bizarre de 
rendre le ciel- êomplice d';un forfait ; qu.e de: 



,. 
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fouffrir l'interpeÍlation de ~e ciel qui n'a 
jamai~ téclamé & qui ne'r~clamera p,as d~van- "' 
tage ? Quelle rie doi~ clone pas être l'intré-
picli't~:du fatfx témo)n, lorfqu 'il a· impuné~ént 
ap,pellé fur fa ~ête la venge.ance divine fans 

,· éraí~te d'être convaincn ?' ,Le ferment paro'it 
. tellement avi li & profii~ué par fa fréquence' 

que les fàux témoins font auili communs qúe 
l~s~ volem;s. · -

Totltes le's oombinaifo'ns de com'merce, 
fan~ en .. exte'pter celles du cap· de Bonrie-

1 
1 
Efpérance , font faites par ~e confeil , ·& le 
réfultat en vient toujours à fa .connoiífance. 
Le,s y~iífeaux· même. qui~parten~ direéte~ent 

, du Befigale., de Ceylan & de la Chine , ne 
: portent ~~ Europe qüe les fatl;ures de 1\!urs 
. cargaifóns. Leurs comptes , comme-tons les 

aufres , fe r·end~nt à Éatavia ; oi1 Ron tiént 
I · le livre général de tm: tes les affaires.\ 

._, ~( · · ,Le Q_onfeil eles Indes' n' e fi pa's un corp~'ifolé, 
ni níême indépendánt. !1 efi ú. ordo~né à lã 
~ireél:ion 'qui . fubfifie dans les Provinces-
~ui,ti~s . . Quoiqu'elle · foit \ ne, dans tqute la 
rig,ueur PJ.l teriríe , le foin de ve~dre deux 
fois l'an les marchanaifes, efr partage entre 
lesfiX.chambresintéreffées dans ce\ommerce. 

. , Lel)rs 

., 
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teurs opé.rations font propôrtionnées al.i 
fonds qudeur appartient. . 1 

L'aífemblée générale qui conduit les opé"' 
tations de la cqmpagnie , efr compofée de~ 
direéteurs de toutes les chambres. Amfrerdam 
en nomme huit ; la Zélande , quatre ; les 
autres chilmbres , ün chacune; & l'état, un 
feul. Oil voit qu'Amfterdam ayant la moitié 
des voix , n'a befoi11 qtte d;en gagner une , 
pour: do·nnet la lol. dahs les délibérations, oit 
tout fe décide à la pluralité des fuifrages. 

Ce cqrps, êompofé de dix-fept petfonnes, 
s'aífemb1e deux ou trois fois l'année, pendanf 
fix ans à Ainfrerclam , & pendant deux <i!J.S à: 
l\ftddelbo~Irg. Les at\.tres chambres font trop 
peu coníidhables pour jouir de cette pt1éro ... 
gative. Quelques efprits myíl:érieux imagi-
nerent, vet'S le inilieu du dernier fiecle, qu'un 
profond fect:et pourroit rendte les opérations _ ·, 

· plus frutl:ueufes ; & il fut choifi· quatte deli ' 
plus éclairés otl des plüs puiífans, d'entre les 
députés , pour les tevêtir dil dróit de régler 

. les affaires d'une impohance remarquable ~ 
fans l'aveu de leurs colH:gues, fans l'obliga .. 
tion même de les confulter. 

Malgré l~s vices qu 'il efr aifé.d'appercev'•úr 
Tome I. F f 

J 

'· 
r-
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.dans ~es fingttlieres" inhitntians ' la campa- . 
gni~ s'éleva à des profpéritésr~res'-éclatadtes. 
Tâchat1s de tranver les catifes ~e ~e phéna-
mefie_ pQÜtique. . 
' . . 

X X i. -· .... Le~ Hallandais dúrent leqrs p'remiers . Úic~ · 
l: I Caufe·sf '~e ces a~l banheur qu'{ls eurent de· .s'~mparer ~ 

a pro pe- ' -
rité .~ de Ia dans moi_ns d'm; demi-fiecle , ,de plns de trais 
~omp.ag--ni_e. céns vaiífeaux: Portugais. Ces bâtiinen~· , dont 

· ~ 

" . les \ms 'étciént deftinés pour l'Europe, & les 
autres p01~r · différentes . échelles . de l'Inde, 

·r étoi~nt çhargés des dépaui}!es de l'Afie . Ces 
richeifes , qile les éqnipages avoieht.la fidé-

' Út~- de ne point ~ntamer, foFmoient ~la co':P-
pa~snie des retanr:s immenfes, .a~l fervoient à-
h~i en procurer. De cette maniere., les ventes 
~tc~ient fart canfidérables, quoique les enva~s 
ft~írent tr~s-médiacres. · 

/ - . 

, . :,_,:affÓibliífemept de la ~arine: Por\ u_gaife , 
en1'1a1:dit à att~guer le . établiífemens de cett'e 
niq:iot~ ,1 & en facilít~ _extrê~ement 1\ c-on- · 
quFti. On tranva eles (prtereífes fól~d~:inent 
l?à\;ies ~ munies cl'une artillerie n0mbreufe , 
apj?ravifionnées de taut \ c e qt~e· le gou ver-

. ne,nent & les, riches particuliers d\uie nation 
coi1qu~rante, avaient dú nat~Irc:;lletJ.t.ent taf-
fembler. Pour juger fainement de. cet avan-

• 

c. 
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tage ' il ne faut que faire attention à ce qü'il 

I -

en.a coúté aux ant-res peuples, pour obtenit 
la permiffi<;m -~e fe fixer oú leur intérêt les 
appelloit; pour bâtir des inaifons.., des ma-
gafins , des forts; pour acquér,ir. l'arrondiífe- . 
ment néceffaire à leur conferyaüon ou à leur 
commerce. 

Lorfque la compagnje fe vit en poffeffion 
de tant d'établiíiemens fi riches & fi folides , 
elle ne fe livra pa's à une. ambition.trop vafre. 
C'efr fon -commerce qu1elle voulut étendre, 
& non fes conquêtes. Opn'eut ·guere à lui 
r-eproch~r d'injuilices:, que celles qui fem-
bloient néceíTaires à fa puiírance. Le fang de~ 
peuples de l'Orient. ne çoula plus , comme 
au tems· oit l'envíe de f!;! difringtl.er par des 
exploits ~uerrier~ & P.ar la manie des cqnver-
fions , montroit pa:r-tont les Portugais múc 
Jndes fous un apparúl menaçant. 

, Les Hollandois fembloient être venns p1u· 
tôt _pour venger, pour dé~ivrer les naturels, 
du pays·, que pour les{ubjuguer. Ils n'eurent 
de guerr~s contre eux, que pottr. en obtenir 
des établiífemens fur les c.ôtes , & pour les 
forcer à cleS,Jraités de çommerce, A la vérité, 
çe n'étoit pas pqur l'ava.ntage de ces peuples, 

Ff1. 

J 

'. 
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qui même y perd?ient une· grande partie 1dd, . 
leur liberté : m.ais, d'ailleuts , les nouveaux: 
dominateurs , un peu moins barbares que les 
conquérah~ ·qu'ils avoient chaífés , laiífoient 
les Indiens fe gouveri1er eux-mêmes , & ne 
les conttaignoient pás à. chang~r l<;urs ~oix,; 

. leurs mreurs & leur religion. 
P~~ la maniere de placer & de . difl:rib'uer 

leurs 'forces, ils furent coi_ltenir les peuples 
que leür conduite leur avoit d 'abo1;d conciliés. 
A l'exception de Cochin & ,de Malaca, ils 
p'eurent fur le continent qu~ ·des comptoirs 
& d\e petits forts. C'efr dans -1es iíles de Java 
~ d

1
e Ceylan; qu'ils établirent leprs troupes 

& h,:urs magafins; c'efr de-là que leurs vai.f-
feaqx foutenoient leJir autorité , & proté-
geofent leur commerce dans le refte ües Indes.· 

Il y étoit td:s.-honfidérable , depui que la 
'ruiqe de la puiífanc~ f ortugaife avo't fait 

. tomber dans leurs ma:i~s les ép: ceries. Quoi~ 
, que .la confànrmation s'en fit pdncipalement 

en Europe , leurs heüreux po~~ífeurs ne 
laiíibient pas d'en placer '} rpais 'à un 'prix: 
inférieur, uile aífez grande quan~ité a~1x Indes~ 
Ils y débitoient annuellemeilt dix mille livres 
pef~~t de macJ.s·, cent núlle livres d~ mtúcade, 

,. 
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tent cinquante tnille livres de giro'fle , deux 
cens milÍe livres de cannell~, trois ou quatr~ 
millions de poivrs: c' éto.it a:ífez générat'em'ent 
le déhouché ·des pmdu~iorís iml)árfaites qui 
n'auroient pas été venclues dans nos' cont~·ées. · 

Le_ ~oin d'·exporter & de rÇpandre les épi-
ceries ,- aida ~es Hollandois à s'appropri_er 
beaucoup cl'autres branches de cómmei·c.e. 

' Avec le tem·s, ils parvinrent à s'e_mparer du 
cabotage de rAfie , comme ils étoient en 
poífeffion de celui de l'Europe. Ils occupóient 
à cette navigation un granel nom?re de vaif-

. feaux & cl~ matelots , qui , fans rien côúter 
à la compagnie , faifoient fa ftlreté. 

Des avantag~s fi décififs écartt:.rent long-
tems les nations qui auroient voulu parta~eli 
le ~merée de l'Inde , ou l.es firent éch.oner.• 
L'Europe' reçut les procluQ:ions de ce rkhe 
pays, eles mains des Hollandois. Ils n'épr0u-
verent même jamais dans leur'patrieles gênes 
qui clepuis, f e font introduit~s' par-touf ~il
le~:rs. · Le goüvernement ~nfiruit que la pra- ~ · 
tique eles autres états ne devoit ni ne pouvoit 
lui fer~ir de regle ' permit confiamment à. 
Ia. c'ompagnie de vendre librement , & fans. 
litüitaJÍOI) ,, fes marchandif~s · à: la métropole~ 

F f J 
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Lorfque c e corps fut établi, Jed'>rovigçesa, 

~-:-- . únies n\1voierit 11i rpanufaél:ure~·; ni matieres' 
preiniÚes po~n· eh ~léver~· ·ce n'étoit clone 

' pa;S albrS'lut!nconvénient, c'·étoit plutôt une 
.' grctnde fageífe , de permettre· aux citoyéns ; 

· ·de les engager même à s'habillet des toiles & 
' de:s étoffes des ll!deS'. Les. différens gehres 
d'indilfrrie que la révocatioi1 de l'édit de 
N antes fi f, paíler à la répÍlblique , ' pou~oient 
I ui' donner l'idée de ne plus iirer de ú loin. fon . 
vê.tement: mais la paffion qu'avoit alors l'f:u-

. F-ope , pour les mo de~ de F rance, préf~ntant 
aux1 tr,avaux des réfug.iés ·d~s débouchés avan"' 
tag<1~ux; o_n n'eut pas fe~1l'ement lfl penfée de · 
t iert changfi!r à 1'ancieh ufage. Depuis que la 
~herté de la main-d'reúvre, qt{i eft une fuite . ' 
nécPífaire de l'abondance de l'argent , ait 

. r I ~ ' 
tÔt'J1ber ·les h1anufu.B:ur_es , & réduit la"fatlon 
~ úp commerce d'ééo~rtomie, les étofíes de 
l,A· f' ' ' 1 . ~:. '' ·o. ,\ . . O 1e ont ete p us 1avoraees_ que Jamais. , n 
a fehti qu'il 'y ~~oit: moins d'in~nvénient à 
enrichir· les Indiens, que es Ariglois ott les 

\ ( . . . 
François, d~:mt la profpérité ne fa1.1roit ID<fn.a 
qü~r d'accélérer la ruiné d'un état qui ne f<m-
ticmt fon opulence que par l'aveug]e·ment, les 
gúeFe:s ou l'indólence d<i!s autres puiífances. 

. ( . 
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' 'Cet or:clre ~elch~fes p.v0it porté la fortune x x rr. 

·tle -la .compagnie , à: un~ hautetfr dont · elle Décadence 
· · . · · de b cem• 

efr enfin defcendue. Qu'elques détails ren.:. pagnie. . 

<lroilt cette vérité fenfible~ . · -
· Les. premiers · foqds de cette · aílà·ciation .r: 

commerçante ne ftí-reAt que de · f4,2~ 1,6481: 
) . / ( 

Il e H fut fourni 8,o~Lj.,8 I' 3 par Amfrerdaín ; 
-2,9J4,540 liv. 8 f. par la Zélande; I,18o,905 
par Enchuyfen ; I ,OJ4,000. par peJft ; 

· 5.87,.109liv. u f.. par Ho:rn; & eniin JQ0,2~0 
par· Rotterdam. . . . · · 

C e capital, .qui' n'a jamais été augmenté ~ , 
. & qúi, depuis. 1'-origine jttfqu'au Fr janvi~r · 

!778 , ~ 1:'endu, année commnne, vingt-un 
& ün ·dix-feptieme pour ~ent, fut divi_fé par. 
~omm_es ·de 6,6do li v. -qu'bn n~mma /aé!ions • 
. Leur no_mbre · fnt . de 2, I 53. 0n les ·véhdit · . · 
comptant ' oh les vendit à crédit ' comme . 
toutes les marchanclifes. Les formalités fe 
réduifoient à fubfiituer le nom de l'acheteqr, 
à celui du vendeur' fur les livres de la com-
pagnie, (eul titre qú'euifent les propriéta~res. 
L'avidité & l'efprit de 'calcul imaginerçnt une 

_ ~utre maniere, de · prendre part à c e · trafic. 
Des hommes qtÜ n'avoient point d'àéhons à 
vendre, des 'homrp.es qui n'en vouloien,t pas 

F f 4' 
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a~heter, s'~ngageóient .réciprQqu!=me~t, le$ 
uns <t en livre r , ·Ies autres à' en rçcevoir un 

) nombre détermiHé , à un prix . convem~ & 'a 
·1 .un tems ·fixe. Leur. valeur , à cette époque , 
f fixoit le fort des ·: joueurs. Celui qui avoit ' 
j. perdu, foldoit avec de l'argent, & la négÓ..,. · 

ciation fe trouvoit finie. ' ' 
' ' 

Le deíir de gagn~r , Ja crginte de perdre 
· ~luú .c.es fp-éculations hardies , caufoient ot'-

dinairement darts les efprits, la fermentation 
la plm vive. On inventoit de bonnes ou de 
mauvai(es nouvelles ; on a~çrétlitoit ou F~il' · 
I ~ . ~ 

c?mlbattoit .celles qui fe r~pandqient ; on 
cherchoit à fnrprendre -le . fecret, des ~qur~ 
& à codom..rre leurs miniílres. La tra,nquil-
lité puqliq~1e fut fi fonvent troublée par ~es 

. ' intét,:êts oppofés , .q\1e· lergouverneni'ent crut 
' devvir pren'clre aes ._mdures i)Qllr ,arrêter 
1' . \ d . o cl ' 1 \ excc;s e cet agwtage. ~ . n eç ara .que toute 
vente cl'aétions à terme 'fero.it tilf.11le ;. à moins 

'. 
qu'il'né fút prouvé, ·par l,es regiftres, que le 
ve11cle,ur, clans I e tems cln marché, e~1 avoit la 
pror~roi~ té. Les gens déliéat~\1e fe crur~nt pas 
difpenfés, par cette loi, de l'obligation de te~ 

' nir h;urs engagemens: ma'isoelle devoit tendre, 
' \ 

& ~e~dit eu dfet çes ~p.ératio't1s p,lu..s rares.. 



.(r 
DE s DEu X 1 N 1) E s. . '4)7 . \ 

Dans des tems ·heur2ux, 1es aél:ions s'éle--
. verent à un prix prefque incroyable. Elles 
acquirent jufq1tà l'mit fois l~{lr valeur ·origi-
nai~e. On les a vues décheoir fntceffivement. 
Au 'tep1s oit nous écrivons·, .elles ne gagnent . 
plus qi.l'environ 360 pour cent . . Gefr .m'êmé 

, plns qu'on n'en obticndroit ailleurs q~1'en 

. Hollande ', oú l'on peut; oi1l'onfait fecon-
. · te1;ter _d'un i~tér&t de deux & ·.trois ·quarts ' 

ponr cent.. . 
Ce figne de décadence en ~nnonce bn 

autre. Lé dividende·, .qt~i étoit monté à trente 
& quarante pour . ~ent, n'efr plus que de douze 

. & demi clepuis plufieurs années. S~arrêtera..:· 
) . ' 

t-il à ce terme , on baiírera-t-il encare ? 
Eífaybns ele former quelqnes conjetlures r~i.,.. -
fonnables fur cet ip.1portant objet. · 

· Le çapital de la. ·compagnie , fes . dettes 
payées ' ne •paífoit pas 6,z.,48o,ooo r .. à la fin 
d~ 1751. Dans cette fom~e. m.êm~ , il n'y .. 
avoit en .argt;!nt, en bon papier , · & en ,mar-
chandifes dans les magafins ou fur les mers 
d'Europe & eles Indes, que }8;o6o,<9opl.' Le . 
refre conpfroit en créances é'quivoqúes oli 
défefpét:é~s; en armes, en vivres; .en artil-
lerie , en munitions de guem~ , en befiün.JX, 

1 ' / 

'I 
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en efclaves , ,en quelques· ãutres effets qui 
11'entroie~t point dans le commerce. 

A la même époqüe.", les -bénéficés anri.uels 
s'él~voient à ·27:94o,ooo -liyres. Mais potü.· 
Íes obte~ir , il :fai!oit dép~ri~er 20,46o,ooo 1. 
C'étoit dónc 7,48?,000 l. qu'il refioit pour 
le dividende, & p.our faire f ace. aux guerres, 
aux i11cen~ies, au~ naufrages, à tant d~at~tres 

. m~lheurs 'qúe -la pn{dence humaine . n:e peut 
ni prévoir, ni~ empêcher. . . 

Ce.tte íituation al?rmoit fi vivement Moífel, 
\e plus ·habile ~es chefs qui aie11t gouverné 

. les lndes Hollandoifes· , . qu'il regardoit la 
co~pagnie_ cç>mme un, corp's épu~fé, qui .11e 
" ' . , fe foute11oit que par eles cordianx. C'étoit-, 
fuiva11t forí e·xprefiion ~ 1111 vaiífeàtl. qui cou-
loit bas' & do11t la fubmeríio11 etoi6retardée . . I . I 

par ~a pompe'. · \ · · , · · · 
· Qt~elques ~lémarches ·~ue no\ts ayo11s faites, 

il 11e; nous a pas été poffible 'd'obtenir u11_bilan. 
pofiérieur· à cdui dovt nous v e· ons de 11ous 
bc.q.1per. Mais que , doi v i m .clone pe11fer les 

, i11téreífés , de 1' opiniâtreté.\ ave~ 1 qt~elle 011 
les làiffe da11s ·l:ig11àra11ce de leur'fjtuatio11? 

' ou qu_e leui"s affaires fo11t ~an's le ~lus grand 
défqrdre ; .ou que les . perfonna'ges auxquels 

I 

-. 
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Hs en ont confié 1 ';idm.inifiration, font çle mal· .· 

. h;nnêtes. gens dont le projet ~oníl:ant· eft 
d'orclanner, de clifpofer de tout à leur gré ~ 
.dé pi11er; fans s'expofer à aucun~ ~orte ele. ' 
récia~ation; ou que. s'ils s'expofe~1t au foup- , 
çon de malverfatiõn, ç'efi pour ~e garantir 
clu rep~oche d'impé'itie. ~ous fommes, [~' 
doivent~ils dire à eux-mêm~s, · nQl,lS, fo~ntJl~S 
dans les mains cl 'ignorans ou de fripons; &,.dé. · 
ces deux f.'uppofit~<;)l1S, qn~lle que· foit celle 
qu 'il~ adoptetit , quel .en doit être .1 'effet ? 
La méíianc·e eles aél:ionnaires , Je décri des 
aél:ioris & la décadence .d~ la compagnie • . 

I . . . . ' . 

Quand on réfl~chit un peu profondé111ent fur 
. ce~te c0ndu.ite. Ú~ti.ébr~uf~ , ·on ny fait qui il 
faut blâmer davantage , ou· des propri.étaires . 
inclolens qlii peuvent dem~ncler-d'autorité uÍ1 
tompte à de's. gen; qui ne font , apr~s to~1t, 
que leurs commettaris, & 'qüi cer'tes ne·· (~ i:r.~u~ 
yeront janÍai~ erivelü'pp~s dans letfr . rui'ne ; 
ou ele 'Ia tyrann}e . infolente de. c~s repr~[en.- · 
tans ,,.à qudeúrs c9.ncitpyens 'opt confié l~ur 
·fortuüe <, ,& qui en ufent comme de la leur; 
ou . de la connivence perficl~ dés ch-efs . de · 
l'état , qui n'ofént, .ou ne peuveht, ou ne 
veulent pas interpofer leur autorité dans ime 

., 
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circoníl:ance aufli importante. Quoi CrlJ'il ert 
foit, le myíl:ere dont la compagnie fait une 
obligation, fous ferment, à fes age11s, n'eÍn-
pêche pas de vo·ir que fa hhlation devient de 
jour en jour plus fàche~1fe. Elle-même a été 
forcée de mettre les nations dans la confidence 
de fa 9étreffe ' en dim,inilant de plus en plus 
.fes répartitions: I1 reíl:e à' démêler les vraies 
caúfes d'uae vérité fi affiigeante. · 

XXIII, La prertüere de toutes fut cette multitnde 
Raifons d · · r r. 'd}. r. 

de la déca- e pet1tes guerres qm 1e mcce t:rent 1ans 
dence de la interrnption. A peine les habitans des Moln-
ço?Jpagnie. qne1 éto.ient revenus -de l'éto~neme.nt que 

r leur avoient·.caufé les- viél:oires des Hollan-
dois, .fnr un p~uple q:u'on regardoit . comme 
inv~pcible, .qu'ils parurent impatien's dn'joug. · 
L~. compagnie, '\ui craignit les . fuites de ce 
mécóntentement, \attaqua le roi de Tetnáte·, 
pour le forcer à confentir qu'on extirpât 'le 

~,1 I· 
girofle par-tout , excepté à ~mboine. Les · 
.Infnlaires de Banda furent · tons exterminés, 
p·at:c~ qu'ils ·refufoient d'ê e efc1aves. Mn-
caffar, qui voulut ap.puyer. le{'trs ' intérêts, 
occupa long-tep1s des ,forces confidérables. 
La PieJjte· de 'Formofe entraina, la ruine des 
comptoirs dn Tonkin & ele- Síam. On 'fut 

( \ 
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bbligé d'avo.ir: recours aux armes, po1:1r foute- · 
nir le .commerce excluf;f de Si1matra. Malaca 

· fut aíliégé, fon territoire ·rava~é, fa naviga.J.. 
tion interceptée par des pirates, N égapatnam 
fut attaqné deux fois. Cochin eut à foutenir 
les efforts des r ois de Calicut' & de Travancor •· 

' . 
Les troubles ont, été prefqu~ c~ntinuels à · 
C~ylan ., auffi fréquens & plus vifs ertcore à_ 
Java, oi1 l~on n'aura jamais de paix folide, 
qn'en mettantun prix raifonrtable a11x denrées. 
qu'on exige. Toutes ces guerres ont été nú:_ 
neufes, & plus ruineufes qu'elies ne devoient 
I:être ; parce que teux qui les conduifoient ' 
les faifoient fe'rvir à leur fortune particuliere.: 

, I 
· Ces diífe-nfions éçlata:ntes ont été"'fuivies, 
en beaucoup d'endroits, de vexations odieu-
fes. On _en a éprouvé au Japon, à la Cliine, 
à Camboge , à Aracan , . dans le Gange , 'à 
Achem, au Coromançl.el, 1 Surate, en Perfe, 
à Ba!fora, à Moka, dans d'autres lieux encare •. 
On ne tr91we dans la plupart des conirées 
i:le Dnde , que ·des defpotes qui préfêrent 
le brigandage au cotnmerce; qui n'ont jamais 
connu de dPoit que celui dt1 plus fort, & à 
qui tout ce qui efr poffible. , paro!t jlllfre. 
. , Les bénéfi~es qt~e faifo~_t la comp~gnie d,a!n~ 

• 
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des lieux oú fon commerce n'étqit pas trott~ 
blé·, cot~vrirent long-tems les pertes ;que la 
' < ' tyranúie ou l'anarchie ~ui occa4onnoi"ent 
ailleurs. Le_S'autnis .nations EuropÚnnes fui 
'-firent perdre,ce déd;mmagúnent. Le.ur ~on

·. currence la rédtlifit ~ a~h,eter phJS cher , & à 
I. 

vendre à• meilleur .marché. Peut-être . fes 
avantag~s .J!a(urels l'auroient-ils mif~ en état 
de foutenir ce revers, fi fes 'riv,anx n'avoient 
·pós le parti de livrer aux négocians' particu~ 
liers lé comnierce d'I.ild.e e11; Inde. .Il faut 
~rúendre p~r c e mot , · h~s opérations nécef- . 
faii·r s pour po,rte.r les .marchahdifes . d'une 
contrée de l'Aíie à uné autre contr~e de l'Aíie ; 

' ( ' 
, .de ~a Chine , du Bengale , de StJrate ; par 
·exemple , aux PhJlippines ,- en P~rfe , & en 
Arabie . . C'ell ,pp.~ le ·moyen de cett~ cir~ula-

- tioq ~ & par des éci~;n,ges multipliés '~ que les . 
~<;>llat?-dois., obtênoi~nt. potir .rien, ou .pour 

. p~·efque. rien , ·les ric 1es ca~gaifons qu'ils 
porfoient dan.s nÓs climats. L'a~tivité, l'éco-
rtomie , 1 'intellig,ence de5 -narch · nds libres , . 
cha?"erent la coriipagnie·de 1fuutes l'es échell_es 
PÚ ~a fcweur étoit égale. . 

c.:ette 'ré'volution ' qu~ lui montroit fi bien 
la r<,mte qu'elle devoit fuivre ,n,e l'êcllüra pas 
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même fur un.e pratique ruineufe en ·com-
(" ' ' . 

merce. El1e avoit pris l'l~abitude de porter 
toutes les marchandiies de l'Iúde &. d'Europe 
à Bata via, d'oil onles verfoit dans les différen~ 
comptoirs, oit la vente en étoit avantageufe. 
Cet ufage occafionnoit des frais & une .perte 
de tems, dopt l'énormité des bénéfices avoit ( 
dérobé les inconvéniens. Lorfque les autres 
nations fe livrere~t à une navigation direél:e; 
il clev!!noit indifpenfable d'abandonq.er un 
fyfrêtne, mauvais en lui~~ême, infoutenable 
par les cir'confrai~ces.L'empire de la coutume. 
_ptévah.It enco'te ; & la crainte que fes el!1-
ployés ri'abufâífent d'un ch~mgement, empê-
cha, di~-on, 'ta_ compagnie d'adopter' une 
métho'de dont tout lui démontroit la .néceffité. · 

Ce motif ne fut vraifemblablement qu'un 
pr~texte, qui fervoit de voile à des intérêts 
particuliers. L'infidélité des commis étoit 
plus que tolérée. Les premiers av~ient eu la 
plup_art une conduite exaél:e. Ils étoient diri-
gés par des .~mi.r,aqx qui parcoúr~ient tons . .. 
le~ comptoirs , qui avoient un pouvoir abfoht · 
dans l'Inde, & qui, à la finde chaque .voyage, 
rendoient compte en Europe de leur admi-
n,iftrat~on. Des que. Ir gouvernement eut été 

•• 4 • 
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renchr féd~ntaire ~ 1es ,a.s~ns, .moi~1~ fu_rveilfés, 
f e reJ~chere~nt. Il,s {e livreren~ à cette molleífe, 
dont on contraél:e ·fi aifem~nt: 'l'h~bitude dans 
les pays chauds. ÜÍ1 fe vit r.éduit ·à en ·mul-
tiplier le nombt;e; & perfonne ne ·(e fit un 

· · 1 -1' " l'r 1 ·\.1 pomt c apita -u arreter un c ewrc re , qm uon .. 
' ' 

noit_ aux gens . p1i;:ífan~ la · f~cilité ·de placer 
toutes 1enrs créatqres.· Elles paífoient en 1\fie 
avec 1e projet~e· faire ~m.e fortune éoníldé-

. rab1e ~ :t;apide. Le commerce étoi,e'interdit. 
Les appointemens étoient ' infuffifan~ r pout 
vivre. Tons les moyens hoiui.êtes de s'enri-

. ~hir 1, étoi~nt ôt~s. On eut_ recours aux Jllal-
vertltions; ·La compagnie fut trompée d~ns 
,tout~.~s_fes affaire's ~ par clesJaél:eurs qui· n'a· · 
voient pqint d'intérêúl. fa profpérité. L:exces 

· du cléforclre_ fit imaginer d'allouer ponr tout 
. ce qtli fe -xendroit\ poúr_.rout ce qui s'achete• 
roit, m:e .gr~tificatiçn· df c?_nq pou~· cent , _qui 
devqit être partagée enflie.totrs les employés, 
fiüv~nt 1eurs graçles. Ils ft;~ent obligés' a cette 
condition ·, de jurer .q1re 'leúr compte étoit 
:fidel (~ . Cet arrang~ment ne irbíiíl:a que cinq 
ans; parce qu'op s'apperç'ui q{re la.corruption 
ne diminuoit pas .• On,fr1pprima 1~ gát!fiça_...- · 
tio~ (,k 1~ ferment. Depu!s cette 'époque, , 1es 

. · admírtiftrateur5; 
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: adminifirateurs mire~t·âJeur .indufuie le pri~ : 
que leur diél:oit la cqpidité~. 

. La contagiou qui-avoit cl'abo d infeél:é les 
comptoirs fubalternes , gagna peu_-à-.peu tes 
principaux étahliífe~'éns , & ; avec le ·tems, 
Ba,tavia même. On y ~voit vú d'áhorcl, une 
íi grande íimplidté , que les"' membl;'es du 
gouvernement_vêtus, dans le cours ordinaire · 
de la vie , comme· de -íimples matelots, n~ 
prenoient ,des habits décens quê clans le lieu 
m~me de 1eu~s aífembÚ~s. Ce.tte . modeftie 
~t6it accompagnée d'une_probité íi marquée, 
t!jtt'avant 1650; il ne s'éto'1t pas fait une feule · 
fortune rémarqÍ.1able _: mai:s c e prod~ge inotd 
de vertu n~ pouvoit durer. On a vu çles répi.1..: 
bliques gueuieres' V<l;Íncre & CQ~quérir pour 
la paúie , & port.er dans le tréfor public les 

· dépouilies eles nãtioi1s. On he verra jàtnais 
. les citoyens d'une. république CGtnrn.erçant~,. . \ 

amaífeJ.:. pour un corps particulier de l'état, 
d~s rich'eífes , d~nt il ne leur revient ~1i gloif~ ',. 
ni p~ofit. L'auftérité eles príncipes républi-
cains , Jut céder à l'exemple . eles peupl~s 
.f\.íiatiqties. Le ·rel~chement fn~ plus fenfible 
dans le chef-lieu de la coloni , 0it les ma-
tiere~ du.luxe arrivant de tomes ;_~arts, le toi~ . 

Tome I. · G g 
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de , magnificence ftir le_qt{el o't~ . cn1t :devóir. 
-monter l'adminiftration, don!1a du goút pour 
les chof;es d,'eclat. · Ce goút corrom1~it les . 
mreurs ; ·& la cprruptión eles mreurs ret1dit-

; · r . -égattX toÍlS }~s ~o.yens ~d'accuinuler • des ~ri- ' 
" • • ,!_ che'ífes. Le m:épris lmême des bieí1féances fut 

' ' 

pouífé fi loin, qu'u{1 gouven1~ur- général fe 
'' voyant convaincn cl'avoir pouífé le· pill~ge 1des v 

· ., fihances a\1-delà ele tons les exC:es, ne crajgnit: 
/, . ' . ' . 

·;-: point de jnftifier · J_a conduite ,_ en montrant 

·' 

un :Plein-pouvoir úgné de la compagnie. 
- Comínent eút- on ,i·en1édié à la conduite .eles 
I ' . r . 

admi'niftrateurs ,, , dont on n'avoit pas 'prévn 
le c_l~rangement r~ans les commen~emens de 
la républiql'ly' 0ill~s mreurs étoien~ pures ~ 
frugales,? Dans ces établiífemens HoNéjndois, 

, les loix .~voient ' été faires pour des lromnÍes· 
vertltenx > i1 fa'ut kautn!s l~ix' pour d'a1~tres 
mrenrs. \ c . , • 

r ' \.\ I 
Le c\éfordre auroit pu ~tre m~ ,êté dáns fotl 

· origine, s'il n'avoi\ dtf faire les '- 1êmes pro-
grM \~n Europe qü'en Afie. M~is· omme ui1 ' 
flcuv~ déb.onlé :t;oülé p1us cl 1imon qu'ilne 
groffi~ fes eáux, les vices qtúntra1nent les ri-
cheífes, ctoiífc§nt ~n,core plus q& les richeífes 
mêmc.( Les places, de direél:eurs or~éés. 

·, 
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·~rabord·_à des négocians.pabiles; tomberent; 
à léf lo.o.'gue, dans ·des maifons puiffantes, & 
s'y perpétuerent 'av~ les magiíl:ratures qui 
les y avoient fait entr.er. , Ces f<tmilles oc~"
pées _de vues 'de polit.~que; , ou de Í<;>ins d'~i:; 
miniíhation' neyir~ntdansles poJl:es qu'eÚes . 
ar:rachoiei1t à la compagnie, que des ~mohJ
mens confi~érables , & la facilité de,placer 
leurs · parens ; qnelques:..un s même l'abu~ ' 
qu'élles pouvoient faire de leur crédit. Les 
·dét;il?, les difcuilions: les opératio,.risles plus 
importantes de commerce , fúrent abandnn-
nées à un fecrétaire ·qüi , fot'ls le nom pl{ts 
impofan( d'avocat, élevint le centre de tontes 
les affaires. Des adminifirateurs qui ,ne s'af· 
, f~nbloient que cleux fois-l'anné~; le printems 
& l'automne , à l'arrivée & an dépaí-t eles 
flottes , perdirent l'habitu~e· & le fil , d'un 
Úava~l qui dcman·d(:! un~ attention continue. 
Ils furent obligés d'accorder une confiance 
entih~ ', à un homme· chargé par état de faire 
l'extiait de toutes les dépêches qui arrivoíent 
de)'Inde, &de dreíf<~r}~ mod(!ledes .réponfes 
qu'on devol.t y rapporter. Ce guíde, ~nel-,. ~ 

qnefois peu édairé, {~uvent corrompu; ·tou-
jours dangereux, jétta ceux qu'il condt ifoit 

!.. Gg2 
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da~s . des précipices; otl l€s y<.J~íífk tomber: ·, , 
\ ' I . ~ ' 

L 'êf prit C1.e con}mer,ce· éíhu?-'.e:fprit d 'intérêt, .. 
· &'1'-inté'rêtp~6duit to~1j0ürs~Ia 'd~viuop. Ch;:t.,. 

\ . qu~ . chambre vo'uhllt avoill fes ch~ntjers, fes 
arfenaux·; fes ~ mi gàji_ns pour les vai4"e.aux 

' "'' q.!-l'elle é'toit ch~-rgée -~'expédiêr. ~es "places 
. ::f~1;ent mui~ipliéds , & ·,1~s infidélités . e~1cou-' 

:rágées p_ar lfne c-o~duite fi vicieufe. , · 
; ' Ii ·n ~Y e,ut 'poi·t~t de ' dép;a,rtem~ni qui ~~ f e 
flt l{ne I oi de fourni-r , co~me il ' e.l} avoit 

, 1~ dr{{it , des 1;t1archa~dífes \) , en pr~po'rtiori 
de fe's annemens: 'Ces marchàndifes ri'étoient 

·-Ba_s ~gale~nent. propres' p~ur .l;~ur de:Íl:ination; 
8

1
l. .on_ ~e les-~vendit. poit~; , rot1 1 ~n l~s- vendit . 
~~. ~ . 

·. Lorfque les. '·circoníÚnce; ek~gerent des 
' ' n ft~Õ·t~rs e:l0t~ao ~di_nai'res ',.cétte van\te'pu~ri~, 

_ 9ui crai~t . 'd~ \m~ntre~ ~e A I~ fdl!~l~ífe en 
111óntr~ht des befomJ ~ ·em,pech~ _de li 'lte .des 
emprunts en Holland'e, ·oú~on .n'aúrort -payé 
qu\111 in!érêt ·de trois ''RotÍr ,C\ent. On ~ri .çr-_ 

-, dànna·J Batavia , , bil1 ~arge~1 , cotlt0it _íix, 
plu~ fo~1vent encore â1JÀs · le~ B ngq.le·, à la 

. côte 'de co'tomandel' oú. ' il ' coí'it~it neuf,.,& 
~ . . ~ 

qt~elquefois beaucoup davaf\tage. Les ab.us .fé 
l. n~ultiplíÓ1ent de ·toútes part~~ ; . ' ·. · . . 

' . ' 

,. ' 
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Les états..,généraux~ ·chargés· Cl'examiner --, -

.- tons les · qt~atre ans l·a íltt{atiori qe _la coinÍ~a~ · '.- · 
gnie ,. de slaffúrer._qu'elle _fe. ti~ni: · dan~ lé~ . · · 
borhes ele fon oélroi, qu'elle rend jufiice a~x. - · . '" 
intéreffés ;· qH'elle f~it -fon COmmerce d'une 
maq.iere 'qui n'eft pàs pJ;éj.tÍdiciable à ,la rép_u-
bliq~Ie : · ies états-généranx· áuroient pU: & du 

. arl"êter le' . cléfordre. Ils ne relnplirent leu r 
devoir en _aucune __ pccaíion ,- ni di\Ps aucun __ .. 
tems. Jamais on ne préfenta à cette affembll~ . 
qu'un ' état de ~ íitúation .fi. confus qrre les' 

·_hommes l~s plus verfés_ Cl.fms le_s m:aüere,s de 
çómptabilité n en aurpient p'as t1ébro~üpé le 
c a~ os , apr~s les · p lu's , hingues veiÜe~ ; & 
cep.endant, par mie· compla_ifance dont nous 
ctaindribns cfappr0fo11dir les, motifs , il fut, 
toujours _approuvé cl'une voix una~ime, fang --
le phis· court délai , · fans. la pfus -}égere dif- ·' .- . 
. miffion. . 1 t 

-Nous nous laífons de parcour~r. les de-
fordres _q.ui ont .·corrompú· le régime d'une 
aifóciation , . aut-refois ~ íi floriífante-. Les 
conleur;s, · du tablea!l • (o~t trop .. {o~~bres.- · 
Voyons quel.s reme·des il co'nviendroit 'd'ap~· 

pliqner à "eles maux· .íi graves- & .fi. iimlti- ·. 
pl,iés. 

G-g. 3 
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XXIV. On oommencera .par f(· bieh 'convaincre 
111oycns,qui ·qtie le / gouyernement de la compagr.ie· eft. 
refl:cnt <1 la 1. ,, · A 

compagnic trop comp tque , en · Europe . meme. V ne 
róur ré ta- · direétion · partagée entre tant de · chambres, 
b!ir fes a f- t d j' 0. ' t . IT ·• 
r.. entre tant · e arrec.teurs , . entrame necenat-
Jaues. . · · · 

'• 

. r~m~nt des Ít_1convéJ;1Í~hs fans nombre. li . ' ' n'eft pas poilible que le même ' efprit préíide 
pár-tout, que les opér:ati~ns ~e fe r'eíre.~tent , 
des ~nes oppoú~es de .ceux qui les ~onduifént 
d. 1S· eles reux. divers_ , , fans concert . & .fans 

- . dépe.nd,a'nce. -L'unité fi nécetfaire dans les 
ar~s, ~ft é~áh!~entprécieufe chms les affai~e,~ • 

. ~ 1 Im~tilement ~n· objeéteroit qrril efr impor-
tant pot~r tous les étáts déti:wcyé!tiques , . q~Ie 

. les ·ri,cheíi;es y foient diyifées ' ctu'il y regne 
e.ntr~ la fortune des _.citoyeris ' la R}us grande 
ég<\Eté 'poffible. Cett~ ma~ime , vraie- 'en 
ellt;-même , ne f~urbit êtr.e appliguée ~ une 
républiqu~ fáns t~rriWi~~ , ~ui n'exifi:e q~1e 
par le commerce. Il Btudi·a donc foun ettre ' . . . ' . . \ . . ' 
<t ~~ne mfpeenon umqu~ · to.us

1 
les 1 achats .,_ 

tou~es les ventes ; iJ fau'-4ra le's ré~unir dans 
un. même "port. L'éCon~:>n\)~ !era le t?oindre 
des avantages que. la compagnie trouvera 
Çans ce changement. . ' , 
/.L> e J çe centre , oú toutes' le Jumieres 

\ 

.• 
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:ferqnt réunies, on ira:·çhercher, 'on ira com-
JJattç.e les défordres jufque dahs le fond d~ 
l'A.fi.e. · L~ conclíüte que ti:ennent les Hollan-
dois avec les princes Indiens ~ 'auxquels la . 
force a arraché tm cop1merce excluíif, fera 
mv des premiers abus qui fe · préfenteront. . . . 
Dep~lÍs · trop .Iong-tems , · on les trai te avec 

· une hantet:r inf~1ltante ; on ·veut pénétref à _ " 
,découvert le.s myíleres de 'leur- gouverne-

- \o 
ment ;, ón cherche . à les eng·ager dat:IS' eles 
querell~s · a,vec eles voiílns ; on entretient la,. 
diviíion parmi_leurs fujets; on leur montr'e 
une défiance pleine (animof~té; on les f9rce 
à des facrifices 'qu'ils n'ont p<j.s promis ; on .~ 

I • , ~ 

les prive eles avantages que · leúr ,á!furent 
leurs capitulations : tons ces aél:es ' d'üne '. . ) ' 
tyranh.ie intolérab~e , . occaíionnent de fré-
quentes diviíions, qui clégél).hent quelque..:. 
fois ~n hofrilités. Pou,r. rétal;lir une· harmo-: . 
nie··, qui clevient tons .les joÍ.1rs plus nécef-
fa ire & plns difficile , il (aut e,mployer eles 
agens· qui joignent à refprit de· mo~é~ation / 
la connoiífance eles intérêts , eles ufages ,..ele'· 
1~ langne·, de la r~lÍgion ' 'Mes ~11ceurs de ce's. ' 
natio11S. I1 fe p,eut .qb.e la compagnie JÚit pa~ 
aét:uellement ·de tels · inílrumens :·-:mais il lui . ' . 

Gg+ · 
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convient d~ le.s 'former~. Peut-être m'ême en 
( - -

trouver?it-elle parmi les chefs des ~omptoirs~ 
que .tçmtl'invite à abandonner. 
· ~e~ négo\::,ians de ~out~s les nations, aux- ' 

.. quels 1~ hature a donné l'efprit d'obfe.ivation1 

conviennept unanimement que les Hollarr~ 
dois. o~t trop niultipiié -Ie{m, établiif~mens 
'daps l'Inde; & q~t'en fe)orilant 'à Ím mo'indre 

· n?·J;Dbr~ , ils amoiept,.Peaucoup .cl1nl'inué letf_r' 
dépenfe ,, farís . rien retranc-h_~r de l'·étendue 
de. leurs affaires: Il_n'eíl: pas .poffible que la 

1 compàghie ait ignoré ce' qui·. efi ff générale- . 
~- ' _me111-t conntt. On peút penfer qu'elle n'a été 

déterminée à. ·· conférve~.:, des . ép,mptoi-rs qui · 
I I 

• lui e.toient· à cJ.l.arge··, . -que pour ,.n'être pa~ 
foqpçonnée de l'impuiífance de le's foutet1i r;. 
Gefte f~ibl~ cÕníidération ne l'arrê~~-~a plns. · 
Toute fori áttenk on doi.t êt,re de bie'h diftin-
g·~l Efr c.~· q ~t~il lui _<eon ient d;~ pr.ofcl,"~ ' - ~e 
ce qu 11 hu efi avantageux1 de mamtemr. . . 
Ell<,~ a fous fes yeux une. fuite ,de faits & 
d'e jltp ~rie_nces, qui l'empêche~Ç>~~ de f€ ~é
prendre far un arrangement de cette impor-
tanFe· . '' ,1_ . 

Dans les c:omptoirs fubalternes , .Hue les 
int~rêts '.de fon com'merce Ja dét'~mineront 

' ' . 
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à 'Cortfer.ver , elle détruira les fbrtifications 
·iriutiles; elle fttpp~·imera les co.nfeits'.que Te 

é • \ ' • \ 

fafie , plu_tôt que la If~ct:íVté , . lui'a fait éta .. 
blir ;, elle- prop9rtio'nner'! le nó'inbre de fes ' 

' empldyéS' .àTétenelue ele fes affaires. Que, la_ .. · 
compagnie fe ra1;peÚe ces tem~ heureux, o}t. · 
deux ou trpis 'faP:eurs , ~hoi(ls avec1 intelli- ~ 
g~nce , lui expédioient eles c.argaifons i~fini- . 
ment ph~s confidérables que · ceÜes . gui : lui · 

·· font ar; i vé~s .depuis .; óli' elle _obtenoit fur 
les marchandifes 'des · hénéfices énorm~s , 
qui , ~vec Ié tenis , fe font p~rdus dans les 
mains ·-de íé-s nombreux -agens : álors .elfe 
ne h·alàncera pas · à reveni<r à fes a.nciet1f!eS 

: mf,{in~~s , &. à préfére; t;ne fill}plicité qu~ · ·. · 1 

l'enrichiífoit, à un· VflÍn éclat qui la ruine. 
La réfotme s'établira plus · ~itÊcile~e'nt 

dans 'les fOlonies iç.1por~antes. Les agens ~e 
la _cdmpagnie y form.entJun corps plus l10ffi-

bretix , plus accrédité,, .plus · riche'. ciat~s -les 
. proportions, &. par_ conféqi1e9-t !11oins _dií-

pofé à .' ret~trer claris-l'o~dre: Il faudr-a pou.r-; 
tant les y ramerier; parce qne les àbus qu'ils 
. l ' 

· ont ántroduits ou laiffé établir, caüferoient 
1r1éc~ífairement a,veé l.e tems la ~mine totale \ 
~e~ intérêt~ ·qu'ils conduifent. 9n aur~,it pe,ine' 

. ,. 

'. 

.·. 
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à v o ir ailleúrs des , malverfations égales à ' 
' celle:; qui regne.nt dan.s les atteliers' ' les ma-
gaíi~s, _les chantiers ,_les arfenaux de Bata via, · 
& eles autref>· grands établiíremens. - .' 

Ces , arrapgemens _en _aq1eneroient de plus. 
coníidérables. La compagnie établit, des fon 
Ç>rigine ·; des regles fixes & 'précifes ' dont il 
l).'étoit jamais'permis de·s'écaliter., pour quel.: 
qu..e raifon , ni dans quelque occaiion que 
c e pút être. Ses e~ployés 'étoieti.t de . purs 
automates , dont elle avo·it monté d'avance 

! 

les moindres mouvemens. Cette díreétion 
' ' 

' I ab(olne. & ll11ÍVerf€lle , luÍ .parut nec~ífaÍre 
poFr . co~riger ce qu'il y avoit de vicieux· 
dans le choix âe fes aget1s , la _plupart tirés 
d'un état obfSJtr, & .communément pr~vés de 
cette éclucation foignée qui éteri~ les idées. 
Elh!-même ne fe\ permettoit pas le moindre 
chat\gement_, & e~le a ·tribuo,it à cette inva-
ri~ble uniformité le rucces de fes entreprifes. 
'Des malheurs aífez fréquens qu'entraina c~ 
fyfrême, ne le l~ti 61:ent pas aba clonner; & 
elle fut tO\Ijours opiniâtré ent fideUe à .fon 
pre.p1ier plan. Il efi né~eífaire qu'elle adopte 
d 'a,r1tres maximes ; · & qu'apr~s · àvoir choiíi 
I , 

fes faéteurs .avec plus de pré~au( on ,. elle 
} . . 
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abandon~e des iutérêts élbignés & qui chan--
~e'nt totl~ 1~s }ou~·s ~ - à ·-leur aÇl:iviti' & . à, l~urs . 
lumieres.' . . . . · . 

1 
1 ~ Ses vues ~'ête:çclroni: ·phis loin.:·' Laffe de 

lntter.'avec cléfav~t1tage conúe Jes négocians ~ 
Úbr~s des ~utres natioiJ.s, 'elle fe dé.terminera: 
à livr'er, aux {'>articulier:s le com1u'erc·e cl'Imle 
en Inde. üttte henre~1fe innovatiõn rend/c'l • J . . l 

fes · co}onies plus l'i~hes & · pfus fortes: On 
,les ve~;ra bientôt · re~plies d'hom:..mes' entre-

. premlns qui en verferortt les 'abondantes ~ 
r);écieufes produétions dan_s tot~i'les marchis. ·. 
Elle- même tirera pl~1s, de profit des droits · 
perçus dans ~es compto,iis, qu'elle n'en pou-. ·_ · 
voit attehdre eles ' opéra:tions compliqnées & 
languiífantes 'qui s'y fai~oient íi .çare~ent_. ·. 

A cette -époque tomperont C~Sr trop rui-
~eux arme111ens qn' on ·ne ceífe de reprocher 
à Ía compagnie .. ·Un pelll aprês le G<?mmence.:..' , 
1nent chi íiecle, elle adopta clans fes dléintiers 
nne con'fimétion. vicieute qui · Íui fit perdre' 
be~ucoup . de nCJ.vires & de t res-riches . car:.. 

· gaifm)s: Ces e:x:périen~es funefr<:;s la r'amet~~
. · rent aúx méthodes généralement r,eçues : 

m;üs, par eles ' Eoníidératio~1s blâmables. ,, elle · 
continua d'emplpyer dans fa· n_avigation lll}, 

I ., , I ~ r . 

• f ' I' 
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. tiers ·de bâtime~s de plus qu'il nele fall€lít; 
C~tte ·corruption ·, qt!i n'a~1t_oi.t' dt~ trouver 
ci:excnfe da!1S aueun tems , j!,fr devém{e ·fur-

." tq~~ti.ntolérabJe ·, deptiis qüe Íes matériaux~ 
,qui f~rvent aux opérations · ·úa.vales .font 
montés à d~ tres-hauts prix ; d,epuis. qtfil .a 
fallu dono.er at~x navigateur~ .une ·~o.lde· plus 
coníidérable. · ' · 
· Ces réformes ameneront .=l"extention du 
commerce; Relativement aux mreurs & aUX· 

/ circçmfrances ~ il , fi..lt r ailtrefols ~r~s-'éoníiclé- . . . . \ . 
,rable : máis il~ s'arrêta·, malgré le grand 'Çlc-

.1 crofífemertt que "pre~wit , en Europe; la çoQ- . 
fqnvnatic:n; m~Itiré les npuyeaux débouchés 
qu'.oífroient fAfrique ~ Ie Nouveau-Mon'de. 

• A I 1 ' • .r . On le .vtt meme . retrograd~r , ptufque fon · 
,, · prod.u~t n'aug~e~ta pas ' . qt~oi<:Jt~e \ es.- ~ar- ·. 
. chaqd1fes euífent\ p·refque double de lVa!eur. 

· : Aél:uellerrient les ~ent s .ne s,'élevent pas an-
. ~eífus. de quarante à q~laral'l,te'cinq millibns; 
fbrrune qu'dles donnoient ily a· oi).l:a,nte ans, 
& rpême plus long-tems. 

Ori yttouve·d.es toi~es, . u.thé ; de ~a foie, 
des porcelaine~ , du borax ·, de 1' étain ·; du 
camphre , de 1~ , toutenagne , ~~u falpêtre, du 
cotpn, de.l'indig0 , du ·póivre ~ du-'.café, du· 

r 
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.fucre , des· bois de teinturer, q~_elques autre's 

. , . ' t' J 

~objets plus 011 moins c~nfidét;:~.hles, achete~ · 
. · dans lés, ·difrérens t~archés de !'Afie? ou p'ro-

duits_ par te te~rito1re .de la corp.pagnie. Ces · 
produél:iohs' ce-s marclíandifes (ont anffi la 
plnpart foutni~s p~r celles des nations Eu;~. 

·.péennés qt1i · ont formé_ _des lia:ifons aux Ind~s. 
li n'y a guere que la canne~le, le g'iroflé ,. la . 
1m.ifcade , · le màcis ,. ~ont -la: · ~6~fom.màtion 
s?éleve ~nnueliement ·à douze miiiio~s ; qui' 

, appartieónent exciuúvement aux ventes Iiol· 
la!l.doifes.' r · .. • · ~ · · : · 

, · Apres les' amélio~ations que naus 'no"us 
fommes permis de propofer, l'orclre fe trou-
veroit ré.tabfi pour· quelque tems. . :Noi1s 

• difons .pour· quelque tems ; parce que toute 
c~lonie ,. fnppofant l'autorité dans'J une con- · · 
tr:ée. ,. ,& l'obéiíf<J.nce• clans une autre cont11ée · 

· . éloignée, eft un établi'ífement vicieux. daqs ·: 
. fo'n . principe. C'eft ·Úri.e machine dont l~s 
reíforts .f e relâchent ., f e brif~nt fans ceife , 

. 
' 

& . qu'il fçnít réparer ·continueUement. -
Quancl ·même il feroit poffibl~· qv~~ la cotÍi-:: x x v. 

p~gnie tr9uvât uii. ~emede · efficaçe & dura- ' ~al.~eurs 
ble ·; âux m~ux · · q1ii 1? fatiguent depuis fi ~~~~t 1:6:~: 

-l~mg-tems ' 'elle n'en feroit pas m.oins . m~- . pagni~. - . ' 

·.: 
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nacée de . p~rc~re 'I é com:therce excluíif des 
ép'iceries. . ~-

On á fo11pçorírié long-t~nis' que ces riches 
produél:ions c!oiífoient dans des_ 'té'gio,ns in- . 

· con.nues·. 11 fe répandoit obfcurément de tons· 
' 'cÔtés q;1e' les Malais, qui feul~ avoien't des 

:relatÍ011S aveé ces COJ1trées , avoient -(Jorté 
clu .gir?fle & de la mufcade da~1s plúíieÍlrS 

- marchés. Ce bruit vague n'a .jamai·s eté con-
firmé pai· de.s faits; certains ir & il a íirii par t 

tomber datis l'oublj' cornme totltes les err~urs ' 
.wulfcyire.~. 

E;n '1774, le navigateur Anglois Forre.íl: 
part;it de -Balambangan ,. dans la _~ue d'édair- r 
cir ~níin ~ fi les épiceries croiífoient dans la 

· : noüvelle 'Guinée , .'comme le brui~ en ét0it 
· r~p_<j.ndn _ depuis ~r~ l~ng-tems. ~ petL de 
. difi~nc,~ &e cette contree .faú_v,age, ll _ tr<(t~va, 
clan~ 1 iíle --de Mana[w~rY , un_ - tm~fcacher, 

f • -: • ' f I . ~ • • I . 
_ '<:lon1: le frmt: ne , d1ffe:r:olt que par' line forme 
. t:>blqngt!e de celn.i gui a', tant . de célébrité. 

Cet hDmru.e entrepr~nant ~racha cent pieds 
de cet arbrc utile ,, &. les ,pla-ntà ,en 1'~176 ·: <t 
Bnnwó_ot ; iíle [qine , fertile ,. couyerte dt1s ' . 
p+us heaux arhres , .inhabitée , de di.~- huit 
mill~s de circonfére_nc~ feule.merit , & que . 

'' 

,. 

' • 
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.la Grande-Bretagne tient de la libérali~é du 
. roi .deMind~nao. C'eíl:-là qu'eíli certainement 
cultiyé le : mufcaclier ~ vraifemblal;len'lent 
auffi I e g.i'roflier·, puifqu'il eíl: prouvé que 
Forreíl: a abordé à plufienrs eles Moluques. 

\J n Jait çet:tain, & auj ourd'hui généráíe:.. 
ment connu, c'eíl: que les François ont réuffi 
en I 77 i & en I 77 2 à tire r des Moluques , des 
mnfcadiers & des girofl,iers qn'ils ont tranf-:-
plantés fur lenr territo.ire. Si ces pl~nts qui 
ont commencé à don;í.er quelques fr~tits , en 
procnrent un jour beaucoup & de bonne qna- -
lité: voila une révolution dans cette brat)che 
importante de commerce. . 

I1 ne , tenoit qu'à la France de partager • 
avec les .fet~ls ~Hollan.dois cette fource fé-
co.nde ''ele ricliéífes. .Ot1 n'aufoit eu , pour 
jouir de cet avantage, qn'à concentrer1, clans 
un feul p0int facile- ' garcl.er, les acquifitions 
qu'.on veno.it de faire. Soit générofité, foit 
impmdence ; le gouvernement a vouln que 
cettc cnlture fflt établie dans.- pluíieuts de 
fes poíl'efiions . . Des arbres multipliés en tant 
de lieu,x ouverts ,: palferont néceflàirement 
da·ns l~s coloni~s eles ántres nations ; & en 
peu de tems , eles produ~i.ons aill.Jjetúes., 

J 
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dura~t q~ ~ íiecle~ , à. ·un' monopple ;dieúx, 
deviendront un bien co.mmun à la plupart des 
p~uples. . 

Peut-ê~re. · ~·y aüra-·t-il guere que Ies 
anciens· poífeífeurs .de .ces produB:ionsj:>ré-
cieu1es , qiü eri foient dÚormais: pri;yés.ri.es . 
feulé~ iíles oú ~lles aien{crff P,.1fqH'ici n'oni:· 

' ' ) 

& ne·. peuveil.t avo ir que ,c e g~nre _ d\gilité ;, 
· Ú 'garcle eq eíl: "tres-d~fpendieufe & le·'çiima.t - ,. 
c:,meurtriel:. · Quel motifpourroiept ayoir leurs 
maitr~~ ·pour conferver eles établiífenie~s qui' 

- at~r<?~t per<Ju tot~s · lenrs, a~~ntages ? Ils les 
I a~~at'ldonperont clone i & alors q{Ie de~iet:dra I 

up cor.ps qu~, depuis 9-nquantrans, ri'avoit 
• - qp~ _cette r. réífou.rce ~ .- có~1tre l~s \nfidélités · · 
_de fq ag.ens, la multiplicité ~e fe~ c.o1)1ptoirs, · 
les· vic~s de fon · adÍni~ifrr.ation? . \ . . ' 

~. IÍ1dépenaap1q~ent de çett~ gue;rre d'in-
~úíl:r,ie , 1es Holl~qd?:is e-n \~oi;ent ~rainclre 
ime moins le-nt,e1:& .J?h!s dellruB:ive. Tout, 
mais íingqlié~emeot la .~âniêbe cÍont ili.cóm-
po.fendeurs f~rces de ·ili.~r &'~·e terre ·, doit 

. ' . \ ~~ ' 

· encoüràget le~rs; en_nemis à l~s_attaquer, · 
. ' ' La compagnie a un fo:r~<d'env;in,H~ _cent 

navirês, de fix cens à .mille~.fon11eau:x. T~ms 

}Qp· ans"élli :eá exp.édie d'Etlflopê. vingt·huit 
ou 

·, 
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ou trente, &en reçoit quelques-uns de moins. 
Céux qui font hors d'état de faire lenr retour, 
naviguent dans l'Inde, dont les mers paifi.bles, 
fi l'on excepte celle dn Japon, ti.'exigent pa.s 1 

des bàtitnens folid~s. Lorfqn'on jouit d'une 
tranquilFté bien aífurée , les vaiifeaux par-
tent féparément; mais pour revenir, ils for-
~nent toujours, an cap,, deux flottes qui arri-
vent par les Orcades , oi1 deux vaiífeaux de 
la ré publique les attendent, . & les efcortent 
jufqn'en Hollande. On imagina dans des tems 
de gnerre cette route détournée, pour éviter 

. Íes croifteres enne~ies; ~na continué à s'en 
ú;rvir en tems de paix , pour empêcher la 
contrebande. 11 ne paroiífoit pas aifé d'enga- t 

ger eles équipages , qui fortoient d'nn climat 
brülant, à braver les frimats clu N orcl. Deux 
mois de gratification , furmonterent cette 
difficulté. L'ufage a prévalu de 'la donner , 
lors même que les vents contraíres , ou les 
tempêtes pouífent les flottes dans la Manche. 
Une f ois fenlement les direél:eurs de la cham-
bre d' Amfrerclam tenterent de la fupprimer. 
Ils furent fur le point_ d'être brúlés par la 
populace, qui, comme toute la nation, dé-
fapprC?uv:e le defpotifme ele ce corps puiífant, 

Tome I. ' H h 
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&. gémit de fon privilege. La marine de b 
· eompagnie efr commandée par des officiers 
qui ont -tons commencé par être matelots ou 
mouífes. Ils font pilotes , ils Íont manreu-
vriers : mais ils n'ont pas la premiere idée 
des évoluti~ns ,navâl$;!s. D'aiUeurs ·, les vices 

' ' . . 
de leur éducation ne. leur permettent ni 
de concevoir. l'amoiu·. de la gloire , ni de 
l'infpirer à l'efpece, d'hommes qui leur eft. 
foumife. 

La formation des troupes de terre efr en-
;core pli.1s maüvaife. A la. vérité, des foldats 
dé~erteurs de toutes les nations de l'Europe, 
de·vroie.t1t avo ir de l'intrépidité: mai~ ils font 
fi ~nal nourris, fi mal hahillés , fi fat~gué& 
par 1~ fervice ' qu'ils n'ont aucun'e volont~; 
Leurs officiers , la plÍ1part tirés d'.une pro-
feíiion vil e, oi1 iÍs ont gagné' de quoi~acheter -
des grades , ne. font pa~ fait~ pour lett c<:>m-
mupique~ Tefprit militaire. t 'e mépris 9u'un 
pettple, qui n'efi que marchancl , a p_our des 
horpmes voués par éta~ , à un pauvreté 
for~:ée, joint à l'éloignement qtúl a pour la 
guerre, acheve de les avilir, de les découra-
ger 1 A toutes ces caufes ·de relâchement~ de _ 
fo~leie & d'ind.ifcipline, on peut en ajo1.1te; 
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une qui eft commune aux deux fervices de 
terre & de mer. 

11 n'exiHe peut-être pas , dans les gou-
vernemens les moins líbres , une maniere de· 
fe procurer des matelots & des foldats , moins 
honnête & plus vicieufe q lle celle qui, elepuis 
long-tems; eft mife en ufage par la compagnie. 

, Ses agens , auxquels le peuple a donné le 
ilom ele vendeurs d'ames, toujours en aétivité 
fur le territoire , ou même hors des limites 
de la ré publique , cherchent par- tout des 
hommes crédules, qu'ils puiífent déterminer 
à s'embarquer pour les !neles, fous l'efpé-
rance el'une fortune rapicle & confidérable. 
Ceux qui fe laiífent leurrer par cet appât, 
font enr~>lés, & reçoivent cleux mois de paie, 
qu'on livre toujours cl. leur féduéteur. Ils 
forment un engagement de 300 livres au 
profit de l'embaucheur , chargé , par cet 
arrangement, de leur fournir quelques vête-
mens, qu'on peut eftimede dixieme de cette 
valeU:r. La dette eft confratée par un billet 
de la compagnie, qui n'eft payé que dans le 
cas ol.1 les débitéurs vivent aífez long-tems 
pour que leur folde y puiífe fuffi.re. 

Une fociété qui fe foutient malgré ce 
Hh 2 
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mépris pour la profeffion ·militaire , & avec 
des foldats fi .corrompus , doit faire jtigel;' 
des progres qu'a faits l'art de la négq,ciatio~ 

dans ces derniers íie.cles. 11 a tàllu fuppléer 
fans ceffe à la force par .des ,traités , de .la 
patierice, de la modefrie & de l'adreífe: ,mais 
on ne ·fauroit trop avert.ir eles républicains , 
que ce n'efr-là qu'un état précaire ; & que 
les moyens les mieux combinés en poli tique, 
ne réfifrent pas toujonrs au torrent de .la 
violehce & des circonfrances.· La fúreté de 
la compagnie exigeroit eles troupes COtlólpü-
fée·sl de citoyens : ·mais <:et ordre de ch9fes 
n'ef~ point praticable. La dépopulation de la 
Holiande cn feroit une fuite néce~aire.' Le 
gouvernement s'y oppoferoit, & c~roit à ce 
corps' déja trop fc,tVo6fé. · 

" La défenfe &\ la confervation d~ notre, 
'> pays naus efr tout autremen~ à,creur que le 
)> bqn ordre de vos affaires. \ A quoi naus 
)> fe rviroit l'or dont vos fl ttes t~viendroient 
)' cqargées , fi nos provinc,, s devepoient dé"!'; 
'> fqtes? Si naus renonçons jamais 'au fervice·. 
H d~s étrangers, ce fera ·dans nos à mées & 
'> nq1~ fur 'vos vaiífeaux que naus les rempla- . 
" cerons. N'expatrions, n'expofons à la mort 

i 
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•• que le J!loins de nos concitoyens qu'il fera 
~• poffible. Les chefs de nos comptoirs font 

- ~• aífez epulens pour fe garantir, par tous les 
H moyens connus , des ·funeftes influences _ 
~· d_1.m climat empefté. Et que n-ous importe 

,. >> que des Allemancls, auxquels d'autres Alle-
>> mancls fuccéderont, périffentoune péóífent 
» pas, s'il s'en trouve toujours aífcz _que la 

- ~> m.ifere chaífera· ele lreur patrie , & qui fe 
)) laiíféront bercer d'une fortune qn'ils ne 
)) feront point ! Leur pai e ·ceífe , au moment 
>• oú ils expirent ; nos coffres continuent à. 
H {e remplir, & nOS provinces 11C f e Vniclent 
H point. La compagnie n 'a ele -fúr'eté que celle 
)) de la république ; & oh fera celle de la 
,. république fi , par une Mpopülation conf-

. » tahte , naus récluifons notre contrée à la 
:·>• miférabl~ condition de nos colonies >> ? · 

. La compagnie ne fera jamais clone fer·vie , 
·que par des troupes étrangeres ; & jamais 
elle ne paryienclra à leur infpirer cet efprj,t 

· -:public, cet enthouúafme pour lagloire qn'elle 
. n'a pas elle-même. Un corp,s eJl toujo~m à 

cet égard , comme un gouvernement qui ne 
doit jamais concluire fes troupe ue,;ar les 
prin~ipes {ur lefquels porte fa coníhtution. 

1 
• Hh 3 
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L'amour du g_?.Ín, l'économie , font la bafe 
' de l'adminifrration de la cbmpagnie, Voilà 

les motifs quj do~vent attacher le fo-ldat .à 
fon fervice. 11 faut , qu'employé· dans de!i 
expéditiems de commerce , il foit àífúré · 
d'une rétribution proportionnée atJX' m9J;ens 
qu'il emploiera pour les faire réuffir,-& que 
Ia folde lui foit payée en aél:ions. Alors les 
intérêts perfonnels ·, loin d'affoiblir le ref-
fort gér\.éral , lni donneront de nouvelles 
forces. 
i 9ue fi. ces réfldions rie déterminent pas 
là oompa'gnie à porter la réforme dans cett~ 
parTie importante de ' fon admlinifi:ration , 
qu'dle Je réveille du moins à la vue des 
dan~ers qui Ja menacent. Si elle é\oit, atta- · 
quée dans l'Inde ~ elle {e verroit enlever fes 
établiJiemens en 'beau.coup ~oins de tems 
qu\;lle n'en mit p'our 0les co'nquérir fur. 1es 
Porfugais. Ses meilleures places font fans 
défenfe , & la marine. fe oit h6:rs d'état de 
les 1Jrotéger. On ne voit p~s.up fepl vaiJie~ü . 
de li'gne dans le5 ports ; & ' il, ne feroit pas 
poíri9le ci' rmer en guerre les ~bâtimens mar-
chanc!í~ L s plus forts de ceux qui retournent . 
en ~:urope, n'ont pas éent homines; & en 
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téuniífant ce, ({Ui efr difperfé fur tons ceux 
qui naviguent dans les Indes , on ne tro·u~ 
veroit pas, de· quoi forril~er un feul équipage. 

· Tout hommé accoutumé à c~lculer des pro-
babilités , ,· ne craindra pas · d'avancer que la 
puiífance Hollandoife pourroit être détruite 
en Afie , avant que le gouvernemerit eút eu 
le tems de _venir au fecours de la compagnie. 
Ce· coloífe , d'une apparence gigantefque ; 
a pour bafe 1,mique les Moluques. Six vaif- . 
f~aux de guerre , & quinze cens hommes de 
clébarquement , _feroient plus que fuffifans 
pour · en faire la conquête. Cette révolu-
tion peut être l'ouvrage des :François & des 
Anglois. 

Si la cour de V erfailles formoit cette en~ 
tnipdfe, fon efcadre.partie de l'iíle de F rance , 

' fondi-oit fur Ter.nq.te , oi1 fes hofrilités por-; 
teroient la premiere ,nouvelle de fon arrivée 
dai}S c;e$ mers. Un fort fans ouvrages exté-
riei,l~S ~ & qui peut être battu de deífus les 

.,vaiifeaux_, ne feroit pas urre longae réíiíl:ance; 
Amb;ine , qui avoit autrefois .un rémpart., 
:un mauvais fqífé , quatre pecits bafrions ; a 
été íi fouvent bouleverfé par des tremble-
mens de terre , q~1'il doit être hors d'état 

Hh4 
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d'arrêter deux jours un ennemi,entreprenant; 
Banda préfente des diffi'cultés particulieres. 
Il n 'y a point de fonds aut9ur de ces iíles , 
& il y regne des coqrans violens ; de fort~ 
que íi on manquoit deux ou trois. canaux qui 
Y. , cond~üfent , on feroit emporté fans ref-
fource au-deífous du vent : mais cet obfracle 
feroitaifémentlevé par les pi)otes d'Amboi~e. 
On n'auroit qu'~ baÚre m1 mur, fans foífé ·, 
ni chem.in couvert , feulementr défendtÍ ' par 
rquatre· baftions , en mauvais état. Un· petit 
fort, bâti fur une hauteur 'qui commande la 

I 
plaoe , ne prolongeroit pas la défenfe de 
v.in&t-quatre heures. J 

T1o·us ceux qui ont vu de pres & bien_·vu 
les {\'iolüques ,. s'accordent à dire\ qu'elles 
ne tiendroient pa~ un mois contre h~s ·forces 
qu'qn vient Cl'ind~quer. Si , comme il eft 

· vraifemblable , les gar\liforts . exceffi.vement 
rédqites par économie ,, é,nervées · par Ia . 
malignité du climat , aigries par le~ traitemens ,, ' 
qu'elles éprouvent, refufo,~ent de1 fe ba,ttre, , 

\ . . 
on f~ battóient mollement , la conquête fe-
roit plus rapide. Pour lni donne•r le degré de 
folidité dqnt elle 'feroit digne, i\ faudroit 
s'emparer .de Batavia ; ce qui f-eroit moins 
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diffici'le qu'il ne doit le paro1tre. L'efcadre, 
avec ceux de fe~ foh:lats qu'elle n'auroit pas 

. laiífés en garnifon 'avec la partie des troupes 
Hollandoifes qui fe feroit donnée au parti\ 
vainque'nr ' avec huit ou neúf cens ho'mmes 
qu'elle recevroit à tems' viendroit fúrement 
·à bout de cette entreprife. 

· A la vérité, i1 1 ne feroit 1;as póffible de 
fonner par ~ler le íiege de la place. S<?us fes 
nmrs , l'eau eít généralement íi baífe , que 
les' vàiífeaux ne ponrroient jamais, aífez ap-
procher eles fortifications pour les battre. 
Il fa1Ídroit clone avoir recours au débarque-
. ment. Peut-être l'a-t-on rendu impratic~ble 
en pluíienrs 'endroits , f~1r-tont ·à l'embou-
chute dé la riviere .qui embellit la ville. Mais 
fur eles côtes plates, pa+-tout acceffibles pour 
d~s chaloupes, il faut s'accoutumer à regar· 
der la defcente comme exécntée. 

L'aífaillant une (ois établi à terre, ne trou-·. 
veroit qn'une cité d'une lieue de circonfé-
re'nce , défendue par Ull double foífé plus 
ou moins profond; par u'n rempart peu élevé 
& qui tombe en. ruine ·; par nrte citadelle 
írrégnliere & mal entretenue ; par quelqJ1es 
Indiens· , fans valem & f~ns expérience, 

.r 
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.r-amaífés de divers pays; par un petit nombr.e 
~e troupes blc:.nches , mécontentes cÍe leur I 
fort , & commandées par de.s officiers qui 

. n'ont ni élévation, ni expérience. " Doit-on 
_préfumer que de pareils { obílacles arrête-
roient , des guerriers .entreprenans · ~ animés 
par l'efpoir d'un butin immenfe? Non f~UJS 
d~ute. Auffi l'efpoir des· Hollandois a-t-il 
!f~e· autre bafe. , l . 

LE; climat de Bata via eíl íimeurtrier, qu'une 
' pa~;tíe confidérabl~ des foldats ·qu'o'n y porte 

, 1 de nos contrées périífent dans l'arinée. Un 
gr~nd nombre de ceux qui . échappen( à la 
mqrt, latfguiífent dans les hôpitaux. A pein~ 
en reíle-t,...ille quart qui puiífe fa~te régt1lié-
rerp.ent le fetvice de la· place. Les Ho.llandoís 
fe· flattent qn'eç. ajoutant aux çatrfes ordi-
naires de deftruél:ion le fecours d'une inoll-
dat:ion générale, qui \eíl tot'ljours aifée, ils 

. cr~Meroient un tombeau aux. aífãillans , ou 
les forceroient à f e rembarquer. ~es aveugles! 
qui ae voient pas que ~otts ce~moyens de 
ruipe ont befoin du fecou~s du tems ;: & que 
la prife de 1~ place ne {eróit qt~un c?up 'de · 
main, pour une nation aguerrie ~ entrepr'e.._ 
naqte. 

/ 
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Le plan de conquête que_ pourr~it f9rme.r 

la F rance , conviendroit également anx iti-
térêts·-de la Grande -·Bretagne ; . a v' e c cette 
différ~nce; qt~e les An.glois commenc~roient 
pent-êÚe ·_par fe rencire maitres du cap de 
Bonne-Efpérance , -relâ:che excellente qui '· 
faciliteroit leür navigation aux Indes. 

Les deux côtés ele la baie qui conduit à 
la,. cápitale de· cette fameufe coloni.e , font 
défe~dus . par eles redoutes t~ultipliées _ & . 
'ju'dieieufement placees : mais leurs batterie~ 
feroient aifét?ent clémontéçs par lés vaiífeau~ 
qcli peuvent mouillE!r aífez pres de la te_rre -
pour les battre. Le fort, placé pres , ~!l ri-
vage , auroit le même fort. Il r~íiftero.it 
encare moihs au plus foible ennemi qt,lÍ 
l'attaqueroit par ten:e. Conftruit fans art , 
dominé, ne pouvant contenir que cinq ou 
.íix cens défenfeurs ,- il fe'roit néceífairement 
rédúit en moins d'un jour avee quelques) 
b0mbes. Les colon~, ~ifperfés dans un e(-
pace immenfe & féparés · les uns eles· autres 
par ·eles déferts , n'auroient pas le tems ele 
venir au {ecours. Peut-être nele voudroient-
ils-pas , quanél ils le pourroient. I1 cloit être 
permis de foupçqnner que l'oppreffion, dans 

,_ 
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laquelle ils gémiífent , leur fait deíirer url 
-çhangement de domination. 

XXVI. Si 'Ia république ne regarde pas c.omme 
Motifs que • . . l d l' d b' 

t . 1 Imagioaire es angers que amour u 1en 
:JlCll a vou a . , 
république général des nations nou:; fait preÍ1entir pour 

1P~~ nc ~~s fon commerce & {es ·poífeffions des l1~des , 
a1uer penr ' · 

la compa- elle ne doit rien oublier pour les prévenir. 
gnia. . -Ceí'l: un des foins les plus impo-rtans qui 

puiífent ro'crcuper. Quels avantages l'état 
n'a-t-il pas tiré , · depuis deux· íiecles , de ces 
Tégions lointaines ? quels avantage~ n'en 

1 tire-t-il pas encore? . ' 
· 'D'abord, l'aífociation marchande qui régít 
les divers établiífemens qu'elle-mênie y a 
formés , fans aucun fecours du . go'uverne-
ment, a fucce:ffivement acheté le renouvel-
lerpent de fon pr~vilege. Elle obtint, en I 602 , 
fon premier oé.l:r0i pour 55 ,ooo li v. Vingt 
an~ apres , il fut grà,tuitement renollvellé. 
Depuis 1643, jufqu'en 1646, on ne fi.t que 
le prolonger de íix en íix mO:is , pour des 
raifons qui ne nous fo'nt p\a\s conn~1es .. A cetie 
époque , un don dé' J,Joo,ooo livres le fit 
accorder de nouveau pour . vingt-cinq " ans. 
Ce terme n'étoit pas encore ex.(liré , lorf-
qu'en 1665 le monopole fut autoriféjufqu'en. 



' l ( 

D E S D E U X 1 N D E S. 49J 
1700-, à condition qtúl entretiendroit à l'état 
vingt b~timens de guerre tout le tems que 
clureroient ' les hofrilités commencées entre ' 
la républiqt{e & l'Angleterre. 6,6oo,ooo liv. 
mériterent aü corps privilégié 'la. con~inua
tion d-e fes opérátions jufqu'ery 1740. Les 
deux annêes fuivantes, fon ÍQ'rt fut pré<:aire~ 

1 Puis il ac;_quit de la confifrance. pour douze 
ans, en páyant trois pour cent de fes répar-
titions, & enÜIÍ~e pour vingt ans , moyennant 
une fomme de ,2,64o,ooo livres e~ argent 
olí en falpêtre. 'E.n 1774, fes prérogatives 
furent bornées à detix ans & bientôt éten-, 
dues~ .à vingt ; ~us la condi~~o qu'il 'Íacri-
fieroit ~rÓis pour cent de fon d!Vidende . . 

Dans des . te'ms de c rife , la compagnie a 
·donné des fecours au tréfor public , _ déja 
épuifé ou prêt à l'être. On l'a, il efr vrai 1 

_ ren::bourfée un peu plutôt un pe1,1 plus tard 
de fes avances : mais une conduite fi noble 
foulageoit & encourageoit les citoyens. 

Les >befoins des flottes, & des armées exi.., 
geoient beaucoup de falpêÚe. La c.ompagni~ 
s'efr 'o&ligée à le fournir a un prix modique' 
& a de cette maniêre foulagé le fifc. 
: Les manufa'lures de Hítrlem & de Leyde 
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voyoirint diminue r tons les jou~s leur aé.hvité.' 
La -coinpagnie a retardé letJr décadence & 
prévenu peut-être leur ruine entiere en s'en-
gageànt à exporter pour 44o,oooJivres eles 
étoffes forties de ces atteliers. Elle· s'efr 
anffi fourrÍife à les pourvoir . âe foies à ·eles 
conditiot)S qui lui font certainement oné-
r.eufes. 

J 

' ' Le revenu perpétuel de trente-trpis ac-
tions & un)iers a été a;,Çcotdé. au fradhouder. 
11 efi ·à defirer que ce facrifice ' fait par .la 

,.. 
1
compagnie aú premier magifr~at de· l'é-ta't, 
tourne au profit de la république. 

I.es marchandifes qui étoien.t envoyées 
aux.Indes , celles qui en arrivoient, étoient 
autrefois foumifes à des droits aífez confidé-

. rabJes. C'étoient des formalités tres-émbai.:.. 
rãír'imtes. On vi i'? il y a trent~ ans, que ces 
impôts rendoient régu1iérement 8)0,000 li v. 
& depuis cette · époqu~ , la compagrtie pai e 
ceqe fomme au fifc chaque année. 

Ipdépendamment des charges gue doit 
porter le corps en général ; les intéreífés ont 
encore à remplir des obligations partículie-
res. Depuis plus d'un fiecle , ils payoient 
annuellement à l'état iix pour cent. de la . 
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· ·valeur ptimitive de chaque aél:ion. En 1777, 
c e droit a été rédtiit; _à quàtre & demi pour 
cent; & il ne pourra êt;e augmenté de .nou--
veau qrie lorfque le dividende íe-ra remohté 
au-deífus de douze &1 demi P?ur cent. Les 
inréreífés Çle.voient eneore pour chaque ac-
tion un imp.ô~ , nomnÍé A mpt-GeÚ , . & qui 
de 3 9J.i vres . I 2 fols efr ton{bé depuis peu à 
4 livres 8 fols.' ' 

Qu'on ._ajoute à toutes ces. taxations le 
nro_fit que ·donnent à l 'état des v~ntes de 
qüarante-cinq millions, ohtenues ave c quatre . 
ou cinq millions de numéraire , & dont la 
qüatr~eme partie ne ·fe confomme pas úr~ le 
territoire de la républiqile. Qu'on y ajoute 
les gros .bénéfices que la revente de . ces 
marchan_difes r .rocure à fes négocians; & les 
vaíl:es fpéculations dont elle efr la fource. 
Qn'on 'Y ajoute la multiplicité & l'étendue - ' des fortunes particulieres , faites ancienne~ 
ment 01~ de nos jours dans l'Inde. Qn'on y 
ajollt~ l'expérience que cette navigation 
d~nne à fe~ matelots, l'aél:ivité qu'elle dor111e 
à·fa marine. Al9rs , on aura une idée jufl:e 
tiles reífources que le go~lVerneme~t a trott-
.vées dans fes poífe$ons ,d'AJie. Le privilcge 
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exclníif qui les' exploite devroit même pro-
curer de plns grands avãntages aux Provinces-
Unies ; & le motif en efr feníible. 

I . 

Aucune nation, quel que fút. fon régime, 
-' ' 

n'a jamais· d,outé que tous les hiens qpi exif-
tent dans un état , ne duífen.t contribp~r anx 
dépenfes clu gouverne'ment. La raifon de ce 
grand pri1;cipe , efr à la portée de tons les 
efprits. Les fortúnes ; particuliere.s tiennent 
eífentielÍement ;lla fortune publique. L'une 
ne fauroit être ébranlée , fans que les a,utres 
en fouffrent. Ainíi , quànd 'les fitjets d'un 

1 e9pi_re le fervent de leur bomfe ou. de le.tir 
peffonne . , ce f~nt leurs p~opres ·intérêts 
qulils défendent. La profpérifé·.de la patrie, 
efr la proípérité de chaque citoy;en. 'Cette 
maxime, v raie dans tontes les légiílations, efr . ) 

fur-tout fenfi.ble\fans les aífociations libres. 
Çependant il efr ·des coq)s dont la caufe, 

foi f par fa nature, foi i par fón étendne, fo'it 
. \ ' par fa complication, efi pb.1s ~ífentiellement 

liéG; à la cat)fe commun~ '!e11e . efr en Hol-
lanfle Ia compagnie des I.nldes. Son commer~e 
a eífentiellement les mêmes ennemis que la 
républiqne ; fa fí'lreté ne peut avoir d'autre 
fo.nfleroent que celle de 1' état. 

'Les 

) 
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Les dettes pt;hliques · Ónt, ~e l'~ve'11 de 

tons les hommes êclair~s ; (enftb~ement af .. 
foibli les Provinces..:u nies, & altéré la ~fé li- .' . ·' 
cité. généràle, par l'augmentation progr~ffive 
des impôts ' d:ont élles ont été-1!;1- fotirce. 
Jamais on ·ne, rafllene~a la république .à fa 

. fplendeur ~pritnitive , fans la -décharger de 
.I:énorme farde~m . fous. lequel' ~lle (uc«:omhé:.; :r' 
& ce fecoÍ1rs , ' elle ôoit l'attendte principa- ' 
Iem~nt d'une. compagnie qü'elle ~ a toujàurs 
encouragée , . t_oujours ' pro'tégée , toujs>vrs 

, fava'tifée. Pour, mettre ~e corps puiífant' .en . 
ét~t. de faire de·s facrifiées &~de grands fac ri- , 
fices à la. patáe , il ne fera pas néceífairê de , 
dirninuer les bénéfices des intéreífés: il fnf-. . 
fira de le rappêller à une économie ~ à une 
:fimplicité , à une adminifrration qui fure~t -·· 
les príncipes de fes prerniere~ profpérités. 

Une réforme ·fi néceífaire ne {e -fera pªs xxvn. 
/ attendre. CeÚe .cónfiance eft due à un gou- r Ancienne 

, l:tgc[fe dell 
vernement q~ü chetcha toujqurs à r~tenir Hollatlllois, 

da11s• fon · fein une multitude de . citoy;ens , & lc.ur cor-

& , ·; . l , , . b d ruptwn ac-_a n en ·emp oyer qu un petlt nom re ans tuelle. 
fes établiífemens é1oigné~. C'étoit aux dé- . 
pens de l'Europe entiere , que lá }iollancle 
augmentoit fam .GeJfe le nombre cle fes fujets. 

Tome I. I i 
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La llberté . ~e confcienfe dont on y jouiífoit, 
& 'ta douceur des loix, y at~iroient tons les 

, hoinme.s qu'opprimoient en' ·Cent· endroÍts 
1'intolérance & la~ dureté du gouvernement. 

Elle p).;ocuroit des moyens de fuhfifiance 
à q~úconque vouloit ~'établir'- & travaiÚer 
chez e1le. On voyoit les habjtans des pays 
que d2y'!fioit la gileire , aller chercher eú 
Hollande li~ · afyle -& 'du trav~il~ · 
_ L'agúcu1ture n1y pouvoit pas être un objet 
con:fidérable; quoique la terre•y fút ~res-bien . 

• 1 cul~ivée -: · mais la pêche. dil ,hareng lui t~!JOÍt 
li eu d'agriculture. Gétoit un nouveau moyen 

• I \"" I de fpbfiftanc,e , un~ ecole ,de matelots. · Nés 
fur. les. eaux , ils labouroient la mer:; ils en 

I , \ ' 

tirqíent leur noutriture ; ils. s~aguerriífoíent 
au'J(. tempêtes. ~ force de rifques , · ~l~ ap-
prenoient à vaincre )es dangers. · ·, 

Le commerce de tra~fport\ qu'elle faifoit 
' .coqtilmellement d'uqe natioí1;de l'Europe .à. 

l'at\tre' étoÍt eJ?-COre Ul1 ~enre d-e navígat!on 
qní 'ne confommoit· pas 1~~ hom~es ,: ~ le$ 
faifpit fúbfifrer par le travail. , 

~:nfin , la navigation qni dépeuple . une 
parfíe de l'Eürope , peuploít la Hollande. 
Ell~~ étoit comme une produél:ion du ~ays. 
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Ses vaiífeauJ;C _ét'oi~nt fes 'fonds 1 de terre , 
qu'elle faifoit ya1_oir aux dépens de l'étran-
ger. 

Peu de fes habitans connoiífoiendes C01ll-

modités qu.'on ne pou.voit fe rocure~ qJI~à 

ha11t prix ; t6us , ou pre{que to , igno.r01ent 
:Ie luxe. Un "\!fprit d'ordre, de frngalité; 
d'avaiice m~me régnoit dans toute la nation, 
& il y étoit entretenn avec foin par le , gou-
vernement. 

L~s c·~lonie~ étoient ·régies par le même 
efprit. · 

\' . . 
Le deífein de conferver fa population ? 

Préíidoit à! fm1 économie militaire. Elle en-: · c 
' t 

hetenoit en Europe un grand nomb.re de ( 
1 troupes ét'rang~res; elle en entretenoit_ ~lans 
fes colonies. 

Les matelots , en Hollande , étoient bien 
payés ; & eles J!latelots étrangers fervoient 
continuellement 'OU fur fes · vaiífeaux mar-
chancls , ou fur fes IVàiíf eaux de guerí:e·. 

Pour le commerce. ,' il fant la tranquilli~é ·. 
\ 

au-dedans , 'la paix au-dehors. Aucune na-
tiori , excepté les Suiífes , ne chercha plus 
que la Hollande à fe maintenir en bonne 

I 
intelligence avec fes voiíins; & plns que les 

I i 2 
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, 'suiífes, elle c}:lercha _à m.ainrtnir : fes voifins J 

. enp-~ix. ~· 1 ' ~ • • ~· ~ 

., La' répuhlj.qiw s'étóit propo.fé~ de wain:.: _ 
. I . 

·- t~nir l'union entre les citoyens , par de tres-
. · belÍe_s jóix qui indiquâífent · à. chaq~e corps 1 

fes dev.qirs · Jr une itdni!niftr_ati~n prompte 
& défintereífée de ajuíl:ice ,.. par' eles régÍe-

. mens admirables pour les ~égocians. ·. Ell€ 
Jéntit la néc~ffité ~de- la bonne-foi ~ . ~lle eu 
montra dans {es traitês, & élle cll"ércha à la -

- . I 

.faire· régner entre les particui'iêrs. 
1 

Enfin, nous ne voyons ei1 Eúrop.e a~Ictme 
· nafion ·qui eút m~enx ·,combiné- c~· qtie fa 
, ~tpation, ú!s fbrces , ·fa popula\ioívlui per-
mq:ttoient d'entreprep.~_re ; -& qlÍj eúf .m~eux 

'CO;tlllU OU ÍÜÍVÍ ·les rnoyens d'-augqtenter fa 
populatÍon & fJ~ forces: Naus-n'ep voyons 

'auétúie; dont l:opje.t~'ét.ant.)e commerce & 
la liberté, q1à s'app~Hent~ \ s'attir.ent & fe 

' _ fouFi~nn:ent , , fe· foit_ lpie IX ~'ondüite pour 
. co.nferver l'trn -& l'àutre, - ;._ -

- : ·Maís , combien ~e~ 1 \nreurs . font - ~éja 
_ dé!C~mes & dégénérées' de la_ fimplicité d1.~ 
g'ou~ern~n~ent r~publicain! \t.rs intérêts per~ 
fo11nels qu~ s'épurent par leur rétini~n, fe 
fopt ifolés entiéreme~t ; · & la corruption é{t 
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'd~ve.t}.ne générale. · Iln'y a ~ph.1s P,e' patríe , 

~ dans le' pays d~ l'univers, . 'qui ,devroit . i.~f
piier' le plns d'·attachem~nt à _fes habita~1s.. · · 

Quels (el).timens , de . patriotifm.'e ne ·de-7 ·' 

vroit.:..on pas. en effet attendt~e d'nn pénplé , 
qüi_peut fe d_ir:e à>lni-même. Cette t.erí:e que 
j'hah1te ; c'eíl: mqi:' qui l'ai rendue féconde; 
c'eíl: .~o~ qui l'ai em~ellie; _.c'efi ·moi qui i'ai ·. 
créee_. Cette me r menaçante ·, qui couvroir 
nos ca,mpagnes , (e briú! -contre les digués-

, puiífantes ~~{e j'ai oppofées à fa· fnreur. J~ái · . · 
puri(ié cet air ' que des eapx ccroupiífantes 

r . . 

rempliíf<;>ieút de vapeurs 'mortelles. C'eíl: par · 
moi que des ·villes fuperbes pteífent _la vafe 
& ·le limon oi( flottbit l'Oaéan. Lês ports 
que j;~i c~níl:ruits, les ca~aux qu~ j'ai· creu-
fés ·, reçoive.nt toutes les próduél:ions de 
l'univets que je difpenfe à mon gré. Les hé-. -"' ' . ,_ nt~ges des autre~ peuples , ne font que eles 
po:ífeffión's que l'homme difpute à l'homme ;: 
celui que je laiíferai à mes enfans , je l'ai · 
arracl;l.é aux élémens conjurés contre ma cl:e-
meure; & j'en fuis refté 1~ rh~1tre'. Ç'eft ic( 
que f ai ét~bli , un noüvel ordre phyfique, "". 
un nouvel ordre mqral. J'ai tout· fait ot1 i]: 
n'y,·avoit r~en. L'air, la tenie , le goüver-. 

. ,. li 3 ' 
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~·~~ent:, la liberté : tout efr ici mon ouyrage. 
Je jouis,:d·é la g1oi,re d~ 'paífé ;_' & lorfq~1e je 
p-orte mes · rega~ds fur l,'ávenir, je vois;'avec 
(atisfailio'n que mes c.endres repoferc;mt tran-
·quillement dans . les. mêmes lieux oú mes 
. peres voyoient fe former de~ te~pêtes ! 

Que de inotifs pour idólâtrer fa pátrie! 
Cepen~ant il n'y a plus de patriotifme ; il. 
n'y a plus d'efprit public e'n Hollap.de. C'efr 
un tdut, dont les parties n'ont d'autre 'rapport 
entre elles, , qve la · place qu'elles occ~lp<;!nt'. 
~a baífeífe, l'aviliífement ~la 1f1âuvaife.foi, 
f0nt ,aujourd'hui le partage eles vainqueurs · 
.de Philippe. Ils- tra.fiquent de leur ferrpent. 
comme d'une denrée ; & ils vont devenir 1e I , 

r_ebut de l'univers, qn'ils avoient éf nné par 
l!';!urs travaux & .Rar·· Ieurs vert~~s: \ 

Hommes indign~s du gouvernement oú. 
vous vi'vez, úémiífez dn moins qes dangers 
~Iui vous enYironnent! ~;re~ fam~ de~ efcla-
ves , on n'efr pas loih de la fervitude. Le 
feu facré de la liberté ' ne peut et.ré entre-.. 
tenu que par eles mains pnn:\s. Vo\~s . n'êtes . 

' pas clans'ces tems d~anarchie, oi1 tou~.Ies· fou:... 
veraÍ!jS de l'Europe , égaleme!1t. 'contrariés 
par la noP.leífe de leurs états , ne pollvoient 
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mettre dans leurs opérations ni fecret , ni 

'" u~io~, ni célérité ; oi1 l'éqnÚibr~ des pnif-
fances ne pouvoit être . que l'effet ··ae iei1r 
fo~bleífe mütuelle. Aujourd'hui l'autorit~ ,: 
dev~nue plus in~épendant,e , aífure aux ~o
narchieos des avantages don~ ti.n éta:t libre pe , 
jouira jamais. Que peuvent oppofer des 
républicains à cette fupériorit~ redoutable ? 
Des vertüs; & vous n'en. avez plus. La. cor-
mptiotJ_ de vos mrenrs & de ·vos magifirats ; 
enhardit par-tout . Ies ca1omniateurs de . la 
liberté ; & votre exemple funefie reíferre 
·peut-être lés chaines des autres nations. Que 
voulez - vous qu,e nous répondions à ces 
hommes , qtlÍ , par préjugé d'éducatiçm ou 
par mauvaife foi, nous difent tous les jours·: 

· le voilà ce gouvernement que vous exaltiez 
fi ~ort dans vos écri~s ; voilà les fuites heu- · 
renfes de ce fyfiême de liberté qui vous eft ' 
1~ cher. ·Aux vices que vous reprochez au · 
defpotifme , ils ont · ajouté 1111 vice qui les 
furpaífe tons , l'impüiífance ele répriin'et• le 
m~l. ·Que . répondre à 'cette fatyre àmere ele 
la déniocratie ? · 

Ineluíhieu~ Bataves, autrefois fi pauvres, 
íi 'braves &fi reeloutés 1 aujourcl'hui fi. opulens 

li 4 
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& ü foibles , craignez de · r_etomber {ous l.e 
joug d'un pouvoir arbitraire que ,vous avez 
brifé & qui vous menace encore. Ce n'eíl: 
pas moi qui vous le dis ; ce font vos géné- . 
r~ux ancêtres qui vous crient du ~onda e leurs 
tombeaux: 

·,< N'efi-ce clone que poür cette ign:ominíe 
>> que nous avons rougi les mers de noti:e 
» fang 2 que nous en avons abreuvé cette 
,. terre ? La ~nifere que nous n'avons pu fup--
» porter , eft . celle que vous voüs préparez. 
» Cet or, que vous accumulez & qui voüs 
;J eft

1 
fi c her, c' eft lu i qni vous a mis fàus la 

>> dépendanc·e ,d'un de vos ennemÍ's. Vons • 
· >> tre mblez devant I ui,, par la craint~ de p~rdre 
,, les richeífes que vous lui avez confiees; 
>> Il· yo~ls commánde , & vous obéiffi z. Eh! 
,, perdez-les, s'ill~ faut, ces perfides richef-
» fe~, & .recouvrez votre dignité. C'eft alors 
» que , plutôt qne de fubir uq joug , quel 
)> qu'~l foit, vous préférerez de renverfer de 
» vos propres mains les barrieres que _ vous 
}) avez données à la mer, & cJ.e vous enf~velir 
)) fous' les eaux ' vous ' & vos ennemis avec 
~> vous. 

» !'4ais , fi dans l'état d'abjea:ion & de 
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·~, pufilÍanirpité oi1 vo~s êt.es ' · fi demain il 

'• " arriyoit que l'ambition rainenât une armée 
,, epnemie -au centre de v o~ provinces ou , 

\ 

>' fous ·les murs de votre capitale ; parlez, 
~; 'que feriez- ~ous ? ori .J_ous ànnonce· qu'il 
" fant , dan2 -un moment , ou f e réfoudr~ à 

. ~~ ouvrir les portes de votre ville, ou à dever -
>; vos digues ; vous écderiez - vous :. LES 

)> DIGUES ! LES DIGUES ! V ~us pâliífez. Ah! 
>~ nous ne le voyons que trop : il ne refte à 
>~ nos ri~alheureux defcendahs aucune. étin-_. 
>> celle de la vertu de leurs perés. 

· >> Par quel étr~mge aveuglement fe font-ils 
>> donnés un ma!tre ? .. Par qud aveuglement ; 
" plus étrange enc9re .~ ont-ils éternifé fon 
>> auto'rité, en la rendant héréditaire? Nou~ 
" diriods : malh~nr à ceux qui fe promet-
» toient de dominer le prince par la recon• 
>> noiífance , & la république par l'appui 4u 
>> prince , s'ils ta.'avoient été les premieres 
» viél:imes de lenr haffe politique , & plongés 
>~ dans la retrai te & l'obfcurité, les plu~ cruels , 
~' des châtimens pour des hornmes intriguans 
» & aml?itieux. Un peuple libre , un peuple 
~' com~erçant ·qui fe donne t~n ma1tre ! Lui; 
~} ~qui la liberté délit paro1tre d'autant plus 

.. 

. ' 

' '· 
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, pr~cieufe, qu'il eíl: à craindre que fes pro.:.; 
'~ jets ne foient connus ·, .fes fpéculation~ 
,~ fufpendues, {es entreprifes traverfée•s, J~s 
'~ places. de l'état reniplies par des traitres , 
" & celles de (es colonies procurée.s à d'in-
,~. dignes étrangers. V ons vous confiez dans 
'~ la juftice & les fentimens du chef que vous 
» a vez aujourd'hui , . & peut-être avez-vous 
'~ raifon. Mais qui vous a garanti que fes 
" vertus feront tran{mifes à fon fucceífeur, 

' '~ de celui-ci au fien ' & ainfi d'âge en âge 
" à tous ceux qui naitront de lui. 
' " p nos concitoyens ! ô nos enfans! puiífe 

'~ l'ayenir démentir un funeíl:e preífentimerit! 
,; Mé~is fi vous y réfléchiffiez urt mo-ment , 
,; & fi vaus prenieZ' le mo~ndre ÍJiltérêt au 
)} fort de' vos neveux , des!..à-préfe{lt vous 
'~ verriez fe forget\fou~·vos yeux, les fers qui 
,; leur font deíl:inés. · Ce font des étrangers 

· 1 \ d ·rr -" qut couvrent es ponts li! vos vatneaux. 
,; Ce font des étrangers qtú compofent & 
, . CO Dr'lmandent vos armées. Ouvrez les an-
}; nalifs des nations; lifez & fr'émiífez des ftíites 
» néceífaires de cette impru.:lence. Cette 
,; opttlence qtú vous tient.aífoupis .& fous les· 
>l pieds d'ime puiífance · rival e de la vô~re:; · 
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~' c'eft cette opulence même qui alumera la 

( · , cupidité de la puiffanée que vous ave.z 
" créée. au · milieu de vous. V ous en ferez· 

'drl! '11 ' & " ' d . , epom es , en meme tems e votre 
" liberté. V ous .ne. ferez plus uien.: car. vous. 
"· chercherez, en vous votre cour~ge ' & vou~. 
" ne l'y trouverez point. · 

:,, Ne vous y trompez point. V ptre condi-. 
~~ tion préfente eíl:: plus fâcheufe quê ~a nôtre 
"ne le fut jamais. L'avantage d'un peuple 
)) indigent qu'on oppri~e' eíl:: de n'avoir à 
'' perdre qu\me vie qtii lui eíl:: à charge. Le 
, ,malheut d'un petiple énervé par la richeffe, 
,» c~eíl:: de tout perdrÇ! , faute de COL!l:age ponr 
,; fe défendre. Réveillez-vous donc.Regardez 
" les progres fucceilifs'de votre dégradatio.n. 
)) V oyez combien vous êtes defcendus de 
"l'état de fplendeur oi.1 nous nous étions 
» élevés, & tâchez d'y remonter, fi toutefois 
'' i1-en eíl:: tems encóre ''· .) 

V oilà c e que vos illuíl:res & braves a'ieux 
vous difent par ma bouche. Et gue vous iin-; 
porte, me répondrez.-vous, notre décadence 
acruelle & nos malheurs à venir. Etes-vous 
notre concitoyen ? A vez-võtts une habita-
tion? une femme, des enfans dans nos villes ~ 

I ,r 
( 
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)08 HISTfiiRE PHILOSeJPHIQUE; &c. 
Et qlie vous importe à vous-même oi1 je fqis 
né, qui je {uis, oil j'habite, fi c e que je vo\1s • 
di~ eft la vérité '? Les anciens demander~n;-iJs ' 
jamais à I' augure, ·dans quelle contrée il avóit 
reçu le jour, {ur quel chêne repofoit l'oifeau 
fatidique qui leur annonçoit une viél:oire ou 
u~e défaite ? Bataves , la defrinée de toute 
nation commerçante efr d'être ricll.e, lâche, 
corrompue & fubjuguée. Demandez-vous ou 
'ous en êtes ? 

!!in dil-feeof?d Liy_re~ 

\ 
\ . 
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~ >ES MATIERES 
f TE NU E S DA N S C E f/ O LUME.' 

A 
u zr H A ( Triflan d') , capitaine Portugais , en~ 
é par fa cour pour fe rendre maltre du commercs 
[ndes , en s'emparant de la navigation de la met 
,ge. 1$3. 
·re, comment puni chez les Indiens. 87. 

. \chiffimerzt des efclaves chez les Indiens ; cérémo .. 
• qu' o ri y obferve. 8 S. 

•del ( Viéioire d' ). Louís XII qui avoit le plus 
td intérêt à la confervation de Veaife , la mit par 
e viéioire fur le penchant de f a ruine. 149. 
uerque ( Alphonfe), nommé par la cour de Por-
ai pour fucceffeur d' Alvares Cabral , fous le titre 
vice-roi des Indes, s'établir à Goa. 134 IJS· li 
forcé , faute de vivres , de fe retirer : ma.is que)~ 

. s mais apres, il te reprend ~ s'y fonifie. q6. 
1' · 1r ruiner le commerce de Venife aux Indes , il 

ie de détruire Suez. 134. Il n'y réuffit pas ; il ima~ 
~ d'autres moyens. IS5 , 156. Apres avoir pris 
mefures pour qu'aucun vaiffeau ne put paffer de 
ner d'Arabie dans celle des Indes, i! cherche à 

· 'lparer du golfe Perfique. I6r. A fon arrivée dans 
'ndes, i! pille les villes dépendantes d'Ormuz, & 
:e la capitale à fe rendre tributaire du Portugal. 
, 164. Il eft trahi par les fiens , & obligé de re-
tre cette conquête au tems , ou , nommé par fa 

·• r vice- roi de5 Indes , i! auroit des forces fuffi-
·es. Le fouverain de Ia Perfe !ui ayam dema~é 
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un tribut, il !ui fait rapporter des boulets & des fs ...; 
bre:s, & lui dit, que telle étoit la munnoie du roi Jé c 
Portugal. I6S. Il tourne fed vues vers I' i !I e de Ceyh n. 
166. Il n'y fait poinr d'établi1fernent ; rnai's i'l -. ífé. · 
termine~ la conquête de Malaca. 171. Il pçofire du 
mauvais traiternent que les Matais avoienr fait à plu~ 
fieurs des fiens , pour donner à la conquêre de Ma~ 
laca un air de juíli'ce. 175. Il 'meurt à Goa en 15-15 P 

fans biens, & âifgracié d'Emmanuel , à qui on l'a~· 
voit rendu fufpeél , apres avO'ir réprimé la licence des· 
Portugais, & laiffé une grande idée de fes vertus dans 
l'efprit des Indiens. 186, 187 . 

.dle:randrie. Pour érablir une comrnunicatí'on emre-·ce 
port & celui de Berenice, Ptolornée, Licutenant 
d' Alexandre, qui apres fa mort s'appropria l'Egypre, 
fit creufer un canal , partam d'un des bras du Nil &. 
qui fe jetroit dans le golfe Arabique. 138. 

A lgebre, due aux Arabes. 19. , 
Allema'gne, fut Iong-tems agitée par les querelles des 

empéreurs & des papes, & ne rec6uvra fa tranquillité 
qu'a~l quinzierne fiecle. Son état polirique a.lors. Erat 

. du cl\ergé. Les gentilshomrne,s y v6Joient lur Jes grands 
cherr1ins. 3 3 , 34· 

Almey~a, prédécelfeur d' Alhuquerque dans I' co-nquête 
des Indes. 171. 

Aloê's , plante rriédicinale, dont !e rneille\lr crolt à So- , 
coto~a, ville des Indes\ au pouvoir des Portugais. Def· 
cription de cerre plante & d1\ fuc qu'on en tire. 15:1.~ 

Alphon.[e , roi de Portugal , ~ecoít lei fceptre dans la. 
tenuf des états généraux. 189. ~ 

Alvaref Cabral, capiraine de la flotte envoyée à Çali-
cut par !e Portugal. Succes de fon voyage. I 3 I, 

Amboine, !'une des Moluques , ou les H llandois ont 1 
concentré Ia culture du girofle. I 3 5. 

4mida ~ rnédiateur entre Dieu & les hommes , felon 
la dof rine des Budfc'ifies , feé\-e du Japon. Ils recon~ 
noiff€mt auffi des divinirés médiatrices entre cet 
Amida & Ies hommes. 261. 

Ampc- Celd, nom d'un impót que Ies ll).tére1fés de lá 
compagnie des Indes Hollandoife doivenr pour chaque 
aftio n. 49J· 



DE s -l.(A TI t R E S. ~ ii 
de ( Simon d'), chcf d'une efcadre Portugaife, 
: à la Chine & gâte par fa conduite effdnée rout 
te Thoinas Perez, ainba!fadeur à P'ekio , avoit 
'avantagei.Jx pour les Ponugais. '2 5 i , l.p.. · 

leur création d'apres le Shajler. Leur_ emploi 
;s de l'érernel. Les Ihdiens en connoilfent ; 
'ne naus 1 de bons & de inauvais, 109 , li O, , 

" rie ' avoii: ali <juinzi2mie ú~cle des baron~ iri.-. 
s' aes évêquês defpotes , & un peuple las de 
oüg. 32· Etat de fon commerce & de fes ma• 
tures dans ce cenis , de fa police , de fes loix, 

_ 1eaux-arrs. 33· . . 
, fendem daris le huitieme fiecle ;_ le plus grand 
,1erce qu'on e('li: vu depuis Ar·henes & Car-
' . On Jeur doit l'algêbre , la chyi'nie , des lumie-
n afironoinicv; des machines , de nouveau~ re-
s; & fur ~ tduÍ: â'avoir cultivé avec fucces la 
e.I8,19. . 

, , ami d' Albuquerque , edl: fait prifdnrlíer à' la 
iere defc.çnte des Portugais à MaHtca. Trair de 
·oíité de fa part~ 175. . 
ture, néé da os les forêts des Di:uides , de l'imi-. 
1 des arbres. I). · · 
a ftu ' étoi.ent coímues dans l'lndofian au tti!m9 
m y ?arloir le Sarns~ret. 78. _ 
>nt tres-peu de cha le dans I'Inde, I r9. 
1e, Henri, fils de Jean I , roi de Portugal, ·á 
1 fon invemio'h. 42. 
général , envoyé par Sébafii en , rói de Por- . 

-~ pqúr défendre les po!feffions des l'<mugais 
Jnde. '28ci. 
, u!age . qu'elle fit de fes premiers vailfeaux. 

1véni~ns qui en réfuherent. 8 , 9· · 
!e ( Ijle ). Difcuffion dé la queftion s'il y a' jamais 
e iíle de ce nom. 4-:z., 43· 
•ue (me r), a été ldng·teíns cru e impraticable: 4I. 

B 
1 Jf , l'úne des Molúques ou les H oll:mdois ofl't 
ntré la culture du mufcadier . . 339· Cette iíle 
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efl: d'ailleurs comme toutes les Moluques, d'une fié-
riliré affreufe. 342. tJ ' 

:{Jarons , avant Louis XI , employoient leurs rev nu f~~ 
foudoyer des gemilshommes défceuvrés , pour c.- é-
fendre contre les fouverains & c onere les loix. 3 x. 

Bataves, état de ces penples lorfque C ~far paffa les 
Alpes. 297. Difiinélions qu'il leur accorda. 298. 

Batavia : cerre ville a été bâtie fur les ruines de l'an-
_cienne Jacarra. 4:z.9. Influence du climat de certe v.ille 
fur la fanré & fur les mceurs des habirans. 430. Cette 
ville , bfltie dans un endroi·r rnarécageux , efl: tres-
rnal-faine. Précautions irnagi-nées conrre les mau-
vaifes exhalaifons. La population malgré cela y eít: 
immenfe. D'ou Jes efclaves qui y fom ont été tirés. 
431, 431.. Les -loix pénales y font atroces. 433· Les 
Chinois y •étoiem en tres-grand nombre d'epuis long-
tems. On en fit un grand rnaffacre en 1740. Senfua-
lité de la vie qu'on y mene. 4H· Comme Jes eaux-
y fo'nt mal-faines , on en fait venir de Sel(e en AI-
lema gne. Luxe qui regne parmi les femrries. 4 3 5 , 4 3 6. 

· La rade de cette contrée eíl: la plus cdnfidérable de 
l'Inde. 438. Objets de commerce à Batavia. 439· Im-
pofiüons mifes fur les marchandifes qui X entrent & 
qui r n fortent. 442. Son climat meurtrie~ fait périr 
ln plus 'grande partie des foldats qu'on y envoie: le 
refi<i1 languit dans les hôpitaux. 4~0. ' 

B atr:vi•: , fondée dans le quinzieme fiecle par es•Gau-
lois, faifoit partie du royau e ~illant que ces c0nqué-
rans arracherent à l'ernpire Rornairl. 299. Elle efi !e 
partage d'un des petits-fils de Chal:leÍnagne. Les N or-
mands lui donnent le norn de Hollande.' 300. La 
Hollande fe choifit un chef au dixiert)e fiecle , à Ia 
fin ~le la branche Carlovingienne. lbz'd: , 

Batta , nom d'un& nation , fituée\ au nord- oueíl: de 
Horneo. Us rnangent les crirninels convaincus de 
rrahifon ou d'ad ulrere. 361. 

B,attes , peuples de la Heffe , vont s'é,tablir fur le Wa~ 
& fur le R h in & prennent le nom de Bataves. 2.96. 
N ature de leur gouvernement. 297. 

B edq.s , nom des livres faints comrnis à la garde des 
' bra~1ines dans l'Inde, ils font l'objet de leurs 6tudes~ 
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afiings vient de nous en procurer une traduc- _ 

t m Anglois , faite par M. Ha!eg. 68. 69. 
habitans de la partie feptentrionale de l'ifle de 
n , Leurs mo::urs. Leur jaloufie pour leurs 

.. es. 167; 168. 
Efpérance ( le Cap de), nornmé d'abord cap 

[···; f empêtes ; mais Jean li , -roi de Portugal, pré.;. 
" nt qu'tl ferviroit de paffage aux Indes , lui donna 

m qu'il porte aujourd'hui. 52-, 53· Sa defcrip-
géographique. Climat du pays. 403. Defcriprion 

d·• ardin que la compagnie des Indes Hollandoife 
Ce .pays e~ fur-tout fertile en vignes. 405 • 

. . rnerce qu'on y fait en troupeaux. 406. I.e fucre 
café n'onc jamafs pu s'y naturalifer. 407. Plaimes 

·' :olons contre le monopole qui y regnc . . Ma;urs 
les des habitans. 408. L'arnour y efi ta peinture 

•o • t candeur des premiers ages. 409. N ombre d'ha-
~ .. 1s de tou~es J.es nations dont cette colonie efi peu-
J! - · 410. Nombre des efclaves ; douceur du traite-

, !: que leurs .- mairres leurs font éprouver. 411. 
·.' 1 , ifle d' Afie , ou tes Hollandois ont fonné un 

1i1fement. 458. Terreur qu'i·nfpirerent au prince 
·. :ette i{]e , les figures repréfemées fur des rapi1fe-

' dont les :Porrugais lui firent préfept. Ibid. Les 
landois y font !e comrnerce exchHif, chi poivre • 
. ~a defcription géogr.aphiq11e, fon cl1m~\;,' fa re-

. r m ; abfurdité du fyilêrne des babitijri's' ftlr la for-
.. ion du g1obe terrefire, Tbid. 36o. ' 

manes , c'efl: d'eux q.ue defcendent les Drarnines 
, z les Indíens. Leurs dogmes. 97, 98. 

2. Expofé du contenu dans le code de la religion 
,. Brama. 71. & fuiv. Sa relígion divifée cn quatr-e• 

gt- trois feél:es , qui ne connoilfent pas 1' efprit 
·l ·lto1érance. n.:z.. 

ines , prêcres de 1' I.nde , ne communiquent leu r 
.gion à perfonne; anecdote à ce fujet, 67, 68. 
ou , di eu du fec~>nd ordi'e , chez les Chingu1ais de 
le de Cey1an. 169. · 

• àífme, rigorifme de cetce feél:e du Japon. 261. 
o'iftes,autre feél:e duJapon,dontBudsfut I e fondateur. 
profe1fent à-p!iu-pres ,les àogmes du Sintos. lbid, 
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A F F A:. Le~ G.eno~s s'étant empar~s du comml.~~ 

·· ma11itime des Grecs , dans !e huirieme fiecle, firen~; 
de Cafià une ville floriífante, 20. 

Camphre , produétion de l'iíle de Su.m~tra .. :Nature de. 
cerre huile. Defcription de l'arbre ·qu~ la donne. 362 1 
363. Le camphre de cette iíle eft le meilleur. lbid, 

·carthage , conferve fa liberté malgré fes richeffes. Sans 
les Romains elle n'eCtt peur- être été que com-
mercante. Cauf.e de fa chílte. 7 , 9. 

Cafpie~ne ( mer) , I~ feule des. mers d' A:fie qui foit-
refiée dans fon fem. Réfutaqon des ratfons qu'en 
ont donnée quelques phyfiçiens, 55. 

Caftes, fo~lt chez les Indiens, des efp~ces de t-r.ibus ou 
familles dont il n'efi pa.s permis de fonir pour 
!fi1trer dans ;i.UJe- autre. 95. Les. dernieres d'entr'l;~lles. 
n'on( pas même la faculté de fe trouver dans les. 
templcs avec les aurres. 106,107, Nourri,rure aílignée 
à ch j cunc par Brama. 1 !4. 

C-afiro , général Ponugais '· jetce du fecours dans Diu , 
attaqpée par le ro1 de. Cambaie. 11 efi •vainqueur·.' 
Retor.rné à Goa, il donne à fon armée le~ honneurs 
du triomphe à la manie(e df}s (lnciens. ~ot de la 
reine de Portugal à ~cette occa(ion. 276 , 277. 

Célehes , iHe d' Afie , p.res des !v.loluques , ou les Hol-
landqis f e font établis .. 349· Caraét~re des bab' rans ; 
Jeur ~ducation. 3 50. Leur· ~ ligio!J .• G 53.· Comrnerc:e 
qu'y font les Chinois. 3 57. Combieh cette col0nie 
<i~ta à la Hollan.de par an. lbid. 

Ce_ylan. Sa defcriprion géographiq e. 166. ~on ane'tenne 
légiíh

1
nion. Ibid. Et:H o,u l~s l?ortugais la rrouverem; 

fon gouvernement. I67. t\ ~ 
Chaliats, nom qu'on donne à la. cl\ite de Coromandel 

aux ~,~ahométans Arabes qui y exer
1
cent p~ufieurs 

emplots. 127. 
Change :1 déclaré ufuraire par le ' clergé dans le hui-

tiemel fiecle: mais il éto.ir trop utiie pour êrre aboli. 
Etfet qu'il produifir. 24. \ 

Çhevaletie. C'eíl: du rems que ~end ~hu:: de Il<;>urgogn~~ 

' ) 
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ibartre les infideles fous le célebre Cid, 
~parut 'fur les bords du Tage. 188. C'éroit 
•ge d'héro'ifme , de galanterie & de dévo-

• d. 
· ·t le bien qu'en avoit dit !e Vénitien Marc 
_ oit pa1fé pour fabuleux. 192. Comparaifon 
- 'en -ont dir fes panégyrifies & fes détrac-
'' 5 & fuív. Sa defcription géographique, fon 
· . 194, 195. Fertilité de íon territoire. 197. 
~' )lls différentes felon les terreins. 199, 2.00 • 
. , ux multipliés fortant des fleuves y augmen-
' ' errilité. lbid. Réponfe des détraéleurs de la 

cette a1fenion. 22.7. CaraéH~re de la nation. 
griculture y efi , de tems immémorial , en 

2.01. Rtponfe. 2.36. Les laboureurs y font 
e vénérarion. 202. L'empereur y laboure 
ms avec de grandes folemnités une portion 
2.07 , 2.02. Les révolutions & les révoltes 

•• ~ e difette , y font fréquentes. Raifons qui 
'1es aurorifer. Réponfe. 227. Population de 
~o7. Tour magifirat qui déplait efi dépofé, 
:>cent. 2.0"8, 2.09. Le prince y efi adoré.Jbid. 
~ rains y font plus fages & plus éclairés par 

· :í :é oi\ ils font d'être ju ftes. 2.09. Réponfe. 
· Chinois ne font attachés aux loix qu'autant 

-"ont leur bonheur. :z,o8. Réponfe à cerre 
2·32.. Si le prince s'y livroit à la tyrannie, 

e roit à tomber du trône. 208. Réponfe, 
1· Ce n'eft pas comme légiflateur, c'eft 
ere que le prince y eft obéi , refpeété, 

· ). Réponfe à cette aflertion. 'l3I. Le gou-
t efi revenu au gouvernemeat patriarchal 
!ui de la nature. 21o. Réponfe des détrac-

• . ~ r , ·2. 3 6. Pouvoir des pêres & meres ful'· 
.ns. 'liO Dans quel ordre font pris !es mi-
lagifirats , gouverneurs des provinces. 213. 

fe regle la fucceffion au trône. 214. La 
•n n'y a aucun pouvoir. '2.1 S. La religion y 
dée par Confucius. lbid. Les mandarins 
. point à des familles riches & pui1fantes, 
vent d'appui que du tróne. lbid. Réponfe. 
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à cette opinion. ZJ6. Les Chinois n'ont point de mat 
porir exprimer Dieu. ~16. L'empereur e!l: feul ponl 
rife de la nation. lbid. Momrs des Chinois. :n8. I 'I 
ont un tres- long c ode de polireffe. Ibid. Répo1, "_ à 
cet ufage. 239· Les peines y font douces. 219. Quelle 
eft l'éducation qu'ón y dO'rlne aux enfans felon les 
panégyri!l:es de la Chine. 2.17. Quelle elle eft felon 
fes détraéteurs. 2. 3 8 , ::1.3 9· Les mreurS' y font pref-
erires par les loh:. :u8. A1fertion çontraire. 2.38. I1 
y a des tribunaux érigés pour punir les fautes contre 
Jes manieres. 219. Réponfe. 239 , ~o. L'humanité 
va chez les Chinois au point ou la vertu femble 
n'exiger que de la jufiice. 2. I9. Anecdote qui con-
tredit cette affertion. 240. L'bumanité y e!l: tres-
grand~. L'efprit paJ:riotique y efi extrême. 219 , 21.0 . 
Les connoiffances fondées fur des théories un peu 
compliquées n'y ont pas fait beaucoup de progres. 
!1.'2.~ . Raifons qui s'y oppofent. '2.'2.2., Réponfe à cette 
affertion. 22.8. La ouerre n'y eO: point une fcience 
perfeétionnée. Pou~quoi. 2.2. 3. Analyfe du fentiment 
des détfaéteurs de cet empire. 2.2.3 & fuiv. Lorfque 
les Tartilres la conquirent, ils en adopterent 1-es loix, 
d'ou l'qn conclut qu!eJies ·devoient être bien fages . 
lbid. R8ponfe à cette affertion. lbid. C'eft ae tome 
la terre , la contrée la plus peuplée & la pl s cor-
rompue. 2.2.9. 1 

Chingulais , peuples de la Qartie méridionale de l'iíle 
de Ceylan : leur religion, 168 

Chymie, connue cbez les 'Indous au tems ou on y 
parloit le famskret. 78. · 

C~d ( le ) , général célebre de Cafiille , ous leque! 
·r Jfenri 4e Bourgogne , avec pluúeurs chevaliers 
Fran~oi~ , alia faire la guerre aux :Maures. \ 87, 188. 

Circoncifior . Conjeétures fur ce qüi a pu Y, donne.c 
lieu. 39?· 

Civilis , cl;ief âes anciens Bataves qui braverent la puif-
fance Romaine. '2.96. 

Cocotier, ~rbre commun dans toutes les régions de 
I'Inde. Sa defcriptí'on . I79· Son fruir. 181. 

Cojé-Sophar , minifire du roi de Cambaye , atraque Ies 
Portugai~ dans l'ifie-de-Diu. 273 ,, :Z.74• 
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claífe d'hommes utiles , qui ne f.urent 
rés chez les Romains. !lo,. 
eifets fur Ies fociérés. 5 , 6. 
~ Indes Hollandoife. 11 s'en forme plu-
s les ·infiruél:ions de Corneille Houtmah, 
des · Ponugais. 308 , 3 09. Elles vont à 
apportent des épiceries. 310. Ces diffé-

'agnies s'l!tant nui les unes aux autres , 
1éraux les réunirent en une feule en 1602. 
l.t aél:uel au Japon, 328. Ses agens y font 
e par !e moyen de courtifannes qu·on 
pendant leur féjour. 330. Ce que co('tte 
nie !e gouvernemem des Moluque's, 3 ; 5. 
mtré à Amboine la C\tlture du gíroflier. 
~s girofliers que la compagnie a fait plan-
ine. Leur produít annuel. 338. Elle s'em· 
bliífemens Portugais à Ceylan. 375. Elle 
bar chaque année deux millions pefant de 
Elle a dépenfé en 20 ans, quarante-fix 

tr former Ia colonie du <;ap de Eonne-
fOZ.. Quand elle s'y établic, elle donna à 
prerníers colons un terreín d'une lieue en 
t chargé depuis ces conceffions d'imp6t's 
ltation. 407. Le caraéH:re des Hottentots 
que I'avarice des 1-Iollandois le defireroit 
nne- Efpérance. U n a urre attraic les y re-
~13· Confeils d'adminifiracion à la com-
andoife, relati.vement au monopóle. 414, 
pagnie jette les yeux fur Java. Ibid. Con-
y tienc. 418, 419. De que!Ie maniere elle 
oífeffion de Bantam. 422., Produit qu'elle 
poivre. lbid. Elle foumet fans aucune 

)on, Produit qu'illui en revient. 4:7..3. Elle 
1 de Mataram. Traitemenc qu'elle fait au 

evenu efclave de la compagnie. Avan-
! en tire. 42.4, 42.5. Vexations qu'elle 
:ous les peuples de Javl. 42.6'. De quelle 
~énéraux Imhoff & Mo/fel ont cherché à 

_ r l'iHdufirie. 42.9. Le Confeíl de la com-
e à Baravia; de quelle maniere les places 
nées & les a.!faires s'y traitcnt, 443· 11 y 
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a auffi en Hollande un confeil des Indes : comment 
il eíl: compofé; comment s'y reglent les affaires. 448 
Caufes de la profpérité de la compagnie HollandoifJ 1 
450, Objets les plus coníidérables de fon comm.,. _j, 
452.. La révocation de l'édit de N antes eíl: utile au:x: 
Hollandois. 455. Chtae de la cornpagnie; fes caufes. 
Tableau des premiers fonds de cerre compagnie; leu r 
produir année commune. Formation des aéhons. 456. 
Révolutions qu'elles éprouvent. lbid. Etat du capital 
de I;~ compagnie en 175f. 457· Doutes qui peuvent 
naitre de l'ignorance ott font les intéreffés de l'état des 
affaires. 458. Caufes de la décadence de la compa~nie. 
460. Trou blesqui s' élevent danstoutesleurspoffeílwns. 
lbir!. l'tlalverfations. 463. Dilfenfions parmi les admi-
niíl:rateurs. 467. Les états-généraux ne remplilfent 
aucun des devoirs dom ils s'étoient chargés. 468. Le 
gouvernernent de la compagnie eíl: trop compliqué. 
470. 1Rernedes à y apporter. Ibid. Lei? érabliffemens 
Hollanddis font trop mulripliés dans l'Inde. 472..11 faut 
ab~ndonner aux parriculiers le cornmerce d'Inde en 
Jnde. 475. L'idée reçue que les épiceries nailfent 
dans quelque endroit inconnu, & qui eíl: tombée dans 

: l'oubli , peut renaitre & donner lieu à des décobverres 
capables 4e faire tombe r !e cornmerce de la compagt1Íe. 
Fait _qui a donné Iieu à ce foupçon. 476. Les Hol-
landois qjli potfédóiem feuls les mufcadiers & des 
girofliers aux Moluques, font men~cés , depuis que 
les François en om tranfp\anté \dans leurs colonies, 
de perdre emiérement cette bra!').che de\ commercE, 
480. La maniere dom la compagnie cornpofe f a ma-
r1ne peur la faire tornber. 481. Défaurs de a forma-
tion de leurs rroupes de terre. 48:z..'~aniere vicieufe 
dom elle fe procure des matelors. 48~. Dangers qui la 
menacent. 486 .• Poffi.biliré pour la Fra cede conqué-
rir les Moluques. Moyens à y employ<;r : maniere 
de s'y 'nrainrenir. 487. Moyens que I' Angleterro: 
pourroit E:mp!Qyer pour le mêrne abjet. 491. Avan-
rages que la ré publique tire de la cornpagnie. Ifnpofi-
tions établies fur les aél:ions. 494· Les dettes publi-
ques Qnt affoibli la république. Moyens de la rele-
ver.lCaufc:s de fqn a.ncienpe fplendeur. 497, 498. 
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. ·de f a décadence. 500. Motifs que les Hollandois 
·: fe relever. 501. Le patriotifme eíl: anéaoti en 
11de. 501-. · 
·in. Deux loix de ce prince contribuent à la dé-

-f -, :e de l'empire. 12 , 13. 
inople , a·pres la çuine de Palmyre , devient lç 

né général des produél:ions de l'Inde. 146. 
Houtman, Hollandois de nation , apprend à f a 

f! la route dcs Inries & la maniere dom s'y faifoit 
.;merce. On lui donne quatre vaiffeaux pour les 

'." !< ·ire par le cap de Bonne-Efpérance. 308, 309 • 
. , •deZ. Produél:ion de cerre côte. 17 I. 

f!zarchands & de métiers , protégés à la /in du 
·. ne fi~cl!! par quelques princ~s qui trouve;ent 

·1 de les oppofer aux entreprifes des barons. 26. 
m d'un poignard dont les Malais font toujours 

tf 176· 
:·, ' · , operent l'aff.ranchiífemf;Qt du joug féodal. 

' I 152. 

D 
. _ ; T 11 u R infolvable , chez les lndiens , peut 

f. r rcé par fon créancier de travailler chez lui à fon 
83. 
ce útu~e dans une petite ifle fur les c6tes de 
Lte , regardée comme la clef des lndei dont 

'•I rugais s'étoient emparés~ Cojé So.phar les y at-
~74· 

E 
• .t DE NA N Te s. Sa révocation eíl: utile aúx 

. dois. 454. -
-~· 1, Rétlexions philofophiques fur l'éducation 

.! ·opéens. 3 91. 
.omment fe fit fon eommerce rlepuis qu'elle fut 
! à l'empiré d'Orient. 143 &,-fuiv. 
!l, roi de Portugal , envoie V afco de Gama e!'l 
rec quarre vailfeaux pour pénétrer aux Indes. 52-. 
r, Le préfid t:.nt de Momefquiell prérend qu'il 
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doit fon abolition à la religion chrétienne ; cette 
affertion réfutée. z6. Dans I' Allemagne catholique o 
les poffeffions eccléGafliques ont. des ferfs, comme a 1 · 
trefois en France. 2.7. _. 

Efpagne , acquiert de la vigueur & de la cq,nfiance par 
la néceffité de défindre fa liberté. 30. 

Etats-généraux, fa"ns eux il n'y a pomt proprement de 
ilation. x88. 

F 
F EM ME s, ne mangent jamais avec les hommes 

dans l'Indofian, excepté celles des ouvriers qui creu~ 
fent des puits & ·des érangs. ror. Dans toutes les reli-
gions , elles ont íntlué fur le culte • . 2.58. 

Ferdinand d'Andréade , chef de l'efcadre envoyée en 
1518 par I'! cour de Lisbonne en Clüne, 193. 

F~u grégeoís. Les Grecs. , dans le ·huitieme íiecle, n'op~ 
poferen~ à l'aélivité des S~rraíins que le feu grégeois,' 
I9 , 2.0. 

Foires. Charlemagne en établit pluíieurs, do~t la prin-
cipale é~oit à Aix-la-Chapelle. 18. Les commercans, 
en allan f aux foires, menoient avcc eux des baqe-
leurs , muíiciens & farceurs. 22, 

Formofe, íituarion de cerre ifle. Révolution que la con-
quête de la Chine par les Tartares y opere. 319. 32.0, 

Forreft, n~vigateur Angl01~ , parti en 1774 de B'alam-
bangan, découvre à Manaswary pres de la nouvelle 
Guinée ~ un ·mufcadier , & il ef tranfp ante en 177G 
cent pieds dans une des iDes Ahgloifes. 478. 

France. Son état politique avant Louis XI. 3 I. 

G 
G A L r L É E , traduit à l'inqui1itio~ & mis en pr~fon 

à Rome, pour avoir foutenu que la terre tournolt & 
non !e fpleil. 39· 

Gama , capitaine Portugais, f e fait conduire à falicut, 
ou il alloit conclure un rraité avec le Zamor~n, lorfque 
les mufulmans érablis dans l'I.nde vint,ent à l!>out dele 
rendre fi,1fpeél. u9 f!:! fuiy, II trouve,~oyen deferem· 
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er pour Lisbonne , ou on apprend fes décou .. 
s avec tranfport. 131. 
Leur état depuis qu'elles furent artachées à Ia 

nation romaine jufqu'à Charlemagne. 2.99, 300. 
chaffés par Mi\homet Il de Caffa , ou ils faifoient 
s 9rande partie du commerce d' Afie. 148. 
decouvert aux Moluques par les Chinois quand 
aborderent, & que les anciens n'avoient pas 
!, 185, 
'· Les Hollandois achetent des rois de Ternal'e 
Tidor !e droit d'y arracher le mufcadier & le 

ier, pour en concentrer la culture à Amboine. 
BS· Defcription de cet arbre. lbid. Defcrip-
iu giroflier fauvage. 341. Les François ont 
en 1771 & I77'L à tirer des Moluques, ou on 
lrivoit exclufivement, des giro iers & des muf-
s. 479· . 
le des Indes, ou Albuguerque établit la domi-
1 Porrugaife. Sa defcripnon géographique. 134, 
\lbuquerque manquant de vivres dans Goa, re-
~ux que fon ennemi !ui offroit, & eft obligé de 
·er. lbid. Peu de mais apres il fond fur Goa, 
rte d'ernbMe , s'y fortifie & y forme la métro-

• ~s établiffemens Portugais dans I'Inde. 136. 
mens. Réflexions philofophiques fur leur natur@ 
les vices qui en operent la ruine. 'L86. 
ut la profpérité de fon.comrnerce à fa pofition 
1e. Les Grecs tirent leur origine de la Phénicie 

. c. l'Egypte. 8. C'eíl: par les Grecs que le com~ 
:,.. s'introduifit en Sicile. Les Rornains en font ja-

)es~lcle le commerce des Grecs eut ceífé dans 
iterranée, il n'y en eur plus dans le monde 
IO 

, mparaifon du cornmerce des Grecs avec celui 
pe. 10, I I. Subjugués par les Turcs dans le 
me fiecle , its fe réfugient en Italie , & y por-
gout des beaux-arts. 36. 
'I Gibelins , deux faél:ions qui dgolerent long• 
ta li e, calmées enfin dans le h uitieme fiecle. :z.8.. 

/ 
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1.."1, A M B R o E c K, míniíl:re Hollandois pris par féi 
. T ahares dans l'iíle de Formofe ; ou il renouvelle li 

générorité de Regulus. 321, 3 2.i.. 
lienri, fils de Jean I roi de Portugal , prend des me.:: 

fures fages pour. pénétrer fur les côtes occidentales 
de l' Afrique qu'on avoit cru long-tems inhabitées• 
Il établit une obfervatoire à Sagres , ville des Algar..:: 
ves. Il a part à l'invention de l'aíl:rolabe, & fenr l'u-
rili t ~ de la bouífole q1:1'on n'avoir pas encare appli~ 

_ qu ' e 1 la navigation. 41 , 4'-• 
holLnde , voyez pour fes_ commencemens Batavú & 

B.~cavíe. Les cotntes de Hollande aciquirent au dixieme 
fle =le , les mêrnes droits que les grands vaífaux d' Al-
lemagne. 3 oi. La Ho!Iande paífe à la maifon de Bour-
gogne. 300. La !iene mafculine de cerre maifon s'étant 
éteiÓte , 1la Houà'nde paífe 'CR 1477 dans la maifon 
d'Au<ri c e. 303. La république de Jfollaiide eft for-
mée de fe!'t p_rovin<:es au nord du Brabant & de Ia 
Flandre. 305. 

Rolla.ndois , ont dans l'Inde des guerres fanglantes' 
contre les Porrugais, quí font ~nfin vaincus. 313.& 
{uiv. Ils font invités à aller s'établir à Formofe. 316. 
Ils jugen'F plus avantageu~ de s'érabl.ir dans une petite 
iíle voifi.r1e. 31 9. Cerre colonie dut fa propriété à une 
révolution occaíionnée par Ia ~onquê[e de .la Chine 
par les Tarrares. 31.0. Ils font at~aqués da~s l'í!le For-
mofe par les Chinois, & obligés de f e retirer à Bata via. 
31.2.. Ils font depuis 1741 rélégués au Japon, dans 
l'iíle de Decima, dans le pore de N~ngazaki. p8. I'"· 
cherchenf à s'approprier le commerce des Moluques. 
Ils ont des guerres avecles Portugais1& lcs Efpagnols ;' 
tnais vers l'an 162 1 , ils reft-enr les maitres. 3 33 • 
334· Ils forcem les rois de Ternate & de Tidor à 
confemir pourune certaine f0mme qu'on en arrache 
les mufcadiers & les girofliers. B 5. Ils s' étahliífent à 
Sumatra. 

1
360. Ils font !e commerli:e à Siam. 369 .. IIs· 

fe rendent maitres de Malaca. 370. Les natu rels de 
Ceylan les reçoivent dans l'efpérance d'être foulagé& 
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oug d~s Portugais. 374· Ils forment au cap de 
ne-Efpérance un établ-iífemem pour fervir de re-
~ pour leurs vaiífeaux allant aux Iades. 391. 
tots, habirans du cap de Bonne-Efpérance dans 
ms ou les Hollandois y formerent un établiífement. 

· · Leurs ma:urs. lbid. Conformation des femmes. · 
Celle des bommes.Jbid. Comparaifon des ma:ur~: 

ages à celles des peuples policés. 396. Les bordes 
es Africains qui étoient dans les poífeffions hol-
oifes au cap de Bonne-Efpérance, périrent toutes 
I713· 411. Quelques tribus plus puiífantes 
quitté les tombeaux de leurs peres , & fui loin de 
oppreífeur, lbid. 

I 
P o T s , font três mediques à la Chine. li n'y en a 
deux ; la capitation & !e dixiême , vingtieme & 
tieme fur les produélions. 2.05. Maniere dont on 
êve. Peine contre ceux qui neles paient pas, z.o6. 
tinarion des impôrs. lbid. & 'J.01; 
·s. Que! étoit anciennement !e commerce des 
~s avéc l'Egyte. 141, 
s : fignes auxquels on reconnolr les anciens ha-
ns de l' Inde. 6$ . On y reconnoir au rravers de fu-
lirions abíurdes, les traces d'une faine philofo-
' , 66. Analyfe de leut code civil. 79· & fuiv. Leur 
a_êre. 118 , 119. 
m, une des plus riches parries de !'Afie. Sa def~ 
tion géographique. 53 · & fuiv. C'efi l_e ft jour le 
anciennement peuplé. On y trouve l'origine de 

• .es nos fciences. 63. C'eft encare , malgré les pro-
tions de tant de fiecles , la r erre la plu~ fenile du 
1de. Religion , gouvemement , juriíprudence, 
urs & ufages de I' Indofl:an. 64. & f~iv . Par qui 
tverné à l'arri'vée des Porrugais. 128. 
"{ences , efpece d'expiarion des crimes paJf~s & à 

· k , vendues a Rome fous pluíieurs papes. 40, 
rance, en matiere de religion, née au fein da 
í.ilianjfme. 40• 
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ljle de correaion, c'ell ainfi ·qu'on a nommé I'jí!e de 

Rofingin , ou l'on envoie l ~ s jeunes gens dont lea 
familles veulent fe débarraífer. 343· . · 

Italiens , s'emparent de la navigation de tranfport que 
les Grecs avoient depuis td:s-long-tems. 147. 

·J 
JAPON, découvert par bafard par les Portugais en I ~41. 

Ancienneté de cet empire. Les fouverams nommé~ 
Da'iris , éroient anciennement auffi pomifes. Depuis 
ils retinrent le pouvoir facerdotal , & partagerent la 
royauté en plufieurs gouvernemens. Les gouverneurs 
deviennent cnfin indépendans. 2 54 , 25 5. Quelle efl: 
l'éducation qu'on y donne aux enfans. 2.63. Defcrip-
tion géographique de ce pays. 264. 265. Etat d'op-
preíli on o~• le réduit la tyrannie de Taycofama. Le 
chrifl:ianifme y ell apporté par les Portugais. 32.5· Le 
tyran perfécure les chrétiens. 3~6. 

lava. Les Malais poífedent cette iíle depuis tres-long-
tems._ Culte qui y régnoit à l'arrivée des Hollandms. 
4 5· Son gouvernement à cette époque. Mreurs des 
habitam;;, Les Anglois y faifoien~ le commerce, mais 
ils furem bientôt fupplantés. 416. 417. Comment .les 
Portugais s'y étoient conduits. Conduite qu'y tien-
nent les Hollandois. 418 \ 419. 

logueys , nom qu'on donne dans l'inde aux moines; les 
hommes des différentes c afies y fant admis. 107. Les 
perfonnes les plus dillinguées onti~our eux la plus gran-
de vénération. Les femmes mêrne viennent quelquefois 
chercher aupres d'eux la fin à leur ftérilité. 108. Lorf-
qu'ils cedynt à l'irnportunité de quelque fe me d:r · 
tinguée , i!s vont la voir, & a verti . ent !e rnari, en 
laiffant leu.rs fandales à la porte; de né pas entrer. 109. 

loncs, fi réRandus en Europe , nous viennent de l'iíle 
de Bornep. 359· 

Jugemens de Dieu par l'eau & par I e feu · il en efl .p~rlé 
dans le farpskret. 78. 

luifs , s'ernparerent vers !e huitierne fiecle des détails du 
comrnerce, & prêtoient de l'argent à inrérêt. Ira théo-
logie fcholafiique s'éleva contre cet ufage.21..2.3.De-Ià 

lu 
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~xces auxquels les Juifs fe livrerent en f~ir d'ufure. 
rention des lemes de change due aux Jutfs. ~4. 

L 
MAIRE (lfaac), fait en x6IS Ia découverte d'ún 
·oit útué entre le cap de Horn & l'iíle dcs états 
la co,mpagnie de Holiande , qui depuis a porté fon 
n. 419. 420. · 
s ( mandarins) , corps d'hommes fages & éclairés, 
és , à l'étude de l'adm,iniíl:ration publique. ~u.. 
fi parmi eux que l'empereur choiíit les minifires, 
:rifirats & gouverneu rs de province.s. 2.13 , 'l:Z.I. 
~cure. Erar de ' Ia Littérature au hultieme fiecle. r6. 
; devroient aíl:reindre les fouverains autant que les 
~ts , comrne anciennemenr à Ceylan. 167. 
ards , norn fous leque! les Iraliens furent connus 
huitiéme úecle , & 'firent tout !e -commerce du 

di. '14· ' 
Carafco , capitaine P :J rtugais , qui fe bat vailla.m-

nt avec un feul vaiJfeau conrre la floue du roi 
,chem. Belle réponfe de fon fil s quand on !ui apprit 
~ fon pere venoit d'êrre tué. 185. 

, - Soare{ , fucceJfeur d' Albuquerque , dans la VÍ6e-
•auté des Indcs. 191. 11 penfe à s'ouvrir la route 
la Chine. 192.. · 

1 

M 
1cr s , enveloppe de la mufcade . 
. re, que quelq ues favans ont voulu regarder comme 

. foible d~bris de I' Atlantide , fut découverte en 
l9 par des pilotes formés par les foins de Henri , 
de Portugal. Voyez Allantide. Opinion fur l'état 

,les Porru~ais trouverent cette ifle . Sa defcription. 
population en I 768 Son comrnerre. li paro !r qu' il 

1 PU anciennemenr dans cette iíle des volcans. 47· 
. Les vignes fonr toute la reJfource de cene ifle. 

'·'d. Ço_rwnent s'en partage le produit. F.n quoi y -
Tomé L : Ll 



TABLE 
confifl:e le revenu public. Gouvernement de la colonie.; 9 
49· ~o. 

Magifirature relevée en France par Louis XI. 31. 
Mahométans. Lorfque les Porrugais aborderent Clans 

l'Inde , ils ,Y ~rouverent des mahomérans, dont quel-
EJUes-uns etotent venns des bords de 1' Afrique. U). 
Comment les autres s'y font maintenus & agrandi5o 
127. . 

Mattr~e. R.éflexions fur les mal.treffes des princes. ~8:~ 
283. 

Malaca. Sa defcrip.tion géographique. 172. Malgré l'étac 
d'oppreffion ou fes habitans éroient réduirs, il éroit 
devenu le plus coníidérable marché de l'Inde. 175. 
Apres une premiere defcente malheureufe , les Por-
tugais s'en empa.rerent fous. la conduite d'Afbuquer-
que en 151I. 90. Les Hol\andois s'en emparent fur 
les Portugais. Erat de cette prefqu'ifle. 372.. 

Malais J peuples haõirans de la partie méridionale de· 
1 Sumatra. Leur Iégiflation. Letus rn<I'ms. 361. Leur 

vic privée; Jbid. 
Mapoulls, r1om qu'on donne au Malabar à des maho~ 

mérans Arabes qui s'y font introduits , & y exercenti 
plufieurs profeffions. IZ7: . 

Marine. Motifs qui la firent rétablir en Europe. 17\ 
Metempfycofé. Effets finguliers de cerre opiaion r cue 

chez les Indrens. 85. l:l6. Arricle de la mythologie ln-
dienne qui a donné lieu à cette croyance. Détails fur 
ce fujet. W9. f:; fuiv. 

Moluques . Defcription géographiqu & phyfique de ces 
i{les. 178. f: lles font d'une frérilité affreufe. La mpelle 
de fagou y fert de pain. 34z. On les appelle_Jes mines. 
d' o r de la compagnie. des Indes H o !la doifes. 344· L~ .. 
tremblemeps de terre y font fréquens. n fap..t apendre 
!a moulfon fa)(orab_le pour y enrrer. L id. ~~rqre des 
fê res qu'on y c~lebre. 346. Par quels moyens ilferoíc 
facile à la :France de les enlevcr aux Hollandois, & 
de· s'y côn{~rver. 486.487. Moyens à employer p~r les 
Anglois pour le même objet. 491. . 

Morts. L'ufaj~e d'enterrer les vivans avec les morts fort 
ancien da~s l'Inde, nS. 

Mufcaáe ~ défouverte aux Mol~ques pu les Gbinois ~ 



DE S MA T I E R E S. Pr 
~uand ils y aborderent, & que les anciens n'avoienc 
pas connue. 18 5. 

· Mufcadier. Les Hollandois en ont concenrré la culture 
à Banda, l'une des Moluques. Defcription de l'arbre 
& du fruir. B9· 340. 

Mufcadiers. Les François ont réuffi en 1771 & 1771. à 
tirer des mufcadiers & des girofliers des iíles Molu-
ques, ou on les cuhivoit excluíivement. 479· 

N 
NAzRs, nom des hommes de guerre au Malabar, 98. 

99· 
Noblefl'e, auparavant indifciplinée , fut foumife aux loi:x: 

par Louis XI. 3 I. 
Noblefl'e , n'efi pas hérédiraire à la Chine , mais une ré-

cornpenfe perfonnelle. 103 , 204. 
Nord. État politique ou il éroit au quinzieme íiecle, & 

jufqu'à Frédéric & Gufiave Vafa. 3 5. 
Norr.zands, peuple pauvre , fans difcipline & pou1fé aux 

combats par la mifere & la fuperfiition. Charlemagne 
veut leur faire quirter leur religion & plante la croix: 
fur des monceaux de morts. 17. 

Nvuveau-Monde. Révolurions que cette découverte a 
opérées dans le fyftême civil & politique des peuples; 
& de l'Europe en particulier. I . & (uiv. 

p 
P .AGODFS, temoles des IRdiens; leur firuél:ure. Exer-· 

t ices religieux qu'on y pratique. uo, 121. 
Palmyre, placée dans un des plus heureux cantons de 

~'Arabie, & demeurant neutre entre l'empire des 
Romains & celui des Parthes , devient J'enrrepôt de 
tout !e commerce de !'In de. Aurélien la ruine de foncl 
en comble : & quoiqu'il air depuis permís de la réta-
blír, elle n'a jamais été qu'un lieu rres- obfcur. 145 

11 146. 
Palybotra, la plus célebre ville de l'Inde par fes richeffes 

du tems de Ptolomée, roi d'Egypte. 140. ~ 
L!2. 



TABLE 
Parias, noin qu'on donne, à la c6te de Coromand1 

aux gens occupés ame plus víls emplois. Dureté 
leur condirion. I02, 103. 

Péages , & autres droits femblables , doivent leur é . 
bli!fe~ent aux vexarions des nobles fur les commt 
çns 1u huitieme üt:cle . zi , :n. 

Pêche. La pêche & la chaffe , & tout ce qui ne faut 
être parragé comme les fl euves , les cariaux , &c. f, 
communs à la Chine. 2.04. 

Pétrarque, poere célebre , obtint de la com de Ron 
qui dans . ce tems prott geoit !es belles-lenres , 

. honneurs du triomphe. 39· · , 
Phéniciens (les) , dúrent leu r renommée & leu r frl 

deur au commerce. 5 , 6. Defcription -géographi 
de la Phénicie. Üfigine de fon commerce. lbzd. l 
de fa martne. 7. 

Philofophes, c'eíl: à eux & aux fages de la terre à écla' 
leu r Cf011CÍtoyens. 12.4 , U5. 

Polygamie, •eft permife par toutes les religions de l'A 
la polyandrie tolérée par querques-unes; comme c 
les royaumes de Boutan & du Thibet. 86. 

Portugais. CaraéH:re de ce peuple. Són érat politi 
dans !e quinziême fie ele. 31. Pour s'oppofer. au ' 
<P,e l'uni(on de Venife avec l'Egypre pouvàir · 
fúre d:an11 l'e commerce des Indes , ils projerr n• 
s'emparer de la navigatlqn de la mer Roug:e , ~ . 
rendem !flaltres d·e SocÓtora. 1 p , I p .. Le fuce . 
C(;tte emreprife ne fut pas for\ heureux. I 53. L 
tematives fur l'Inde arrêtent I'efclavag~ fous le ' 
alloit être a!fervie l'Europe par les Turcs , devv p 
vainqueurs de I'Egypte .. 158.1ls font mal reçus à ,,> •-
laca & obligés de fe retirer au. Mal bar. lls y ret• 
nem fous la conduire d 'Albuquerque , & e'n. fon 
conquête. 17) , 176. Ils abordem ux Mqluqu " 
s'empareqr de leurs produélions les plus prf.cimfei 
girofle &. la mufcade, & comprem ces iíles au DOI •lt 
des provipces de Lisbonne. 185' , 186. A l'infia·xr ' 
'Thomas \'eres leur amba!fadeur concluoit un t . .. ,, 
avec les Chinois, ils fom chaffés par la conduÍ'te E 
née qu'y t:i cm Simon d' Andréade, capitaine Port: 
:r. s:z.. Qu~lq_ues anné_es apres, le commerce\ leu· 
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,: à Saneiam. Jbid. L'empereur pour reconnoitre 
vice qu'ils venoienr de lui rendre , leur donne 

. \e Macao, ou ils bâti.ffenr une ville. 253. Un 
u Portugais efi jetté par la rempêre en 154z. 
côtes du Japon , jufques-là inconnu pour eux. 

'\ ncienneté de cette monarchie. lhid. Les fouve· 
y fonr nommés Dáiris. lbid. Raifons qui firent> 
Jlir les Porrugais au Japon. Comrperce qu'ils y 
•em. :z.64- Domioarion qu'ils exercent fur toutes 
rs des Indes pour le commerce. 266. Exd:s aux-
lls fe livrem dans l'Inde. 268. &'[uiv. la corrup· 
e gliífe parmi eux. '170. lls fonr déchus de leur 
1 courage, & livrés aux plus hõnteux exces. Ils 
'.éteftés· par- r ou r & voient f e forme r une confé-

d )O pour les chaífer dP I'Oriem. 2.79 , 2.80. Erat 
rs poífeffions dans l'lnde à la mort du roi Sébaf-
L87. La dépravarion fe glilfe parmi eux. 288. 
~ qui occafionnerenr leur ruine dans les Indes. 
L90· Erar aauel-de leurs poff€dlions. 2.9'2.. Balan-
leur commerce. :Z.93· lls fonr chaífés du Japo.n 

;38. 327. 
•r , nom qu'on donne , au Malabar, à l'efpece 

·iers occupés aux plus vils emplois. Dureré de 
ondition. 102 , 103. 
r , forre de gens à la côre du Malabar , qui font 
rreur à tout le monde : maniere dont ils pour-
à leur fubfifiance. 105. 

r (dogme des deux), peut-être eft-ce dans l'Inde, 
faifons des rempêres & des beaux jours ne font 
es que par une chaine de montagnes, qu'efr né 
;me. 6I. 
ou Brames, jurifcoDfultes de l'Indoftan. 77• 

R 
cAEz, fameux peintre, par une fuite de la pro-
fl que les.papes accordoient alors aux beaux-arts 
être cardiml quand il mourur. 39· , 
fi:s.. Il y a eu chez tous les peuples des femmes 
ables à nos religieufes. ZS..?• 



TABLE 
Religio~t, priêre adreífée à Dieu par un prince de CélêbeL 

embarraífé entre la religion clírétienne & la mahom - , 
tane qu'on lu i propofoir d'embraífer, pour qu 'il lui 
plur l'éclairer dans fon choix. 3 53 , 35 4· Les Maho-
mérans plus aél:ifs le déterminent pour leur croyance. 
35 5· 

Rome , précendoit dans I e huicieme fie ele , ôcer & don-
ner Jes couronnes. I6. Cette cour qui avoit fi Jong-
tems ti ré parti de l'ignorance, procégea vers le quin-
zieme fiecle les belles-lettres & les beaux-arcs. Bientot 
elle profcrivit les fpeél:acles; mais comme fes cenfures 
!ll_e furent pas refpeél:ées, elle les permit. La mu!ique 
fut introduite dans l'églife. On y repréfenta même des 
farces. 37, 3 8. Elle protégea dans le qui nzi em e fie ele 
les belles-lettres , mais elle fut oppofée aux fciences 
exaél:es. On couronna les poeres, on perfécura les 
philofophes. 39· Voyez Pécrarque , Raphaid , Galilée • 

Romainf. Raifons pour lefquelles Ia raifon & l'induftrie 
n'ont pas ~prouvé chez eux le même avancement que 
chez les Grecs. I I , I z.. 

Romain (E~1pire), fa décadence attribuée à deux loix 
àe. Conftarltin. Démonftration àe cette a1ferdon. u. 
& fuiv. s 

SAGOU, efpece de palmier particulier aux iíles Molu· 
ques. Def9ription de cet arbre. 184 

Samskret langue des Brames de l'lpdoftan. Détails fur 
la gran::maire ~ (ur la poéfie de ~erre lan9~e. 7~~ 78. 

Semaine. Les fept JOUrs de la femame portOient deJa le 
nom des fept planetes, dans !e cems ou on parloit dans 
Findoíl:an le Samskrer. 78. . . 

Serm~ns. Réflexions phílofophiques fur{ abus (ies fer~ 
mens. 4+6, 447· · · I 

Siam. Les Ho\landois s'y écabliffent , mais la dureté de 
leur co'ndui·te y a ruiné leurs affaires. 3 69 , 370. 

Sintos , !'une' des feél:es du Japon .: c'eíl: la reli·gi?~ du 
pays & la plus ancíenne. D$ra1ls fur cette r hgwn. 
:z.)6 ' :Z.57· .• \ ' 

Soup (Thomts de), capitaine Po.rcug ais. A ~10n 4e . géne• 
roúté de f a part. :z.-8 5. 
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n , le premier des N avigateurs Holland ois , qui. 
~ à Ceylan. 374· 
, l'une des rrois grwdes Iíles de la Sonde~ 
ption géographique dti.cette iíle. Religion des 
ns, leurs loix, leurs mrer . 360 & fuiv • . Les 
1dois s'y établi1fent & y fcx mem íix comptoirs. 

ion , quoique tolérée, à la Chine, n'y a aucun 
ir. 2.15. 

T 
)BANE, nom fous lequel Ies anciens; connoif~ 
l'iíle de Ceylan. 140 , x66. 

Jete célf~bre , reçoit rle la cour de Rome l'hon ... 
'être conduit triompbant ~u capitole. 39· 
rza, de foldat devenu roi , change le gouver-
t du Japon , y établit le defpotifme des loix, 

•s , ne font point admis chez les Indiens. Les 
d'affinité fixem les droíts des parens. 8J. 

e. C'eft: dans !e feptieme íiecle , que les fonde-
de cette fcience font jettés. x6. 
Peres , ambaifadeur de Portugal à la Cbine en 
195, 2 5!. 
!t , ayam acquir par l'état floriifant ou il pou1fa 
1merce , de la conftdération vers la fin du hui-
íiecle, contribua à abaílfer la puifl'ance féodale 
admis aux aifemblées nationales. 26. 
l'une des Moluques, ou Jes Hollandeis s'éra-

tt. Les Pormgais y font en grand nombre. 347· 
ore , coutume barba.re des peuples de ce pay9; 
par Lopês-Suare:r:, vice-roi des Indes. 191, 192.. 
tat de ce peuple au quinzieme fiêcle ; ils renver-
'empire des Grecs qui ne s'occupoient que de 
lírions. 3 5 , 3 6. 
;ydon, mêre de Carthage. Son opulcnce lui forge 
rs. Carth<Jge eft Ubre malgré fea richeifes, 7.• 
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·v I 
VAli'-N EX, chargé en :L )98 d'aller avec huit vaiifeaux 

fa\re un établiffer. ht à Java. 310. 
Van- Riebeck. prop "~ en I 5 )o aux Hollandois de for· 

merun érabliffement au Cap de Bonne- Efpérance. 391. 
Vafço de Gama , amiral Portug2is , envoyé par Emma-

nuel , parcounla côte orienrale de I' Afrique & aborde 
dans l'Indoftan, apres une navigation de treize mois. 
S'- , 53 · 

'Vaffaux (grands), abailfés par Louis XI, en France, au 
quinzierne úecle. 31. 

Vedam , livre reconnu par tous les peuples , depuis 
l'Indus, jufqu'au Gange, pour contenir les princ1pe~t 
de leu r religion. 93 . 

Venife. Etat Aoriifanr de fa marine, de fon comrnerce, 
de f e/; finaaces, de fes arts , depuis le huitieme fiecle. 
L'orfévrefie y étoit portée à un degré fup érieur. 28, 
29. 

Vénitiens, fe r'ouvrent la route d'Egypte & obriennent 
à force d'argent des Mammelus que leur pays devienne 
l'entrepÔf de! Indes. 148 , I49· · 

· Vérité, on ôtoi~ anciennemenr la nobleife ~ celui qui 
déguifoit la vérité au roi : efl:-ce parce que les fujets 
n'ont pl-q.s ofé la leur dire, ou qu'ils n'ont plus voulu 
l'entendre , que cet ufa~e a ceifé 1 r89. 

Virginité, eft chez les Ind1ens elfentielle à la validité du 
mariage. 86. Les religieufes au\Japon ne font point 
V<l'u..de virginiré: elles font au cor.traire des prêtreife~t 
de l'amour. Sageife de cette infl:itution. 2. 9, 260. 

I 

w 11 
WARWICK, amiral Hollandois, regardé par cette 
. nation comme le fondateur de fon commerce dans les 

lnd,es;. 3 13. 

Findei 14 Table des Matiqel du. Totne premier, 





i! 










	153577 v.1_0001
	153577 v.1_0002
	153577 v.1_0003
	153577 v.1_0004
	153577 v.1_0005
	153577 v.1_0006
	153577 v.1_0007
	153577 v.1_0008
	153577 v.1_0009
	153577 v.1_0010
	153577 v.1_0011
	153577 v.1_0012
	153577 v.1_0013
	153577 v.1_0014
	153577 v.1_0015
	153577 v.1_0016
	153577 v.1_0017
	153577 v.1_0018
	153577 v.1_0019
	153577 v.1_0020
	153577 v.1_0021
	153577 v.1_0022
	153577 v.1_0023
	153577 v.1_0024
	153577 v.1_0025
	153577 v.1_0026
	153577 v.1_0027
	153577 v.1_0028
	153577 v.1_0029
	153577 v.1_0030
	153577 v.1_0031
	153577 v.1_0032
	153577 v.1_0033
	153577 v.1_0034
	153577 v.1_0035
	153577 v.1_0036
	153577 v.1_0037
	153577 v.1_0038
	153577 v.1_0039
	153577 v.1_0040
	153577 v.1_0041
	153577 v.1_0042
	153577 v.1_0043
	153577 v.1_0044
	153577 v.1_0045
	153577 v.1_0046
	153577 v.1_0047
	153577 v.1_0048
	153577 v.1_0049
	153577 v.1_0050
	153577 v.1_0051
	153577 v.1_0052
	153577 v.1_0053
	153577 v.1_0054
	153577 v.1_0055
	153577 v.1_0056
	153577 v.1_0057
	153577 v.1_0058
	153577 v.1_0059
	153577 v.1_0060
	153577 v.1_0061
	153577 v.1_0062
	153577 v.1_0063
	153577 v.1_0064
	153577 v.1_0065
	153577 v.1_0066
	153577 v.1_0067
	153577 v.1_0068
	153577 v.1_0069
	153577 v.1_0070
	153577 v.1_0071
	153577 v.1_0072
	153577 v.1_0073
	153577 v.1_0074
	153577 v.1_0075
	153577 v.1_0076
	153577 v.1_0077
	153577 v.1_0078
	153577 v.1_0079
	153577 v.1_0080
	153577 v.1_0081
	153577 v.1_0082
	153577 v.1_0083
	153577 v.1_0084
	153577 v.1_0085
	153577 v.1_0086
	153577 v.1_0087
	153577 v.1_0088
	153577 v.1_0089
	153577 v.1_0090
	153577 v.1_0091
	153577 v.1_0092
	153577 v.1_0093
	153577 v.1_0094
	153577 v.1_0095
	153577 v.1_0096
	153577 v.1_0097
	153577 v.1_0098
	153577 v.1_0099
	153577 v.1_0100
	153577 v.1_0101
	153577 v.1_0102
	153577 v.1_0103
	153577 v.1_0104
	153577 v.1_0105
	153577 v.1_0106
	153577 v.1_0107
	153577 v.1_0108
	153577 v.1_0109
	153577 v.1_0110
	153577 v.1_0111
	153577 v.1_0112
	153577 v.1_0113
	153577 v.1_0114
	153577 v.1_0115
	153577 v.1_0116
	153577 v.1_0117
	153577 v.1_0118
	153577 v.1_0119
	153577 v.1_0120
	153577 v.1_0121
	153577 v.1_0122
	153577 v.1_0123
	153577 v.1_0124
	153577 v.1_0125
	153577 v.1_0126
	153577 v.1_0127
	153577 v.1_0128
	153577 v.1_0129
	153577 v.1_0130
	153577 v.1_0131
	153577 v.1_0132
	153577 v.1_0133
	153577 v.1_0134
	153577 v.1_0135
	153577 v.1_0136
	153577 v.1_0137
	153577 v.1_0138
	153577 v.1_0139
	153577 v.1_0140
	153577 v.1_0141
	153577 v.1_0142
	153577 v.1_0143
	153577 v.1_0144
	153577 v.1_0145
	153577 v.1_0146
	153577 v.1_0147
	153577 v.1_0148
	153577 v.1_0149
	153577 v.1_0150
	153577 v.1_0151
	153577 v.1_0152
	153577 v.1_0153
	153577 v.1_0154
	153577 v.1_0155
	153577 v.1_0156
	153577 v.1_0157
	153577 v.1_0158
	153577 v.1_0159
	153577 v.1_0160
	153577 v.1_0161
	153577 v.1_0162
	153577 v.1_0163
	153577 v.1_0164
	153577 v.1_0165
	153577 v.1_0166
	153577 v.1_0167
	153577 v.1_0168
	153577 v.1_0169
	153577 v.1_0170
	153577 v.1_0171
	153577 v.1_0172
	153577 v.1_0173
	153577 v.1_0174
	153577 v.1_0175
	153577 v.1_0176
	153577 v.1_0177
	153577 v.1_0178
	153577 v.1_0179
	153577 v.1_0180
	153577 v.1_0181
	153577 v.1_0182
	153577 v.1_0183
	153577 v.1_0184
	153577 v.1_0185
	153577 v.1_0186
	153577 v.1_0187
	153577 v.1_0188
	153577 v.1_0189
	153577 v.1_0190
	153577 v.1_0191
	153577 v.1_0192
	153577 v.1_0193
	153577 v.1_0194
	153577 v.1_0195
	153577 v.1_0196
	153577 v.1_0197
	153577 v.1_0198
	153577 v.1_0199
	153577 v.1_0200
	153577 v.1_0201
	153577 v.1_0202
	153577 v.1_0203
	153577 v.1_0204
	153577 v.1_0205
	153577 v.1_0206
	153577 v.1_0207
	153577 v.1_0208
	153577 v.1_0209
	153577 v.1_0210
	153577 v.1_0211
	153577 v.1_0212
	153577 v.1_0213
	153577 v.1_0214
	153577 v.1_0215
	153577 v.1_0216
	153577 v.1_0217
	153577 v.1_0218
	153577 v.1_0219
	153577 v.1_0220
	153577 v.1_0221
	153577 v.1_0222
	153577 v.1_0223
	153577 v.1_0224
	153577 v.1_0225
	153577 v.1_0226
	153577 v.1_0227
	153577 v.1_0228
	153577 v.1_0229
	153577 v.1_0230
	153577 v.1_0231
	153577 v.1_0232
	153577 v.1_0233
	153577 v.1_0234
	153577 v.1_0235
	153577 v.1_0236
	153577 v.1_0237
	153577 v.1_0238
	153577 v.1_0239
	153577 v.1_0240
	153577 v.1_0241
	153577 v.1_0242
	153577 v.1_0243
	153577 v.1_0244
	153577 v.1_0245
	153577 v.1_0246
	153577 v.1_0247
	153577 v.1_0248
	153577 v.1_0249
	153577 v.1_0250
	153577 v.1_0251
	153577 v.1_0252
	153577 v.1_0253
	153577 v.1_0254
	153577 v.1_0255
	153577 v.1_0256
	153577 v.1_0257
	153577 v.1_0258
	153577 v.1_0259
	153577 v.1_0260
	153577 v.1_0261
	153577 v.1_0262
	153577 v.1_0263
	153577 v.1_0264
	153577 v.1_0265
	153577 v.1_0266
	153577 v.1_0267
	153577 v.1_0268
	153577 v.1_0269
	153577 v.1_0270
	153577 v.1_0271
	153577 v.1_0272
	153577 v.1_0273
	153577 v.1_0274
	153577 v.1_0275
	153577 v.1_0276
	153577 v.1_0277
	153577 v.1_0278
	153577 v.1_0279
	153577 v.1_0280
	153577 v.1_0281
	153577 v.1_0282
	153577 v.1_0283
	153577 v.1_0284
	153577 v.1_0285
	153577 v.1_0286
	153577 v.1_0287
	153577 v.1_0288
	153577 v.1_0289
	153577 v.1_0290
	153577 v.1_0291
	153577 v.1_0292
	153577 v.1_0293
	153577 v.1_0294
	153577 v.1_0295
	153577 v.1_0296
	153577 v.1_0297
	153577 v.1_0298
	153577 v.1_0299
	153577 v.1_0300
	153577 v.1_0301
	153577 v.1_0302
	153577 v.1_0303
	153577 v.1_0304
	153577 v.1_0305
	153577 v.1_0306
	153577 v.1_0307
	153577 v.1_0308
	153577 v.1_0309
	153577 v.1_0310
	153577 v.1_0311
	153577 v.1_0312
	153577 v.1_0313
	153577 v.1_0314
	153577 v.1_0315
	153577 v.1_0316
	153577 v.1_0317
	153577 v.1_0318
	153577 v.1_0319
	153577 v.1_0320
	153577 v.1_0321
	153577 v.1_0322
	153577 v.1_0323
	153577 v.1_0324
	153577 v.1_0325
	153577 v.1_0326
	153577 v.1_0327
	153577 v.1_0328
	153577 v.1_0329
	153577 v.1_0330
	153577 v.1_0331
	153577 v.1_0332
	153577 v.1_0333
	153577 v.1_0334
	153577 v.1_0335
	153577 v.1_0336
	153577 v.1_0337
	153577 v.1_0338
	153577 v.1_0339
	153577 v.1_0340
	153577 v.1_0341
	153577 v.1_0342
	153577 v.1_0343
	153577 v.1_0344
	153577 v.1_0345
	153577 v.1_0346
	153577 v.1_0347
	153577 v.1_0348
	153577 v.1_0349
	153577 v.1_0350
	153577 v.1_0351
	153577 v.1_0352
	153577 v.1_0353
	153577 v.1_0354
	153577 v.1_0355
	153577 v.1_0356
	153577 v.1_0357
	153577 v.1_0358
	153577 v.1_0359
	153577 v.1_0360
	153577 v.1_0361
	153577 v.1_0362
	153577 v.1_0363
	153577 v.1_0364
	153577 v.1_0365
	153577 v.1_0366
	153577 v.1_0367
	153577 v.1_0368
	153577 v.1_0369
	153577 v.1_0370
	153577 v.1_0371
	153577 v.1_0372
	153577 v.1_0373
	153577 v.1_0374
	153577 v.1_0375
	153577 v.1_0376
	153577 v.1_0377
	153577 v.1_0378
	153577 v.1_0379
	153577 v.1_0380
	153577 v.1_0381
	153577 v.1_0382
	153577 v.1_0383
	153577 v.1_0384
	153577 v.1_0385
	153577 v.1_0386
	153577 v.1_0387
	153577 v.1_0388
	153577 v.1_0389
	153577 v.1_0390
	153577 v.1_0391
	153577 v.1_0392
	153577 v.1_0393
	153577 v.1_0394
	153577 v.1_0395
	153577 v.1_0396
	153577 v.1_0397
	153577 v.1_0398
	153577 v.1_0399
	153577 v.1_0400
	153577 v.1_0401
	153577 v.1_0402
	153577 v.1_0403
	153577 v.1_0404
	153577 v.1_0405
	153577 v.1_0406
	153577 v.1_0407
	153577 v.1_0408
	153577 v.1_0409
	153577 v.1_0410
	153577 v.1_0411
	153577 v.1_0412
	153577 v.1_0413
	153577 v.1_0414
	153577 v.1_0415
	153577 v.1_0416
	153577 v.1_0417
	153577 v.1_0418
	153577 v.1_0419
	153577 v.1_0420
	153577 v.1_0421
	153577 v.1_0422
	153577 v.1_0423
	153577 v.1_0424
	153577 v.1_0425
	153577 v.1_0426
	153577 v.1_0427
	153577 v.1_0428
	153577 v.1_0429
	153577 v.1_0430
	153577 v.1_0431
	153577 v.1_0432
	153577 v.1_0433
	153577 v.1_0434
	153577 v.1_0435
	153577 v.1_0436
	153577 v.1_0437
	153577 v.1_0438
	153577 v.1_0439
	153577 v.1_0440
	153577 v.1_0441
	153577 v.1_0442
	153577 v.1_0443
	153577 v.1_0444
	153577 v.1_0445
	153577 v.1_0446
	153577 v.1_0447
	153577 v.1_0448
	153577 v.1_0449
	153577 v.1_0450
	153577 v.1_0451
	153577 v.1_0452
	153577 v.1_0453
	153577 v.1_0454
	153577 v.1_0455
	153577 v.1_0456
	153577 v.1_0457
	153577 v.1_0458
	153577 v.1_0459
	153577 v.1_0460
	153577 v.1_0461
	153577 v.1_0462
	153577 v.1_0463
	153577 v.1_0464
	153577 v.1_0465
	153577 v.1_0466
	153577 v.1_0467
	153577 v.1_0468
	153577 v.1_0469
	153577 v.1_0470
	153577 v.1_0471
	153577 v.1_0472
	153577 v.1_0473
	153577 v.1_0474
	153577 v.1_0475
	153577 v.1_0476
	153577 v.1_0477
	153577 v.1_0478
	153577 v.1_0479
	153577 v.1_0480
	153577 v.1_0481
	153577 v.1_0482
	153577 v.1_0483
	153577 v.1_0484
	153577 v.1_0485
	153577 v.1_0486
	153577 v.1_0487
	153577 v.1_0488
	153577 v.1_0489
	153577 v.1_0490
	153577 v.1_0491
	153577 v.1_0492
	153577 v.1_0493
	153577 v.1_0494
	153577 v.1_0495
	153577 v.1_0496
	153577 v.1_0497
	153577 v.1_0498
	153577 v.1_0499
	153577 v.1_0500
	153577 v.1_0501
	153577 v.1_0502
	153577 v.1_0503
	153577 v.1_0504
	153577 v.1_0505
	153577 v.1_0506
	153577 v.1_0507
	153577 v.1_0508
	153577 v.1_0509
	153577 v.1_0510
	153577 v.1_0511
	153577 v.1_0512
	153577 v.1_0513
	153577 v.1_0514
	153577 v.1_0515
	153577 v.1_0516
	153577 v.1_0517
	153577 v.1_0518
	153577 v.1_0519
	153577 v.1_0520
	153577 v.1_0521
	153577 v.1_0522
	153577 v.1_0523
	153577 v.1_0524
	153577 v.1_0525
	153577 v.1_0526
	153577 v.1_0527
	153577 v.1_0528
	153577 v.1_0529
	153577 v.1_0530
	153577 v.1_0531
	153577 v.1_0532
	153577 v.1_0533
	153577 v.1_0534
	153577 v.1_0535
	153577 v.1_0536
	153577 v.1_0537
	153577 v.1_0538
	153577 v.1_0539
	153577 v.1_0540
	153577 v.1_0541
	153577 v.1_0542
	153577 v.1_0543
	153577 v.1_0544
	153577 v.1_0545
	153577 v.1_0546
	153577 v.1_0547
	153577 v.1_0548
	153577 v.1_0549
	153577 v.1_0550
	153577 v.1_0551
	153577 v.1_0552
	153577 v.1_0553
	153577 v.1_0554
	153577 v.1_0555
	153577 v.1_0556
	153577 v.1_0557
	153577 v.1_0558
	153577 v.1_0559
	153577 v.1_0560

