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Ü .N ne fait ni à quel~·e éooqw;J les iíles . r. 
B · . fi · lé ' . ll f Idée de l' an. ntanmques nrent peup es , n1 que e ut . . . . c1en com~ 

1'9rigine de leurs premiers habitans. Tot1t ce mercc des 
· l h"ft .!lnglei; que nous apprennent es monumens I o- · 

t iques les plus dignes de foi~ c'dl qu'el.les 
i~m~ 11. )\ 
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~ . 'H.l S TOI RE PH I LOSOPH fQtJ 11 
furent {ucceffivement ftéquentées par \le9 
Phénicien.s., par les Carthaginois ,'· & par les 
Gaulois. Les· négocians de c~~ nations y 
alloient échanger des vafes de terre, d.u fel, 
toutt:!s fortes cl'iníhumens ele fer & de cuivre, 
contr~ .. eles peaux, eles efclaves, eles chitms-
<le chaife & ·ele combat, fur-tout contre de 
l'étain. L'ntilité étoit la mefure eles chofes . 
échangées. O,n portoit à ces peuples fauvage'i 
des chofes auxquelles ils mettoient, 'avec 
raifon, plus d'importance qu'à celles qu'ils· 
offroient. 11 ne faut accufer , ni les uns el1i-

. gnorance, ni les autres ele mauvaife foi. En 
quelque contrée de l'univers que vous alliez, 
vous y trouverez l'homme auffi finque vom; 
& il ne vous elonnera jamais que ce qu'il 
efiime le 1L.JÍns pour ce qu'il efiime le plus. 

A ne confulter qu'une fpéculation vag~1e , 
on {~roit porté à penfer que· les ln{ulaires 
ont été les premiers hommes policés. Rien 
n'emprifonne 1es habitans du continent: ils 
1)euvent en même - tems aller chercher an 
loiqleur fubíifiance' & s'éloigner eles com-
bats. Dans les iíles , la guerre & les maux 
d'une foc' été trop reíferrée , devroient 
amener plus vite la néçeffité d~s_ loix ~ 
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~~s corwentions. ~n voit cependani: léi.u:s 
'mceurs & lem·- gm . .IVernement·. formés plus 
tard & plus impa;faitement. C'efr dans leur 
íein que font nées cétte foule d'infritutions · 
bizarres ~ qui mettent· des dbftacles à hi po.:. 
pulation. L;a~tropophagie ' la cafrrati~n des 
mâ1es , l'infibulation des femelles , les fna-
.riages tardifs; la confécration cle la virginité, 
l'efrime dn célibat, les ehâtimens exercés 
(:Óntre J.es filies qui fe h~toient d'être meres ~ 
les facrifices humains; peut~être les jeúnes, 
les macérations , toutes les extravagançes 
qui naitroient dans le,s eotivens ·, s'il y avoit 
un m6nafrere d'hommes & de femmes fur..:. . . 

abondant er~ moine~, fans auctine poffibiliré 
cl'émigration; . . 

Lorfqut7 ees honitnes · eúreht décoir\rert 
le moyen de s'.échapper de l'enceinte étro'Íte 
oil eles caúfes phyfiques les avoient tenus 
rerifermés peJ?.dant eles fieel~s, ils porterent 
leurs ufages• fur le continent oi1 ils fe font 
perpétué,s d'âge _en âge ; & oü encore au,.. 
jourd'lwi il~ mettent quelquefois à la tor . .:. , 
i:ure les philofophes qui en chercheht la 
raifon. La furabondance _de la populati~m 

_dans les, 'i1les ' . fut çelle de la lenteur. ae la 
A2 
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civilifation dans leurs habitans. 11 \ faUut y 
reméclíer continuellement par des moyens 
violens. Le lieu oi1les memb'res d'une même 
famille font contraints de s'exterm.iner ·Ies 
uns les autres , eft le féjonr de l'extrême 
barbarie. C'efr le commerce des peuples entre 
eux qui diminue , leur férocité. C'eft leur 
féparation qui la fait durer. L~s Infulaires. 
de nos jours n'ont pas enti~remenç perdu 
leur caraél:he primitif; & peut - être qu'nn 
obfervateur attentif en trouvero.it quelques 
veftiges dans la Grande-Bretagne même. 

La domination Romaine ne fut ni aíl'ez lon-
gue, ni aífez pai!i_ble, pou~ beaucoup avahcer 
l'induftr.ie des. Bretons. Le peu même de pro-
gres qu'avoient fait pendant cette époque 
la culture & les arts, s'anéantit auffi-tôt que 
cette fiere ptúífance fe fut décidée à aban-
donher fa conquête. L'efprit de fervitüde 
que les peuples méridionaux de la Bretagne 
avoient" contraB:é , leur ôta le cou~age de 

· réíi.íl:er d'abord au refoulement des Piél:es~

leurs voifins, qui s'étoient fauvês du joug, 
en fuyant vers le Nard de l'iíle' & peu I 
apres aux expéditions plus meui:trieres, plus 
.Gpiniâtres & plus combinées des peuples br.it 

f, 
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-gands-qui fo rtoient en foule des contréei 
feptentrionales de l'Europe. · 

Tous les empires eurent à gémir de cet 
horrible fléau', le plus deílruél:eL{r peut-&tre · 
dont les annales du monde aient perp~tué 
le fouvenir: mais les calamités qu'éprC?UV11 
la Grande-Bretagne font inexprimables. Ch?-~ 
qu~ année , fouvent plufieurs fois l'année , 
elle voyoit fes campagnes ravagées , fes 
maifons brúlées , fes femmes violées , fes 
tem pies dépouillés, fes habitan,s maífacrés, 
mis à la torture,, ou emmenés en efclavage. 
Tons ce~ malheurs fe-{uccédoient a~ec une 
rapiclité qu'on ·a peine à fuivre. Lorfque 
le pays fnt détruit au point de ne plus 
rien offrir à l'avidité de ces barbar~s , ils 
s'emparerent du pays même. A une nation 
fuccédoit une nation. La horde qui fur-

. venoit , chaífoit ou extermino,it celle qui 
ét.oit rJéjà établie ; &. .ce tte foule de révo-
l.ution~ perpétuoit' Finertie , la défi!lnce & 
la mW~re., Dans ces tems ele clecouragement, 
les Bretons n'avoient guere de liaifons de 
commerce avec le continent. Les échanges 
étoient même fi rares entre eux, qn'il falloit 
des témoins pour la moindre vente . ' ' 

A 3 
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Lé eou~s de tant d'infortunes paroiífoit 

'P.evoir être arrêté , par la réunion de ÍÔus · 
l~s royaumes -en uii feul, lorfque Guillaum~ 
le Conqu~rant fubjugua l1Angleten;e, un peu 
aprés le ll)ilieu du onzieme íiecle. Ceux qui 
le' fuivoient arrivoient de cot1trées 1~11 peu 
mieux pÓlicées , plus aétives , plus induf:. 
trieufes que _celles oú ils venoieQ.t s~établir .. 
Cette communication.devoit refriJier, éten-
dre les idées des peuples qui recevoient la 
loi. Malheureu{ement l'intr<!>duétion dn gou-
veinement Jéodal occaíionna une r:évolu:tion 
:fi brufque & fi entiere dans les propriétés , , 

' . 
· g:ue tout tomba dan.~ la cpnfufion. 

Les efprits fe raífuroient-à peine. A peine 
les vainqueurs & les vaincus commençoient 
à fe regarder comme un m,ême peuple, que 
le g~nie & les forces ~~ la nation fi.1rent 
employé~ ~ fonteni1: le'S pr.éientions de fes 
fouven~ins ~ la coumnne de France. Dans 
fes crnelle~ gnerr.es, les Anglois déployerent 
des talens & des ve~tl~S 'militaires ; mais 
apres de gra~ds effqrts & de grands fucces, 
ils furent rep<mífés dans leur ifle , oir des 
diífenfions~domefiiqúes les replongerent d<m~ 

de nouvelles calamités~ 



DES DEUX lNDEs: , 7 
Durant ces différens périodes , . le com-

'merce fut tout entier entre les mains des 
Juifs & -des l;ombards , qn'on favorjfoit-& 
·qu'on dépouilloit, ·qu'on regardoit comme 
des hommes néçeífaires & qu'on faifoit mou-
rir , qu'alternativement on chaífoit & on 
.rappelloit. Ges 1déf9rdres étoient augmenté's 
par l'audace des pirates -qui , quelquefois 
protégés par le gouvernement .avec leque! 
.ils partageoient l~lr proie ' couroie-nt in-
différemment fur tons les vaiífeatix , & en 
noyoient fouyent les équipage~. L'intérêt de 
l'arg~nt étoit de cinq~tante pour cent. 11 ne 
fortoit d'Angleterre qi1e des cuirs, desfour-
ru~es, du h e urre, du plomb, de l'étain, pour 
.une fomme modique ; & trente mille _facs de 
laine, qui rendoient annuellement tine fomme 
plns confidérable. Comme les Anglois igno-
roient encore alors l;art de teindre les lai-
nes , & celni .de les mettre en ocuvre ave c -
élégance; la plus · grande _partie de·..cet ar-
gent repaífoir la mer. Pour remédier-à cet 
inc<?nvénient, on. appella des manufa~nriers 
·étrangers ; & il ne fut plus permís. de s'ha-
hiller qu'avec des étoffes de ·fabrique na-
>tionale. Dahs.le même tems , on défendoit 

A4 
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.l'exportation des laines rnanufaé1urées & dtt 
fer travaillé; deux loix tout- à-fait dl.gne-t 
.~u fiecle qui· tes vit naitre. 

Henr.i: VII permit aux barons d'aliéner. 
.leurs teq·es ., & aux r'o.turiers de les acheter~ 

Cette lo.i diminua l'inégalité qui étoit entre 
les· for~tmes des feigneurs & celles de léurs; 
vaífau:x. Ell<:e mit entre eux plu~ d'.indépe~1 .. 
danc-e ;, elle t_épanclit dans )e peuple le deíi~ 

.de s'enriçhir,. avec l'efpérance de jouir de 
fes richeffes, ' 

Çe deíir· , aette efpérance étoient tra.,:.. 
verfés par de ~rands <>Jbftades. Quelques-uns; 
.fur.ent levés. 11 ft1t défen~u à la compagni~ 
·des _l)égoeians établis à Londres , d'exiger' 
dans la f.1ute la fomme de I 575 livres.' de 
cJmcün des autres marchands du royaume-
.qui voudroient aller trafiqner aux grandes 
.foires des Pays-Bas. Pour attacher plus de 
gens à la ç:ultu.re, on av~it :fiatué que per.:.. 
fonne n.e pourroit mettre fon fils ou fa filie 
en auc1,m, apprentiifage ,. fans avoir 22 livres, 
10 fols de rente en fonds de terre. Cette ·Ioi: 
abfurde fut mitigée. 

Malhe.ureufement on laiífa fubíifier en 
( . 

fon entier, ceUe q\ü régloit le pri:x de toutes 
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es chofes cop1eftibles ·, de la laine, du falaire 

des otwrievs, ·des étoffes, ~les vêtemens. Des 
mauvaifes. combinaifons fi.rent mêtne ajouter 

1 
de,s e.~traves au com~erc~: .Le prêt à intérêt 

[ & l~s bénéfices du . change , fnrent (évére-
lmtrnt profcrits ~ co!nme 'ufuraires , ou comme 
propres à introduire l'u.fure. On ignoroit que 
l'argent , repliéfentant 'de tout , eft r'é_cipí:o-
quemept repréfenté par· toutes les chofes. 
vénales ; que c'efr 1,me denrée qu'il faut;' 

· ~bandonner ·à elle-même comme les autres; 
. . f -

qu'à c;haque inftant ' elle doit hauff.ér & 
'paiffer de prix par mil!e incidens divers; qáe . 
t out:e police fur ce point ne peut qu'être 

. ' \ 
abfurde & nuiíible ; qu 'un eles fnoy'ens dt:: 
·multiplier .les ufuniers ·, c'efr de dé'fend{·e 
· l'ufur~, cette défe..'lfe devenant un privilege 
exclufif pour , quiconque <;>f e braver l'igno~ 

\

lllinie ~ qu \~~e ordonnance. e fi ridic~lle toutes 
les f01s qn tl y a des vot~s· certames ·poul" ' 
?'éluder'i que la concurrenc~ · générale qui 
· ~1 aitroi t d'une liberté illimitée de commercer 

('l • . . • \' 

'l'argent , en rédtüro~t néce:ífaireÍ11ent . l'in-
térêt ; que les emprunts 'rnit~e.ux ailxquels: 
on veut reméclier, feroient moins fréquens ~ 
l'emprunteur n'ayant qu\\ payer le pri:x; ele.: 

/' 
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l'argent emprunté: au li eu que dans 1' état a c~ 
tnel il {ç1Ílt y ajout:er. le prix q~ie, l'uft'iriér met 
àfaconfcience, àfon honneur&au péril'd'un~ 

ailion illicite ; prix d'autant plus fort que le 
nombre des ufuriers dl: plus rare ; & la loi 
prohibitive plus rigoureufement obfervée. 

Par le même efprit d'aveuglement, il _fi1t 
défendu à la même époque d'exporter l'ar-
gent , fous quelqu~ forme qu'il pàt être ; & 
pour que les march,?nds étrangers ne puífent 
pas l'emporter clanqefiinement, on les obligea 
à convertir_ en marchandifes Angloifes , le 
produit entier des marchandifes qu'ils avoient 
introduites ~n Angleterre. La fortie eles 
chevaux fut prohibée. On n'étoit pas aíf~z 
éclairé ' pour voir que cette prohibition 

·fewit négliger d'en multiplier, d'en perf-ec ... 
tionner l'efpece. Enfin , on ét_ablit dans 
toutes les. villes des corporations; c'eft-à-
dire, que l'état ªutorifa tons ceux qui fui-
voient une'même profeffion , à faü·e les ré-
glemens qu;ils jug~roient utiles à leur con-
fervation, à leur profpérité excluíive. La 
p.arion gémit encare d'un an:angement fi con-
traíre à l'ind,tiíl:rie univerfelle , & 9-tü réduit ... 
tot~~ à une efpece de monopoh;. _.J....).... 

• I 
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, En V'oyant tant de loix bizarres, 011 feroit 

~erité de penfer que Henri n'avoit que de 
~'indifférenc~ pour la profpérité de fon em-
pire , ou qn 'il manquoit totalement de lu-
mieres. Cependant il eft pronvé q~e ce 

, prince , malgré fon extrême avarie e , prêta 
fouvent , fans intérêt, des fommes confiei é-
'rables à des négocians , qni manquoient de 
fonds · fnffifans pour les entrepr!fes qu'ils fe 
ptopofoient ele faire. La fageífe ele fon gou-
vernement eft cl'ailleurs fi bien conftatée , 

< 
qu:il paíl'e , avec raifon , pour 1m des plus 
grands :inonarques qui fe foient ailis fur le 
trône cl'Angleterre. Mais , malgré tons les 
efforts clu génie , il faut plufieur~ fiecles à 
une fcience, avant qu'elle puiire être ré-
cluite à des príncipes fimples. 11 en eft des 

. ~héories , çomme des machines qui com-
mencent toujours par être tres-compliquées, 
& qt:'on ne dégage qu'avec , le tems, par 
l.'obfervation & l'expérience, dês roues pa-
rafytes qui en multiplioient le frottement. 
· Les lumihes· des regnes fuivans-ne furent 
pas beaucoup plus étendues fur les matieres 
qui nous occupent. Des Flamancls, habitués ' 
en Angleterre , en étoient les fenls bons ou-
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vriers. Ils étoient_ prefque toujours infultés 
& opprimés par les artifans Anglois ;(aioux 
fans émulat~on . <;>n fe plaignoit que totis le~ 
acheteuis alloient à eux, & qul.ls faifoient 
haúírer le prix ·du grain. Le gouvernement 
adopta ces préjugés popul~ires -, & il dé- . 
fendit à tons les étranger~ d'occuper plus de 
deux hommes dans leurs atteliers. Les mar-
chands ne furent pas mieux traités que les 
o_uvri~rs ; & ceux mêrne qui s'étoient fait 
naturaiifer , fe virent obligés de payer les 
mêmes droits que les marchands forains . L'i4 

gnorance étoit íi générale , qu'on aban~ 

donnoit la culture des meilleures terres pour 
les mettre en pâturages, dans le même tems l 

oi1 les loix bornoient à de 1x mille le nombre ' 
d.es moutons dont un troup~au rourroit être 
çompofé. Tot~tes les liaifons d'atfàires étoient 
concentrées dans le-s Pays-Bas. Les habitans 
·de ces provinces achetoient les 'marchandifes ' 
Angloifes ; & les faifo ient circuler dans l~s 

diíférentes paíties de l'Europe. I1 eíl: vrai- , 
{emblable que la nation n'auroit pris ,de long-
tems un grand eífor , fans le bonheur des 
circonfiances. 

Les crnaríté~ du duc d'Albe firent paífer cn 
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Angleterre d'habiles fabriquans ~ qui tranf-
porterent- à Londres l'art des belles manu-
faél:ures de Flandres. Les perfÚutíorts que 
les réformés éprouvoient en France , don-

1nerent des ouvriers de toute efpece à l'An-
gleterre. Élifabeth, qui ne favoit pas e:ífuyer 
des contracliél:ions, mais qui vouloit le bien ~ 
& le voyoit; abfolue & populaire ; éclairée 
& obéie: Élifabeth {e fervit de la fermenta-
, tion des efpri~s, qui étoit générale dans fes 
états comme dans le refre de l'Europe. f.t 
tandis que cette fermentation ne produifo1t 
chez les autres peuples que des difputes d~ 
' -1 théol.ogie, des guerres civiles ou étrangêres., 
elle .fit naitre en Angleterr'e une émulation 
vive pour le commerce & pour les progre.s 
:<le la 11 C~;Vigation~ 

Les Anglois appri~ent à confrruire che~ 
eux. Ieurs vaiifeaux > qu'ils achetoient au~ 
paravant des négocians, de Lubeck & de 
Hambourg. Bientôt ils tirent · feuls le com-
merce de Mofcovie, par la voie d'Archan-
gel, qu'on venoit de découvrir; & ils ne 
tarderent pas à entrer en concurrence aveê 
les villes ariféatiques , en Allemagne & dans• 
le Nord. lls commencêrent le commerce de 
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Ttirquie. Plufieurs de leurs navigateurs-'tenª 
't€-rent, mais fans fruit, de s'ouvrir par les · • 
mers dn Nord -un p~ffage . aux Indes. Enfitt 
Drake, S_tephéns :> .Çawendi:sh, & qnelqnes 
autres, y arriverent , les uns par la mer dn 
Sud , les autres en doublant le <Oap de Bonne~ 
Efpérance. 

li. . Le fruit de ces voyages fllt aífez grand; 
Premters d, . · 6 l l l b'l voyages des pour etermmer, en I 00 , es p us 1a 1 es 

Angloisaux négocians ·de Lóndres a former une fociété. 
lndes. · r . . . , - '. Elle obtmt un pnvtlege excluiif pour le 

commerce de l'Inde. L'aél:e qui le lui don_.. ' 
noit , en fixoit la dur~e à quinze ans. 11 y 
étoit ·dit , que fi ce privilege paroiífoit nuj-
:fible au bien de l'état, i1 feroit aboli, & !a 
.compagnie fupprimée, ·ená.vertiífan:t les aífo-
ciés deux ans d'avanct;'!. 

Cette réferve dut fo.n origine, au . chagrin 
que les communes avoient réçemment té-

. moigné , d'une conceffion qui polivoit les -
bleífer par fa nouveauté. La reine étoit re~ 
venue fur fes pas ~ & , dan~ cette occaíion-; . 
elle avoit parlé 4'une maniere digne de fervir 
de' leçon à tons les fouverains. 

I 

. H Meffienrs, dit- elle aux membres de la, 
~' charnbre, c~argês de la remercier, je fuis 

,. 
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t1'es- touchéé de votre atrachement & dE! 

. t l'attention ·que Vi?ris ayá de m'en donner\ 
·~ un témoignàge àut}?.entique. Cette, affec.:. 
l> tion pour ma perfonne' vous_ avoit déter ... 
~~ minés à tn'avertir d'une faute qui m'é_toit 
f> échappée par ignorance ·, mais oit ma v o-
~' lonfe n'avoit aucune part. Si: vos foins . 
I . . 

l, vigilans ne m'av-oient découvert les tii'aux 
~' que m~n erreur pül~voit produire·, qüelle 
,, d~uleur n'aurois '- j(:! pas reífentie' rtlciÍ' qui 
•> ·n'ai rien dé plus cher que l'amour & la 
" confervation de -mon p~uple ? Que ma 
I> main fe deífeche ú{bitement ,; que mon , 
t> c~ur foit frappé d'un, coup mort~l ' avant 
i> que j'accorde des privileges particuliers·, ' 
'' dont me~ fujets aient à fe · plaindre. · La 
1 Jplendeur du trône ne m'a point éblouie, 
1 au point· de me fair~ pré.ferer l'abus d'une 
autorit~ fans bornes, à l'ufage _d'un pouvoit· 
.exercé ·par la ju~ice. L'éclat de la royauté 
.n'aveugle que les princes qui ne conrioii~ 

;._ fent pas les devoirs qu'impofe la c~u-
~ ronne. J'ofe penfer qu'on-ne me comptel'à' 
i point au nombre de ces monarques. Je 
1 fais. que , je ne tiens pas le fceptre pou.t 

mon avaJl~age prQpre ,_ & que je me dois 

.~ 

• 

J 
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H toute entihe . à la natiori , qui~ mis et1 
" moi fa confiance. Mon bonhéur ell: de voir: 
)> que l'état a profpéré jufqu'ici par mort 
, gouvern~ment, & que j'ai pour füjets des 
» hommes dignes qu~ je renonçafre, pour 
~' eux, au trône & à la vie. Ne _m'impute:z; 
» pas les faufres mefures _oú l'on peut m'en ... 
)t gager ; ni les irrégularités qui p.euvent fe 
" commettre fous mon nom. V qus favez que 
'' les minifrre·S des princes · font trop fou-
)> vent conduits par ~es intérêts particuliers; · 
'' que la vérité parvient ratement aux rois; 
)} & qu'obligés, dans la foule des aífai;es ql1i 
» les accablent, de s'arrêter f{lr les plus im-
" portantes , ils ne fauroient tout voir par 
)> eux-mêmes ''· 

D'apres ce ·fage difcoilrs, ort feroit tenté 
de croire qu'u~· def~ote jufre, ferme, éclairé ~ 
feroit le meilleur des fouverains : mais on 

,, ne penfe pas que fous fon regne' s'il dtltoit; 
les peuples s'afroupiroient fur des droits dont 
ils n'a~1roient aucune occafion de fe préva ... _ 
loir, & que rien ne leur feroit plus funefte~, 

que ce fommeil fous un regne femblable au 
prercier , fi .ce n'efr fa c~ntinuité fous un 

... 
' 

t.roiíieme. , Les nations font quelquefois des · 
, tentatíves 
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tentatives pbur fé délivrer de l'oppreffiqn 
de la force ,, mais jamais pour · fortir d'un 
efclavage auquel ils ont ~té conduits par la..-
doucenr. Tôt ou tard, 1<=:_ defpote ~ oi1 foi~ 
ble , ou féroce , ou imbécille , fuccede à 
une toute- puiífance qui n'a point fouffert 
d'oppofttion. Les peuples qu:elle écrafe fe 
croient faits pour .être écrafés. Ils ont perclu 

, le fenti~ent de la liberté, qni ne s'et~tre~ 
tient que par l'exercice. Peut - être n'a-t-il 
manqné aux Anglois que trois Élifabeth pour 
être les derniers des efdaves. 

Les fonds de la compagnie furent d'abord 
pen confidérable_s. L'armemen't de quatre v·aif~ . · 
íeaux , qui partirent clans les premiers jours 
de 1601, en abforba une partie. On embar-
qua le refre en argent & en marchandífes. 

Lancafrer, qui ~onduifoit l'expédition _, 
arriva l'année fuiva,nte au port d'Ac4erp. , 
entrepôt alors fort célebre. On y étoit inf- , 
truit des viaoires·navales que fa nation avoit 
remportées fur les Efpagnols ; & cette con-

, noiífance lui procurá l'accu il le plus dif-
. _J;in~ué. Le roi fit pour lui , ce qn'il auroit 

. fait pour fon égal: il voulut que fes proptes 
femmes , richement vêtues, jouâífent , en fa 

Tome li. B 
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préfen~e, des airs de 'danfe . fur }üufietírs 
infrrumens. Cette favet!r fi.it fuivie de toutes 
les facilités :qu'il étoit poffibl~ de defirer , . 
p~ur l'étah.lifrement :d'un comnierce fúr & 
avantagenx. L'amiral Anglois fut reçu à Ban~ 

· tam, comme dans le premier li eu· oi1 il avoit. 
relâché ; & un bâtiment qn'il avõit détaché 
p~mr les Moluques , lui apporta une aifez . 
grande quantité de girofle' & de. nmfcade. 
A vec ces pr_écieufes épiceries, & les poivres 
qu'il avoit ' chargés à .Java , à Sumatra, il. 
regagna heureufement l:Enrope . 
. La fociété , qui avoit chargé c~t homme 

f age de fes intérêts ~ · fnt déterm~née par c e 
premier fucc~s , à former aux Indes des 
étapliifemens ; mais .à ne .les former que du 
confentement. des nations indigenes. Elle ne 

· voulut pas débuter par des conquêtes. Ses 
expéditions ne furent que le;;s entreprifes de 
négocians humains & jufres. Elle fe fit aimer: 
mais cet amour ne lui valut qu~ quelques 
comptoirs , & ne la fi?-Ít pas enétat de_ fou- · 
tenir la concurrence des peuples qui fe fai-
foient craindre. 

Les Portugais_ & les Hollandois poifédoient .. 
de, grahdes provinces , cl~s pla~es bien for"~ 
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tHiée.s, & de bons ports. Ces avantages aífu ... 
roient leur cemmerce contre les naturels du 
páys & contre de nouveaux · cpncurrens; 
facilitoient leurs retonrs en Europe ; lenr 
donnoient les moyens de {e défaire utile ... 
ment eles man~handifes qu'ils portoient en 

__ Afie , & cl'obtenir à u~ prix honnête celles 
qu'ils vouloient adíeter. Les Anglois , au 
contraíre , dépendans dn caprice des faifons 
& eles peuples , fans forces & fans afyle 1 

ne tir~nt leurs fonds q~1e de 1 'Angleterre 
même, 'ne pouvoient, felon les idées alors 
reçues , faire -nn commerce avantageux. Ils 
penfhent qu'on acquéroit difficilement de 
grandes r~cheífes fans · de grandes injufri<:es; 
& que· pour furpaífer , ou même balancer les 
nations qu'ils avoient cenfurées , il falloit 
imiter ·leur conduite. C'étoit une erreur qui 
les j~tta dans de fauifes routes. A vec eles 
maximes plus faines , ils auroient fenti que 
fi la bonté., la douceur , la bienfaifance ; 
l'hu~anité ne conduifent pas auffi rapide-
ment ~ la profpérité que la violence : affife 
fur c refpeél:ables bafes , la puiífance en 
efr plus folide & plus durable. On n'obtient 
de la tyrannie qu'urte autorité _préc_aire J' 

B 2 
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qu'u~e poífeffion troublée. Celle q'l!Lémane· 
de la jufric~ finit par tout envahir. L'empire · 
de la force eíl regardé comme un fléau ' 
1' empir.e de la vertu comme une bénédicrion; 
& je ne me ·perfuaderai' jamais qu'il foit in- ' 
différe1Ít de s'annoncer aux nations étr~n

geres , on comme 'des efprits infernaux , 01.1 

comme des intelligences célefies. 
Le proj et de faire des établiífemens {o-

lides & de, tenter des conquêtes , paroiífoit 
au-.deífus des forces d'une fociété naiífante; 
mais elle fe flatta qu'efle feroit protégée, 
parce qu'elle fe croyoit utile: Ses efpérances 
furent ttompées. Elle ne put rien obte~ür de 
Jacques I , prince foible , infecré de la fauífe 
philofophie de. fon íi~cle, bel-efprit, fubtil 
8f pédant, plus fait pour être à la tête d'une 
univerfi.té que d'un ~mpire. La compagnie; 
par fon aéti..vité, par fa perfévérance , par 
le bon choix de fes offi.ciers & de fes fac-
teurs , fuppléa au fecour~ que lui refi..Ifoit 
fon fouverain. Elle bâtit des forts ; .. elle 
fonda d.es colonies aux iíles de Jlavv. , de 
Pçmleron., d'Amboine & de Banda. Ele par--
tagea ainíi av~c les Hollandois , le com-
merce eles épiceries· , qui fflra touj.ours Ie 
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ph~s folid~ de l'Orient, parce que .fon ~bjet 
efr d~venu un befoin réel. · 11 ét;it encore 
plu~ importa'nt dans ce tems-là, parce que 
Ie híxe ·de fantaifie n'avoit pas fait alors en 

! ' I I 

Europe les progres qu'il a faits depuis; & 
que.les toiles des Indes, les étoffes, les thés, 
les vernis de la Chine, n'avo~ent pas le dé:.. 
bit ' prodigieux 'qu'ils ont aujoqrd'hui. 

l:es Hollandois n'avoient ' pas chaífé les In; 
Portugais des iíles oit croiífent les épiceries _, Démêl{~ 

. . , . · . · des Anglo1s 
pour y ·la1ífer etabhr une natwn dont la avecleSHol-

puiífance maritime , le caraél:he & le gou- landois.. · 

vernement , rendoient la concurrence ." plus 
redontable. Ils avoient des avantages Jans 
nombre fur leurs rivaux : de ·puiífantes colo-

'. nies ; une marine exercée; des alliànces bien 
cimentées ; ün grand1 fonds de richeífes ; la 
connoiífance du pays·, & ·celle des príncipes 
& des dêtails ' du commerce: tout cela ma,n-
quoit aux Anglois , qui furent attaqués de 
toutes les manieres. 

Leur rival commença par les ecarter de$ 
lieux fertiles oi1 il avoit formé des établif-
femens. Dans les iíles oú fon autorité n'étoit 
pa·s· encore établi~, il chercha à les rendre 

' odieux aux naturels du pays, par des açcu~ 
BJ 

·-
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fatiotts oit la v~rité n'étoít _pas moins ~ée 
que la bienféance. Ces' honteux moyeris 
n'ayant pas eu' to'ut le fucd:s que les H~l
landois. s'en étoient promis, ces rnarchands 
avides fe décidhent pour des aél:es de vio--

- lence. Une occaíion extraordinaire fit com-
mencer les hofrilités plutôt qu'on ne l'avoit 

I ,I 
prevu. 

C'efr un ufage-à Java, que les éponfes dif.. 
putent à leurs époux les premieres faveurs 
de l'amour. Cette efp~ce de guerre, que l~s 
hommes fe font honn~ur de terminer att 
plutôt, & les femmes de prolonger le plns 
qt~'il leur -efr poffible , dure quelquefois eles 

) 

íemaines entieres. D'oit vient ce bizarre ra-
finement de coquetterie, qui n'eft ni dans la 
.nature de l'homme, ni dans celle de l'animal? 
La Javanoife fe propofero,ít- elle d'ülii)irer 
à fon éponx de la confiance fnr fes. mreurs , 
avant & apres le mariage ;·d'irriter la paffioa 
tQujours plus violente dans un ravÍífeur que 
dans Ull amant; OH, d\!CCI'Oltte.le prix qu'elle 
mtt à fes charmes, à fes faveurs. , &· au fa ... 
crifice de fa liberté? Le roi de Ban{;am venoit 
de vaincre la réíifrance cl\~e nouvelle épchr ... .. 
íe ., ~ ü dQI_1.\10Ít des. fêtes p1.1hliques J?Ol~ 
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célébrer fa viéh;ire. ~es ét;a~gers qui. étoie~t 
dans le por't ' furent i?y ités. à ces réjouiilà~: 
ces. Ce fút ün malheur pour les Anglois , 
d'y être traités avec trop de difrinétioii. Les 

' Hollandois .les r~ndirent ;e f ponfables de c e~ 
préfé-r~nces , &. ne différerent p'as -d'un inf-
tant leur vengeance. Ils fondirent-(ur eux de 
toutes parts. v 

L'Océan Indien devint, à cette époque;. 
le théâfre eles plns f?nglans combats entre 
les navigateurs eles deux natíons. Ils {e ch~r

choient ' ils s'attaquoient ' ils ' fe ' comba~- . 
toient ·en ·gens qrii vouloient vaincre otÍ · 
mo~uir. Le courage étoit. égal des deux côtés; 

< 1nais les forces étoient différentes. Les An-
glo~s fuccomboieÍ1t ; .lorfque quelques efprits 
modérés chercherent en Europe, oi1 le feu 
de la .guerre ne s'étoit pas· cot'nmuniqué, eles 

- moyens de' conciliation. Le plus bizam~ fut 
adoptf.>, par un a v eug'lement dont il ne feroit 
pas aifé de ' tronver la càufe. · 

Les denx co'm pagnies íigne.rent, en I 6 I 9, 
. un traité, qui portoit que les Moluq~ws, Am-
boine & Banda, appartiendroient en comrtmn 
aux clenx nations ; que les Anglois auroient 
1.111 tíers , &)es Hollandois le~ deu~ ti~rs cle.3 

B4 
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. produél:ions dont 011 nxeroit le prix : que 
ch~cun contribueroit, à pr.opQrtiotu:le fon 
intérêt, à la défenfe de ces iíles ; qu'un con-
feil , compofé de gens éxpérimentés de cha-
qne 'CÔté , régleroit à Batavia toutes les af-
faires du compierce : que cet accord' garanti 
par les fouve.rains refpeél:ifs, dureroit vingt· 
ans; & que, s'il s'élevoit dans cet intervalle 
des différends \qu~ ne puífent être âccom-
modés -par les cleux 'compagnies, i~s [e~oient 
décidés par le _roi de la Grande-Bretagne & 
les, états- généraux des Provinces- Unies . 

· . Entre toutes les conventions po~itiques dont 
fhifroire a confervé le fouvenir, on .en trou-
-veroit dífficilement une 'plus extraordinai.re. 
Elle eut le fort qu'elle devoit avoir. 

Les Holl'an~ois n' çn furent p~s plutôt inf-
truits aux Indes , qu'iis s'occuperent des 
moyen~ de la rendre nulle: La íituation des 
chofes favôrifoit leurs vues. Les Efpagnols & 
les Portugais avoient profité de la diviíion de 
leurs ennemis, pour s-'établir de ncn1-veau d9-ns 
les Moluque~. Ils pouvoient s'y affermir; & 
i1 y avoit du ,danger à leur en laiífer le tems. , 
·L.es commiífa_ires Anglois convinrent de 1 1 a.~... 

:vantage -qtúl yauroit de les attaquer ;fan$. 
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délai, mais ils ajputerent , qu'ils n'avoiel!l.t 
rien de c e qu'il falloit pour y concourir. Leu.r 
dédaràtion, qu'on avoit prévu, fut enregif-
trée; & leurs aífociés entreprirent feu's une 
~xpédition , dont ils fe réferverent tDut le 
fruit. 11 ne refroit aJ.lX agens de la compagnie 
de Hollande qu'un pas à faire , pot'"ü mEt:::re 
t outes les épiceries entre les mains de leurs· 
maitres ; c'étoit de chaífer leurs rivau~ de 
l'ifle d'Amboine; On y réuilit par une voie 
bien extrao rdi.naire. 

Un Japonois , qui étoit au fervice des 
Hollandois dans Amboine , fe rendit fufpeél 
par une curioíité i:ndifcrete. On l'arrêta , & 
il co1~feífa qu'il s'étoit engagé, avec les fol-
dats de {a nation , à livrer la fortereífe aux 
Anglois. Son avet{ fut confiriné par celui de 
fes camatades. Sur ces dépoíitions unanimes , 
on mit aux fers les auteurs de la çonfpira-
tion., mü ne la défavouerent pas , & qui 
même la confirmerent. .Une mort honteu{e 
étouffa le complot dans 1~ fang de tous les 
coupables. Te-1 t:!íl le récit des Hollandois. 
, Les Anglois n'ont jamais Vtl dans cette ac· 
~uff!tion, que.J'effet. d'une avidité fans bor-
nes; Ils ont foutenu , qu'il étoit abfurde de 
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' "'f{lppbfer que dix faél:eurs & onze foldafs étran..; 
gers , aient pu fon:_ner le projet de s'ernparer 
d\me-place oú il y avoit une garnifon de deux 
cens hommes .. 'Quand même ces malheureux . 

. auroient vn la poffibilité_ de faire réuffir un 
plan fi extravagant, n'en auroient-ils pas été 
détournés par l'impoffibilité d'être .fecourus 
contre les forces ennemies qtú les auroieri.t 
affiégés de toutes parts ? Il faudroit , pour 
rendre vraifemblable une pareille trahifon , 
d'autres preuves qu\m aveu des accufés ar· ' 
.raché à la force des tortures. Les tourmens 
de la Quefiion n'ont jamais donné de hi-
mieres , que fur le courage ou la foibleífe de 
cenx qu'un. préjugé barbare y condàmnoit. 
Ces confidérations, appuyées de plufieurs 
autres à-peu-pres auffi preítantes , ont rendu 
le récit de la confpiration d' Amboine fi fuf-
peél:, qu'elle n'a été regardée communém~nt 
que comme nn voile, dont s 'étoit enveloppée 
une avarice atroce. 

Le mi~iíH:re de Jacques_I, & la nation en--
tiere , occupés alors de fnbtilités eccléfiafii-
ques & de la clifcnffion des droits cln roi & 
dn peuple, ~e s'appen;urent point eles otr--
trages que le no{n Anglois recevoit dans 1'~ 
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rient. Cette indifférence procluifi.t une cir-
confpeél:ion qiü dégénéra bientôt en foibl'eífe. 
Cependant le cou~age de ce_s infu1aires fe 
foutint mieux au Coromancle1 & au Ma1abar. 

Ils avoient formé eles comptoirs à Mazuli- I V. 
' C 1' , ·1 fi . Démêlés patnam, a a 1cut, en p u 1eur~ autçes' ports, iles Am;leis 

& même à Delhy. Surate-, 1e p1us ~riché{en- avcclesPor-
A d ' 1 0: . tugais. trepot e ces contrees_, te,nta eur .anr 'ltwn. . ' 

en I6II. On étoit difpofé à les y recévoir; 
mais les Portugais cléclarerent , que fi 1' on 

· {ouffroit l'étab1iífement ~e C€tte nation, * 
brúleroient toutes 1es villes de la côte ' & fe 
{aifi.roient de tóns 1es · bâtimens Indiens. Ce 

. ton en impofa au gouvernemen't .. Midleton, 
déchu de fes efpérances > fut réclJ..Üt à f e , re-
tirer de devant la place , à travers une nom-' 

, breufe flotte , à laquelle il fit plns de mal . ·, 
qu'i1 n'en reçut. 

Le capitaine Thot!).as Befr arr~va l'année 
íuivante .iahs ces parages avec de plus gran-
des forces. 11 fut reçu à Surate fans co.ntrà-
diél:ion. Les agens:qu'i1r)ortoit avoient à_peine 
commencé lenrs opérations; qu'on yit pa-
roitre un redoutable armemeú.t, forti de Goa. · 
Réduit · à l'alternative de trahir les intérêts 
qtt'on lúi avoii co.ní:iés ,. em de s'ex.pofer _aux 

, I 
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plus grands périls pour les défend~e "!j.miral 
Anglois ne balança pas. Deu~· fois il attaqua 
les Portngais, & deux fois, malgré l'extrême · 
infériorité de fon efcadre , il remporta la vic-
toire. Cependant l'avantage que les vaincus 
tirõienr de leur pofi.tion , de leurs ports , 
de leurs fortereire!> , rendoit toujours la na-
vigation des AnglPis dans le Guzurate tre.s-
difficile. Il fallut fe báttre encore contre un 
ennemi opiniâtre ., que fes défaites ne rebu-
toient pas. On ne parvint à jonir de quelque 
tranquillité , qu'en l'àchetant par de nou-
veaux coJUhats & de nouveaux triomphes. 

Le bruit ele ces éclatans fucces , contre 
une nation qui, jufqn'alors, avoit paffé pour_ 
invincible, pénétra jufqu'à la capitale de la 
Perfe. 

Cette vaíl:e région , fi célebre dans l'anti-
quité, paroit avoir été ·libre dans fa plus an-
cienne forme de gouvernement. Sur les mi-
nes d'une république corrompne. , s'éleva la 
monarchie. Les Perfes furent long-tems heu-. ' 
reux fous cette forme d'adminiíl:ration ; les 
mceurs étol.ent fimples · comme les loix. A la 
fin, l'efprit de conquête s'empara des fou-
verains. Alors , les tréfors de l'Aífyrie, les 



J? E S DE U,X ] N D' E s; l9i 
dépoui1les ~e plufieurs nations commerçan-
tes , les tributs d'un granel nombre de pro- , 
vince-s , firent ent.rer eles richeífes immenfes 
dans l'empire ; & ces richeffes ne tarderent 
pas à tout changer. Le defordre fut pouífé 
fi loin , que le foin des amufemens publics· 
pamt att.i:rer l'aHention principale du gou-
vernement. 

Un penpl:e qui:' ne vívoit .que pour le plai-
fi·r, l'le pouvoit tarde;:, à êt>~e aífervi. H le fut 
Úicceffivemetit par les Macédoniens, par les 
Part~es , par les Arabes, par les Tartares, , 
& vers la f.in du qti·imieme fiecle par les So--
phis, qui prétendoient defcel'J.d·re·d'Aly, au-
teur de la fetmeufe réforme, qui divifa lema-
hométífme en deax bral'l.ches. 

Nul prince de cette nouvelle race ne fe 
tendit aufli célebre que Schah-Abbas :, fur-
nommé-le granel·. l!l conquit le Kandahar, plu-
fienrs place..; importantes fur la me r No ire, 
une parti e de J.>' Arabie , & chaífa res 'Fures de 
Ià Géorg~e, de l'Arménie, de la Méfopotamie; 
de tons. les pays qu'ils avoient conquis au-: 
dela de 1-'Euphrate.. · 

Ces viüoires produifirent des changemens 
remarquabl'es· d'an~ l'intétieur de l'empire. Les-
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gra:nds avoíent profité des troubles civi1s pour 
fe rendre inclépendans :. 011 les abaifrâ;' & les 
pofres iniportans furent tons confiés à des 
étrangers, qui 11e vouloient 11i ne pouvoient 
former eles faébons. La milice étoit e11 pof- · 
feffion de difpofer du trône fuiva11t fo11 ca-. 
price : 0.11 la contint par eles troupes étra11-
gêres , qui a voie11t une religion & des ha-
bitudes différentes. L'a11archie avoit re11du 
les peuples-en~lins a la féclition.: on plaça dans 
les villes & dans les campagnes des colo11ies 
choifies entre -les nations les plus oppofées 
aux anciens _habitans , par les mreurs & le 
caraél:êre. I1 fortit de ces arrangemens le def.. 
potifme le plus abfolu, peut-être, qu'ait ja-· 
niais éprouvé aucune contrée. 

Ce qui efr étonnant , c'efr que le grand 
Abbas ait {u alli~r à ce gouvernement, op-
preifeur de fa nature, quelques vues d'utilité 
publique. I1 appella tons .les arts à lui, & les . 
établit à la cour & dans les prov!nces. Teus 
c~ux qui apportoient dans fes états u11 talent, 
quel qu'il fLÚ , étoient fúrs d'être accueillis , 
d'être aidés, d'être récompenfés. I1 difoit fou· 
vent, que :Ies étrangers étoient le plus bd 
prnement d'un empire , & donnoient plu~ 



• DES DEUX lNDES.· JI' 
d'éclat au prince , qu~ les ~agnificences du 
IÍ1xe le plus rechetché. 

Pendant que la Perfe fortoit de fes mines 
par les diff~entes branches d'induftrie . qui 
s'établiífoient de toutes parts, une colonie 
-d'Arméniens , transfé~>ée à Ifpahan , portoit 
au centre de l'empire irefprit de commerce. 
Bientôt ces négocians, & ceux des naturels 
du pays qui favoient les imiter , furent ré-
pandus dans l'Orieht , en Hollande , en An-
gleterre , dans la Médi~erranée & dans la 
Baltique; par-tout oi1les affaires étoient vives 
.& confidérables. Le Sophi s'aífocioit lui-même 
à le~us el'l.treprifes·, & leur avançoit eles fom-
mes coníidérables, qu'ils faifoient valo ir dans 
les inarchés les plus renommés de l'Univers. 
Ils' étoient obligés de I ui remettre fes fonds 
aux termes convenus; & s'ils les avoient ac-
crus par leur induftrie, illeur accoreloit quel-
que récompenfe. 

Les Portugais , qui s'apperçurent qu'une 
partie elu commerce des Indes avec l'Aíie & 
ave c l'Europe, alloit prendre fa elireétion par 
la Perfe ; y mirent eles entraves. lls ne fouf-
froient pas que le Perfan achetât eles marchan-
difes ailleurs que dans leurs magafuu. lls e~ 
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fu:oient le prix; & s\ls lui permettoie~d'e~ 
tirer quelquefois du lieu de la fabrication Y 

c'étoit toujours fur leurs vai1feaux ,_ & en 
e1figeant un fret & des droits énonnes. Cette 
tyrannie révolta le grand Abbas , qti~, inf-
tn:I-it du reífentiment des Anglois-, leur pro-
pofa de réunir leurs forces de mer à fes · 
forces de terre, pour a:iti!éger Orn:mz. Cette 
place fnt attaquée par les armes combinées 
does de'brx: nat:ions , & prife eFJ. I 62 3 , apre~ 
deux mo~s de combats. Les conquérans s'en _ 
partagerent le butin , qui fut immenfe , & la 
nrinheat enfuite de fond en comble. 

A trois ou quatre lie1:1es de là, s'oifroit fur 
Ie continent le port de «?ombroon, qu'on a 
depuis appellé Bender-Abaffi. La nature ne 
paroiífoit pas l'avoir deftiné à être habité. 11 
eft fitué au pied de montagn.es exceffivement 
élevées. On y refpire un air embrâfé. Des 
vapeurs mortelles s'élevent con:t;inuellement 
eles entrailles de la terre. Les campagnes font 
noires & arides , comme fi le feu les avoif 
brúlées. M-algré ces inconvéniens, l'avantage 
qft'avoit Bender-Abaffi d'être placé à l'entrée 
dn go·Ife , le fit choiíir par le monarque Per-
fan ~ pour fervir d'entrepôt au ·grand com-

merce. 
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fuêrce qu'il fe propofoit de ' faire aux Indes. 
·I.es Anglois furent aífociés à ce projet. On 
leur accorda u?e exemptiort perpéttlelle de 
t ous les droits, & -la moitié du prodtlit des 
àouanes, à co~dition qu'ils entretiendroient ; 
411 moins , deux vaiífeaux de guerre dans le 
golfe. tette précautiori {5arut indifpenfahle, 
pour rendre vain le teífentiment 4es Por.; 
tugais, dont là ha1rtê 'étoit encore redotJ~able. 

D es c e moment Bender- Abaffi, qui n'a;;.. 
,voít été jufqu'aloi:s qu'un · viJ. hameau de 
·.pêcheurs , .devint une villé floriífante.· L.es 
Anglois y portoieri.t les épiceries , I e poivre ~ 
le fucre , des marchés de Í'Or!ent _; le fer, 
le plomb & les draps ; des ports ae l'Europe. 
i..e bénéfice qu;ils faiíbiênf ft1r ces marchan; 
(lifes , étoit groíli pàr li.rl fret exceffivement 
ther tJ que leur p_ayoient les Arménieri.s ; qui 
refioient encore en poífeffion ·de la plns riche 

' branche ch commerce des Indes. . . 
· ·Ces rtégocians ~voient ei1trepris depüi.S 

long-terri.s 1~ trafic~ des toiles. lls n'avoi€mt 
· é~é fupplantés ; ri.i pár les Portugàis , qui 
n'étoient occupés qne de pillàge ' ni pat• 
'les H0llandois , dont les épiceries avoierit 

· :fixé toute l'ahention; On pouvoit cráindre ' 
Tome I I. C 

\. . ' 
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'd'ailleurs , de ne pouvoir fotltenir la con..: 
currence d'un peuple, également riche ., in~....-../ 
'l.ufrrieux , aétif, éc'onome. ~es Arméniens 
faifoient alors ce qu'ils -gnt toujours fait de-
puis. Ils paifoient aux Indes; il~ y achetoient 
cln coton; ils le difrribu~ient aux filenfes ; 
ils faifoient fabriquer eles toiles fous leurs 
yeux; ils le.s portoient à Bender-Abaffi, d'oit 
elles paifoient à Ifpahan. I?e-là, élles fe dif- , 
t}"ib.uoient dans les différentes provinces de 
1' empire , dans -les états d,u grand-feigneur , 
& jufqu'en Entope , oi1 l'on contraéta l'ha~ 
~itude de les , appeller Perfes; quoiqu'il ne 
s'en foit jamais fabriqué qu'à la côte de Co-
romandel. Telle efr l'influence des noms {ur 
1es opiíüons , que l'erreur populaire , qui 
attríbue à la Pérfe les toíles eles I neles, paifera ' 
peut-êt~e , avec le c_ours· des fiecles , pour 
u~e véríté incontefrable dans l'efpr1t dés fa-. 
vans à venir. Les . difficultés inf~1rmontables 
que ces fortes d'erreurs ont jettées dans 
l'hifroire de Pline & des ~utres anciens , 
doivent nous rendre infiniment précieux les 
travam~: des favans de nos jours , qui re-
cueillent les procédés de la nature & de~ 
~rt?, ·p_ou~ les ;ranfmettre à Ía' pofrérité~ 
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'En échange des march~ndi{es qu'on portoit 

-~ la Perfe) elle donnoit l_es produél:ions de 
Íon territoire , ou le fruit de fon indufrrie. 

La foie, qui étoit la 'premiere des marchan-
-difes. On en recueilloit , on en exportoit 
alors une gr,an'de quantité-. 

La laine. de C~ramanie , qu,i reítemble 
. beaucoup à celle de · Vigogl).e. Elle étoit em-
ployée avec {ticces dans les m:anufaél:u~es de 
chapeaux & dans que~ques étoffes. Les che-
vres qui la 'donnent ont cela de pa1;ticulier; 
que la toifon tombe d'elle- même au mois, 
~e mai. -. ·· 

Les turquoifes , qui étoierit plus ~m moins ' 
parfaites, fuivant ce_ll~ des trois mines dont 
-onles tiroit. Elles -entroient. autrefois dans. 
la parüre de nos femmes. · 

Les brocards d'or, d'un prix füpéri~ur à' 
tolÍt ce qu'ont produit Ies plus célebres ma- -
nufaél:ures. I1 Y.. en avoit de íimples, & d'au-
tres à deux 'faces fans envers. On en faifoit 
des rideaux , d~~ portiere~, & des carrea~x: 
magpifiques. 

Les tapis qu'on -a depuis íi bien imités en 
_ Europe, &-qui ont été long-tems un des p~us, 

riches meubles de nos appartemens. 
. c .;. 
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Le maroqnin , qui avoit , ainíi que 1~~ 

áutres cuirs, un degré de perfeB:io~ qu'on 
ne 'favoit pas lui donner . aiileurs. · 

Le chagrin, le poil de chevre, l'eau-ro'fe, 
Íes racines pour la rn:édecine , les gommes 
pour la tein~ure , les dattes, l~s chevaux, 
1es a:rmes , plufieurs autres chafes, dont les 
unes {e vencloient aux Indes , & les autres 

I 

. éto!ent portées en Europe. 
Quoique les1 Hollá-ndois fuífent pa:rvenüS: 

à s'approprier tout le commerce de l'Inde 
· Orientále , ils ne v irent pas fans jalouíie c e ' 

qui fe paífoit en Perfe. Illeur parut que les 
' priYileges , dont 'léur rival jouiífoit dans la 

rade de Bender-Abaffi, pouvoient êtr:e com-
pehfés par l'avahtage qü'ils avoient de pof-
féder une plus gran8e quahtité d'épiceries, & 
ils entrerent avec lüi en concurrence. 

v J. Les Anglóis p ouffuivis dans tons les mar ... 
, Décadence chés par un ennemi pui!fant acharné fans 
(!es Anglois · ' 
at1x Inrles. ceífe à leur fuihe , füccomboient par- tout. 

Leur· chute fut accélérée, ·par les di1feníions 
civiles & religieufes qui inondoient de fang.· 
l eur pat.rie , qui étouffoieilt tons les fenti-
·mens, toutes les luinieres. D e plus grands 
intérêts iirent to~alement õublier les 'Indes·; 
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~ Ia compagnie opprimée, découragée, n'é-

.toit plus rien à la mort infrruél:ive & terribl~ 
de Charles I. 

Cromw-el, irritÇ que les Hollandois euífent 
été favorables aux malheureux Stuarts , & 
donnâífent un afyle aux Anglois qu'il avoi.t 

. profcrits; indigné que la républiq~1e des Pro· 
vinces - U nies affeél:ât l'empire des mers; fier 
de fes fucd:s ; fentant fes forces & celles de 
la nation à laquelle il commandoit, voulut 
Ja faire refpeél:er & (e veng~r. I1 décl~ra la 
gt1erre à la Hollande. -~ . 

De toutes les gq~rres maritimes dont l'hif ... 
t oire a confervé le fouvenir , c'e.fr la plus 
{avante; la plus iJlufrre , par la capacité eles 

I . 

chefs & le cou~age d~s ma~elots; la plqs fé·· 
conde en combats opiniâtres & meuttriers.· 
Les Anglois eur~nt l'avantage, & ils le dürent 
A la grandeur de leurs ' vaiífea~1x, que. l'Eu-
rope a imitée depuis'. 

Le proteél:eur , qui donna la lo i , ne fit pas 
-pour ks Indes tovt ce qu'il pouvoit. 11 fe 
contenta d'y aífurer le commerce Anglois , 
de faire défavouer le maífacre d'Amboine ~ 

· & de preférire des dédommagemens pour 
les ctdcen~ans d~s malheureufes viélim~s de 

c l . ··- ·-..:.! 
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cette aétion horrib1e. On ne fi.t nulle men.::-- --------
tion, dans I e traité , des forts que les Hol-
landois avoient enlevés à la nation dans l'ííle -
ele J.ava , & dans pluiieurs des Moluques. A 

. lã vérité, la~ reftitution de l'iíle de Pouleron 
fut frir)tllée ; mús les ai:bres à épiceries y 
furent tous arrachés, avant qu'elle ;epaífât ' 
fous les loix de fes anciens ma1trés. Comme 
fon foi lui reíloit cependant toujours , & 
qu'avec le tems, il po11Voit mettre ,obfracle 
au monopole que la Hollande vouloit exer-
cer, on la conquit de nouveau en r666; & 
les inftances de la France ne réuffirent pas à 
en arrachet 1e facrifice á la république. 

VII. Malgré ces négligences, des que la coni-
Rétablif-

fement du pagnie eut obtenu, en 1657, du proteéteur ~ 
commerce le renouvellement de fon privile.ge, & qu'elle 
anglois.dans fe vit fólidement appuyée par l'autorité pu-. 
l'Inde. 

blique , elle montrá une J vigueur que fés 
malhenrs paífés lu' voient fait perdre. Son 
com·age s'accrut avec fes droits. 

Le bonheur qu'ell,e avoit en Europe, la 
fuivit en Afie. L'Arabie, la Perfe, l'Indoftan, 
l'Eft de l'Inde , la Chine , tons les ~narchés 
que les Anglois avoient anciennement prati..:. 
qués , leur filrent ouverts. On, les y lieçut 
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Tn."ême à.vec piús de francbife & de confiat~ce 
qu'ils n'en avoient é·prouvés autrefois. Les 
affaires y furent fort vives, & les· bénéfi~es 
tres-coníidérables. 11 ne manquoit à leur for:. 
tune, que de pénétrer ~u Japon : ils le ten-
terent: Mais les Japonois , . infrruits par les 
Hollandois que le roi d'Angleterre avoit 
époufé une filie du roi de Portugal, ne vou-
lurent pas recevoir les Anglois dans leurs 
ports. -

Malgré cette contrariét~ , les profpérités 
.de la compagnie furent tres- brillantes. L'ef-
poir de donner encore plus d'étendue & de 
foliclité à fes affaires , la flattoit agtéable-
ment, lorfqu'elle fe vit arrêtée dans fa car-
·riere ·par une rivalité que fes propres fucces 
avoient fait na1tre. 

Des négocians, échau"ífés par J..a connoi{- . V 1 I 1. ' 
' Malhenrs fance des gains qu' on faifoit dans l'Inde, ré-

~ &fante5 des 
folurent d'y naviguer. Charles li, qui n'étoit Anglois :mx 

fur le trÔne qu\m ·particuli~r voluptueux & Indes. 

diffipateur , leur efi vendit la permiffion ~ 
tanclis que d'un antre côté, il tiroit eles fommes 
coníidérables .de la compagnie, pour l'auto-
rifer à pourfuivre ceux ·qui entreprenoient 
fur fon privilege. Une concurrence de cette. 

\ 
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pattlre, devoit dégé1,1.érer en,briganclages .. ~~ 
,Anglois ~ devenus ennemis , ~.ouro-ient les, 
uns fur les aqtres avec ÜI1 a~};larnement, une 
!lnimo(lté qui les décrierent dans les mers. 
_çl'Aíie._ 

Les Hollandois voulurent mettre à profit -
çett~ finguliere .çrife. Ces républicains ·s'é-. 
toient-t~ouvés aífe~ long-terns les_feuls ma1tres, 
du cbmmerce çle~ Indt:;s. Ils en av0 iet;J;i y1~ 
ave c. chagrin fortir une pcrrtie de ,le~irs ~ains ,, 

' *la fin ·des·troubles ci-vils d'l\ngleterre •. La Üh 
périori~é Gle leurs, fçrces leur fit efpérer de lé!: 
recouvrer, lorfqt\e les deux nations co,mmen-. 
. çerent, ·en 1664 , la guerre dans toutes les. 

1 parties du moJ!.de : mais les hoililités ne du-
d:rent pas aífez long;-tems, pour réalifer ct;s. 
vaftes efpérances. La paix leur interdifant 
la forçe ouyerte , i_ls fe.. ~-~t~ttJ)-inerent à atta-
quer les fQpy.etai~s du pays_, pour les obliger , 
de feqner l~'!-\f$_ ports ~ leu:r ri,yaJ~ I;._a çonduite 
folle & :t,néprifa~le des Anglois_', acçrut l'au.., 
~ace Ho!landoife. E~l~ alla jufqu'~ les çlJ,aífel,"-, 
ignominieufement de Banta11;1 en I 68o. 

Une irifulte aüffi grave & auffi publique , 
_!anima ~a compagnie Al)gloife. La ,paffion de 
-!établir fa réptltation , de fatisfaire fa ven--: 

I 
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geance , de maintenir {es intérêts , la déter ... 
mina aux plüs grands efforts. Elle arma une 
±lotte de vingt- trois vaiífeaux , ou furent 
embarqués huit mille hommes de troupes 
réglées. On mettoit à la voile , lorfque les 
ordres du monarque fufpendirent le départ~ 
Chades, dont le befoins & la corruption ne 
connoiífóient point d~ bornes , avoit efpéré 
que pour faire révoquer cette défenfe , on, 
lui donneroit un argent immenfe. N'en-pou-
vant obtenir de fes fujets, ·1 fe détermina 
à en recevoir de fes ennemis. 11 facrifia 
l'honneur & le commerce de fa nation à 
2,250,000 livres que lui firent om,pter les 
Hollandois , que de fi grands préparatifs 
av~ient effrayés. L'expédition projettée n'eut 
pojnt lieu. 

La compagnie épuifée par les frais d'un 
armement que la vénalité de la cour avoit 
rendu inqt;ile , envoya fes bâtimens aux In-
des , fans le~ fonds néceífaires pour former 
des cargaifons; mais ave c ordre à fes faél:eurs 
de les raíi'embler fur fon crédit, íi la chofe 
étoit p01f,Ple .. La fidéli.té qu'elle avoit mon-
trée jufqu'alors dans fes engagemens; fit 
trouver 6,750,000 livres. Rien n'efi plus ex-
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traordinaire que la maniere dont on s'y prív 
pour les payer. 

lo fias Child, qui de direél:eur de la compa· 
I 

gnie _en étoit devem1 le tyran , fit paífer à 
l'infu , dit-on , de fes collegues , des ordres 
aux Indes , pour qu'on imaginât des prétex-
tes, quels qu'ils puífent êtte de fmfrrer les 
prêteurs de leur créance. C'efr à fon frere 
Jean Child , gouverneur de Bombay , que 
rexécution de ce fyfrême d'iniquité fut plus 
particuliérement confiée. Auffi- tôt , cet 
homme avide , inquiet & féroce , annonce 
au gouverneur ele Surate des prétentions plns 
folles les unes que les autres. Ces demandes 
ayant été accueillies comme elles le méri-
toient , il fond fur tons les vaiífeaux qui' ap-
partenoient aux fujets ele la cour de. Delhy , 
&,de préférence fur les navires expédiés de 
Surate, comme les plus riches. 11 ne refpeé.te · 
pas même les bâtimens qui naviguoient m1mis 
de fes paífeports ; & il pouífe l'audace juf-
qu'à s'emparer d'une flotte chargée de vivres 
pour une armée Mogole. Cet horrible bri-
gandage·, qui dura toute l'année 1688, cauf.'l. 
dans tout l'Indoftan des dommages inefti ... 

. mables. 
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'A.urengzeb, qui tenoit les rênes de l'empire 

'd'une main fenne, ne differa pas d'un mo-
ment la punition d'un fi. grand outrage. Un 
de fes lieutenans débarque aucommencement 
de 1689, avec vingt-mille hommes à Bom-
·bay , ifle importante dn Mala bar , qu 'une 
princeífe de Portugal avoit apportée en dot 
à Charles H, & que c e monarque avoit cédee 
à la compagnie en 1668. A l'approche de 
Tennemi, l'on abanclonne le fort de Magazan 
avec tant de précipitat.ion, qu'on y oublie 
de l'argent, des vivres, plufi.eurs cé!iífes rem-
plies d'armes , & quatorze pieces de gros 
canon. Le général Indie-n , enhardi par ce 
premier avantage, attaque les Anglois dans 
la plaine , lés bat & les réduit à {e renfermer 
tons dans la principale fortereífe , oú il les 
invefiit ~ & oi1 il efpere les forcer _ bientôt 

· de fe -rendre. 
Child~ aüffi lâche dans le danger qu'il avoit 

p~ru audacieux dans fes pirateries , envoie 
fur le champ des députés à·la cou.r, pour y 
demander grace. Apres bien des fupplica-
ti-ons , bien eles baífeífes ~ ces Anglois font 
admis devant L'empereur , les mains liees & 
la face profiernee contre terre. Anrengzeb ~ 
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qui vouloit conferverune liaifon qu'il q.-oyQ_~ 
l!tile à fes états, n~ fut pas inflexible. Apres 
avõi:r parl.é en fouverain irrité _, en fouverain 
qui pouvoit & devoi( peut-~tre fe venger, 

, il céda au repentir & aux foumiilions. I:'é-
loign~n\.e.nt ele l'auteur des troubles , un clé-
dommagement convenable pour ceux de fes 
fujets qu'on avoit pillés: tels furent les aél:es 
de jufiice auxquels le defpote, le plus abfoh1 
qui fut jamais, réduiíit fes vol0ntés (uprêmes. 
A ces conditions íi modérées , il fut permis 
au:x AnglÓis de continuer à jouir des privi-
H:ges qn'ils avoient obtenus da~s les rades 
Mogoles , à des éJ?oques différentes. 

Ainíi .finit cette malheureufe affaire , qui . 
interrompit le COJ.11J;P.erce de la .compagnie 
pendant pluíieurs années; qui occafionna une· 
dépenfe de ne,If à dix millions ; qui caufa la 
perte de cinq gros vaiífeaux 1 & d'un plqs 
grand nombre de moindre grandeur ; qui 
coúta la vie à pluíieurs milliers d'excellens 
matelots , & qui fe termina par la ruine clu 
crédit & de l'honnetlr de la nátion :· .deux 
chofes dont la valeur eíl: au-deífus de tom. 
les calculs , & dont les deux Child -auroient 
df1 payer la perte de, leur. tête. 
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En changeant de maximes & de conduite , 

la compagnie pouvoit fe flatter de fortir du 
précipice affreux ou etle s'étoit jettée elle-
même. Une révolution qui lui étoit étran-
~ere , mina bientôt ces douces efpérances • 
.Jacqúes li , defpote & fanatique , mais le 
prince de fon íiecle qui entendoit le mieux 
la marine & le commerce , fut précipité du 

' trône. Cet événement arma l'Europe entiere. 
Les fuites de ces fanglantes diviíions font aífez. 
connues. L'onignore peut-être que les arma-
teurs François enleverent,à la Grande-Bre-
tagne quatre mille deux cens bâtimens mar-
chands qui furent évalués íix ceris foixante-
.suinze millions de livres; . & que la plupart 
des vaiífeaux <fUi revenoient ,des Indes , ~{e 
trouverent compris dans cette fatale lifre. · 

Ces. dép:édations furent fuivies d'une dif-
poíition économiq1:1e , qui devoit accélérer 'la 
rui'ne de la compagnie. Les refugiés François 
avoient porté en Irlande & en Écoífe la cul-
ture du lin & du chanvre. Pour encourager 
cette branche d'indufrrie , on crut devoir 
p~ofcrire l'ufage des toiles des Indes, excepté -
les moúífelines, & celles qui étoient nécef-
faires au commerce d'Afrique. ·un corps déja 
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épuifé , pouvoit-i11 réíifter à un coup fi im~ 
prévu , fi, accablant ? · y 

IX. La paix qui devoit
1
finir tant de malheu;s; 

Débat: oc- y mit le comble-. 11 s'>éleva dans · les trois 
cafionnesen . 
Angleterre royaumes un cri général confre la cornpagnie~ 

par les pri- Ce n'étoit pas fa décadence qui lui fufdtoit 
vilt\gcs de la . . . . · • 
eompagnie. des ennem1s; elle ne fa:fcnt que les enha,rdir. 

Ses premiers pas avoient été contrariés. Des 
1615, quelques politiques ·avoient déclamé 
contre le éomnierce des.Indes Orientales. Ils 
l'acéufoient d~affoiblir les forces navalés, par 
une grande confommation d'hommes ; & de 
diminuer , fans dédommagement , les expé-
ditions pour le Levant & pour la Ruffie. Ces 
clameurs , quoique contredites par , des 
hommes éclairés; devinrent fi violentes vers. 
l'an 1628' que la compagnie fe voyant ex-
pofée à l'animofité de la nation , s'adrefE~ au 
gouvernemerrt:. Elle le fupplioit d'e'xaminer 
la nature de fon commerce ; de le prohiber-, 
s 'il étoit contraíre aux i.ntérêts de 1' état ; & 
s'illui étoit favorab'Íe, de l'autorifer par une 
déclaration publique. Le tems n'avoit qu'àf_, 
foupi cett!= oppofition nationale ; & elle fe 
renouvella plus furieufe que jamais, au tems 
clont nous- patlons. Ceux qui étoient fnoin~ 

( 
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tigides clans leurs fpéculations, confentoient 

. qu'on fit le commerc~ des Indes; mais ils fon· 
tE!noient qu'il devoit être ouvert à toute la 
nation. Un privilege exclufif let~r paroitToit 
u~ attentat ·manifefie cot'ltre la liberté. Selon 
eux , les peuples n'avoient établi un gou-
vernement, qu'etl vw;;· de procur~r le ' bien 
gé~ér~l; & l'on y -portoit atteinte e ri immo-
lani:., p,_ar d'odieux m~nopoles, l'intérêt pu-
blic à c).es intérêts privés. Ils fortifioient ce 
príncipe fécond & incontefiable , par une 
expérience atTez récente. Durant la rébel-
lion, difoient-ils, les marthánds pàrticuliers, 
qui s'étoient émparés des mers d'Aíi~, Y. 
porterent le double eles marcha clifes natio-
nales qu'on demaneloit 'aupara;ant , & ils fe 
trouverent en état ele elonner les marchan-
difes en retour , à un prix atTez bas pour 
fupplanter les Hollan_dois dans tous les mar-
chés de l'Europe. Mais ces républicains ha· 
biles , certains de leur perte , íi les Anglois 
conduifoient pfus long-tems, les affaires fur 
les pr~ncipes d'u11e liherté ·entiere , firent , 
iníinuer à Cromwel , par quelques perfonnes 
qu'ils crvoient gagnées , ele former une com-
J?agnje exçll2Jj.ve. IJ.~ mrent fecondé.s d.~ 
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[ leurs menées par l~s négocians Anglois, qni 
faífoient alors c~ commerce , & qui fe pro.; -..--/ 
mettoient pour l'avenir ,des gains' plus con· 

.- :fidérable§, lorfque, devenus feuls vendeurs; 
ils donneroient la lo i aux confommateurs~ Le 
pr(ji)teàeur , trompé par les infinHations ar; 
tificieufes des uns & des al.ltres , renouvella 
le monopole: mais·pour fept ans feulement ; 
afin de pouvoi~ revenir fur fes ~ pas , s 'il f e 
trquvoit qu:il eút pris un mauvais parti. 

Ce parti ne paroiífoit pas mauvais à tout 
le monde. Aífez de gens penfoient que -le · 

-.._; 

commerce des Indes ne e_ou":oit réuíiir qu'à 
l'aide d'un privilege· excln.fi.f: mais plufieurs 
d'entre eux fourenoient que la charte du 
privilege aél:uel n'en étoit pas moins ' nulle ; 
pare~ qu'elle avoit été accÓrdée par des rois 
qui n'en avoíent pas Ie droit. Ils rappelloient 
plufieurs aél:e~ de c~tte nature, caífés par l e 
parlement, fous Edouard 111, fous Henri I-V, 
fous Jacqües I, fous d'autres regnes. Charles li 
avoit, à la vérité, ·gagné un p:roces de cette 
nature à la CO'\.Ir des Rlai'doy ers com.muns ~ 
mais (ur une raif~-!1 puérile. Ce tribunal av?it 
0fé dire , que le prince t4eyoit ayoir l' azttoritr! ' 
íl'empêcher que tous les Jujets ;u.[{em çommercer' 

arr.G 
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~'Yec les injidetes, dans .la . crainte que la pureti 
de leztr foi ne s'alu!rât. 
. Quoique les partis dont on a parlé e.uífent 
des ·vues particulieres & même oppofées, ils 
fe réuniífoient ~ous dary.s le projet de rendre. 
le comme.rce libre ; ou de faire annuller du -
m,oins le prÍvilege de la compagnie. La ria-
~tion , en général, [e déclaroit pour eux: mais 
le corps attaqué leur oppofoit fes partifans, 

. les minifi'::.es , toJlt ce qui tenoit à la co.ur , 
qui faifoit elle-même. caufe commune avec 
lui. ' Des deux côtés , on eJJ;lployc; la v:oie 

· ~es libelles , ele pntrigue , de la corr.uption. 
Du choc de ces paffions ~ il fortit un de .ces 
orages , dont la violence ne fe fait guere 
fentir qu'en Anglete.rre. Les faB:ions , les 
feâes, les intérêts fe heúrterent avec im-
pétuoíité. Tout , fans difiinB:ion de rang, 
d'âge, de fexe, {e partagea. Les plus grands 
événemens n'avoient pas excité plus d'en-
thouíiafme. La compagnie , . pour appuyer 
la cha~eur de fes défenfeurs , offrit de prêter 
de grandes fommes ~ à cóndition qu'on lui 
laiíferoit fon privilege. s adverfaires en 
offrirent de plus coníidérables. pour le faire 
févoqtier. 

Tome li~ 
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Les deux chambres·, devant qui s 'iníl:mÍ~ \.__/' 
foit ce grartd p~oces, f e déclarerent pour les 
partiGlll,iers. Il leur fnt _permis de fair·e , en• 
femble ou féparément, le comt'nerce de l'Inde.,-' 
Ils s'aífocierent & fotmêtent une nouvelle 
compagnie. L'ancienne obtint la permiffion 
de continuer fes armemens jufqu'à l"expi• 
ration tres- prochaine de {a charte. Ainfi , 
l'Angleterte eut à la fois . deu+ compagnies 
des Indes Orientales, autorifées p~r le parl.e..-
ment, au~ lieu d'une feu~e établie par l'au• 
torité royale . 

On vit alors ces deux corps auffi ardens 
àfe détrnire réciproquement, qu'ils l'avoient 
été à s'établir. L'un & l'autre' avoient goúté 

.les avantages qui revenoient du commerce ;· 
& fe regardoient avec cette jaloufie , ce.tt@ 
haine ; qtle l'ambition & l'avarice ne man-
quent jamais d'infpirer. Leür divifion fe ma- . 
nifefta par de gran~s éclats en Europe , & 
fur .. tout aux Indes. Les deux fociétés {e rap-
procherent en.fin:, & finirent ,par unir leurs 
fonds en 1702. Depuis cette époque , les 
affaires de la comp4tgnie furent c·onduites ave c 
plus, de lumieres , de fageífe & de dignité. 
Les príncipes du commerce , qui {e dévelop~ 

.. 
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poient de plns en plus en ANglete~re ; in_;, 
'threreht ft~r fori adm1riiílration ; autaht que . 
'le permett'óierÚ: les iiitérêts de íoi1 morto~ 
po le. E.lle améliora f~s ahciens établiffemens; 
elle en forma de riouveaux. Ce qtúme plus 
grande concurrence lui ôtoit de benéfice, elle 
cherchoit à {e le procHter pa.r des ventes pl,llS 
tonfidérables. Sbn priviU:ge étbit ,attaque 
avec moii1s cle violence , depuis gu'il avoit 
reçu la fanéli0n de.s loix ; & obtenu la pro.:. 
teélion dn arlemerit• 

Quelques difgraces paífagetes, troúblerent 
fes profpétités. Les Anglois avoient formé ~ · 

en 17d2, uh établiífement dahs l'i:íle de Pu.:.. 
locondor , dépendarlte de la Cochindüne~ 
'teur But étoit de prendte part au commerce-
de te .riche royauine ; jtlféru'alors trbp rÍé-
gligé; u ~e févérité butrée revolta fei:ie {oldats 

' Macaífars ,-qui faifoieht partie de la garnifon. 
Daris la nuit du 3 inar~ 1705 , ils mtrent le 

I feu aUX maifons dÍ1 forf ) & maífacrerent 
les Europ~en:S, à mefure qu'i,ls (ortoient pout 
l'éteiridre. 'De quataJite.:.cinq qtt'ils étdient j 
ttente périrent de cette Inariiere.; le refte ,_ 
tomba fous les coups des naturels du. pays ; 
méc~mtens de l'ip[olenc_e de ê~s étl.1anger-si_ 

D~ 
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·La cÓmpagnie perdit par cet événement les 
--' dépenfes que I ui àvoit coútées ~on entreprife , 

les fonds qui étoient dans fon comptoir, & 
les efpérances qu'elle. avoit conçues. 

D 'autres nuages s'éleverent fur phiíieurs 
de fes comptoirs. C' étoit l'inquiétude, c' étoit 
l'avarice-de fe s agens, qui les avoient aífem- · 
blés. Une politique plus modérée fit aban-
donner· d'odieufes prétentions; & la iran- . 
quillité fe 'trouva bientôt rétablie. De plus 
grands intérêts l1e tarderent pas à fixer fon 
attention. . 

./ 

X. L'Angleterte & la France entrhent en· 
_ Gnerres · T I . d I' . 

des Anglois guerre en I 7 44· outes es part1es , e um-
& ctes F ran- vers devinrent I e théâtre de leurs diviíions. 
çois. Dars l'Inde, comme ailleurs , chaque nation 

{put int ~on caracrere. Les Anglbis ,· toujours 
animés de l'efprit de commerce, attaquhent 
celui de leurs ennemis, & le détruiíirent. Les 
François , (fideles à leur paffion pour les con-
quêtes, s'emparhent du principal ét:tbliífe-
ment de leur concurreni. Les événem~ns 
firent voir lequel des deux peuples avoit ·agi 
avec plus de fageífe. Celui qui ne s'étoit 
·occupé que de íon agrandiífement , tomba 
dansune inaQ:ion entiere; tandis que l'autre :i 
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privé du centre de fa puiífance, donnoit plus 
d'étendue à. fes entreprifes. 

A peine les deux nations avoient mis fin 
a~x hofiilités qui les· divifoient, qu'elles en-
trerent comme auxiliaires dans les démêlés 
des· prinées de l'Inde. Peu apres , e.lles r~ 
pri.~;ent le's armes pour leurs propres inténÚs • 

. 'Avant la fin eles troubles, Jes François fe 
trouverent chaífés du continent & des mers 
d'Afie. A la paix de 1763, la compagnie An ... 
gloife fe trouva en poífeilion de l'elíilpÍre , 

' en Arabie , dans. le g~lfe Perfique , fur les 
c&tes ele Malabar & de Coromande~, & clans 
le Bengale. 

Toutes ces régions diff~rent par le climat ~· 
par les mceurs , par le foi, par les prodnc-
tions , par l'indufirie , par les ventes. & par 
les achats. Elles doivent être exaéteme.nt & 
profondément connues. Nous allÜns les par-
courir cl'un pas rapicle. On fentira que lenr ' 
defcription appartiet:J.t fpécialement à l'hif-

, toire de la nation, ·qui s'y .efi procuré une 
influence plus marquée , & qui en retire les 
plus grancls avantages. 

L'Arabie efi une eles plus grandes pénin- 'xr. 
fules du monde connu. Elle a pour limites , D~fcription . 

D ... .l. 
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tte t• Arabie. au .Midi, l'Océan Indien; au Levant, le Se in 
IÚvolution~ Períique; au Couchant·, la 'mer Rouae qui _;.--
'lu'elle a · · .. · · · ' · · I? ' . • 
ép rouvée;. Ia fépare de l'Afriqve. Au N:ord , llfie ligne ' 
Carafrere d~ tirée à l'ex:trén:lité des deux golfes lui fervoit 
feshabitans. . . . 

..... .. ··· · yratfemblq..blement de borne da.ns les tems. . . ' . . . 
anciens. L'Irak~Arabi, le défert de Syrie & 
la Palefrine, f~m~lent aujourd_'h~lÍ en (aire 

· I?artie. · 
"'·· La pr..efqu'iíle' efr féparée du. No~d a.u Sud:: 
par Ut:J.e chéiln,e ~e mot~tagnes, fl?.Oins íl:ériles. 
[/x. plus ~empérées que le refre du pay~ . ·Sur la, 

' · plnpart , il . pleut deux ou trois mois àu pluso ' 
chaque an.née ; mais à des époques différep.-:_ 
tes , fuivant leur expoíition. Les eanx qu~ 
eri tombent fe perde~t dans les fabl_es 'des 
yallées , ou vont fe jetter en torrens dans la 

"t.ner, fel~m la pente &. les diíl:an~es. I1 efi une' . . . . , ... 
(aifon Oll les ch.ale~us font fi vives, que per-.. 
fonne ~e voyage, que les ~f claves même ne 

-_ paroiífent pa's , fans 1111e trxtrême néceffi~é ; 
dans les rues .. Tout travail efr alors fufpendu 
au milieu du jour. La plus grande partie du 
tems fe paffe à dormir dans des fouterreins , 
~lont r·~ir l~e fe renouvelle 'que. pa~ un tuyau.' 

On divife communément ceite région en 
~roís pa~~ies : l'Arabie pétrée ,. l'Arabi~ dé~ 

l• 
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{erte , & l'Arabie .heureufe: noms analogues 

. 'au {ol de chacune ele ces contrées. 
L'~rabie pétrée efr la plus occidentale & 

la moins étendue des trois Arabies.· Elle eft 
généralement inculte , & . prefque par-tout 
couvert~ ele rochers. On ne voit dans l'A-
rahie çléferte que eles plaines· aride's ; des 
rnoncea1.1X de fable, que le vent éH:ve & qu'il 

· diffi.pe; de.c; ~ontagnes efcarpées, que la 'ver· . 
dure ne couvie jamais. Les :Cources d'eal.l ( 
y fo11t fi rares., qu'on fe les efr touj'ours dif.., 
putées les armes à la main. L'Arabie heu-
reufe doit moins .ce titre impofant à fa fer .. 
tilité ,' qu'qu yoiíinage des régions frériles q~1i 

. l'enyironnent. Ces cliverfes contrées jouif., 
fent d'un çiel çortframmet~t pur, c;onftamment 
ferein, 

Tons les monumens attefrent q~1e ce pays 
étoit peuplé clans la plus haute a.ntiquité, 
Ses premiers habitans lui vim;ent vraifembla~ 
hlemertt de la Syrie. & de la Chaldée. On 
ignore à quelle époque ils commencerent à 

· ~tre pol\c;és ?· & s'ils ac;g:u.ire,tlt eux-mêmes 
€les lumieres ,.··oU:. s'ils' Jes reçurent eles In ... 
des. Il paro1t que i~ Sabéifme fut leur re-. 
li~iov, ,, ava,nt rnê.me qu'ils connuífent la haute 

P4 ,, 
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Afie. De bonne heure ils eurent des ídées 
fublimes de la diviníté. lls rendoientun culte \:__...--
aux afrres , comme- à des corps anímél , par 
eles efprits célefres. Leur religion n'etoít ni_ 
atroce , ni abfurde : & quoique füfceptibles 
·de ces enthouíiafmes fubits , qui font íi com-
muns chez les peHples Méridionaux ; le fa-
natifme ne les infeél:a pas jufqu'au tems de 
Mahomet. Les Arabes du défert avoient un 
culte moins éclqíré. Pluíienrs adorerent le 
foleil , & qüelques-uns lui: imn10lt:rent des 
hommes. n y 'a une vérité qui fe prouve par 
fé,tude de l'hifroire , & par l'infpeé1ion du 
globe de la terre. Les religions ont toujours 
été eruelles da:ns les pays arides, fujets aux 
inondations , aux volcans -; & elles ont tou~ 
jour_s été douces dans les pays que la nature 
a bien traités. Toutes p6rtent l'empreint:e du 
climat oi1 elles font nées. -

Lorfque Mahomet eut établi: une nouvelle 
religion dans fa· patrie , il ne l_~i fnt pas díf.:. 
:ficile de donner du zele à fes feél:ateurs ; '& . 
Ce zele en fit des COtJquérans. Ils porterent 
leur domination , des mers de · l'Ocddent à 

, celles de la Chine , & eles Canaries aux Iíles 
:Moluques. ' Ils y~portere-nt 2nJffi les arts utÜes, 
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'qu'ils perfeél:ionnoient. Les Arabes furent 
moins heureux dans les beaux-arts , oi1 ils 
montrerent à la vérité quelque génie ; mais 
aucune idée de ce go.út que la nature donna 
quelque tems apres a,ux peuples qui fe firent 
leurs difciples. 

Peut-être le génie, enfant de l'imagination 
qui crée , appartient- il aux pays chauds , 
féconds en produilions , en fpeél:acles , en 
événemens merveilleux qui excitent l'en-
thouíiafme; tandis que le goút, qui choiíit & 
moiífonne dans les champs . oi1 le génie a 
femé, femble convenir davantage à des peu-
ples {obres , doux & modérés , qui vivent 
íons un ciel hemeufement tempéré. Peut-

_,être auffi ce même goút , qui ne p.ent être 
que le fruit d'une raifon épurée & mí'Irie par 
le tems, demande-t-il une certaine ftabilité 
clans le gouvernement, mêlée d'une certaine 
liberté dans les efprits; un progres infenfible 
de lumieres , qui , dorinant une plus grande 
étendue au génie , lui fait faiíir des rapports 
plus juftes entre les objets , & une plus heu· 
reufe combinaifon de ces fenfations mixtes , 
qui font les délices des ames délicates. Ainíi 

·les _Arabes prefque toujours pouíiés en des 
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çlimats brúlans par la guerre & le fanatifme; 
n'eurent jamaÍ$ cette tempé'ratm;e de-gouver ... G 
pement & de íitnation , qui forme le goút~ 
Nais ils apportenmt dans le pays de leurs 
conquêtes, les fdences qn'ils avoient comm~ 
pillées cla~s le cqurs de leurs ravages , & 
tous les arts néce:(faiJ;es à la profpé~·ité cl'es 
tlations. , 

A~1cun peupJe,de leur tems, n'entendit le 
commerce comme eux. Aucun pe1,1ple n'eut 
vn commerce au$ vafre. Ils s'en occupoient 
dC\nS, le CÇl~lrs q1ême ,ele leurs conquêtes. De 
l'Efpagn,e au Tongni!l, ils avoient eles négo-
çians , d~s manufà~ures , des entrepôts; 8ç 
~es autres peuples , dn moins ceux de l'Occi., 

' ·t 
dent, tiroiettt d'enx, & les lumieres ,.:& les, 
~ts , & les denrées utiles au:x; aQmmodités , * la confervatiçm & à l'agrémet1t de la vie: 

·Quand la puiífance~des califes commença 
à décliner, les Arabes, ~ l'exemple de plu ... 
:(ieurs nation,s qu'ils. avoient foumifes , fe~ 
couerent le joug de ces princes ' & le pays 

.reprit peu- à-peu l'ancien,ne fotme de fot} 
gouvernement,ainíi que fes premíeres t~reurs •. 
A_ cette époque, la nation divifée en tribus ' · 
:' -oJ11nfe al.,l~re{ois , fous la, condui1;e d~ cl:Ie{~; 
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~ifférens' retomba dans fon premier caraaere~ 
dont le fanatifme & l'ambition l'avoient fait 

•[~rtir. - . . 
L_es A;ab~s , ave~ une petite taille' , un 

~orps maigre , une voix grêle , qnt un tem ... 
. p~rament robu~e , I e poil brun '· I e vifage 
~afané , le~ yeux ~noirs & vifs '· ur~e phyíio.,. 

, nomie ingéni~ufe, mais rareiJ:lent agréable~ 
Ce contra,íl;~ de trait~ & de q1,1alités , qui 
·paroiífent inq)mpatíbles ,_, fetnblen~ s'être 
féu~üs dans çette race ~'hommes , pour eq 
faire ~me natio_J;J. íingu~iere , dont la figure 
~ le caraétere ~ranche1:1t aifez fortement entre 

. ~es Turcs , les_ Africains & les Perfans ,_ dont 
ils font enyiropnés. ~r~ve~ & férieux , ils_ 

·~ttachent d_e la dignité à leur longue barbe , 
parlent pet\, fans geí_l:es, fa1,1s s'interrompre ~ 
(ans íe çhoquer d<_~;ns leu~s e~preffions. Ils fe 
J?Íqttent entt;e eux ele la plus exaae probité ,_ 
par ~me fu1t1e de cet atn,our-propre & de cet 
efprit patriotiqt~e, q~ü, joints enfemble, font 
qu\u~~ nation, une- horde, un corps , s'ef-

. ~ime, fe m.énage, ' f e préfere à tout le reíl:e. 
de la ten:e. Plus ils confervent leur caraaere 
flegmatique, plus Ús font red~~1tables dans 1~ 
c.olere qui les en fait fortir . Ce p.euple a d~ . . 

\. 
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l'int'elligence & ~ê~e de 1' ot:verture pot~r' 0 
les fciences ; mats !1 les cnltlVe peu , .f01t 
défaut de fecours ou m.ême de befoins: aimani' ,, 
mieux {ouifrir , fans dou te_, les· maux de la 
riature, que les peines du travail. Les Arabes 
de nos jours n'ont aucun monument de gé-
nie , aucune produél:ion de leur índuíl:rie , 

. qui les rende recómmandables dans l'hifioire 
de l'efprit humain. 

Leur paffion dominante·, c'efr la jalouíie; 
tourment des ames ardentes, foibles , oi:fives, 

.., 

à q~Ii l'on pourroit demander , íi c'efi p.ar 
efl:ime ou par mépris d'elles-mêmes qu'elles 
font méfiantes. C'efl: des Arabes ; dit- on , , 
que pluíieí'Irs nations de l'Aíie, de l'Afriqtw, 
de l'Europe même , ont emprunté les viles 
précalltions que cette odieufe paffion infpire, 
contre un fexe qui doit être le dépoíitaire , 
& non le trib~1taire ele nos plaifi.rs. Auffi-tôt 
que leurs filies font nées, ils rapprochent par 
une forte de couture les parties que la nat~1re 
a féparées, & n'y laiírent libre que l'e(pace 
qüi efl: néceífaire pour les étoulemens t1a-
tnrels. L~s chairs adherent peu-à-peu à me-
fttre qüe l'enfant prend fon accroíífement, 
.de forte qu'on eft obligé de les féparer pat: 



D E S D E U X l N D E S. 6 I ) 

une inciíion , lorfque le tems dti. -mariage. 
efr arrivé. On fe contente quelquefois -;cl.'y, 
paífer un anneau. Les femmes font foumifes, 
comme les filies, à cet ufage outrageant pour 
la vertu. La feule différence efr, qu(l'annean 

, des filies ne peut s'ôter, & que celui des fem-
mes a une efpece de ferrure ' dont le mari 
feul a la clef. C~tte pratique connue dans 
toutes les parties de l'Arabie , efr prefque 
généralement reçue dans -celle qui porte f e 
nom de Pétrée. 

Telie efr la nation en général. La diffé-
rente maniere de vivre des peuples qui la 
compofent , a dú jetter néceífairement .clans 
leur caraél:ere quelques íingularités dignes 
d'être 'remarquées. 

Le nombre des Arabes qui habitent le dé~ 
fert , peut monter à deux millions. Ils font 
partagés en un grand nombre de hordes, plus· 
ou moins nombreufes , plus ou moin·s con-
:fidérables , mais toutes indépendantes les 
u?es des autres. Leur gouvernement eft 
íimple. Un chefhéréditaire , affifré de quel-

, ·-, ques vieillards, termine les ditférends ; punit 
\ les coupables. S'il efr hofpitalier', humain & 

jufre , on l'ador~. Eft-il :fi~r? cruel , avare ~ 

•. 
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on le met en pieces, & on·lui doüne uh Çuc;; 
ceífeur de ra. ·famille ; 

Ces peuples catnpent daris tdutes les fai.: 
fons. Ils n'ont point de demeure :fixe , & ils 

( 

f arrêtent par-tont oi.l ils troüvent de l'ean ~ 
1 \ 

d'es fniits ; des pâturages. Cefte vie errante 
leur paro1t pleine de délices; & ils regardent 
les Arabes fédentaires comme des efclaves; 
Ils vivent elu lait & ele la chair. ele leurs trou..:. 
peaux. Leui·s habits, 1eurs tentes~ leurs cor.:. 
dages , les tapis fnr lefquels ils cóuchent : 
tout {e fait avec la laine ele leurs brebis ; 
avec le poil de leurs chevres & de leurs 
chameaux. C'efl: roccupatioü eles femmes 
dans chaque famille ~ & dans tout le eléfert 
il n;y eut jamais uri ouvrier. Ce qu'ils con...: 
{omment el~ tabac, de cafe , ele riz , ·de elat..: 
t es, eft pay~ par le beurre qü'ils portem fur · 
la frontiere ' par plus de vii1gt milÍe cha-= 
~neaüx , qu'ils vendent annuelletneni:. Ces 
an~maux, fi t~~il es_ €lan~ l'Orie~t ; étoiet~t co1~...: 
dllltS autref01s e11 Syne. La pleyart ~nt pn$ 

\ 

la route de la Perfe , depuis qüe les guerres 
continuelles y en ont rimltiplié le befoin & ..-. v 
d.iminué l'efpece. 
Com~e ces objets ne {uflifent pas aut 

\:.._./ 
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lrah~s pour fe procurer les chofes qui Íeiii · 
tranquent, ils, ont imaginé de mettre à con.-
;ribution les . taravanes que ia fuperfr~tioR. 
nene dans leurs ·fables. .La -plus nombr~ufe 
Rui va de Damas à la Me~que , achhe la 
rüreté de fon voyage pat Uli tribut de cent 
bourfes ; ou de cent ci;1quante rnille livres., 
uquel le granel ... feigneur s'efr foumis ., & 

t[UÍ, par d'anciennes conventions; fe pattage 
bntre toutes les hordes. Les autres cara-
~anes s'ari:-angent uniquement avec les hor-" 
des , fur le territoire defquelles illeur faut 
pa«er. ' 

Indépendamment de cette reífourte , les 
~rabes de la partie du défe;t qui eíl: le plus 
~u Nora , en ··ont cherché une autre cl.an$ 
•eurs brigandages. Ces hommes íi humál.ns; 
i fideles , :fi. déíintéreífés entre eux , font 
eroces & avide~ avec les nátions étrangb·es. 
I\ ôte~ bfe~faiúms & gé~éreux fous l~urs ten-
es, 1ls devafrent habituellemefl.t les bour.;,; 
~ades & les petites villes. d-e leur voiíinage. · 
Dn les tronve bons peres, bons ma1;is , bop~ 
[naitres : mais tout ce qui n'eft pas de leut: 
famille ', eft leur ennerni. Leurs cóurfes s 'é .. ~ 
tendeht fouvent fort 1oin; & il n' eft pas tar9' 

·-
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que la Syrie , la Méfopotamie, la Perfe , ert ~ 
foient le thé~tre. · '"' 

Les Arabes , quí {e votíent au brigandage ; .-
s'afi'ocient avec l_es cha.meaux, pour uncom~ 

merce <m une guerre dont l'homme a tout 
le profit , & l'animal ', la principale. peine, 
Comme ces deux. êtres doivént vivre enfem-
ble, ils font élevés l'un pour l'autre. L'Arab~ 
forme fon chameau , des la naiífance , aux 
exercices & aux rigueurs qu'il doit fupporter 
toute fa vie-. Ill'accoutume à travaill~r beau· 
coup, & à confommer peu., L'animal paífe 
de bonne heure les jours fans boire , & le_s 
nuits fans dormir. On l'exerce à plier fes 
jambes {ous le ventre, pour laiífer charger 
fon dos de fard,eaux qu'on augmente-in{eníi-
blement , à meJure que fes forces croiífent 
par l'âge & par la fatigue. Dans cette éduca-
tiôn finguliere , dont il paroit que les rois {e 
fervent quelquefois pour mieux dompter les 
peuples ' ·à proportion qu' on. double fes tra-

, vaux, on diminue fa fubfiíl:ance. On·Ie forme ,. ' 

~la courfe par l'émnlatié>n. Un €:heval Arab~ 
efrle rival qu'on préfente au charii.eau. Ce1uii. 
_ci moins prompt & moins léger , laífe à 1~ 
fin '- foQ. vamquenr dans la longu~ur des 

• routé~ · 
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' rotites. Quand le maitre & le chameáu ront 
prêts & dreffés pour 1e brigandage , ils par-
tent . enfemble , traverfen~ les fables du 
défert , & vont attendre fu: les confins 1~ 
ma.rchand ou le voyageur, pour les piller.· 
L'homme dévafte ·, maífacre , enleve ; & le 
ê~ámeau porte le butin. Si ces compagri.ons 
de fortune font pourfuivis., ils hâtent leut · 
fuite. Le maitre valem~ monte fon chameau 
favori, pouífe la troupe , fait jufqü'à trois 
tens lieues . en huit jours, fans décharger fes 
chameaux, ni leur donn~r qu'une heure de 

' repos par jour , avec un mor:ceau ,de pâte 
pour tot!te nourriture. Souvent ils · paffent 
tout ce tems-là fans boire, à moins qu'ils ne 
fentent par hafard une fourGe à quelque dif ... 
tance de leur route : alors ils doublent le 
pas , & courent à l'eau avec une ardeur qui 
les fait boire , en une feule fQis , pour la 
_foif paífée & pour -la foif à venir. Tel eft 
cet anima] ,' fi fouvent célébré dans la Bi-
hle , da~s _l'Mcoran , & daris les romans 
Orientaux. 

Çeux des .Arabes qui ?abitent les caht0rts 

1pi1l'on trouve quelq~1es maigres pâturages., 
& un foi propre à la çultuL·e de l'orge, nour·_ 

Tome I/~- - · :E- " 
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riifent des chevaux qui font les meilleurs que-~ 
l'on connoiife. De t()US les pays du monde, 
on cherche à fe proçurer de ces cheváux , 
pour embellir & réparer les races de cettê 
efpece animale , qui, dans ~ucun lieu de la 
terre, n'a ni la v1teife , ni la be~mté, ni l'.in-
telligence eles chevaux Arabes. Les \J1aitres 
vivent avec eux comme avec des domefti-
ques , fur le fervice , fur l'attachement def-
quels il peuvent compter ; & il leur arrive 
ce qui eft commun à tons les peuples noma-
des, fur-tqut à ceux qui traitent les animaux 
avec bonté : c'eft que les animaux & les 
hommes prennent quelque chofe de l'efprit 
& eles mreurs les uns eles autres. Ces Arabes 
'ont de la fimr-licité , ele la douceur , de la 
docilité ; & ·les religiÓns différentes qui on! 
régné dáns ces conti:ées , les· gouvernemen1 
dont ils ont été lçs fujets ou les tributaires 
ont altéré bie~ peu le ca~aélere qu'ils avoieir 
reçu du climat ou eles habitudes. 

Les Árabes fixés fur l'Océan Indien & {{r 
la mer Rouge ; , ceux qui habitent ce qu'o1 
appelle l'Arabie heureu.fe , ' étoient autrefoi 
un peuple doux , amonreux de la libertd 
content de fon indépendance , fans fonger · 
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· !1-ire des conquêtes. Ils étoient trop attachés 
au beau ciel fous lequel ils, vívoient, à une 
terre qui fourniífoit , prefque fal\S culturé, 
à leurs befoins , pour être tentés de dominer 
fous un autre climat , dans d'autres campa~ 
gnes. Mahomet changea leurs idées ; mais il 
ne leur refre· plus rien de l'impulíion qu'il 
leur avoit donriee. Leur víe f e paífe 'à fumer, 
à prendre, au café' de l'opium' du forbet; à 
faire brúler des parfums exquis dont ils re .. 
çoivent la fumée dans leurs habits légére~ 
ment imprégnés d'une afperíion cl'eau rofe.· 

· Ces plaifirs font fouvent fui vis ou yrécéd€s 
de vers galans ou amoureux. 

Leurs compohtions font d'une grace, d'une 
molleífe, d'un r;lfinement, foit d'expre:ffion; 
foit de fentiment , dont n'approche ancun 
peuple ànCie1 ou moderne. La langue qu'ils 
parlent dans c e monde à leur maitreífe 'fembl~ 
être celle qu'ils parleront .clans l'autre à leurs 
houris. C'efr l.me efpece de mufique íi tou~ 
chante & fi fine; , c'eíl un murmure fi doux; 
·ce . font des comparaifons fi riantes & fi {rai .. 
ches : je dirois prefque que l<mr poéfie eft 
~arfumée comme leur .contrée. Ce qu'eil 
fhonneu.r dans les mrems d os paladins , .. 

liJ. 
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les imitations ele la nature . le font dans lel' 
poemes Arabes. Là , c'eft une quinteífence 

. de vertu; ici , c'efi une quinteífence elevo· 
lupté. On les voit abattus fous les a;deurs 
.de Íeurs p~ffions & ele leur climat , ayant à 
peine la force dé refpirer . Ils s'abanclonnent 
fans réferve à une langueur ciélicieufe q u'ils ' 
n'épronveroient pas peut-être fous un a1_1tre · 
ciel. 

X I I. A vant que les Portugais euílent intercepté . 
Commerce I . . d l R l A b , , 1 \e a nav1gatwn e a mer ouge ; es ra )es gcnera ' 

l'Arabie, & avoient plus d'aél:ivité. Ils étoiép.t les agens; . 
celuides An. d l · r r ·r · · 

l . e tout e· commerce qm1e 1aH01t par cette g o1s en par- · 
t iculier. voie. Aden, íitué à l'extrémité la plus Mé-

ridionale de l'Árabie; fur la mer des Indes, 
eh étoit l'entrepôt. La fituation ele fon pàrt ·~ 
qui lui procuroit eles liaifons faciles avec 
l'Egypte , l'Éthiopie , l'lncle & la Perfe , en 
avoit fait , penclant pluíieurs íiecles, un des 
plus floriífans comptoirs de l'Aíie. Quinze 
ans apres avo ir réíi.íl:é ·au grand Albuquerque, 
qui vouloit le elétrnire en I 5 I 3 , iÍ f e foumit 
aux Tttrcs, qui n'en 'refterent pas'long-tems 
les maitres. Le roi d'Y emen , poífelreur d1J 
'la feule partio de l'Arabie, qui mérite cl'êtr~\ 
61ppellée het ufe , les en chaífa , & attirii 

\ 
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. ·tou~es les affaires à 'Moka , rade de fes états, 

qui 'n'avoit été jufqu'alors qu\m village. 
Elles furent d'abord peu coníidérables. La 

myrrhe , l'encens , l'aloes., le baume de la · 
Mecque , quelqués aromates , quelques dro-
gues propres à la médecine, faifoient la bafe 
de ce commerce. Ces objets , dont l'ex-
portation , continuellement arrêtée par eles 
droits exceilifs, ne paíre p~s aujourd'hui fept 
ou huit cens mille livres , étoient dans ce 
tems -là phis recherchés qu'ils ne l'ont été 

, depuis : mais ce devoit être toujours peu de 
chof~ Le ,café fit b~entpt apd~s une grande 
révolution. 

Le ca6.er vient originairement de la haute 
Éthiopie , oit il a été connu de tems immé-
morial, oi1 il eíl: 'encore ct~ltivé avec fucces. 
M. Lagrenée de Meziêres, un eles a,_gens les 
plus éclairés que la France ait jamais em-
ployés aux Indes , a poírédé de fon fruit , 
& en a fait fouvent ufage. Ill'a trouvé beau-
·coup plus gros , un peu plus long , mo"ins 
verd , & pr~fque auili parfumé que celui 

)
qu'on commença·à cueillir dans l'Arabie vers 
!a 6.n du quinzibne íiecle. . 

On croit cOP.l.munément qu'un Mollach, 
E 3 
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nommé Chadely , fut le premier Arabe qui 
:fit ufage dH café, dans la vue de fe délivrer 
d'un aífoupiíiement continuei, qui ne I ui per- . 
mettoit pas de vaquer convenablement à fes. 
prieres noél:urnes. Ses derviches l'imiterent. 
Leur exemple entra1na les gens de loi. On 
ne tarda pas à s'appercevoir que cette boiífon 
purifioit le fang par une douce agitation , 
diffipoit les pefanteurs de l'e.ftomac ., égayolt 
l'efprit; & ceux même qui n'avoient. pas be-
foin d~ fe tenir éveillés , l'adopterent. Des · 
bords de la mer Rouge il paífa à Médine , à 
la Mecque , & , par les pélerins , dans tons 
les pays mahométans. 

Dans ces contrées , oi1les mreurs ne font 
pas auffi libres que parmi nous , oi1 la ~a
louíie des hommes & la retraite auílere des 
femmes ren~ent la focieté moins vive, on 
imagina d'établir des maifons publiques , oit 
fe diílribuoit le c~fé, Celles de Perfe devin-
rent bientôt des lieux infames, oit des jeunes 
Géorgiens, vêtus en courtifanes , repréfen-
toient des farces impudiques , & fe proíH-
tuoient pour de l'argent. Lorfque la cour eu~y 

fait ceífer des diífolutions íi révoltantes-, ceM• 
l'Jlaifons fl,trent un afyle honnête pour les gens 
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oiíifs , & un lieu de délaífement pour les 
hommes occupés. Les politiques s'y entrete-
noient de nouvelles; les poetes. y récitoient 
leurs vers , & les Mollachs y débitoient des 
fermons', qui étoient ordinairement payés de 
quelques aumônes. ' 

Les chofes ne fe paíferent pas fi paiíible- · 
ment à Conftantinople. Ón n'y eut pas plutôt 

·ouvert des cafés , qu'ils fiuent fréquentés 
avec fureur~ On "n'en fortoit pas. Le grand 
Muphti, défefpéré de v o ir les mofquées aban-
données, décida que cette boiífon étoit com-
prife dans la loi de Mahornet, qui profcrit-les 

·liqueurs fortes . Le gouvernement , qui .fert 
~ fouvent la fuperfrition dont il efr quelque-

fois la dupe , fit auffi-tôt fermer des maifons 
qui déplaifoient fi fort aux prêtres , chargea 
même les officiers de police de s'oppofer à 
l'ufage de cette liqneur clans l'intérieur des 
familles. U n penchant déclaré triompha de 
toutes ces févérités. On continua ele boire 
du café; & même les lieux Oll il f e difrribuoit, 
fe trouv:erent bientôt en plus grand nombre 
qu'auparavant, 

Je clirois volontiers aux fouverains : Si 
vous v:oulez que vos loix foie~t obfervées., . 

E4 
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qü'elles ne contrarient jamais la nature. Je 
dirois aux prêtres: que votre morale ne s'op-
pofe pas aux plaiíirs innocens. Tonnez, me~ 
na,cez les uns & les autres tant qu'il vous 
plaira ; ouvrez à nos yeux des cachots , les 
enfers fous nos pas: vous n'étoufferez pas en 
moi le vreu d'être .heureux. Je veux être 
heureux , eíl: le premier article d'un coJ.e 
antérieur à t<;mte légiílation , à tout fyíl:êm~ 
religieux. . 

Au milieu du dernier íiecle , le grand-vtíir 
Kuproli fe tranfporta dég1úfé dans les prin-
cipaux cafés de Coníl:antinople. 11 y trouva 
·une foule de gens mécontens, qui, perfuadés' 
·que les affaires du gouvernement font en 
effet celles de chaque particulier, s' en entre-
tenoient avec chaleur,, & cenfnroient avec 
une hardieífe e:xtrême la conduite des géné-
raux & des minifrres. 11 paífa de-là dans les 
ta vernes ou l'on vendoit du vin. Elles étoient 
remplies de gens íimple·s, la plupart fol~ats, 
qui, accoutumés à regarder ' les intérêts de .· 
l'état comrile ceux du prince qu'ils adorent 
en íilence, chantoient gaimenf, parloient 'de 
leurs amours , de leurs exploits· guerriers. 
Çes dernieres fociétés, qui n'entrainent point 
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(l'incçmvéniens , lui parurent clevoir être to-
l~rées : mais- il jugea les premieres clange-

·.reufes fous un gouver.nement abfolu. li n'y 
avoit pas aífez réfléchi , pour concevoir 
qu'elles n'étoient pas ·plus à crainclre que les 
autres. Même clans un état defpotique , il 
faut "laiífer au peuple qu'on opprime la 'li-
berté ele fe plaindre , qui le foulage. Le mé-
contentement qui s'évapore n'eft pas celui 
qu'il fa~lt redouter. Les révoltes naiífent 
de ce1ui qui, renfermé, s'exalte par la fer-
mentation intérieure , & {e développe par 
·des effets auíii .prompts qpe terribles. Mal-
henr aux Jouverains' lorfque leur vexarion 
s'accrolt' & que le murmure de~ peuples 
ceífe. 

Quoi qn'il en foit , ce réglement , qui ne 
s'étend pas plus loin que la capitale de l'em-
pire , n'y a pas diminué l'ufage du c<@ , & 
en a pent- être étendu la confommation. 
Toutes' les rues, tons les marchés en offrent 
de tout fait; & il n'y a po·int de maifon oit 
on n'en prenne an moins deux fois le jour. 
,Dans quelques-unes même , on en verfe in-
~di:fféremment ;\ toute heure , parce qu'il eíl: 
d'ufage d'en préfenter à tous ceux qui arri-: 

• 
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vent, & qu'il feroit également impoli de rie· \ · 
]e point offrir, ou de ~e , refufer. __....., 

Dans le tems précifément qu'on fermoit, 
les cafés à Confrantinople , on en ouvroit à 
Londres. Cette nouyeauté y fut introduite -' · 
en I 6 52, par un marchand, t1ommé Eclouard, 
qui revenoit du Levant. Elle fe trou':"a du 
goút des Anglois ; & toutes les nations de 
l'Europe 1' ont clepuis adoptée, mais ave c urt~ 
modération inconnüe dans les climats oit la 
religion défend le vin~ 

L'arbre qui produit le café , crolt dans Ie 
territoire de Bételfalgui , ville de l'Y emen, 
:fituée à dix lieues ele la me r Rouge, cla~s un 
{able a:ríde. On l'y cultive dans une étendue ' 
-de cinquante lieues de long , fur quinze & 
vingt de large. Son fruit n'a pas le même 
degré de perfeél:ion- par-toi.tt. Celui qui croit 
fur les lieux élevés; à Ouden fpécialement, 
efr plus petit , plus verd , plus pefant , & 
préféré généralement. 

On compte en Arabie douze millions d'ha-
bitans , qui , la plupart , font leurs délices ' 
du cÇl.fé. Le bonheur de le prendre en nature 
~fr réfervé aux citoyens riches. La multi 
tude eft téduite à la coque & à la pellicule 
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~~ cette précieufe f~ v e. Ces refies. méprif~s, 
m forment une · bodfon aífez cla!fe ~ qm a 
.e goút clu café , fans en avoir ni l'amer-
tume ' ni la force. Qn trouve à vil prix ces 
bn.j~ts ~ Bételfalgui, qui efi le marché gé-
1 . 
néral. C'efi-là aufli que s'achete tout le café 
Fui doit fortir clu pays par terre. Le refie efr 
porté à Moka , qui en efi éloigné de trente-
cinq lieues , ou clans les ports- pli1s voiíins 
de Lohia' ou d'Hodeida, d'oú i:l efi conduit 
(ur de lé~ers bâtimens à . Geclda. Les Égyp-
úens le vont prendre dans la derniere de ces 
places , & tons les autres penples 4ans la 
!Premihe. 
, L'exportation du café peut être de douze 
à tréize millions pefant. Les Européens en 
achetent un million & demi ; les Perfans , 
trois millions & demi; la flotte de Suez, íix 
millions & demi ; l'Indoíl:an , les Mãldives, 
& les colonies Arabes de 1~ côte d'Afrique, 
;inquante milliers ; les caravanes de terre , 
111 million. 

Comme les cafés enlevés par les caravanes 
I 
& par les Européens, font les mieux choiíis, 
1ls coútent feize à dix-fept fols la livre. Les 
Perfans , qqi fe contentent des cafés infé~ 

- ( 
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rieurs , ne paient la livre que douze à treize 
' _./ 

fols. Elle revient anx Égyptiens à quinze ou · 
feize, ·parce que leurs cargaifons font com-
pofées en parti e de bon, & en parti e de mau-
vais café. En réduifant le café à quatorze fols 
la livre , qui efi le prix moyen, fon expor.:. 
tation annuelle doit faire entrer en Arabie 
huit à neuf millions ele livres. Cet argent 
ne lni refie pas , mais illa met en état d~ 
payer ce que les marchés étrangers verfent 
de leurs produétions dam fes ports de Gedda 
& de Moka. 

Moka reçoit de l'A~yffinie des moutons ,, 
des dénts _ d' éléphant., de la civette & des 
efclaves. De la côte Orientale de l'Afrique, 
il vient de l'or, des efclaves, de l'ambre, de 
l'ivoire: du golfe Períiqne , . des dattes , du 
tabac , du bled : de Surate , une quantité im· 
menfe de groífes toiles , peu ele belles : de 
Bombcry & de Pondichery, du fer, dn plomb, 
du cuivre , qui y ont été portés d'Europe : 
de Malabar, du riz , du gingembre, du poi-
vre, clu fafran d'Inde , du kaire , du bois & 
du ca~da~1~me : des M~ldives , du b~njoin, ( 
dti b01s d a1gle , du p01vre , que ces 1íles {e 

font procurés par des échanges : du Coro-: 
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~
andd , quatre ou cinq cens balles de toi:. 

es , prefque toutes· bleues. La plus grande 
artie de ces marchandifes ,. qui peuvent être 

vemiues íix millions , trouve fa confomma-
tion d-ans l'intérieur du pays. Le refre , fur.:. 
tout les toiles , fe difrribue dans l'Abyffinie, 
à SocÔtora , & fur la côte Orientale de 
l'Afrique. 

Aucune des affaires qui {e traitent à Moka; 
~iníi que dan.s tout l'Y (;;!men, à Sanaa même, 
fa capitale, n'efr entre les mains eles natu-
rels du pays. Les avanies, dont ils font con-
tinuellement menacés par le gouvernement; 

'-- . 
les empêchent même de s'y .intéreífer. Toutes 

1les maifons de commerce font tenue.s pardes 
Banians de Surate ou du Guzurate , qui ne 
manquent jamais de regagner lenr patrie , 
auffi-tôt que_leur fortune efr faite. Ils ceclent 
alors l~urs établiífemens à de.s négocians de 
leur nation , qui difparoiífent à leur tour, 
po~1r être remplacés par d'autres. I1 n'y a 
aucune contrée oi1 l'on ne connoiífe le pr'ix 
1
de tout , de tout excepté de l'homme. Les 
/nations ~es plus policées n'en font pas encore 

1 
venues jufques-là. Témoin la multitude de 
pei.hes capitales infligées par-tout , & pou:: 

• 

• 
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des ~délits aífez frivoles. I1 n'y a pas d'ap~ 
parence que des nations ·, oú l'on conclamne ___./ 
à la mort une jeune filie de clix-huit ans ;(' 
quí pourroit être roere ele cinq ou fix en- . 
fans, un homme fain & vigoureux, de .trent~ 
ans, pour le vol d'une piece d'argent, aient 
médité fur ces tables de la . P~obabilité de la 

' . vie humaine , qu'ils ont fi favamment eal-
culées ; puifqu'elles ignorent eombien la. 
cruauté de la nature immole cl'inclividus, 
avant que d'en amener un à eet âge. On 
répare, fans s'en clouter, un petit domtnage 
fait à la foeiété par un plus granel. Par la 
févérité du ehâtiment , on pou:ífe le eou-
pable du vol à l'a:ífaffinat. Quoi clone! eft-ee 
que la main qui a brifé laierrure d'un eoffre-
fort , ou même enfoneé un poignard dans 

. le fein d'un citoyen, n'eft plus bonne qu'à 
être eoupée ? Quoi clone ! paree qu'un dé:-
biteur iniiclele ou indigent n'eft pas en état 
de s'aequitter, faut-il Ie récluire. à l'inutilitá 

.. pour la foeiété, à l'infolvabilité pour vous, 
en le renfermant dans une prifon ? N e con-
viendroit- il pas mieux à l'intérêt public & 
au vôtre , qu'if fit quelque ufage de fon in- . 
duílrie & de fes talens , fauf à l'aaion que 

j J. 
f 
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~otl.S a vez légitimement intent'ée contre lui, 
à i e fúivte par- tout , & 'à s'y faiíir d'une 
portion de fon lucre , fixée par quelque {age 
loi. Mais il s'expatriera? Et que vaus importe 
qu'il foit en Angleterre ou au Petit..:Châtelet? 
en ferez-vous moins déchu de votre créance? 
Si les nations fe éoncertoient entre elles, le 
malfaiteur ne trou~eroit d'afyle nulle part. 
Si vaus étendez un peu vos vues , vous con-
cevrez que le débiteur ' qui vous échappe 
par la fuite > ne peut faire fortune chez l'é-
tranger fans s'acquitter d'une portion de fa 
dette , par fes befoins & par les échanges 
réciproques des nations. C'eft des vins de 
·Frcarice ,C[u'il s'enivrera à Londres; c'eft des 
{oies .de Lyon que fa femme fe ;vêtira à Cadix 
&àLisbonne. Mais ces fpécu1ationsfont trop 
. abftraites & trop patriotiques po~1r un créan-
cier cruel qui, tourmenté de'fon -avarice & 
de fa vengeance , aime mieux tenir fon mal-
heureux débiteur dans les fers ,; couché fur 
de la paiÚe , & l'y nourrir de pain & d'eau ~ 
que dele rendre à la liberté. Elles n'auroient 
pas dí'1 échapper aux gouvernemens & aux 
légiíbte.urs ; & c'eft à eux qu'il faut s'en 
prendre des barbares ahfurdités qu.i exillent, 



80 H ISTO I R E P H I L OS ó P H i QUE 

encare à cet égard dans nos nations pré~ 
tendnes policées. _./ 

Autrefois . Ies compagnies Européçnnes l 
, qui ont le privilege exclufif de commercer 

a~1-delà du cap de Bonne-Efpérance, avoient 
·établi des agens à Moka. Malgré une capitu• 
lation folemnelle , qui avoit fixé à deux & 
un quart pour cent les droits qu'on devoit 
payer , ils y éprouvoient des vexations fré• 
quentes. Le gouverneur de la place ~xigeoit 
d'eux des préfens qui lui fervoient à achetér 
la favenr des courtifans , ou celle du prince 
même. Cep<mdant le~ bénéfices qu'ils fai-
foient fur 'les marchandifes d'Europe qu'ils 
débitoient, fnr les draps fpécialement, -les 
réíignoient à. tant d'hnmiliatiorts. Lorfque le 
Caire s'avifa de fournir ces différens objets, 
il ne fnt pas poffible de foutenir fa concur-
rence , & l'on renonça à des établiífemens 
.fixes. -

Le commerce f<~ fit par des vaiífeaux partis 
d'Europe avec le fer , le plomb , le cuivre , 
l'argent, nér eífaires pour payer le café qu'on 
vouÍoit acheter. Les fubrecargues , chargés 
(le ces opérations , terminoient les affaires à . 
,haque voya,ge. Ces expéditiops , d'abord 

aífe.z 
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aífez nombreufes & aífez utiles , tombhent:-
fucceffivement. Les plantations de café, for~' 
mées par les nations Éuropéennes dans leurs 

~- . . . . 
· colonies , firent diminuer également , & la 
confommation, & le prix de celd d'A:rabie.' 
A la iongue ~ ces voyages ne ·donnerent pas 
aífez de bénéflce pour foutenir ia cherté des. 
expéditions diteltes. Alors les compagnies 
d.' Angleterre & de F rance priren t le parti d' en .. 
voyer ~ Moka, 1\me de Bombay , & l'áutre 
de Pond!chery , des navires avee des mar .. · 
chandifes d1Europe & des Indes. Souvent 
inême , elles ont eu recours à un moyeq. 
moins difpendieux. Les Anglois & les Fran• 
çois , qui naviguent d'Inde en lnde , vont 
toi1s ies ans dans la mer Rouge. Quoiqu'ilil 
s'y défaífent avantageufement de leurs mar· 
chandi(es, ils n'y peuvent jamaÍs former une 

• . I . 
~argmfon pour leur retour. Ils fe chargent; 
pqnr un modi.que fret • du café des campa .. 
gnies, qui le verfent dans les va!rt'eaux qu' elle~ 
expédient de :M'.alabar & de Coromandel pout 
l'Europe. La cqmpagnie de Hollande, qui 
interdit le·s armemens à fes {ujets, & qui ne 

' fa!t point e'lle-même d;éxpéditions pour 1~ 
golfe Arabique, eíl: privée cJe la patt qu'el1~ 

Tome I I. V. 
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pouvoit pren~re à cette branche de co~· 
merce. Elle a renoncé à une branche biet 
plus riche,. c'e-fr celle de Gedda. 

Gedda eft un port íitué vers le milieu dr 
golfe Arabiqu_e, à quinze ou feize lieues dE 
Ia ville fainte. I1 eft aifez fúr ; mais l'ap· 
proche en eft difficile. Les affaires y onl 
attiré neuf ou dix mille habitans, logés, la 
plupart, dans des c abanes, & tons condamnés 
à refpirer un air corrompu , & à boire de 
l'eau faumâtre. Le gouvernement y eft mixte. 
Le chérif de la Mecque, & le grand-feigneur, 
qui y tient une foible & inutile garnifon ~ 
partagent l'autorité & le produit des douanes. 
Ces droits font de huít pour cent pour les 
Européens, & de treize pour toutes les au-
tres nations. Ils fe paient toujours en mar-
chandifes , que les adminiftrateurs forcent 
les négocians du pays d'acheter fort cher. 11 
y a long- tems que !es Turcs , qui ont été 
chaífés d'Aden', de Moka, de tout l'Yemen, 
1'auroient été de Gedda, íi l'on n'avoit craint 
qu'ils ne {e livrâífent à une vengeance qui 
aJ.uoit mis fin aux pélerinages & au com-
.merce . 

.Surate envoie tous les ans à Gedda trois 

• 
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·vailtéaux chargés de toiles de toutes les éou .. 
· lef1rs ; de chaales ; d~étoffes mêlées de cotol1 

.J de foie , fouvent enrichies de fl.eurs d1or 
& d-'argent. Leur vente produit neuf on dix 
millions de livres. 11 part du Bengale pour la 
même deftination deux, & le plus fouveNt 
trois na vires, dont les cargaifons, qui appar .. 
tiennent aux Anglois, peuvent valo ir mftiers 
de moins que celles de Surate. Elles coníif-
tent en riz, gingembre, Íafran, fucre, que!.-. 
ques étoffes de foie, & en une quantité con .. 
íidérable de toiles , la plup~rt com~t.mes . Ces 
bâti'mens; qui peuvent enfrer dans la mer 
Rouge depuis le commencement de décembre. 
jnfqu'à la fin de mai , trouvent à Gedda. la 
flotte de Suez. 

Cette ville, qu'on croit bâtie Íur Ies mines. 
de l'antique Aríinoe, efr íituée à l'extrémité. 
de la mer Rouge, & à deux ou trois journées 
feulement du Caire, Ses habitans font partie 
Egyptiens & partie Arabes. Ils aiment fi peu 
ce féjour, mal-fain & privé d'eau potable, 
que ceux d'entre eux qui jouiífent de quelque 
aifance, ou qui peuvent f e. procurer ailleurs 
de l'occupation , ne. s'y trouvent qu'au dé-
part & au retour des v-aiífeaux, l'un & l'aulJ.·.~ 

f~. 
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réglés par des vents périodiq~1es & i'hvaria~ 
bles. Vingt na vires, femblables. pour la forme 
à ceux de Hollande , mais mal confimits 'i 
mal équipés, mal comniandés, font expédié! 
tons les ans pour Gedda. Des comefiible; 
forqlent la plus grande pc,trtie de ieur car· 
gaifon , ave c cette différence que les 1 cinc 
qui appartiennent au · grand- feigne11r les li 
vrent gratuitement pour Médine & pour 1< 
Mecque , tandis que les autres l,es venden1 
communément à un prix tres - avantageux 
lls portent auffi de la verroterie de V enife : 
du co:rail & du carabé, dont les Indiens fon1 
des .collíers & des braífelets. 

En échange de leurs denrées , de leun 
marchandifes, de leur or fur-tout, ces bâti· 
mens reçoivent íix à fept millíons pefant d~ 
café; & en toiles , en étoffes , en épi~erie: 
pour fept à huit millions de livres. Í,.'igno· 
1·ance & l'inertie des navigateurs foJ:!t telles 
que jamai~ la. totalité de ces ri;:hes objet: 
n'arrive à fa defiínation. Une a.ífez grand( 
partíe devient habituellement la prqie de: 
vagues' malgré rattention qn1011 a toujoun 
de jetter l'ancre à l'entrée de la nuit. 
_ Le commerce de la mer Rouge acqnerroil 
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. plus d'e1rteníion & feroit expofé à moins de 
dangers, íi une r.évolntion, qn'il vient d'é- · 

' .(-prouver, avoit les fuires qu'on femble s'en 
promettre. 

Par un traité condu le 7 mars 1775, entre 
le premier des Beys & M~ 'Hafrings, gouver-
neur, pour la Grande-Bretagne, d~ns le Ben-
.gale, les Anglois , établis aux Indes , font 
aut~rifés à introduire & c\ fc-üre circurer, dans 
l'intérieur de l'Egypte, toutes les marchan-
difes qu'il<leur plaíra, en payant íix & demi , 
poür cent pour cell es qui viendront du Gan ge 
& de Madras, &,: huit po'ur cent pour celles 
qui auront été chargées à Bombay & à Surate. 
Cette convention a· été déja exécutée, & le 
fuccês a furpaile les efpérances. Si la com 
Ot-tomane & les Arabes ne traverfoient pas 
la no~1velle communication; íi le port ele 

' Suez, que les fables achevent de combler, 
étoit réparé; íi les féditions qui bouleverfent 
fans ceife les rives du Nil, pouvoient enfin 
s'arrêter: on verroit peut-être les liaifons de 
l'Europe avec l'Aíie reprenJre en tout ou en 
partie leur ancien canal. 

Les marchanclifes aqivées de Surate & de 
Bengale, que la flotte Egy-ptienne n'emporte 

F 3 
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pas , foht confommées en parti e dans l~_eay; 

& achetées en plus grande quantité par 1( 
caravanes qni fe rendent tons les ~ms à 1 
Mecque. 

Cette ville fut toujours chere aux Arabe! 
Ils penfoient qu'elle avoit été la demeur 
d'Abraham; & ils accouroient de toutes part 
dans un temple, dont on le croyoit le fon 
dateur. Mahomet , trop habile pour entre. 
prendre d'abol~r une dévotion fi généralymen 
établie , {e contenta d'en reél:ifier l'objet. l 
bannit les idoles de ce lieu révéré , & il l1 
dédia à l'unité de Dieu: fublime & puiífant1 
jdée que toütes les religions doivent à r; 
philofophie, & non au )uda.ifme, comme or 
!'imagine. Le Di eu des Juifs, co lere, jaloux 
vindicatif, ne fut qu'un di eu local, tel qm 
ceu~. des a,utres nations. Mahomet ne fut ·pa! 
1' envoyé du ciel; mais un adroit poli tique 8i 
un granel conquérant. Pour augmenter même 
le concours d'étrangers dans une cité qu'i 
defrinoit à être la capital e de fon e~pire, i: 
ordonna que tons ceux qui fuivroient fa loi : 
s'y rendi1Tent une fois dans leur vie , fous · 
peine de mourir en .réprouv~s. Ce précepte 
étoit acçompagné d'un autre, qui doit faire 
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fentir que la fuperfrition feule ne le guidoit 
pas. 11 exigea que ·chaque pélerin , de quel-

r I" que pays qu'il f('tt, achetât & fit bénir cinq 
pieces de toile de coton , pour fervir de 
fuaire , tant à lui , qu'à tons ceux de fa 

· famille ; que eles raifons tValables auroient 
empêché' d'entreprendre ce faint v.oyage. 

Çette politique devoit faire, de l'Arabie ~· 

le centre d'un granel comrnerce , lorfque le 
nombre des pélerins s'élevoit .à plufieurs 
7)1Íllions. ~e zele s'eft fi fort rallenti ' fur-
tout à la côte d'Afrique·, dan~ l'Indofran & ' [ 
en Perfe , à proportion de l'éloignement oú 
ces pay~ font de la Mecque, qu'on n'y en 
vbit pas plus de cent cinquante mille. La 
plupart font Turcs. Ils emportent fept cens 
ci!_lquante mille pieces de toile, de dix aúnes 
de .long chacune, fans compt~r ce que plu- . 
fieurs d'entre eux achetent pom~ revendre. 
Ils font invités à ces fpéculations, par l'avan· 
tage ·qu:ils ont en traverfant le défert , de 
n'être pas écrafés par les douanes '& les ve~a-
tions qui rendent ruineufes les échelles de 
Suez & de Baffora. L'argent de ces pélerins, 
celui de la flotte , celui que les Arabes ont 
tiré de la vente de leur café, va fe perdre 

F 4 
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dans les Indes. Les vaiífeaux de Surat€ , __ da 
Malabar , de Coromal)del , du Bengale , en 
emportent tons les ans pour quatorze on 
<J,Uinze millions de Bvres ; & pour environ; 
le hui:tieme cl~ cette fomme en marchandifes; 
Dans le partage que les nations commer- · 
çantes de l'Europe font de ces richeíres, les 
Anglois font parvenus à s'·en appropúer la 
pordon la plus confidérable. lls ont acquis 
la même {upér.i:oritê en Perfe. 

X I I I. Cette nation avoit à peine été admife dans 
Révolutions l'empire des Sophis que comme on l'a dit 

, , ' ' ' qu <1. ep rou- . . . 1 
véesle com- elle y Vlt accounr les Holland01s. Le com-· 
:tnerce rlans merce de ces républicains ~'établit d'abord 
le golfel'er • .1':. • d , d, r: • b' " 
.:fi'lu~. · · wr: un p1e tres- . e1avantageux: mms 1entot 

délivrés, par les guerres civiles d'Angleterre, 
d\m ri:val qui jouitroit de trop de faveurs, 
ponr être balancé par la plus grande éco-
nomie , ils fe vírent fans con.currens , & 
par conféquent les ma1tres de donner à ce 
qu'ils vendoi:ent, à ce qu'ils achetoient, la 
valeur qu~ leur convenoit. C'efr fur ee fyf:.. 
tême defrruéteur, qu'étoient fondés les rap-
ports des Perfans avec les Hollandois ; lorf.:. ~ 
que ]e retour des Anglois , que les François 
{l.e tal'derent pas à fuivre, fit prendre aux 
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affaires une face nouvelle & plus raifon-
nable . 

Dans Ie tems que les trois nations fai-
foient les plus grands efforts pour acquérir 
la fupériorité , & que ces efforts tournoient 
à l'avantage de l'empire; on leur fit éprouver 
mille vexations, plus injufies , plus odieu-
fes , les unes que les autres. Le trône fut 
continuellement occupé par des tyrans ou 
des imbécilles , dont les cruautés & les in-. 
jufiices affoibliíl'oient les lia,ifons de leurs 
f~1jets avec les autres peuples. L'un de ces 
defpotes étoit fi féroce , qu'un .granel de la 
cour difoit: , que toutes les fois qu'il fortoit de 
la clzambre dzt roi , il tâtoit fa tête avec fes deux 
mains ,poztr voir Ji elle étoit encore Jur fes épaules. 

\ 
,Lorfqu'on annonçoit à fon fucce1reur que le.s 
Turcs envahiíl'oient les plus helles provinces 
de l'empire , il répondoit froidement qu'il 
s'embarrajjàltpeu de leurs progres ,pouryzt qu'ils 
lui laijfaJ!ent la ville d'Ifpahan. Il .eut un fils 

I fi haíl'ement livré adx plus petites pratiques 
de fa religion, qu'on l'appelloit, par dérifion, 
le moine ou !e prêtre Huj{ein : car-aétere moins 
odieux peut-être pour un princ~ , mais bien 
:plus dangereux pour fes peuples, que celui 

.. 

• 
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d'impie ou d'ennem~ des dieux. Sons ceujls · 
fouverains, les affaires devenoient tons_ les 
jo ~ rs plus languiffantes~ Les Aghuans les ré- . 12. 

duiíir.ent à rien. 
Ces Aghuans font un peupk du Kanclahar, 

pays montueux , Íltué au N ord de l'Incle~ 

Tantôt ils fnrent foumis aux Mo gols, tantôt 
aux Perfans, & le plus fquv~nt indépendans. 
Ceux' qui n'habitent pas la capitale, vivent 
fous des tentes , à la maniere des Tartares. 
·ns font petits & mal-faits ; mais nerveux, io-
bufres ~ adroits à tire r de I' are, à manier un 
cheval, endurcis aux fatigues. Leur maniere 
ele combattre efr remarquable. Des folcla~s 

• d'élite , partagés en deux troupes , fondent 
fur l'ennemi ,. n'obfervant aucun ordre ' & .. ne cherchant qu'à faire jour à l'armée qui 
les {uit. Des que le combat efr engagé , ils' • 
fe retirenf fur ~es flancs & à l'arrihe-garde; · 
oi1leur fonél:ion efr d'empêcher que perfonne 
ne recule. Si quelqu'un veut fuir , ils tom-
bent fur lui le [abre à ia main , & Ie forcent 
de reprendre fon rang. . 
· V ers le conÍmencement du íiecle , on vit 
ces hommes féroces fortir de leurs monta-
gnes , fe jetter fur la Perfe , y porter par~ 
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tout la défolation, & finir par lui donner ~es 
fe'ts, apres vingt ans de carnage. Le fanatifme 
perpétüe & peut- ê'tre · même expie les hot;-
reurs dont ils fe font fouillés dans le cours 
de leurs conquêtes. Car telle . efr la nature 
des opinions religieufes, qu'elles fanél:ifient 
le crime qu'elles infpirent , & que oe crime 
efface les autres forfaits qu'on a commis. Le 
fanatique dit à Dieu : il efr vrai , .Seigneur, 
que j'ai empoifonné, que j'ai affailiné, que 
j'ai volé ; mais tu me pardonnerás, car j'ai 
exterminé de ma propr:e main cinquante de 
tes ennemis. Dévorés de zele pour les fu-
perfritions des Tu;cs , & d'une haine impla-
cable pour la feél:e d'Ali , lés Aghuans ·maf-
facrent de fang-froid des milliers de Perfans. 
Dat;s le même tems , les provinces oil ils 
n'avoient pas pénétré , font ravagées par les 
Ruff~s , par les. Turcs & par les Tq.rtares. 
Thamas-Koulikan réuilit ~ chaírer de fa patrie 
tons ces brigancls, mais en fe montrant plús 
barbare qu'eux. Sa mort violente devient 
une nouvelle fource de calamités·. L'anar-
chie ajoute aux cruautés de la tyrannie. · Un 
'des plus beaux empires du monde n'efr plus 
qu'un v;afte cimetiere , monument à jamai~ 
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·honteux de l'infrinél: defrruél:eur des ho~$ 
fans police., mais fuite inévitable des vices 
du gouvernement defpotique. 

Dans cette confufion de toutes chofes ; 
Bender-Abaffi & les autres mauvais ports de . 
Perfe furent négligés. Le peu qui s·y faifoit 
de commerce fe porta prefque tout entier 
·à Baífora. 

C'efr une grande ville , bâtie par Ies Ara-
bes , dans le tems de leur plus grande prof-
périté, quinze lieues au-deífous de la jonc-
tion di.1 Tigre & de l'Euphrate, & à la même 
difrance du golfe Perfigue oú ces fleuve~ 
vont fe jetter. Cinquante mille ames forment 
fa populati?n. Ce font des Arabes , auxquels 
fe font joirits quinze cens Arméniens , & 
un petit nombre de familles de différ~ntes 
nations , que l'efpoir du ' gain ·y a attirées. 
Son territoire abonde en riz , en fruits , en 
légumes , en coton, & fur-tout en dattes. 

Le port de Baífora , devint , comme fes 
fondateurs l'avoient prévu, un entt~pôt cé-
lebre. Les maí.-chandifes de l'Europe y arri-
vo.ient par l'Euphrate ; & celles des Indes, 
par la ,mer. La tyrannie eles Portugais in-
terrompit cette communication. Elle f e feroit 
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rouverte , dans le tems de leur décadence, 
fi ce malheureúx pays n'avoit été perpé-
tuellement le théâtre des divifions des Ara~ 
bes , des Perfans & d~s Turcs. Ces derniers ,· 

, devenus poífeífeurs paifibles de Baífora, o~t 
profité des malheurs de leurs voifins , pour 
y rappeller les a:a:a.ires~ La rade a recouvré 
fon éclaí: & fon importance. 

Ce changement ne s'eft pas opéré fans 
difficulté. Les gens du pays ne vouloient 

, d'abord recevoir les navigateurs que dans la . 
rivi€re'. Ils prévoyoient que fi ces étrangers 
avoient la liberté de fe fixe·r dans la ville ; 
on ne pourroit leur faire la loi , & qu'ils 
garderoient dans leurs magaíins ce qu'ils n'au~· 

roient pas vendu pendant une mouífon, pour 
s'en défaire plus utilement dans un autre 
tems. A cette raifon d'une avidité mal-en-. ' 
tendue, fe joignoient des idées de fuperfii-. 
tion.· On prétendit qu'il .étoit· éontraire au.. 
refpecr dú ,à la religion., que des infid~les ha-
bitâífent dans une cité confacrée,par le fang· 
de tant de martyrs , par les cendres de tant 
de fairüs perfonnages mahotnétans~ Ce pré-
jugé paroiífoit faire impreffion fur le gon-
1vernement. On iit taire fes fcrupules. Lei. 
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nations Européennes donnerent de l'a.rgen~ 
& illeur fut permis de former des comptoirs, 
Cile.les décorer même de leur pavillon. 

X I V. Les révolutions font fi fréquentes en Afie~ 
Etat aétnel ,.1 n. . rr.b . 
du comrner· qu 1 en tmpom le que 'le commerce y foit · 
ce dans le auffi fuivi que dat;S- nos contrées. Ces évé: 
golfe Perfi-
que,&dece· nemens, joints · au peu de communication 
lu i_ des An- qu 'il y a par terre & par me r entre les dif· 
glots en par· C' , d . fi d 
ticulier. 1erens etats, 01vent occa wnner e grandes. 

variations dans l'aooridance & dans la valeur 
. des denrées. Baífora, tâ:s-éloigné par fa fi tua~ 

tion du centre eles affaires , éprouve plus 
qu'aucune antre place cet inconvénient. Ce-
pendant, en rapprochant les tems , on pent, 
fans crainte de s'écarter beancoup de la plus 
exaae vérité ' évaluer à douze millions les 
marchandifes qui y arrivent annnellement 
par le. golfe. Les Anglois entrent dans cette 
fomme pour quatre millions ; les Hollandois 
pour deux ; les François , les Maures , les 
Indiens , les Arméniens & les Arabes , pour 
1e reíle. 

Les cargaifons de ces nations font com-
pofées du riz , dli fucre , eles mouífelines 
unies , rayées & brodées dn Bengale ; eles 
épiçeties de Ceylan & des Molnques ~ d~ 



DES DEUX lNDEs; Q) 
·groífes toiles blanches & bleues de Coro-
mandei; du cardamome ' du poivre ' du boi~ 
de fandal de Malabar; d'étoffes d'or ou d:'ar.;. 
gent , de turbans ~ de chaales , d'indigo de 
Sm-'ate; des p'erles. de Bahci.rem· & du café de 
Moka ; clu fer , du plomb , des draps ~'Eu:. -
rope. D'autres · objets moins i111portans , 
viennent de clifférens endroits. Quelques-
'1.10€5 de ces produélions font portées fur de 
peti~s bâtitp.ens Arabes: mais la pl.upart arri-
vent fur des vaiífeaux Européens , qui Y. 
trouvent l'avantage d'un fret coníidérable. 

' Les marcha~difes {e venclent toutes arg·ent 
comptant. Elles paffent par 1es mains des 
Grecs, d~s Juifs ou eles Arméniens. On em:. 
ploie les Banians· à changer les monn01es 
courantes à Baífora ~ en efpeces plus eíl:imées 
dans les Indes. 
- Trois canaux s'offrent pour déboucher les 

différentes produélions réunies à Baífora. J{ 
en paífe la moitié en Perfe , & elle y eft 

I 

portée par des caravanes ; parce .que dans 
I 
'tout l'empire , il n'y a pas un feul fleuve 
rtavigable. La confommatiori s'en fait prirt-
cipalement -dans les provinces feptentriona-
les , un peu moins ravagées que celles .. du 
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Midi. Les unes & les autres payerent quelqué 
tems avec des pierreries , que le piÍlage de 
l'Inde avoit rendues extrêmement commu-
nes. Dans la fuite , elles eurent recouts à 
des ufienfiles de cuivre , que l'ab_ondance de 
leurs mines avoit multipliés prodigieufe7 
ment. Enfin, on en eft venu à l'or & à l'ar-
gent, qn\me longue tyrannie avoit faÍt en-
fouir, & qui (ortent tons les jonrs des en-
trailles de la terre. Si l'on ne laiífe pas aux · 
arbres qui _fourniífoient les gommes , & qui 
ont été coüpés , le tems de repouífer ; fi 
les chevres qui donnoient de fi belles laines, 
ne [e multiplient pas; fi les foies qui fuffifent 
a peine au pen de maim:fc"1él:ures qui refient 
en Per[ e, continuent à' être rares t ú cet état 
ne renait de ies cendres, les métaux s'épuife-
ront , & il faudra renoncer à cette fource de 
commerce. 

Le fecond débouché efi plus aíturé. I1 fe 
fait pâr Bagdad , par Alep , & par toutes les 
villes intermédiaires , dont les négocians 
viennent faire .leurs achats a Baífora. te 
c.afé , les toiles , .les épiceries , les autres 
marchandifes qui prennent ce~te route , font 
payées ayec çle l'er, des draps François, des 

flOIX 
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ttoix de Galle, de l'orpiment qui entre dans 
les couleurs , & dont les · Orientaux font mt 
grand ufage pour dépiler leur corps; 

Un autre débouché beauéoup moiris cçn..: 
fldérable, c'efi: celui du défert. Les Árabes; 
voifins de Baífora , volit tolis les ans ~ Alep, 
dans le printems ' pour y vendre des cha~ 
tneaux. On leur confie ~otnmunérrtel'lt pour' 
cinq à íix cens millé franas de mouífelines ; · 
. do~t ils f e chargent A ~res-bon marché. Ils 
teviennent dans l'automne, & rapportent des 
draps , du corail , de la dincaillerie ; que! .. 
ques 'ouvrages ,de v erre & des glaces de V e-· 
nife. Les caravanes Arabes ne font jamais 
troüblées fur leur route. Les étrangers même· 
he courtoient' point de rifque, s'ils avo~ent 
la précaution de fe faire accompagner d'un 
homme de chacune des tributs qu'ils doivent 
rencontre_r. Cet~e fúreté; jointe à la céléritê 
& au ,bort marché , feroit univerfelleqient 
préféreí:' le chetnin du défert à celui de Bag-
dad, fi le pacha de la province; qtú a établi 
des péages en différens endroits de fon gou• 
vernement, rte prenoit les phts grandes pré ... 
~autions poü; empêcher cett~ communica• 
tion. Ce n'efi: qu'en íu.rp;ev . t la: vigilanci1 

Tome li, - Õ 
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de {es lieutenans, qu'on parvient à\ 9!arge 
les Arabe,s de quelques marchandifes de pe: 
de volume. 

I 
Indépendamment de ces exportations, il { 

fait à Baífora & dans fon territoire, une a-ífe 
gran·d.é confommation , fur-tout de café •. C e 
objets :ront pàyés avec. des dattes, des per 
les , de l'eau-rofe & des fruits fecs. On ) 
ajoute des grains, lorfqu'il efl: permis d'et 
livrer à l'étranger. - , 

Ce commerce s'étendroit, íi l'on vouloi· . . 
le débarraíl'er desentraves quile gênent. Mai: 
l'aél:ivité que pourr~úent avoir les naturel: 
~u pays , efl: continuellement traverfée pat 
~es vexations qu'on leur fait épt:ouver ~ íin· 
guliérement dans les lieux éloignés du centre 
de l'empire. Les étrangers· ne font guere 
moins opprimés par des commandans , qui 
tirent de leurs brigandages l'avantage de fe 
perpétu~r da11s leurs poftes , & fouvent de 
conferver leur tête. Si cette foif de l'or pou.:. 
voit f e calmer quelquefois, elle feroit bientôt 
:réveillée par la rivalité des nations Euro-. 
péennes, qui he travaille.t].t qu'à fe fupplan ... 
ter, & qui ne craignent pas d'employer, pour 
y réuilir, l~_s t . yen~ les plus exécrablest Oq 
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Vit, en 1748, un exemple frappant de -cem! 

~ 'bilieufe jalouíie~ . 
M. le báron ~e Krtyphaufert conduifoít 

ie ceinptoir Hollanclois de Baífora , aveC:-
\m fuc·d:s ·extraordinaire~ Les · Anglois f e 
voyoieht à la veille de perore la fuph-iorite 

_ 'tj:u'ils avoient acquife dans cette place ; ain~ 
que ·dafis la plupart des é·chellés de l'Inde. 
-La craihte d'un _événemerit, qui devoit éga-
lement blelfet leürs iritérêts, &_1eur vanité ; 
les renclit_ injufres~ Ils animerent le gouver~ 
ne_méi:i: turc contre une indufrrie ·qui Iui 
étb'it nti1e; & fi'rêrtt ordonné lã confifcatiori 

' 'des marchandifes & des richeífes de leur riva:I. 
Le _ faél:e~:r Holla~dois, qui, fous ·Ies o2-

éúpations d'un marchand; cach\)Ü I' ame d'í:l~ 
homme d'état, prend fur le champ fon parti 
eri hbmme de·génie: 11 f e retire ~vec fes genS':; 
& les débris de fa forturie , à la petite ifie de 
Karek, íittrée à quinze lieues de l'emboü-
_thure du fleu--ve ; il s'y fortifie au poiht· :J 

qu' en arrêtant les bâtimens Arabes & Incliens, 
chargés pcmr la ville , il force le' gouverrie-
ment ale dédomniagér eles perte~ q:n'en luí 
a cauf~es. Bieritqt la réputation de , fon in-
tégrité·; de fa · capacité, attire à fon ifie les 

7\ "' G ,· 2 
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armateurs des ports voifins , les nég~iapf 
même de Baífora , & Íes Européens qui vont 

, y -trafiquer. Cette nouv'elle colohie voyoit 
augmenter tons les jours ia profpéri~e' lor~
qu'~lle fi.1t abandonnée par fon fondateur-: 
Le ú~ceífeur de cet habil~ honí.me , 'ne . 
montra pas les mêmes talens. 11 fe laiífa 
chaffer cle fa place, vers lá finde 1765, par 
le corfaite Arabe Mirmahana. La compagnie 
perdit un poíli imp'ortant, & pour plus de · 
deux millions en artillerie , en vivres & en 
·marchandifes. 

Cet •événement ·délivra Baffora d~~ne con .... 
-currence qui nuifoit à fes intérêts; mais il 
I ui en furvint une autre hien plus redoutable : 
ce f~lt ceUe de Mafdtte. ' 

·Le golfe Pedique efr horné à fon Océi,dent : 
par Ia''Côte orientale de l'Arahie. -Les hahi-
tans de cett~ c~mtrée n'ont pour fuhfifiance 
que qtJelques dattes & le produit d'l!me pêche 
abondante &- facile.~ Le peu même de bétaíl 
qu'on y peut éÍever ne vit que de poiífon • 
. Chaque petit difrr~él: a un-Scheik partifulier , 
obligé ~e pourvoir lui-même aux bef<?ins de_ 
fa famille par fo'n travail ou fon indufi:rie. Au 
p renüer fi'~nal du moindre péril , · ces peu-
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ples fe réfugient dans des ifles voifines, d'oit 
ils ne regagnent le continent que lorique 
l'ennemi s'~ft retiré. 11 n'y eut jamais dans 
le pays que Mafcate qui eút des propriétés 
dignes d'être confervées.' 
.- Le grand Albuquerque s'empara d~ cette 
ville en I )07 , & i1 ell ruÍna le commerce 
qu'il vouloit concentrer tout entier à Ormuz. 
Les Portugais voulureqt l'y rappeller, .apres . 
la perte de ce petit royaume. Leurs efforts 
fnrent inutiles ; & les · navigate·urs prirent la 
ronte de Bender-Abaffi. On craignoit les 
hauteurs des anciens tyrans de . rJnde ; & 
perfonne ne vóulut fe fi.er à leur bonne-foi. 
Le port ne voyoit ~rrivtr de vaiífeaux, que 
cenx qu'ils y · conduifoient eux- mêmes. Il 
n'en reçnt même plus d'aucune nation, apres 
que ces malires impérieux en eurent été 
chaífés en 1648., 'Leur orgueil l'emportant 

. fur leur intérêt,. leur ôta 1 'envie d'y aller; & 
ils étoient encore aífez puiífans, pour empê4 

cher qu'on y en~rât ou qu'on en fordt, 
· Le déclin de leur puiífance invita l'habi-

tant de Mafcate à ·c·ette même piraterie , 
dont il ·avoit été fi long-tems la viél:ime. Il 
fit des defcentes fur les côtes de fes anciens 

GJ 
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'.pppreífeurs; & fes fucces l'enhardjren0ttai · 
l'll·}er lés petits bâúi:mens · Maures ou_ Euro.,_ 
péens· qui fréquent0fent le golfe Pe1:fique~ 
Mais il.fut ~hâtié, fi · févér~ment de fes bçi-.... 
gandages par plufieurs nations , ,fur-tqut par. 
les,Anglois ,- qu'il fut forcé d.'y reno,ncer. La 
:ville tomba des-lors dans ~'ne c:>bfcur.it'é., que . 
les troubles. intérieprs & de~. invaíiot_ls étran-. · 
geres firent durei fong-tems. Le g'ouverne-
ment étant enfin de:venu plus régulier dans 
Mafcate , & d~ns tout le pays foumis à fqn 

r i~àn ' 'fes marchés reco,t;"l~et:c~rent à' être..,' 
fréqúentés . v'ers ·ran 17 49~ < 

Le pays confomme par. hú~même dt( ri~, 
'des toiles hleues , du fer ; du plomb '· chi_ · 
{ucre , -quelques épice'ries, q1/il J;>aie ÇJ.yec de._ , 
la mi1·rhe, de l'encens, de la g·omrp.e-Strabi-. 
que, & · un peu d'a.rgent. · Cepen.darit cette 
confomma~ion ne fer9it pas. fuffifante pour. 
attirer les vaiífeaux, fi Mafcate, p,lacé aífez -

· pd!s de l'entréé de la t~er feríique , n'étoit: 
un exce.llent entrepôt ponr Ie_ fond du golfe •. 
Tou~es Jes nations comme~çant~s commen.,. 
ç:ent ~ le préférer. à Baífora ; parce qu'il; 
flprege leur voyag:e d

1
e trais tnois ;· qu'?n n'y. 

· é,p.q)_m';e a~1~1me ye~a,tio~1 ;_ qu~ l~s. d.r<?~t$ yz 
,· 

ti ' '"' •, 
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J o'nt réduits à un & 'demLpour cent. 11 fat!t, 
fi la vérité , porter eníuite les marchandifes 

.. ~ Baírora, oitla douane exige tr~is. pour c~ : 
, mai~ les Arabes naviguent à fi hon ma,rché' fur· 

IétJrs bateaux ; ·ils ont une· telle adl'éífe pom:: . 
frauqer les dro\t~, qu'ii y aura· tóujours de , 
l'avant~ge àfaire les ventes à· Mafcate. D'a_il-
leúrs , les dattes-; .I e' meilleur produit &·le 

· · plus abotidant de' Baífora, qui f e gâtent f ou.,. 
. , 

· .v~nt fur de grands vaiífeaux, dont) a marche 
f il:.lente ' an:iv;ent avec Ul'le, extrême célé-
_rité fur des bâtime~s légers : au Malabar & 
dcit'l.s -lq. mer Rouge. Qne rai(on particuliere 

' déterminera . .toujour~ les Angl.ois qui tra:Vail .. 
· lent povr I_eur cempte ,.à. pnJ.tiquer: Mafcate~ 
Ils y fo.nt exempts de cinq. po~lr cent qu'ils. 

\ ' . ,• 

fof.\t obligés de payer à Baífora·, comme dans. 
tot!s ·les a11tres lie1.1X. oh leur- compagrué a 
for.mé des établiífemens. 

Elle ~1'a pas fong_é à fe fix.e~ dans l'ifle de. 
B,aharem; &. nous ignmons p~ourquoi:_ Cette 
iile, :4tuée 4.af1S ie golfe Perfique·, a f~trv;ent 
~hangé de ma~~re. Elle p~ífa fous la: domina~ . 
tion de!! Pqrtuga.is av,.ec. Orm]IZ , dont elle. 

· r.ecevoit_ des loix. Ces. conqJ:Iérarrs la perd-i-_. 
·i e..ut d'!.n~ lq. íuite '-- & elle é!_JroJ..rv;a cle.rnüs un: 

<14 
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grand nombre 'de réyolvtiçms. Tha1\~Ko~.., 
. likan la r~ndit à lq. Perfe , à qui elle avoit ' 
wart~nu, .Ge fier ufurpatepr avoit alors Ie . ~ . 
plus va!le plar1 çl~ qQminatlOJ1. 11 veu1oit ré .. 
·gner Ü.I:r- d.éu~ ll;lers , dont 'il poffédoi~ · quel..: 
ques hords ;·mais s'étant apperçu g:u'a1~ lien 
~·ent.r~r dans fe$ Y!Ies, fe!) fujets les traver..,. 
foient , il iJnagina , pàr un~ de ces volonté~ 
tyrar1niques qui n~ c0útent rien ' a1ix defpo-. 
tes, de porter f e.~ fujets' du golfe ·Perfi que fúr · 
la ine! Çafpie~ne, & fes fi.Ijets de 1~ ~er Caf..; 

, pienne fur le golfe P~rfiq1.1e. Çette double 
irahfmigratipn hü: pa~oiífoit prQpre à rompre 
l€s Faif0ns que ·ç.es d~~I:;I(: peuples avo.ién~ . : 
formées ave c fes ennemis, 8;: i. I ui a«urer " . 
(lnor1 le~1r attaçh~~~p,t , d.\I 1hoins lepr fidé~ · 
lité, $.a J;IlOrt anéantit [Çt$ grand$ proj.ets ; 8ç 
la çonfufiori. oir tomba f0n empire , offrit à. 
fambitiop. d'un Arf!.pe ~ntr~p:r;epant , la faci..., · 
~:ité Çle ~· empar.er . çle Ba_l;la:rem ~ Ol\ il• regn~ 

• I •, 

enco~;e~ · 
. Cette iíle ~ célebre .par fa p~che de pedes , 

pans le tems J11ême ·qu'o.n en· trouvoit à 
0rJ11ll~, à l(are'k , à Keshy ; -da~s ·d'autres 
Jieu~ du golfe, efr çleve~ue bien plvs impor-' 
t~me ~ dev~~s que ~~s ~m~res ·banes fo1~t 

., 
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épuifés·, fans que le íien ait eífuyé _une dimi~ 
nution feníible. Cette pêche commence êq. 
av:rii' & fi~it en oCtobre. Elle eft renfe~mée 
d~~s l'eJpace de quatrê· à cinq li~ues. Les 
"Arabes', les feuls qui . s'y livrent , vont c ou-

. ~h~r c~aqi1e ~uit dans l'iíle ou fur la côte , 
â moins ,qtte les vents ne ,les . empêchent de 
gagner la terre. A'utrefois ils payoient tons · 
11!1 droit à d~s galiotes établies pour le rece-
,yoir. Depuis 1~ dernier changement, il n'y a ' 
que les habitam. de l'iíle qui aien! cette fou-
miffion pour leur Scheik, trop foible po1:ir 
Fobtenir des aut.res. 
· , Lês perles de B.f!.harem font moins h lanches 

. qt~e celle·s de Çeylan & du Jàpon; máis beau-

. coup plus gr0ífes que les.p,remieres, ~ d'une 
forme pl~1s régulier~ que les autres. Elles . 
tirent un peu fur le jãune : mais on ne peut 
leur difputer -ravantage d~ conferver leur . 
eatl dorée ; t~ndi$ que les peries · plus blan-
ches perdent avec ·le- tetps beaucoup de leur 
éclat; fur-tout dans les pays cha-uds. La co-

. quille des unes & eles autres, conJ1ne fous le · 
.floin de nacre de pede , fert en Aú~ à beau-

. coup d'ufages. _ 
. Le produit annuel de la pêche , qui fe 

f 

. I. 
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fait dans les p_arages de. Babarem, ~ftimé . 
J,6oo,ooo livres. Les pedes inégales paífent 
la plupart à Confiantinople &. dans 1~ - refte 
de la Tq·rquie ~ les grandes .y fervent à l'or· 
ne~ent de la tête , & les petites font ,.. em-

. ployées dans le-s broderies_. · Les. perle.s par-
faites doivent ·être réfervées pom: Su.rate? 
'd'oit elles· fe répan,dent dans tout l'lndoftan. 
On _n'a pas à cráindre d'y en voir diminu r -
le. prix ou la confommation; Ce luxe efr la 
plus forte paffion des fem.m~s & la fuperf~ 
tition au~ente le débit de cette produé.tion 
<le la·mer. 11 n'eft point de Gentil qlÍ:i ne fe 
faífe un ·p0irtt de :religiÕn, dt:: percer a~1 m'bins -
une perle à fon ~nariage. Quel q1.1e foit 1~ 
fens myftériem_c de cet ~1(age chez un peuple_ 
oh la mor-ale .& la politique ~ont e~1 al_légo-. 
ries , & o·h l'al-légorie dev-i~nt religion; cet_ 
emblême de la p~1deur virginale , eft utile au_ 
commerce des pedes . .... Celles qui IJ.'oO:t pas 
é té)wuvellement forées, entr.ent dans l'ajuf-. 
tement; -mais. ne peuvent fervir pour ~a cé-
rémouie du mariage ,_ oü l'on v'eut au moins_ 
UtJ.e p~r:le neuve. Auffi valent-elles· c~mftaJll ... . 
~nent vingt-ci:nq , trente pour cent de UJO_ins. 
_qt\e ~e)les qui: argive.ut du goife. , ou.elles on.t. 

- ,- ( 
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í!té pêchées. Le Malabar n'a point de perle:;; . 
~ais il a ,d'autres richeffes ~ , 

Le Miiabar 'prop.rement dit, n'efr que le 
pays íitué entre le cap Comorin & l!l. riv~He· 
de ,N elicer'am. Cependant ; pour rendre la 
narrati.o~ plus çl,ÇJ.ire , eri pous- c~nformant 
aúx iêl~es .généraJeni,ent reçt1es en ~urope , 
_paus appellerons de çe uom. tot~t l'efpac~ 
qui s'éte11d depuis l'Indus jufqti.'au cap Ço~ 

morin. Nous y comprendrot)S même les iíles 
voi4nes , en commençant par les_ Maldives. 

r, 

Les · Mald~ ves form~nt une-longue chaine x v. . 
'd'iíles à l'Ouefr du cap Comorin nui efr la DefcriptiOJ( 

' · , '- · · · ' ,._ ·· · de la côte 
t~rre-ferm~ la ph~s voiíin~, Elles forit par..: aeM:atabar.' 
tagées en_ treize pr~v.:inces q\.t'on ~omme Irlée rles 
· ··· · · · ' · étatsquiln 

'Atollons. ' Çette diviíl,on efr l'ouvrage d.e)a form~~t. · 

nattire , qui a entoiiré chaqqe Atollon d\in 
bane de pierre· qtÜ le d.éfend mieux que J.es 
meille~tres .fo-rl:ifieations , contre· l'impétuo-·' 
:fité des flots , ou les attaques de l'ennemi . 

. Les nattirels du pays · font montei: à do.uze 
mille ., le _n_ombre de ces iD.es, dont les pl~s 
~etites n'9ffrent que des monct aux âe fables 
Ü1bmergés dans les hàütes ma~ées , & les plus 
~randes n'ont . qu'~me tres-petite circp nfé..,_ 
p:nçe_~ lJe tQns les çanaux qui les férarent , 

,. 
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j[ n'y e.tt' a que quatre qui puiífent~evoir 
des na vires. -Les. autres font :fi peu profonds~ 
qu'on y trouve rarement plus de troi~ pieds 
~·eau. Ort conjeél;ure, avec fondement, que 

. toutes ces différentes iíles tfen faifoient au-
~ l..,,, 

trefois qu'une, que l'effort des vagues & des· 
courans , ou qnelque grand accii:l.en~ de, la. ' 
nature, aura div-ifée en pluíieurs portions • . , 

n efr vraifemblable que cet archipel · fut 
o'rigirtairement peuplé par des hom~es venus 
du Malabar •. Dans la ~uite, les Arabes y ·paf-, 
ferent , en ufurperent la fouveraineté , y 

. établirent l.eur religion. Les deux nations 
n'(m faifoient plus qu'u~e ; lorfque les Por-
tugais , peu de tems , aprês leur arriyée a:ux 
Indes, la mírent fous le joug. Çetfe tyrannie 
dura peu .. La garnifon , qui en tenoit les· 
· chaines, fut exterminée; & les Maldives re-
couvrêrent l~u~indép.endance. Depuis. cette 
époque , elles font foumifes à un defpote , 
qui tient fa cour à Male, & q1.ú a abandonné 
toute l'autorit~ au;x prêtres. n e.ft le féul 
negociant de fes érats. . 

Une pareílle adminiftration & la ftérilité du 
pays , qhi ne produit que des cocotiers ,'em:.:.. · 
pêchent le commerce d'y être cqd:Gdérable .. , 
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Les exportations fe réduifent à des cauvis 1 
.du poiífon & du kaire. 

Le kaire efr l'écorce dti cocotier, dont on 
fait <les cables qui fervent à la navigatioft dans 

. l'Inde. Nulle1 part, il n' efr aüffi bon, auffi áhon· 
dant qu~au:JÇ Maldiv·es. On en porte tme gran-
de quàntité ave c des cauris, à Ceylan , ou 
ces ~~rchandifes font échangées contre les 

. noix d'ar.eque. 
Le poiífon ~ appellé dans le. pays comple-

maífe , eft féché au foleil. On le fale, en le 
plongeant dans l'eau de la mer à plufieurs 
.reprifes. 11 efr div_ifé en Jilets, de la groífeur 
~ de la longueur ~u doigt. Achem en reçoit 
t ons les ans deux cargaifons qu'il paie avec 

· de' l'or & du benjoin. L'or refre da1,1s les Mal· .. - ( 

ilives ; & le benjoin· eft envoyé à Moka, ou 
i l fert à acheter environ trois cens bàlles de 
café' né·ceífaires à la confommation de ces ' 
,iíles. 

Les cauris , font des coquilles ,blanches & 
luifantes. La pêche s' en f~it deux fois I e mois, 
trois jours aval}.t ia nouvelle lune, & trois 
jours apres. Élle efr abandonnée aux femmes, 

. qui entrent dans l't'!au j~fqu'à la ceinture , 
pour les ramaffe.r dans les fables de ~a mer. 

. ·~ 

• 
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Oh en fait des paquet.~ de dP'uze mi'1J.~€e qui -
ne reft~ pas ·dans la circúlation du pays ; 0~1 . 

. 'n'eft pas port~ à: C~ylan, pa:ífe fur les borci'Sl · 
dv ·'Gange. li fort tons lé~ ans c\é ce fleuve · 
Un grand nç>mb.re de bâtiní.ét1S qui vont vendre . 
du {ücre' dtJ riz' des toi.Ies' cfuelques-imtrés 
Úbj~ts moi.P.s ·con:fidérables aux Maldivés, & . 
qui {e chà.rgeJ:!~ é'n r~toúr de eauris ,_ pour 

, :(ept ou huit cens milÍ~ Íivtes •. Une parti e f~ · 
difp~rfe dans le Bengàle; oií il fert de· petite 
m0nnoie._ I .. e refte eft énlevé par les :f.uro'- .-
p~ens ; qüi l'e~ploient utilement . dans leur . 

--comme~ce d'Afrique. ·Ils paierit la livre ':fix 
,. I - I "' , 

fols ; · la 've!ldent depuis donze jufqt1'à- di.x:.:. · 
htüt dans -leu,rs métrÕpole·s, & 'elle valit -~ l'l 

'",;Guinée jttfqu'à trel).te-cü:íq. . . 
. Le royaüthe de Ttava:ncàr, qü'i s'étend 

1clu .cap Coniàrin aux f~ontiêres de €ochit:t·; 
' ' 

· ., n:étoit autrefois guer_e .plus opú1eni:· que les 
Maldíves. 11 eft vraifemblable qu'il ne dut • 
_qu'a fa pà~ívreté, la, cotifervàtion de fo:n in-
dépendance, lorfqúe les Mo gols s'<:mparêrent 
·du Maduré. Un monarqne qtli m'~nta fur le 
trône vers 173~; >& · E_i~i l'oécüpa prês dé 

;qnarante aris, domiá à éett~ couronne une 
fàignité q:u'elle n'avoit jamais· ette.- (Ç:étoi1f ' 

,_ 
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\1ft homme d'nn fens exquis & profond. li 
'tecevoit d'un ele fes voifins deux ~mbaífa .. 
·deurs , dont- l'nn avoit commencé une ha-
rangue prolixe qüe l'antre ~ difpofoit A con~ 
tinuer. Ne Joye{ pas long ' · la vi.e ifl courte , lui 
dif' c·e prii1ce avec ul_'l vifage aufr€re. Son 

I regne ~e fut taché. que p</-r une foibleífe. ll 
étoit Naire , & {e trouvoit humilié ile pe 

· pas appartenir à la premi€re eles c·aftes. Dans 
la vue .de· s'y ihcorpor_e-r, aut:=tttt qu'il étoit 
pàffible, il fit fondre en i752 un veàü d'or, 
y entra .par le muffie, & elf fortit par la partie 
oppofée. Ses édits fntent datés clepuis du jour 
d'nne íi glorieufe renaiífance ; & au grat~d 
{cancfle de tout l'Indofran, il fui reaonnu 
poi1r ·brame par ce11x de fes fujets ·qui jouif-
íoi'ent de cetté grande prérogative. 

· Par les foins d\m François nommé la 
Noye, ce moriarque éto~t parvenu à tormer 
l'armée la mieux difcipli1'1ée qu'on eftt jamais 
.vue dans ·ces contrées. Avec ces forces , il 
comptoit , dit :_ on , conquérir le Malabar 
entier ; & pent-'être le fücces auroit-il cou-
ronné fon ambi.tion , fi les nations Euro ... 
péennes ne l'euífent traverfée. Malgré ces 
~bfiaçles ; il téuffit a reculcr les front~ere~ 
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'de fes états ; & , ce qui étoit infini&nt plus 
difficile , à rendre fes u(urpations utiles à fes 
peuples. Au mi~ieu du tumulte des armes ; 
l'agriculwre fu. encouragée , & il s'éleva 
des mat:tufaé~ures gro:ffieres de s9ton. 

11 s'eíl: formé deux établiífemens Euto ... 
péens dans le Travanc~r. . .. 

Celui que les Danois ont à Colefchey eft 
fans aél:ivité. 11 eft rare & 'tres-rare que cette' 
nation . y Jaífe le plus petit achat . ol.1 la 

' moindre vente. 
Le comptoir' Anglois d'Anjinga efr placé 

fur une ~angue de terre, à 1' embo.uchure d'une . 
petite riviere ; obfttüée par des fables durant 
la plus grande partie de l'annéer i.a v~e efr, 
remplie de tp.étiers & fort peüplée; Quatre 
p'etits baftions. fans foífé ,& uh~ . garnifon de 
cent cinquante hommes' la défendoient. Cette 
dépení'e a été' jugée inutile. Un feul agent 
conduit aujourd'hui les affaires , avec moins 

) 

d'éclat & plus d'utilité, 
Territoire d'Anjinga, fH n'es rien ~ mais tü 

as donné..naiífance à'Eliza. Un jour, ces en-
trepôts . de commeree fortdés par les Euro.-
péens fur les côtes tl'Afie ne fubfifteront plus~ 
L'herbe les couvrira, ou'rlndien vengé aura 

\ ~hl 

,. . 
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llãti fur lenrs débris ; avant que quelqueg 
íi.ecles f€ foient é_s:oulés. Mais , fi. mes écrit$ 
ont quelque durée, le nom d'Anjinga refrerà 
da:Rs la mém0ire des hommes; Ceux qui me 

·1iront; ceux que les vents p<:míferont vers 
· ces rivages, diront: c'efl:..:.là, qtie naquit Eliza 
Dràper; & s'il efr un Breton parmi eux , i1 
fe hâtera d'ajouter avec o.rgueil, & qu'elle 
y naquit de parens Anglois. 

Qu'il me foit permis cPépancher ici ma dou ... 
leur & mes larmes ! Eliza fut mon amie. O 

. !eél:~ur , qui que tu fois , pardonne-moi G_e 
mouvement involontaire. Laiífe -moi m'oc .. 

' I . 

cuper d'Eliza. Si je f ai quelquefois attendd · 
fur les malheurs de l'efpece humaine, daigne 
aujoú~d'hui eomp-àtir a ma pwpre infortuneo' 
Je-fus ton ami, fans te conno1tre ; (ois urt 
moment le mien. Tá douce pitié fera ma ré .. 
compen(e, 

Eliza finit·(a carrihe dans la. patrie de fe3 
phes, à l'âge de trente-trois ans. Une ame 
céleíle f e. fépa~a d'un corps célefre. V ous qui · 
vifi.tez le li:eu oú rei:>Ofent fes cendres facrées; · 
écrivez fur le marhre qui les couvre : telle 
~nnée , tel moig , tel jour, à telle heure , 
DieJl retira f?n ~otlffle à lui, & Eliza mpuru~ 

'fo;ne li. · H, 

·! 
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Anteur O"riginal -, fon admirateur & fon' 
~ ~ I 

ami , c e fut Eliza qui t'mfpira tes ouvr~ges; 
& qui t'en diél:a les pages les plus touchantes. 
Heureux Stern, tu n'es plus, & moi "je fuis 

I ' 

refté. Je t'ai pleuré avec Eliza; tu la pleu-
rerois avec moi ; 8i. :fi le' ciel eút voulu qué-
vous m'euffiez 'furvécu. tons les deux; ta 
m'aurois ph;uré avec elle. 

Les hommes difoient qu'aucune femme 
n'ayoit a'ntant de graces qu'Eliza. Les femmes. 
le difoient aufft. TouS""louoient fa ca~1deur; 
tons louoient fa feníibilité ; tous ambition-
noient l'honneur de la connoitre. L'envie 
n'attaqua point un mérite qui s'ignoroit. 

Anjinga, c'eft à l'influence de ton heu.;.. 
retJX climat qu'elle devoit ,' fans doute , ce~ 
accord prefqu'incompatibl~ de vohipté & 
de décence qui · accompagno.it toute f a ·,per• 

, fottne & qui fe mêloit à tous fes mouvemens1. 
Le i1:atuaiJ;e , qui auroit eu à repréfentet lfl 
V olupté', nmroit ·. prife pour modele. _ EÜe 
en auroit également fervi à. celui qui auroit 
eú à peindre la Pudeür. Cette ame inconrtiu! 
dans nos cont:rées , le éiel fonibte & ~ébu
le~lx de r~ngleterre n'avoit ~u féN!indre. 
Quelque chofe que fit Eliza ? un charme 
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· invincible fe 'répandoit autour d'el1e. Le. 
defi.r ~mais 1e deflr timide la.fuivoit en, úlence·. 
Le feul homme honnête auroit ofé .l'aiJ?er, 
mais n'auroit ofé le luí dire. 

)e cherche par-tout Eliza. Je rencontre ,-
je faifls q~elques-uns de fes traits, quelque~-· 
uns de ~es agrémens épars parmi les femmes 
les plus intéreífantes. Mais qu'efl: devenue 
celle qui les réuniífoit ? Dieux qui épuifâtes 
vos dons pou~ former une Eliza, ne la fites-
vaus qtfe pour U11 · momen~ ,, .pour être 'un 
moment . admirée & pour être toujours r e• 
gt;ettée? 
· Tons ceux qui ont vu Eliza Ia. regrettent; 

Moi , je la pleurerai tout le tems qui' me 
refre à' ~ivre. Mais eíl:-c~ .aífez de. la pleurer? · 
C~nx qui auront connu fa tendreífe pour 
moi, la confiance qu'elle m'avoit accordée, 
ne me diron.t-ils point: File n'efr plns, & 

·-tu vis ? 
Eliza devoi.t quitter fa patrie ·, fes parens ;. 

Íes amis pour, v;enir s~aífeoir à côté de moi·,_ 
& vivre parmi les mieris. Quelle' félicité je 
m'étois promife ! Quelle . joie je me fai(ois 
de la voir recherchée des hommes de génie; 

, chérie ~es femmes du gout le ph~s di:fficile ?. 
H 2 . 

\ 
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Je me difois ;Eliza e.fr jeune , & ~u t~uches <f 
_____.-' . 

_ ton dernier terme. C'e.fr elle qui i:e férmera 
les yenx. Vaine efpérance! O renverfement 
de toutes les probabilités ·humaines ! ma 
vieilleífe a furvécu à fes beaux j.o11rs. Il n'y 
a plus pet:fonne au monde pour moi. Le de.frin 

- m'a condamné à vivre & à mourir feul. 
Eliza avoit l'efprit cultivé : mais cet art; 

on nele fentoit jamais. I~n'avoit fait qu'em~ 
bellir la nature ; il ne fervoit en elle qu'à 
faire durer le (:harme. A chaque moment elle 
plaifoit plus; à chaqpe moment elle intéref-
fo.it davantage. C'efi l'impreffion qu'elle avoit 
faite aux Indes; c'eft l'itnprE;ffion qu'elle fai~ 
foit en EHrol5e.· Eliz.a ~toit ·clone tres-belle ? . 
Non, elle n'étoit que belle: mais_ il n'y avoit 
point de · beauté qu'elle n'effa.-çât , pare€!: 
_qu'elle étoit la feule comme elle. 

Eliza a écrit r & les hommes de f a nation; 
iqui ont mis le plus ~'élégance & de gout dans 
~eurs ouvrages ," n'ailroient pas défavoué le 
petit nombre qe pages qu'elle a laiífées. 

· Lorfque je ' ~is Eliza, féprouvai un fenti-
ment qui m'étoit inconnu. Il étoit trop ·vif · 
pour n'être que de l'amitié; il étoit trop. pur 
pour êt.re de l'amout: Si c'eút été une paf~ . " ... . 
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1i.o.n, Eliza m'auroit plaint; elle_auroit eífáyé· 
de me iamener a la raifQn·, & j'aurois achevé 
·d.e la perdre. 

Eliza difoit fouvent qu'elle n'efiimoit per-
. fonne autant que .m?i· A préfent, je le püis 
croire. 

Dans fes dernie.rs momens, Eliza .s 'occn.: 
. poit de fon ami ; ~ je ne puis trac~r une 

ligne fans avoir fous -les yeux le monument 
q\l'elle.. m'a laiífé. Que, n'a-t-elie pu . douer 
auffi ma phime de fa· grace ~ ·de fa vePtn ? . 
11 me femble du moins l'entendre : « Ceti:e 
~> mufe févere qui te rega_rde , me clit- elle ; · 
~> c'eft fHiüoire , dont la fonttion augufte 
)> eft de déterminer l'opinioti de la pofrérité. · 
» Cette divinité volage qui plane fur ·le globe, 
~> c'dl: la Renomr,née , qui ne clédaigna, pas 
H de nous eritreterfir un moment ele toi : elle 
>> · m~apporta tes ouvrages , & prépara notre 
~h liaifõn par l'efrime. V ois ce ·phénix im_,. 
~> - mortel parmi les flammes: c'eft Íe fymbole , • 
" clu génie qui ne meurt point. Que ces em-
>t blêmes t'exhortent fans ceífe a te montrer ' 
>~ le défenfeur DE L'HUMANITÉ_, DE LA yÉ-. 
>~ RITÉ, DE LA LIBERTÉ ». . ' 1 

·Du haut des cietix, ta premi.ere ~ dernier~ 
. "' HJ 
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patrie , Eliza , reçois mon ferment. JE JURE 

.Í>E ·NE PAS ÉCRIRE UNE. LIGNE, ou · 
L'ON NE PUISSE RECONNOiTRE TON 

!>-MI. 
CocP.ilíl étoit fort confidérable, lorfqúe les 

Portugais arriverent dans l:Jnde. I~s s'empa-
phepede cett~ place ; do~t ils · furent chaífés 
depuis par les Hollandois. Le fouverain, en 
la perdant, avoit confervé fes _· états·, qui · 
dans l'efpace de vingt -·cinq ans , ont été 

) ' envahis fucceffivement par le Tr~vailcor. Ses 
malheurs Tont réduit à fe réfugier fous les 
murs de fon ancienne capitale, oi1 il fubíifre 
çl'e~viron I 4,400 li v.· qu'on , s' efr obligé, par 
~'antíennes capitulátions, à lui donner fn.t:' 
le produit de fes douanes. On vpit dans le 
même fauxbourg une 'c<;>lonie de Juífs iii.duf-
trieux & blanGs , qui ont la folle-prétention 

l . ' 

. de s'y être établis au tems de la captivité ;de 
:Babylone ; mais qui certai'nement y font 
depuis u:·es-long .. te'ms. U n.e ville' entOlJrée 
.~e campagnes tres- fertiles , bâtie fur une 
riviere qui reçoit des vaiífeaux de cinq cens 
tonneaux, & qui for:tne da.ns l'intérieur clu 
pays pluíieurs branches navigables , devroi~ 
être naturellement floriífantç:, S'il n.'en eft . 
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pas ainfi' on ne peut en accufer que le génie . 
oppreífeur du gouvernement. 

I 

c~ maüvais efprit eíl: ' popr -le moins ,r 
auffi feníible à Çalicut, Toutes les nations y 
font reçues , mais aucune .n'y domine. L~ 
fouverain qui lu i. donne aujourd'hui des loix, 
eíl: brame; ou Ie peuple eíl: fous le gouyer-
nement théocratique ~· qui devient av~c le 
tems le. plus mauvais des gouvernemens, la 
maiil des dieux appefantiífant le .fceptre des 
ty rans , & lar fainteté de. hme des autorités 
foumettant en aveugle & fous .re_ine de facr:i:-
lege aux capi:ices de ,l'autre. Les ordres. dtl 
defpote fe ti:ansfQrmént en _or.acles , & la dé-
fobéiífance des fujets eíl: qualifiée de ré'~olte 
contre le ciel. Le trôn.e de Calitut eíl: prefqt~e 
le feul de l'Inde occupé par cette premiere 
d~s caíl:es. On en voit 'régner ailleurs de. 
moins diílinguées. I1 y en a même de fi obf.. 
cures fur le trône , que leurs domeíl:iques 

· féwient déshonorés & ch:aífés de leurs tri-
, I • 

~tlts ' s'ils s'aviliífoient jufqú'à ma~ger avec 
leurs rnonarques. Ces gens:.là n'ont gaçde de · 
fe vanter d'avoir foupé chei. le roi. ée pré-
jugé n'eíl: peut-être pas plus ridicule qu'un 
·autre. 11 abat l'orgueil des princes ; 'il guérít 

H4 
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r les courtifans d'une vanité. Tel efr l'afcen~ 
dant des fup~rfritio,ns. C'eft fur-tout par ·elles, 

. que l'opinion regne dans le tponde. P..ar }e$ -
fuperíhtions, la rufe_a partagé l'empire avec 
la force. Quand l'une a tout conquis , tout 
foull!is ; l'autre vient & lui donne des· loix 
à fon tour. Elles traitent enfembie ; l.es hom~ 
mes baiífent la tête , & _{e laiffent lier le~ 
ma,ins.r S'il arri~e que ces deux puiífanéE:~ 
mécontentes fe foulevent !'une centre l'au ... 
tre ; c'efr álors qu'on voit rniífeler dans les 
rues le fang des citoyens, Une parti e f e range · 
fous l'étendc: ·d de la fuperfrition ; l'autre 
marche fous les drapeaux du fonverain. Les .. 
peres é~orgent les enfans; ·1es ellfans enfon• 
.:;ent , fans héíiter , le poignàrcl dans le fein 
de's per<qs. Toute idée de jnftice ceife ; tout 
fentiment: d'hnmanité s'anéantit. L'homme 
femhle tout-à.,.coup métamorphofé en bête _ 
féroce. L'on crie d'un côté: Rebelles, obéiJJêt 

. J voúe monarqu.e. On crie de l'autre: Sacri7 · · 

legés , impies, obéiflez a Dieu, Le maÍtre· de votre . 
roi, ozt mourez.. Je m'adreíferai clone à tàus les 
fouy~rains de la tetre, & j'oferai leur révéler 
la penfée fecrete du facerdoce. Qu'ils fachent 
qne fi. le prêtre s'explicpwit franchement ~ 

'· 
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il diroit. Si le fouverain n'efr pas mon liél:eur, ' 
il eft ri:J.on ennemi. Je lui ai mis la-Jlache à la 
main , mais c'eft ·à Gon'dition qne je }ui défi-
gnerois ~ les tê't:es qu'il faudroit ~battre. Les• 
brames , dépo_fi.taires de la religion & des 
~ciences dans tout l'Indoftan , font employés 

· comme minifires dans la plupart 'des états., 
& difpofent de ~out à leur gré ; mais _1es 
affaires n'en fqnt pas mieux conduites . 

. Tout le Calicut e fi mal aclminill:ré , & f a 
capitale plus' mal encore. Elle n'a ni police; 
ni fortifications. Son comm~rce ,' embarraífé 
d'une infinité de droits , eft prefqti'entiéte-
me.nt clans les mains de- qú'élques Maures les . 
plus corrompus , les . plus ,infidHes ele l'A:íie •. 
pn ele fes plus grancl.s'' av~ntages-, eft de re-
cevoir _par la riviere de Beypour, qui n'en 

, eft éloignée que ele deux lieues , le bois de. 
cteck ~ qui f e trouve en-ab~ndance dans les 
plaines & fur les montagnes yoifi.ne·s. . 
· Les poífeffions de la maífon~ de Colaftry, 
voifi.~es de Çalicut , ne font guere connw:!s 
que par la colonie Frânçoife .de Mahé , qui 
renait de fes cendres, & par la colonie ~~1-
gloife de Ta11ichery, qui n'a éprouvé aucrnn 

- malheur. Cette derniere , q\.Ü ·a ·une popu~ '· 
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~ation de quinze à feize rhille an:tes , avoit 
pour défenfeurs trois c~ns , blancs· .. & cinq 
cens noirs. Ils ont été rappellés depuis que 
la nation a acquis fu~ ces mers un afcendant · 
:qui ne leur laiífe plus craindre de 'yoir fes 
Ioges infultées. Aétuellement elle.'retire tous . 
les, ans, avec tres-peu de fraís -, de celle-Ià, 
.quinze c~ns mille livres pefant de poivre, & 
quelques autres denrées de peu d'importance_ 

A la rÚerve de quelqúes principautés qtii 
méritént à -pei'ne d'être· nommées ', les états 
dont on vient de parler, (o;ment propreme~t 
tout, le Malabar; contrée plus agréable que 
riche. On n'en exporte guere que des aro- · 
mates , des ~piceries. Les plus coníidérabJes 
font le bois çle fandal , le fafran d'Inde , le. 
cardamome, le gingembre , la fauífe cannelle 

1 & le poivre. . 
XVI. · Le fandal eíl un arbre de la grandeur .dtt 

Pradul:tions noyer. Ses feuilles font entieres ovales & 
particulú!- , , . ·' , ' . . ,· · . 
res au Ma- oppofees. Sa fleur eíl d une feule p1ece ·, . 
labar. ·. chargée de ·hüit étamines, & p0rtée {ur 1~ 

J 

pifril, qui devient une baie iníipide , fem-
,blable pour la forme à celle du laurier. Son 
bois eíl blanc à la circonfér_ence 1, & jaúne 
dans' ie centre, lorfque l'arbre eft anéien. 
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Cette différellte dans la couleur , confritue 
deux variétés de fandal , employées aux 
mêmes ufages , & douées également d'une' 

.faveur amere , , & d'tme odeur aromatique. 
On pré pare ave c la {)Ouffiere de c e bois une 
pâte clont on fe frotte le corps. à la Chine, 
aux Indes , en Perfe , dans l'Arabie & dans 
la Turquie. On le brttle aufli dans les appar-
temens , ótl il répancl une odeur douce & 
falutaire. La plus grande quantité de c e bois, 
anquel on attribue_ une· vertu inci(lve & atté-
nuante , reíl:e dans l'Inde. On tranfporte 
de préférence en Europe le fandal rouge , 
q~wique moins eíl:imé , & d\ui ufage moi~1s 
général. Celui- ci eíl: le prodtút d'un arbre 
différent, commun fur la côte de Coroman-
del. Qnelqnes voyageurs le confondent avec 
le bois de Caliatouremployé dans la teinture • 

. Le fafran d'Inde , que le.s médecins appel-
lent Cu.rcu.nÍa ou Terra merita ~ a une tige tres-
baífe & herbacée , formée par la réunion 
des graines, de cit?-q ou fix. feuilles f~rt lon7 
g.nes, & portées fur . de longs pédicules; Les . ·· 
fleurs , difpofées en épi écailleu pres ·de 
la racine' font purpnrines ' à fix div:ifions 
inégales; elles n'ont qu'une étamine, portée . 

' '? 
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comme elles fur le píílil , qui devient tll'le . 

capfule à trois loges, remplie de graines ar- . 
rondies. La racine efr ~ompofée de cinq 0~1 
íix tubercules oblongs & noueux. On la re-
garde comme- apéritive, propre pour guérir 
la jauniífe. Les Indiens s'en fervent pour 
teindre en jaune , & elle entre dans )'aífai· 
fonnement de prefque tous leurs mets. 
- On troúve dans les diverfes contr.ées de 
l'Inde pluíieurs efpeces de cardamÓme, dont 
les caraél:eres difrinélifs ~ n'ont pas éú~ fti.ffi.-

• j 

famment obfervés. Celle qui crol.t dans les 
territoires de Cochin:, de Calicut & de Cana-
nor ~ efr la plus petite & la plus efrimée. Elle 

' . . 
a~ ainíi que les autres, beaucoup d'analogie 
avec le fafrari , d'Inde , dont elle differe . par 
{es feuilles beaucoup plus nombreufes; par· 

· fa tige plus élevée; par fon épi de fleurs plus 
· lâche, provenant immédiatement de la racine; · 

par fon fnJ.it plus petit. Ses gr:.aines ~ douées 
d\m aroma te agréable, font employées dans ' 
la plupart des ragonts Indiens. Souvent on1es 
mêle avec l'areque &· le bétel; quelquefois 
Qn les mârche apres. La médecine s:en fert 
principalement pour ai der la digefrion & ponr 
furtifier l'dtomac. Le cardamome vient {ans 
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culture , & cro1t naturellement dans les lieux ' 
couvertS_ de -la éendre eles plantes qu'on êil. 

bn1lées. 
Le gingembre reífemble aífez -au. carda-

mome par la difpofition & la ftruél:ure de fes 
' fléurs. ~'épi part du même point. La racine, 
~ui eft noueufe & traçante , pouffe pluíieurs 
tiges de trois pieds de hatÍt, dont les feuilles 
font plus étroites. Elle eft h lanche, tendre 
& d'-un goíh prefqu'auffi piquant que le poi-
.vre. Les lncl-iens en-mettent dans le rii. qtü 
fait lenr nouri-iture ordinaire, p~mr en cor-
riger l'iníipidité Oé\turelle. Cette épicerie, 
mêlée avec d'antres, don~e aux mets qu'elle 
'aífaifonne un goíh fort qui dé.pla1t fouverai-
nement aux étrangers. Cependant_ ceux des -
Européens,qui arrivent en Afie fans fortune, 
font forcés de s'y accoutumer. Les autres s'y 
habituent par complaifance pour leurs fem-
mes, nées la plupart dans I e pays. Là, comine 
ailleurs , il eft plus facile aux hommes de 
prendre les goúts & les foibles des_femmes, 
qne de les en gué_ri.r. Peut- être aüíli que le 
climat exige cette maniere de. vivre .. Le meil-
leur gingembre efr celui qu'on cultive dan$ 
le Mala!i>ar. La feconde qualité fe tire d~ 
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Bengale. On efrime moins celui qui crol.t au 
Décan & dans tout l'Archipel ~ndien; íi l'on . 

_ ~n excepte pourtant le gingembre rouge des. 
Moluques, efpece différente de l'ordinaire, 
par la couleur de fa racine, & fa faveur moins 

• > • 
;. acre. 
- La· fauífe cannelle , connue fous le nom 
<1.~ Caifia lignea, {e. trouve à·Tim'or, ,à Java, 
à Mindanao .; mais . elle efr fupérieure fur la 
côte de Malabar. L'~rbr,e dont onla tire, efr; 
comme celui de Ceylan , une efpece de lau-
rier ; il do~ne les mêmes produits, & hü 
reífemble par le plus· grand nombre Çle fes 
caraél:eres. Ses·feuilles font plus longues. Son 
écorce , plus épaiífe & plus rouge , a moins 
<le faveur , & {e dtfringpe fur-tout par une · ) 

· glútinoíité que l'on fent en la mâchant. Ces 
:fign'es f~rvent à décot~vr.ir la fraude des mar..: · 
chands , q~ü la vendent avec la vrai'e ca!1- · 
nelle , dont la vertu efr infiniment fupé-
rieure , ~ le prix quatre fois plus coníidé-

. ,rable. Les Hollandois, défefpérat:J.t de pouvoir 
extirper les a~br~s qui la produifent ' ima-
ginerent,, 1dans le tems· de leur prépondé-
tance au· Malabar , d'exiger des fouverairis 
du pays , qu'ils .renonçâífen:t a~1 · droit de . le~ 

. '. 
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iépouiller de leur écorce. Ç~t engagemént , 

. I 

ani n'a jamais été bi'en rempli , l'e:fr encore 
noins , dep1iis que la puiífance qui l'avoit 
liété â perdu de fa force, & qu'ell_e a aug-
nênté le priide la cannelle çle Ceylan. Celle 
luMalab,ar peut former aJ.ljourd'hui u~ objet· 
le deux cens mille livres pefant. La moindre 
mrtie paífe en Europe; le refte fe difrribué 

. \ 
~ans 1'1nde • . Ce commerce eft tout entiet 
lans les mains des Anglois libres. 11 doit aug;;. 
nenter; mais jamais il n~approchera de cehü 
lu . poivre. . 

Le poiv.rier dl: un arbritfeau dont la racirt~ 
:fr fi.breufe &. noirâtre. Sa tige, fa~menteufe 
1z: flexible comm~ celle- de la vigne, a befoin ~ 
lour s'élever d'un arbte ou,. d'm:i échalà:s. 
me eft ramelÍf~' gariüe de nceuds·, de chacull 
lefquels part une feuille oval e , ·aigue, tres-
lífe , & ~arqtiée de cinq neryures , · dont 
'odeur eft forte & le goút piquant. V.ers le 
lilieu des rameaux , & plus fouvent aux 
xtremitês ~ fon voif de petites grappes fem-
lables à c.elles du grofeiller , qui po~tent: 
nviron trente fleurs, , compofées de deux 
tamines .& d'un pifril. Le fruit qui futd:de 
fi -d'abord ve~;t, puis rpug~, de )a groífí.ur· 

., 
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d\{n pois. On le cueille communément et1 
ofrobre , quatre mois apres la floraifon , & 
on l'expofe pel!dant-fept ou huit jours au 
foleil. La couleur noire qu'il acquiert alors , 
lui a fait donner le nom de poivre noir. On 

_ le rend blanc en le dépouillant de f a pellicule 
extérieure. Le plus gros ,' le plus pefant & le 
m~ins ridé eft le meilleur. 
_ ·Le poi vrier f e plait dans les ií1es de Java 1' 
ele ' Sumatra, de Ceylan; mais p1us particu• 
liérementfur la côte de Malabar. On ne. le 

'feme point , on le plante ; & le choix des 
rejettons demande une attefttion férieufe; 11 
ne donne du fruit qu'au bout de tr'ois ans. La 
premiere année de fa fécondité & les deux 
qui fuivent, font fi abondantes , qu'il y a des 
arbufres qui produifent jufqu'à fix ou fept 
livres de poivre. Les récoltes vont enfuite ·en 
diminna_nt ; & l'arbüfte dégénere ávec une 
telle rapidité , qu'il ne rappo!te plus rien à 
la douzieme arínée, 

La cdture du poivrier n'efr ·pas difficile: 
Il (uffit de le placer dans les tei-res graífes , 
& d'arracher avec foin , fur-tout les trois - - . 
. premieres années, les herbes qui croiífent en 
.abondance autour de fa racine. Cbmme le 

• {Qleil . , 
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· · f~IeÜlui ~fi tres-néceifa'íre, on doit., lorfquê 
le poivrier eíl: prêt ·à tJorter dn frnit, é'laguer 
les arpres qtÚ lui ferven't d'appni, afin que 
leür bmbre ne ·nuife pas .à fes produétions. 
Apres la récolte, il convient de l'émonder 
'par le haut.· Sans cette précaution ; on aur'oit 
beaucoup de bpis & pen de frnit; 

L'expbçtation dn poivre, qui futautrefois 
tonte ~ntiere entre les mains desPortugais; 
~que les Hollandois_; 'les Anglois, les Fran.:. 
Çois {e partagent· aéf~tellemeht, peut s'élever 
daris le Malabar a dix míllibns .pefant. A dix 
fols la livre' c'eíhlri objet de einq mil1iohs; 
Il.fort du pays, 'en d'autres produéhons i pour 
la ' moi~ié de €ette fomme. Ges ventes le 
in~tt.erit en étát ele pay.er le riz qu'il tire dli 
Ga1rge · &ç du Canara , les grofies toiles que 
iui fourniífent le Mayífur & ie B'engale , & 
diverfes mârchandifes que l'Europe l~Ii en-' 
voie. La ·folde ·en argt!n~ n'eíl: rien, oü, peu · 
de thofe · • . ' 
· Le Canara ; cotitrêe iimitrophe du l\1-a.,: 
iabat' propretnent dit, s;eít fucceilivemenf 
iaccrü des provirtces d;Onor· , de Baüca:la 9 
de Bailclel & de Cananor ; c e qtli lui a do.nn~ 

. ~me afiez gt'ande étendne. Il eíl: trcs-fertile , 
Tome I-I. · f 
I" •. • 

• 
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. '& fur-tout en·riz. C'étoit autrefois l'état let 
' plus floriífaqt de ces contrées; mais il Mcliria, 

lorfq_ue fon fouverain (e vit forcé de donner · 
tons· les ans douze à treize cens mille francg 
a~ut Marattes fes voiíins , pour garantir le · 
royaume de leurs briga~dages. Sa décadc:;nce 
a augmenté encbre, depuis qu'Aycler-Alikan 
en eíl: clevenu le maitre. Mangalqr , qui lui . 
fert de port, a cléehu clans les mêmes propor~ 

' tions. _ Les navigatenrs étrangers l'ont moirís' 
r 

fréquenté, & pare e que les clenrées n 'y étoient 
plus aúili abonclantes , & parce que·la m{ll-
tiplicité eles droits en ~Í1gmentoit exc.e·ffi.ve-
ment le prix. Cependant les mreurs font 
reíl:ées auili 'corrompues qu'elles l'avoient 
été de tems immémorial. Le Canara eíl: tou-. 
jours en p_oífeilion de foürnir les courtifane~ 
les plus voluptuelffes , & les plus beil~s dan· 
(eufes de tout l'Indoíl:an. . 

x v I I. . Le commerce qui fit fortir V enife de fes.. 
Etat,. aél:ue~ lagunes, Amíl:erd'!m de fes maraM, avoit fait · 
d~ (.-oa. d G 1 d · h fT d . l'I l & · · e oa e centre es nc enes e . nc e 

un des plus fametlX marché_s de l'univers. Le 
tems ; les révolutions ft ordinaires en Ai'ie ; 
l'orgueil inféparable des grands fucd~s ; la 
~10lle1fe qui fuit une opúlence facilem.enit 
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âcquife; la concurrence des nations plns éclai.:< 
r.~~.s; 'les infidélités ·cln fi{ c & celles· des parti.; 
êuliers ; des perfidies; des atrocités de tons 
Íes genr~s :_ ces caufes & d'autres peut-être 
qui nons échap_pent; ont précipité dans l'a-
bime cette cité fnp~rbe. Elle n'eft plu,s rien; 
& les vices de fon adminif!:ration ~ la corrup-· 
tion de fes Citoyens, l'influence des moines 
dans ies réfolutions publiques , . ne permet.:. 
i:ent pas d'efpére~ f0n rétabliífem~t. Dé~ 
pouillé de tant de fertiles provinces qui rece~ 
voient aveugtément fes loix, il n'eft refté à · 
G~a , de fon ancienne. puiífance , que la 
petii:e iíle o.i1 Ü eft :fitué ; & les deux pénin-
ft1les qui forment fon p<?rt; 

xviit. 
Hifloil:e eles 
pirates A.n: 
grüt. 

Au Nord de Ç-oa, les Mar~ttes, maitres 
de -qítelques poftes fur les rivages de la me r, 
i_1_1feftoi~nt c~t oeéan de leurs · brigandages; 
Cette pira~eriê offenfa vivement le Mo gol qtú 
ven<:>it cl'aífervir les parties feptentrionales -
de Ja c6te. · Pour prot~ger la naviga:t.ion de 
fes fu}ets, il créa: une flotte' principaleme~t 
defiinée à -réprimer cet efprit de rapine: .A 
cette époque les deüx puiífances fe heurtÇ..; 
rent. Dans ces_ combats joHrnaliers & fan..;: 
glans; le Maratte Conagy Angria mo~tra d~ 

. I it 
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. ta:lens fi difringnés, qu' on lui d.éféra la diL:ee.: · 
tion. des forces máritimes de {a 'nation , & 
bien-tôt apres le gouvernement de l'impor-
tant_e fortereífe de Swerndroog, bâtie fnr une 
petite iíle , à pen de difrance. du continent~ 

Cet 'homme extraordínàire n'avoit vaineu 
I . 

que pour lui. Il tit adopter fon plan: d'indé.:. 
r ·endánce par les 'compagnons de fes vic-
toires , & avec leür fecours s'empara d~s 
'navires «Ju'il avo'it fi l'oag-tems &. fi · heu-
r eufément coinmandés. Les efforts qu'on tit 

· pour le faire rentrer dans la foumiffion furent 
impuiífam. L'attrait du pilla$e Sz: la réputa-
tion de {a générofité attirerçnt mê~e un fi 
l?rand nombre d''intiépi·des aventuriers au-
í:our de lni , qtúl 'I ui fut facile ·de devenir 
conquérant. Son empire s'étendit fur lacô~e ,; 
clepuis. Tama:na jufqu'à Rajapour ou qua-
rat1te )ie~1es ; & dans les terre's ·, vingt ou 
tr~nte milles , felon la difpofition eles lieux: 
& la facilité de la défenfe. Cepe·t1dant, il dnt 
fes plus grands fucch & toute fa renom111ée 
·à des opératiot').'s navales , qui furent con~ 
tinuées ávec la même a~ivité , la même bra-
·voure & la même intelligence par les héki-: 
-tier~ de fori nom & de fes étals, ' . 

. , 



, . I I . 
'D .E S DE UX /NIDES.' ·, · IJ ~ 

. ·ces corfaires n1attaquoient .d'ab'ord que 
1es navir~s Indiens , Maures ou Arahes qui. 

i n'avoient pqs acheté .d'eux un paífe- port. 
Avec le tems, ils infulterent le pavillon des 
Européens qui ,fe virent réduits à ne plus 
na'viguer que fous convoi. Cette précaution, 
étoit tres- difpen.clieufe , . & fe trouva infuf-
fi.fante. Les vaiífeaux d'efco.rte furent fou- ' 
vent aífaillis eux- mêmes ' & pluüeurs fois 
enlevés à i'a.óordage. l ' 

Ces déprédations avoient ~Iuré cinquante 
ans , lor,fqu'en · 1722 les Anglois joigniren~ 
lenrs forces à ceHes :des Portugais , contr~ 
ces :pirates. On réfolut , de ' concert , de dé-; 
tr~Ür.e leur repaire. L''e.xyédition fut hon-
teúfe & malheureufe; Ge1le q_ui , deux ans, 
apres ~ fqt entreprífe par ;Ies Hollandois 
avec fept vaiífea~tx de guerre &· deux ga-
liotes à .bombe , ne réu!Iit pas. n1ieux. Enfin; 
le Maratte , à qui les Angrias refufoient un. 
tribnt qu'ils luí avoietit long- 'tems payé,. 
convint .d'attaquer l'ennemi commun paJi 
Úrre, 'tàndis que les Anglois J'attaqueroient 
par mer . . Cette cornbinaifon ent un fucce.s. 
complet. La plupart des ports & des for.t~
reiies fnrent enlevés dans la campagne. de; 

I 1 
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~ 7 55. Geriath, capital e de 1' état , fnccomb(\ 
l'année fuivante ~ & dans fon tombeaa ftlt . 
enfeveli un e~pir.e, dont la prOfpérité n'a-
voit jamais eu pÓur bafe que le~ calamité~ 
publiques. Malheureufement de fes déb~is· 

~'augmenta la puiílàn~e d~s Marattes, qui 
n1étoit déja· qué trop redoutabl_e. · -

~I X. C e p.euplé, lorig ·~ tems réduit à fes mon-
Etataél:uel · , il. .é d -- ' l 

des M-arat- tagnes , s en tet~ u peu:-a-peu v~r~ a mer , 
~es à la côte occupe ~ujou~d'hui le vafie efpace qui eft 
à~Mí!tab~r. entre .Surate & Goa & menace éaalement 

. ' . D . . 

• 
i.::es deux grandes . v-illes. I1 efr célebre à l<i; 
côte de Coromandel ; vers Delhy , & fur le 
Gange, ·par fes incurfi9ns·, par fes ])riga_n~ 

.dages ; mais fon point centraL lã maífe de 
fes forces· , & fa demeure fixe , fot~t ·a{l M:a-:-
labar.'L'~fprit de rapirt~ .qú1il port~ - daris. le~ 
contrées qu'il ne f~i~ que parcolirir, ille per~ 
dat~s les provinces qu'il a conqu.ifes. Déja 
s'efi amélioré le fort des lieux qui furent fi . 
long- tems écrâfes pa~ la tyrannie des Por- , 
tugais, & qui_ oilt fhccef4v'ement groíli fo~ 
domaine. Sa conduite efi bien différente fur 
l~s m~rs voifines. N 0\1-feul~m~nt il y pille ies · 

_ bâtimens trop foibles pour lu i réfifi:er; mai~ 
i~ ac~orde encere eles afyles aux pirate§ 
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hrangers· qui confentent à partager avec lui 
leurs prifes. . · 

Snrate fut long - tems le feul port par X X. 
I 1. 1' · M 1 · íi Révolutions -eque emptre ogo exportolt es manu- arrivées à 
faél:ures, & recevoit ce qui étoit néceffaire Surate.Sui-

à fa confommation. Pour le contenir & pour tfle de l'in-
. uence qu' y 

le défendre , on imagina de conítrui!e une acquierent 
citadelle, dont le commandant n'avoit aucune les Anglois. 

aütorité fur celui de la vílle : on a voit- même 
rattention de choiíir deux gouvetneurs' qui 
ile fuífent pas de caraaere à {e réunir poür 

r . -
roppreffion du'comm€rce. Des circonílances 
fâ:cheufes donnerent naiffance à un troifieme 
ponvoir. Les mers des Indes étoient infeílées 
de pirates qui interceptoient la navigation, 
& q~lÍ empêchoient les dévots Mufulmans d~ , 
fa~re le voyage de la Mecque. Le Mogol 
cnit que 1e chef d'une colonie de Cafres, qui .. 
s'étoit établie à Rajapour , feroi,t propre à 
ànêter le co"urs de ces brigandages , & il le 
choifit pour fon amiral. On lui affigna pour _,_ 
fa folde annuelle ,. trois lacks de roupies, on 
720,000 livres. Cette fomme n'ayant pas été 
exaétement payée, l'amiral s'empara clu châ-
teau; & de ce fort, il opprimo~t la ville. Tout 
.;alors tomba dans la confidio·n ; & l'av.arice 

I 4 
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des Marattes toujours inquiete, devint plm.; 
vive que jamais·. Depuis long-tems ces bar~ 
bares, qui avoient étendu lenr~ uft1rpations 
jufques ·aux portes de la place, recevoient; 
le tiers des impofitions, ~ condition qn'ils ne. 
tronbleroient pas le commerce qui {e faifoit 
dans l'int~rienr eles terres. Ils s'étoient con~ . 
.tentés de çe~te contribu~ion ,. tout le tems. 

' que la fortun,e ne leu! avoit pas préfenté des 
fiVeurs plus confiçlérabl<::s .. Lorfqu'ils viren~: 

la fermen~ation des efprits, ils. ne do~1terent 
pas qu,e, dans fa ú1reur, quelqu'nn dçs partis, 
ne leur ouvr1t ~es pqrt.-es ' & ils s'appro.., 
cher~nt en force eles murai!les. Des négocianS:. 
qui Ú! voyoient tons les'jours à la veill~ d'êt're 
dépouillés de lenr fbr~une.._, appellerent- -les 
Anglois à leur fecours en 1759, & les aideren~ 
à s'emparer de la citadclle. L'av.an~ge ·de .1a; 
tenir fohs leur garde ainfi. que l'exerçice dé. · 
l~amirauté, fnrent aífurés anx conquérans par· 
la cour de Delhy, avec le J;"evenu at~aché au:x; 
dcux poiles. Cette révolution rendit quelque. 
çalme à Surate & à fon Nabab , mais en les. 
mettant dans une dépencl~nce abfoln~ de la \ 
force qu'on avoit invoquée. 

Çe ú~cces ét~ndit l'aml?ition des a~ens 4e. 
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·!'l compagnie Angloife. Ceux d'entre euxqui 
P?'nduifoient les affaires 1 au Malabar étoient; 
rongés d'un dépit fecret de n'avoir eu aucune 

r, part aux fort~mes immenfes quis' étoient faites. 
~m ·Çoromandel & dans ~e Bengale. Leurs 
avides regards qui, ~~p.u'is long-tems, f~ por ... 

-toient de taus les côtés, s'arrêtêrent enfin en, 
, 1771 fnr Barokia: ~grande ville fiÚ1ée à trente .. 

cinq miU~s- de,l'embo'uéhlÍre de la r:iviere de , 
Nerbedáls qui fe jette 'clans le golfe de Cam ... 
baie ·~ .& rrês /- al).ciennement célebre p;;Ir la, 
richeífe de fon fol & par l'abondançe de fes • maiwfaé.t\IreSI Les na vires' même marchands' 
p'y peuvent manter qn'ayec le fecours de la, 
m~rée, ni en defcendre qu1au tems dn reflt1x. 

Cinq cens htapcs & mille noirs partirem: 
·de Bo~nbay,-pour s'emparer de ,la place, foirs 
les prétextes les plus frivoles. L'expédition 
fChouc=t par l'incaP,éJ,ÇÍté d\l chef qui ·en étoit 

· chargé. Elle frtt reprife l'année fnivante. Les. 
~li1iégés ). enhardis par un premier fn~cês ,. & 
reut-être encare plus par un.e ancienne traJi ... 
~içm q~ú leur rromettoit queleur ville ne fe-
roit . jamais p_rife , fe défendiren~ aífez long-

. tems; mais à la fii1 leuxs mu_railles fnren,t em.,._. 
port~í;s <,l'aq'a\\t, . ' . 
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Dnrant tout le' íiege, la mere d1:1 Nahfl~· 

.n'avoit pas q~útté fÓn fils, ·bravant comme 
I ui le ravage du carion & des bombes. Ils for-
tirent enfemble de la place, lorfqn'elle 1?-e . 
fut plus ténable. On les pourfuivoit. Allez, 
dit ,cette héroique femme alJ compagrton dé 
íá fi.úte, alÍez clzefcher un afyle & des Jecours 
·clzez vos alliés ;- je retarderai. la marche de no's 
•ennenzis & leu; éch.a~p~ra: peut-être. ~e voyant 
ferrée de trop pres, on I ui vit· prendre le parti 
fi ordinaire dans l'Indofian aux per-fonne·s de 
fon fexe qui -.ont ~onfervé ·· leur poignard; 
elle fe perça le camr pour éviter de p~rter 
des fers. Son fils ne lni furvéÇ:ut que . peu. 

A vant fon défafire, c e prince étoit obligé· 
'de donner aux Marattes les íix-dixiemes de 
'fon reven~1 qui ne paífoit pas 1,68o,ooo Jiv. 
C' Çtoit comme poífeífeurs d'Amed - A~ad , 
câpitale du Guzurate', que ces barba'res exi:... 

. goient un íi grand tribut. Les Anglois ne fe 
refuferent pas feulement à cette humilia...; 
tion : ils vonlur.eut auffi exercer des droits 
fur la province entiere. Dés prétentions íi 
oppofées fqrent une femence de clifcorde._ 
Tout fnt pacifié en 1776 par un traité qui 
régia que les anciens ufurpateurs conferye-.. 



DES DI$VX lJYDES; . 1)9 
j;oient leúrs conqü~tes , mai~ que les nou"' 
v~anx auroíe,nt Ja jouiífal{Ce lib~re de Baro ... 
J<:ia, & qu' on , ajoutero_it ~ 'foq. territ6ir~ , un 
territoire dont l~s impo-íitl0!1S rendroien~ 
720,000 livres~ · . 
. Les Marattes parqiífoient al9rs dans tmé· 
(ltüation qui ne leur p·ermettoit pá~ d'efpérer 
t~n ·a-rrarrgemerit fi favorab1e. L\mion 4e ces ' 
.brigands p'avoit jamais été altér~e. Cette 
c01icorde leur ~vo~t aífnré une fupériorité 
d&idée fur les autres pniífances de l'Indof-
t~n, perpéü~eÍl~ment aiitées par des troubles 

. domefiiqties. Leurs"premieres divifions écla-
terent en 1773· Le . fr~r~ & 'le fils de leur ·: 
derriier çhe.f .fe difput~rent l'empire , & les" 
íujéts ·divifés prireq.,t tons parti; fuivant leurs 
~nclinations 0~1 leurs intérêts. • ' 

Dnrant le cours de ce~te guerre civile ; le 
~ouba du Décan fe -remit e~ poífeiiion des 
prc;>yínces que le malheur des tems l'avoit · 
forcé d'abandonner à ces bàrbares. flayder-
Ali'kan , s'appropria la partie çle leur· terri-
toire qui étoit 1~ plus à {a bienféance. Les 
A.nglois jugerent la cir:confiance favorable 
pour s'emparer 'çle Salfete dont les Marattes 
~Y<?Íe11t cliaífé ie:s Portugais en 1740. 
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X X I. . La conquête de cette ifle f e trOliva nioinst. 
~;r~.:!Ci~~ aifée qu'on ne l'avoit efpéré. La éitadelle de 
Salfete. Tanah, qui en faifoit toute la force, Jnt dt'!-. . 

fendue avec une intelligence , une opiniâ-
treté inc'onnue dans ces contrées. Spmmé de 
{e rendre , _le gouverneur âgé ele· quatre-
víngt-douze ans répondit fiérement: ]e n'at 
pas été envoyé pour cela; & il redoubla d'àéli-
vité & de com·age. ' Ce ne fut ~ru'apres ·qu'it 

. . eut été tué; q~1'apres que fes brFtves \ompa-
gnons:eurenl foutenu un aífaut trés-me\~rtrier 

\ 

depuis fa mort , que les troupes Brit~m:ü-

ques entrerent dans la place le 28 déceiubre: 
1774· ' 
. Alo.rs feulem~ilt J.e vainqueur fe irouva le.: 
~al.tre d'un territoire qui_ ~ .à la vérité , n'a 
que vingt' milles de long fnr quinze milles de· 
large; mais qui eíl: urt des p_lus peuplés, des. 
plus fertiles, de l'Afte, Au centre efr la mon-. 
tagne de Keneri , remplie d'exca~::ttions, 

vafres & profondes , toutes pratiquées. dans. 
le roc vif. Ce font des pagodes,. rangées or-
dinairement de fuite , mais quelquefois pia .... 
cées les unes au-deffus eles autres.' Desfigures.. 
& des infcriptions taillées ou gravées fur la: 
p~err~ les orne.nt ,le plus .fouvent. On r.eê 
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trou.Ve ies mêmes fingularités dans l'iíle d'É .. 
1ephante, voif1ne de Salfete. 

Des ouvrages fi étonnans -ont été l'origine 
de beaucoup de fables . . Le vulgaire ~roit 
-qu'ils fnrent exêcutés' il y<a ciilq cens mrll~ 
ans , . par des divinités fl'ug. ordre inférie'ur. 
Quelques brames en font l'honnêur au granel 
.Mexaúdre ; qu'ils fe pl<iifent à décorer de 
tout ce qudeur paroh _au-ddfus des forces 
.naturelles ele l'homme. I1 efr raifonnable d'ef-
.pérer qu~ Jes Angiois, a~íxqucls nous devons · 
-déja tant de lumie~es fur l'Afie , n'ottblie-
ront rien pou.~; arriver a l'intelligence de' ces 
monumens qui· peuvent jetter· un fi granel 

'jout fur l'hiíl:Oire & íur la feligion des Indes. 
'Ces foins leur feront d'autant. plus faciles , 
que Salfete n'eft {épárée de' Botnbay que par 
un . c~~:J.al tres-étroit. · 

Ce.tte ifle, qui n'a ·guere que viú.gt ou x:-;::rr. 
vingt-c-inq nüiles de circonférence . fut aífez Defcript.ion 

· ' de i'i!te ,[o 
' iong-tems '-m objet d'hor.reur. Pe~fomi.e ne Bombay. 

vouloit ·fe :6xer fur . un terrein '{i mal-{ain ··Son éta t ac:.. 
,. 1 • ., ' ' ~ tuel & f'ori 

qu t1 e.tolt pafie en proverbe, que deux moul irnport~ncc~ 
fo(ZS a Bonzbay étoient la ,yie d'un lwmme. Les 
campagnes étoient alors remplies de bamb,ous 
.& ele cocotiers; c' étoit ave·c du poiífon pourri 
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qu'on fumoit les arbres' ; des marais infedi 
é.orrompoient les côtes .. Ces pdncipes de def-
truél:ion auroient fans · dou te dégoíité les An~ . 
glois de leurs coionies , s'ils n'y ~voient ét:é 
.retenus par ie meilleur port de l'Índofran , 
&)e feul qui,_avec éelui de Goa, puifte r~ce..; 
:Voir des va-iífeaux 4e 1i.gne. tfn avaritage fi 
partitulier leur 6.t deíirer de pouvoir donner · 
de la {alubr~té .\.' l'air , . & l;on y réuffit aífez 
ai(ém~ilt , ert ouvrant le pays, & en pro cu.: 
rant de l'écou1ement aux: eaux. ÁiQrs fe.por...; 
terent en foule d.ans cet établiífement , le:S 
habitans des contrées voifi.nes, attirés par i<t, 
.d.ouceut . cht gouv·errterhent. 

jettez im cóup-d'oúl fm'. Íe glohe depui.S 
1'origine des tems h~.froriques, & v~us verre~ 
les hommes pourfuivis par le maiheur ; s'àr.;; 
rêtant oi1 illeur e.fr permi:s de refpirer. N'efr..-
11 pas furprenant ql.u:: la généraÚté & Ía conf-" 
ta-nce de ce phénofp.be n,.aient pas encote 
appris aüx maitres de ia ferre , qúe i'uri~que 

- ) noyen de prévenir ies émigradons, c'efr de 
faire jouif leurs f~tjets d\me íltuatiôn a.ífe :~J 
douce. pour les fixer dans la région qui les á 
'fn riaitre? 
. Qn compte aá:ue11ement l Bombay pres 
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•tte éent mille habitans, dont fept à huit milla 

foht matelots. Quelques manufaétnres de fo_ie 
& de cotou en .occupent un petit nombre.! 
Comme les grandes produétions ne pouvoient 
pas profpérer fur m'l. roc vif, ou 'i e fofa ' peu 
d~ profond e~tr, la multi tu de a tournê fes foins 
vers la culture d'un excellent oignon ·qui ; 
ave c le roiífon qu' on fait fécher' eíl: avan-; 
ta~eufement vendu dans les marchés les plus 
éloignés. Cestravaux ne s'exécutent pasavec 
.l'indolence fi générale fous un cie~ ardent.· 
L'Indien s'eíl:montré fufceptible d'émulation; 

/ & fon caraélere a été changé , en quelque 
forte, .par l'exemple des infatigables Paríis.· 

· Ces derniers ne font pas ~miquement pêcheurs 
& agr:iculteurs. La " coníl:ruétion , l'équipe-' 
ment' fexpédition des navir-es: toüt ce qui 
concerne la rade ou la navigation, eíl: confié 
à leur aélivité, .à leur induíl:tie. 

AvalJ.t 759, les bâtimens expédiés cl'·En..; 
rope pour la mer Rouge , le golfe Períique 
~ le Malabar, abordoient généralement aux 
(Ôtes oú ils devoient dépofer leur argent & 
leurs marchandifes, oit ils devoient tronver 
leur chargement. A cette. époque , tons f.e 
íont reridus, tons fe font <U:Têtés à B0mbay, . 
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oú l'on reunit , fans .frais , les produét.ioül 
<les contrées voifin~s , depuis que la com"' • 
pagnie Angloife , revêtüe de la clignité d'a.:;; 
miral du Granel- Mo'gol eíl: obligée d'kvoir. 
t~n,.e marine · & une ínarine aífez nombreufe 

, dans ces parages. , 
. . . 

' C' étoit une nééeffité que , , dans ün parei! 
· entre~ôt, les chantiers, les navires & les né""' 
gocians fe inultipliâífent. A.uilil'ifle s'efr.;.elle 

' aífez rapídement ernparée de tovte la navi ... 
gation & d'une grande partie du comrnerce 
que Surate; qüe ~ les autres marchés v~ifins 
avoient fait jufqu'alors dahs les mer~ d;Afie.i-

. 11 falloit dortner de la fittbilité à ces avan.o 
tages. Pour y parveiJir , on a entouré de for;, · 
tifications le port qüi eft le mobile de tan t: 
.d'opératioüs, & oi1 doivent fe radôuber les 
efcadres envoyées par la Grande-Bretagne fi 
fur l'Océan Indien. Ces otlvrages font foli...: 
dem<tnt confiruits' & n'ont' dit-on' d'autrei 
défaut que d;être trop étendus. Íls ont pour' 
ôéfenfeurs douze cens Européens & un beatF 
coup plus grand nombre de troupes Afiati~ 
ques. 

En 1773 , le revenu de tout'e~ les dépeil..:i 
.. dances de Bornbay 1nontoit à IJ,.Ó07,212liv .. 

. lO' l~ 
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.lO f. & leurs dépenfes à 12,71I,qoliv.La ' 
:fituation. de ces trop nombreufes colonies a 
été íin'ement améliorée depuis cette époque; 
mais nous ne faurions affigner le terme dti:< 
ces écon.omies. 

Les poífeffi.ons des Anglois & des Marattes 
<lans le Malabar , font trop mêlées; leurs in-
térêts trop oppofés, & leurs prétentions trop 
vaftes, ·pou.t qu'un peu plutôt, un peu plus 
tard , les deux nations ne mefurent 'leurs 
forces. On ne peut pas dire à laquelle des 
deux puj.ífances la viél:oire reftera. Cet evé-
nement dépendra (les circonfrances ou elles 
fe tr.ouver~:mt, des alliances q.u'el~es auront 
formées, & principalement des hommes d'état 
qui dirigeront leur politique , des généraux 
qui comrr...ai'ideront lem:s armées. Vo~ons fi 
la tranqt~illité eft mieux établie fur les·côtes 
de Coromandel & a:orixa, qui s'étendent 
depuis le cap Cotp.orin, jufqt/au Gange. ' 

Les géo.graphes & les hiftoriens diftinguent X,'{IJI. 

toujours ces Çeux contrées limitrophes, oc- ~tat de la 
, . . cote de Co-

cupees par des peuples dont les habltudes & romandel à • 
les m01moies ne . {e reífemblent point. Ils l'arrivéedes 

d.ffi rr. l l C d'O · Européens. 1 erent aum par e angage. eux qxa 
<>nt un idiôme pariiculier., tandis que leurs 

T.ome li. .1\;: 
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voiíins parleht généra,lemeitt le Malabare; 
-Cepe_ndant , con1me le commerce qui fe fáit 
dans ces régions, efr à-p~n-pres 1e '·'mê~e., 

& ( qu'il s'y fait de la même t;Ianiere, naus 
les défignerons fous l'ünique nom de Coro~ 

n1andel. Les deux côtes ont d'autreÇtraits de 
· reffemblance. Sur l'une · & fur 'rautre , les 

I >, 

r ·' chaleurs font tres - 'yives : mais' depuis le 
commentemerit de juin jufqu'au milieu·d'oc• 
tobre, les vents de mer qui . s'elevent à di:)Ç 

' · heures du matin & qui fouffient jufque vers 
l 

·" 

dix heures du foir ,' rérl_dentle clim~t fuppdr-, 
- ) . ' 

table. 11 efr encare plus ·rafral.chi ~ans les 
n/ois de juillet , & fur- tout de f!ovembre , 

· pár eles _pluies qu'on peut dire continneUes. ~ 

· Cette immenfe plage efr converte , dans 
l'efpace .d'environ un mille, d'un ià.ble tout~ 
à-fait frérile , Çlú viennent {e brifer avec 

· violence les vagues de l'Océan Indie-n. II11'Y 
abordoit autrefois' que des canots formés de 
planches legêres jointes, & , pour ain~ dire ,-
coufues avec du kaire. Les premiers Euro-
péens qui ab?rden!nt à ces rivages, voulilrent 
.employer des bâ~imens plus grands & plus 
folides. , Des · malheurs répétés les guérirent 
·de leur préfomption, 11~ comprirent, avec 

.. , r r 
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le tems , q·ue rien ri' étoit plus raifonnable 
que de r~ conformer à une pratique ' qui. ne 
leur avoit d'abord paru digne que -d'un peuple 
fans lnmieres & fans expérience. 

Pluíieurs raifons firent cl'abord négliger 
cede région, par les premiers Européens qui 
paífêrent aux lndes. Elle étoit féparée , pa_r 
eles montagnes inacceíiibles, du Mal~bar, oit 

r ces hardis navigateurs travailloient. à s'éta-~ 
blir. On n'y trouvóit pas les aromates & les 
épicer~es qui fixoient principalement leur 
attention. Enfin les troubles civils en avoient 
banni la tranquillité, la fúreté & l'indufrrie. 

A cette époque , l'empire de Bifnagar ~ 
qui clonnoit eles loix à ce grand pays, s'é-
croilloit de toutes parts. Les premiers monar .. 
ques de ce bel état, avoient clú leur pcmvoir 
à leurs talens. On les voyoit à la tête de leurs 
armées pendant la guerre. Dnrant la paix, 
ils dirigeoient leurs· confeils ; ils viíitoient 
leurs provinces; ils adminffi:roient la jufiice. 
La profpérité les corrompit. Ils corttraél:erent 
'peu- a- peu l'habitude de fe montrer rare• 
ment aux peuples, d'abandonner le foin des 
affain~s à leurs généraux & à leurs minifires · 

;'.Cette conduite , qui a par .. tout amené la 
Kl. 

.... 

• I 
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rnine des empires , préparoit la leur. Le~ 
gouverneurs de Vifapour , de Carnate , de 
Golconde, d'Orixa, f e rendirent indépendans 
fous le nom de rois. Ceux de Maduré , de 
Tanjaor, 'de Maiífur, de Gingi, & qnelques 
autres, ufurpbent auffi l'autorité fouvera~ne, 
miüs fans quittér leur ancien titre de Naick! 
Cette grande· révolution étoit encore ré-
cente, lorfque les Européens fe montrereht 
fur la côte de Coromandel. 

Le commerce avec l'étranger y étoit alors 
peu de chofe. 11 fe rédl).ifoit aux diamans de 
Gole onde , ·qui étoient portés , à Calicut , à 
.SurFtte, & de-là à Ormuz ou à Suez,_d'oi1 i,Is 
fe répandoient 'en Europe ou en Afie. Ma-
zulipatnam , la ville la plus riche , la .plus 
peuplée de ces contrées, étoit le feul ntarché 
qu' on connút pour les toiles. Dans une grande 
foire qui s'ytenoit tons les ans ~ elles étoient 
~chetées par des bâtimens Ar~bes & Malais 
qui _fréquentoient fa rade :J & par des cara~ 
vanes qui y venoient de loin. Ces toiles 
-a:Yoient la ínême deíl:inátion que ll)!s . diamans. · 

XXIV. Le goút qu'on commençoit à prendre parmi 
Comrnent 

les Euro- nous pour le~ manufaél:ures de Coromandel, 
p éens ont infpira la réfolution de s;y établir à toutes 
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Ies nations Européennes , qui fréquentoient établi Ieur 
les mers des Indes. Elles n'en furent dé- 1com~ercedeà a cote 
tournées, ni par la di~culté de tâire arriver Coroman-

les marchandifes de l'intérieur des terres , del,& quel-
, • , n:: . fl . . le extenfion 

qm n onroi_ent pas un euve nav1gable; m ils lu i ont 

par la privation totale de port~, dans des mers donnée. 

qui ne font pas tenables une partie de l'an-
née ; ni par la ftérilité des côtes , la plupart 
incultes & inhabitées ; ni par. la tyrannie & 
l'io.ftabilité du gouvernement. On penfa que 
l'i~duíl:rie viendroit chercher l'argent; que 
le Pégu fourniroit des bois pour les · édifi.ces; 
& le Bengale, des grains pour la fubfifrance; 
que neuf mois d'une navigation paifible f~-
roient plus que fuffifans pour les chargemens; 
qu'il n'y anroi~ ·qu'à fe fortifier , pour fe 
mettre à couvert des vexations des foibles 
'defpotes , qui opprimoient ces contrées. 

·Les premieres colonies furent établies fur 
Ies bords p.e la mer. Quelques-unes dt1rent 
leur origine à la force ; la plupart fe forme· 
rent du confentement des fouverains: toutes , 
eurent un terrein tres-reíferré. Leurs limite-s 
étoient fi.xées I?ar une haie de plantes épi-
neufes qui formoit toute leur défenfe. A vec 
le tems, on éleva des fortifi.cations. La tran~ 

~ . 
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quillité qu'elles procifroient & la douceur du 
gouveniement, multiplierent en peu de tems 
le nombre des colons. L'éclat & l'indépen-
dance de ces établiífe!_llens , bleíferent plus 
d'une fois lés princes dans les états defquels 
ils s'étoient _formés: mais leurs efforts, pat~r 
]es anéantir, furent inutiles. Chaque colonie 

·" vit al!gmepter fes profpérités, felon la me:. 
fure des riche~es & de l'intelligence de la 
nation qui l'avoit fonelée. 

Aucúne eles compagnies qui exercent leur 
privilege exclufif au -'elelà elu cap de Bonne .. 
Efpéra11ce; n'entreprit le commerce eles dia-
:mans. Ü Jut /toujours aband~nné aux _ négo-
cians particuliers ; & , par de'grés, íl tomba 
tout entier entre. les mains eles Angl0 is ,, ou 
des Juifs -& des Arméniens, qui vivoient fous 
lenr proteél:lon. Aujourd'hui, ce granel objet 
de luxe & d'ineluftrie efi peu de chofe. Les 
·révolut!ons arrivées dans l'Ineloílan , ont 
écarté les hommes de ces riches mines ; & 

. l'<marchie, dans laquelle efi plongé ce ma1 ... 
heureu:{( pays, ne per-11)et pas d'efpérer qu'ils 

,, ~'en rapprochent. Toutes les fpéculations de 
commerce -à la côte ele C0romandel , fe ré .... 
~hüfent à l'achat eles toiles de c;oton. 
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On y achete des toiles blanches , dont la 

f~brication n'eíl: pas aífez différente dé la 
·nô~re, pour que fes détails puiífent naus in-
téreífer ou naus infrruire. Ü11 y achete des 
toiles imprimées, dont les procédés, d'abord 
fervilement copiés en Enrope, ont été deptüs 
fimplifiés & perfeQionriés par nott·e indufi:rie. 
On y achete enfin des · tolles peintes que, 
naus n'avons pas entrepris d'imiter. Ceux qui 
croient que la cherté de notre main-d'reuvre 
nous a feule 'empêche d'adopter ce genre d'in-_ 
dufrrie, font dans l'erreur. La nature ne nons 
a pas donné les ~atieres qui· entrent dans la 
compofition de ces brillantes & ineffaçables 
couleurs, qui font le principal mérite des ou~ 
vrages des Indes: elle n~us a Úir-tout refuf~ 
les eaux néceífaires pour les mettre heureu-
fement en reuvre. 

Les Indiens ne fuivent pas par .- tout la 
r.nême méthode pour peindFe leurs toiles; foit 
qu'il y ait des pratiques minutieufes , parti-
ct~lieres à certain~s pro~inces ; foit que Ies. 
différens fols produifent des drogues diffé-
rentes, propres aux mêmes ufages. 

Ce feroit abufer de la patience de. ncs 
leél:eurs ' que de leur tracer la marche lente 

K4 
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& pénible des Indiens dans l'a:rt de pein.cll'e 
leurs toiles. ,Oil diroit qu'ils le doivel'lt plutôt 

' à leur antiquité , qu'à la fécondité de leur 
génie. ~e qui femble autori-fe.r <::ette con.jec-
ture , c'eft qu'ils fe font arrêtés dans la car-
riere des arts' fans y avoir avancé d'un feu1 
pas depuis plufieurs fiecles; tandis que nous 
l'avons parcourue a vec uh e rapidité extrême,. , 
& que nous voyons , ayec une émulation 
pleine de confiance ,_l'intervalle immei)fe qui , 
nous fépare encore du terme. A ne confidérér 

I 

même que le peu d'invention des Indiens, on: 
fe'roit tenté de croiJ:~ que , deppis un tems 
immémorial , ils ont reçu les arts qu'ils cul-
tivent de quelque peuple plus induftrieux : 
mais quand on réfléchit que ces arts ont un 
rapport exclufif avec les matieres, les gom-
mes, les couleurs , les produétions de l'Inde, 
on pe peut s'emp~cher de voir qu'ils y font 
nés. 

Une chofe . qui pourroit furprendre, c'eíl: 
la modicité du prix des toiles oi1 l'on fait 
entrer toutes les couleurs. Elles ne coútent 
guer~ plus que celles oú il n'en entre que deux 
ou trois. -Mai-s il faut obferver que les mar-
chansfs du pays · vendent à la fois , à toute~ . 

' . 



DES DEUX fNDES. 153 
les compagnies ,, une qu.antité confidéFable 'de 
toiles; &que, dans les aífortimens qu'ils four:. 
niífent , on ne leur demande qiúme petite 
quaritité de toiles peintes en toutes couleurs; 
parce qu'elles ne font pas fort re,cherchées en 
Europe. 

Quoique toute la partie de l'Indoftan , 
qui( s'étend dep;~Iis le cap Comorill' jufqu'au 
,Gange , offre quelques toiles de toutes les 
efpeces·; ón peut dire que les belles {e fabri-
quent dans la partie o ri entale, les communes· 
au milieu , & les gro:ffieres à la partie la 
plus occidentale. On trouve des manufaélures 
dans les colonies Européennes & {ur la· côte • . 

· Elles deviennent plus abondantes à cinq ou 
fix lieues de la mer , oü le coton éft plus. 
~eau & plus cultivé , oil les vivres font à 
meilleur ma~ché. On y fait des achats·, qu' on· 
pouífe trente & quarante lieues dans les terres. 
Des~ marchands Indiens , établis d'ans nos 
comptoirs, iont toujours chargés de ces o pé-· 
rations. 

On convient avec eux de la quantité & de 
lp qualité des marchanclifes qu' on veut. On 
en regle le prix {ur des échantillons ; & 011 

leur donne, en paífant le contrat, le , quart 
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ou le tiers de l'argent qu'elles doivent conter;. 
Cet arrangement tire fon origine de la Bé--
ceffité oi1 ils font eux-mêmes de faire, par 
I e miniftere de leurs aífodés ou de-leurs agens, 
répandus par···to~It, des avances aux ouvriers, 
deles furveiller pour la fúreté de ces.fonds ·, 
& d'en diminuer fucceffivement la maífe, en r . 
retirant des atteliers tout ce qui eft fi.ni. Sans 
ces précautions, l'Europe ne tecevroit jamais 
ce qu'elle demande. Les tiíferands fabriquent~ 
à la vérité., pour leur compte ce qui fert à la 
confommation intérieure. Ces entreprifes qui 
n'exigent qu'un foible capítal & un capital qui 
rentre toute·s les femaines _, fent rarement 
au-deífus des facultés dn plus grand nómbre·: 
mais peu d'entre enx ont des moyensJuffi.fans 
po1,r exécuter fans fecours les toiles fines 
deftinées à l'exportation; & ceux qui le pour-
roient ne f e le permettroient · pas , dans la 
crainte bien fondée des exaél:ions trop ordi-
naires fous un gouvernement fi oppreífeur. 

Les compagnies qui ont de la fortune ou 
de la conduite , ont t.oujours dans leurs éta-
bliífemens une année de fonds d'avance .•. 
Cette méthode leur aífure, pour le tems, le 
plus convenable ; -la quantité de marchand!fes. 
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dont elles ont ,hefoin, & de lei qualité qu' elles 
les defirent. D'ailleurs leurs ouvriers, lent:s 
marchánds , qui ne font pas un inftant fans 
occupation, ne les- abandonnent jamais. 

Les nàtions qui rnanquen_t d'argent & de 
crédit , ne peuvent commencer leurs opé-
rations de commerce qu'à l'arrivée de leurs 
vaiífeaux. Elles n'ont '{Ue cinq ou fix mois, 
au plus, pour l'exécution des ordres qu'on 
leur envoie d'Europe. Les marchandifes font 
fabriquées, examinées avec précipitation; on 
eft_ inêms réduit à en recevoir qu'on conno1t 
pour mauvaifes , & qt auroit rebutées 
dans un autre tems. La néceffité de completter 
les cargaifons , & d'expédier les bâtimens 
avant le tems eles ouragans , ne permet pas 
d'être difficile. 

' On fe tromperoit, en penfant qu'on pour. 
ro!t déterminer le~ entrepreneurs du pays à 
faire fabriquer pour leur compte, dansTef-_ 
pérance de vendre avec un bénénce conve-
nable ~ la compagnie à laquelle ils font atta-
chés. Outre qu'ils ne font pas la plupatt aífez 
riches pour former un projet fi vafte ,_ ik ne 
feroient pas fúrs d'y trouver leur profit. 
Si des événemeru imprévu~ et;npêchoient la 
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coinpagnie, qui les occupe; de faire fes ar~ 
memens oFdinaires, c e~ marchands n ~ailroient 
nuls déhouchés l!Our leurs toiles. L'Indien, 
dont le vêtement, par f a forme, exige d'au:.. 
tres largeurs , d'autres longueurs que celles 
des t<:>iles fabriquées· pour nous , n'en vou-
droit pas ; & les autres compagníes Euro-
péennes fe tuouvent pourvues ou aífurées de 
tout ce que l'étendue de leur' commerce dé-
mande , & de tout ce que leurs facultés leur 
permettent d'acheter. La voie des emprunts, 
imaginée pour lever cet embarras, n'a été , 
ni ne pouvoit êt 1tile. 

C'efr un ufage immémorial dans l'Indofran ~ 
que tout citoyen qui emprunte , donne un 
titre écrit à fon créancier. Ce.t ~a: e il'eí1: admis 
en jufiice, qu'ai\tan~ qu'il efr figné .de tro1s 
témoins _, & qu'il porte le jour , le mois , 
l'ann'ée de l'engagement' avec le taux de l'in· 
térêt auquel il a été contraélé. Lorfqne le 
débiteur manque à fes . oblig~tion~ , il peut 
être arrêté par le prêteur lúi m&me. Jamais 
il n'efr enfermé; parce qu'on efr bien aífuré 
qu'il ne prendra pas la fuite-. Il ne fe permet· 
troit pas même de manger :; {ans en avoir 
?btenu la permiffion de fon créancier •. 
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Les Indiehs diftinguent tr~is fortes ,d'inté-

rêts; l'un, qui eft péché; l'autre, qúi n'eft 
ni péché , ni vertu ; un troifieme , qui eft 
vertu l c'eft lenr langage. L'intérêt, qui -eíi: 
péché , eft de quatre pour cent par mois; 
l'intérêt qui n:efr ni péché ; ni vertu, eft de 
d ux pour cent par mois ; l~intérêt qui eft 
v ertu, eft d'un pour cent partnois. Le.dernier 
efr, à leurs yeux , un ·aél:e de bienfaifance. 
qui n'appartient qu'aux ames les plus .hêroi-
ques. Quoique ce traitement foit celui qu'oh~ 
tiennent les nations Européennes, qui {ont 
réduites à emprunter, on fent bien qu'elles 
ne peuvent profiter de cette facilité , {ans 
courir à leur ruine. 

Le commerce extérieur du Coromandel 
n'eft point dans les mains ·des naturels dn 
·pays. Seulement, dans la parti e occidentale, 
il y a des Mahométans, connus {ous ·1e nom 
de Choulias, qui font à Naour & à Porto- 1 
Novo, des expéditions pour Achem , pour · 
Merguy, ·pour Siam , pour la côte d_e l'Eft • 
. Ontre les bâtimens aífez ·confidérables qu'ils 
emploient dans ces voyages , ils ont de 
moindres embarcations, pour le cabotage de 
la côte , pour Ceylan ~ pour la pêche des 
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perles,. Les Indiens de Mazulipatn:am ', em" _ 
ploient Jeur induftrie d'une autre maniere. 
Ils fonf venir'du Bengale des toiles h lanches; 
·qu'ils teignent ou qu'ils impriment; ~ vont 

· ]es revendre ave c un bénéfice de. trente-cinq 
ou quarante pour cent, dans les li~u~ mêm,e 
d'oit ils les ont tirées. 

A l'excep'tion de ces liaifons, qui font bien 
· peu de chofe, tout:e,s les affaires ont paífé aux 
Eu~~éens , qüi n'ont, pour . aífociés, que 
quelqu~s Ban·ians, quelques Ar11;1éniens ~fixés 
dans le11rs établiífemens. On peut_ évaluer à 
trois mi~le cinq cens bal1es ' la qüant,ité de 

·.toiles qu'ót~tire du Coromándel pour les dif-
férentes échdles de l'Inde. Les Ftahçç.>is en 
portent huit cens au Malabar , à Moka , à 
l'i:íle de FrÇJ.nce. Les Anglois , douze cens à 
Bombay, au Malabar, à Sumatra & aux Phi-
lipp~nes. Les Hollandois, quinze cens à leurs 
divers ét~bliffemens. A l'exception 'de cinq 
cens bailes , deftinées pour Manille, qui coú· 
tent chacune 2400 livres, les -autres font 
:eompofées de marcha:ndifes fi ,communes, qne 
leur valtmr pril!litive ne s'éleve pas au:-deífus 
de 720 livre~ Ainfi , la totàlité de trois mille , 
:ei.nq cens~balles }'le paífe pas' J,36o,oooliv. 
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Le Coro~andel fournit à l'Europe neuf 

mille cinq cens bailes , _ hnit cens par les 
Danois, deux mílle cinq cens par 1es Fran-
çois, trois mille par'les Anglois , trois mille 
denx cens par les Hollandois. Parmi ces 
toiles, il s'en trouve une aífez grande quan-
tité de teintes en bletr ou de rayées en rouge 
& bleu, propres pour la traite des Noirs. 
Les autres font de belles bétilles-, des -in• 

, diennes peint~s ; des mouchoirs de Mtztli-
patn·am ou,de Paliacate. L'expérienceprouve 
que l'une dans l'atltre , chacune des neuf 
.mille cinq cens ba:lles· ne co(l.te que 96à 
livres, c'eft clone 8,16o,ooo livres q~t'elles 
cloive'nt rendre aux atteliers dont elles 
fortent. 

,..-

Ni l'Europe , ni l'Aíie , ne paient entiére-
ment ave c des métaux. N ous domi.ohs en 
échange , des draps, du fer ,_ du plomb , du 
cuivre , du corail & quelques auÚés·~articles 
moins confidérables. L'Aíie, de fon côté , 
do~ne_ df'!s épiceries_, du riz , du fucre, du 
bled , des dattes. Tons ce~ objets réunis, 
peuvent monter à 4,8oo,ooo livres. I1 réfulte 
de ce calcul , que le Corom<Uldel reçoit en 
~rge11t, 6,720,000 livres.~ 

/ 
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1, r .X:XV. ' L'Angleterre, ·qui a ácquis fur cette côte 
Poifeffions l A r ' · ., é , 11 ·r- '11 

A 1 ·r , . a me-me n1penont qu e e a pr11e a1 eurs ' ng oues a -
. lacôtede.Co- y a for.mé lpluíieurs· établiífemens. 

rt~mandel. DivicGté f e préfente :Ie pret~íer. c; e futle · 
•colo.ríe-1 Lawence qui s'en empara en 1749· 
Des coníidér.ations po1itiques déterminerent 
,le rÓi de Tanja:or à céder ce qu'on lui av~it 
pris , & à y ·ajouter un terr.itoire de· trais 

- \ .mille-s ,de circonférence. La place paífa en 
(7S4 J7'f'8 :fous la domination Frari.çoife , mais · 

.pour .r@liltrer 'hientôt apres , fans fortifica.:.. 
·tions, fous le jpug des :premiers conquérans. 
I1s f e :flattoient d~e·H faire un :pofte important~ 
C'_étoit une opinion affez ,généralemenneçt1e 
.que.Ie ·Colram:, qui bai:gne fes murs, pouvoit 
être mis en état de recevoir de grands vai{- · 
f€imx. L5J. .. côte de Coromandel-n'auro~t plus 

I 

été ;fans· port; t;x. la puiifance en poífeilion de 
la feule .rade .qui s'y feroit tró.uvée, auroit 
eu un' :puiífant moyen de guene & de cotn-
mer~e ·dónt aur0ient été privées les .natiohs 
riva1es. · "11 fa~1.t que des obftacJes :imprévus 
aient rendu le pr:ojet impratitable , puifque 

. c e pofte a été·abandonné & femis ·i l!m fermiet 
pour une tiedevance de .quar:anté-cinq à cin..,_ 

r qúante mille livres~ 
" L e.~ 
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Les Anglois .acheterent, en 1686, Goü.;;: 

delour , avec un territoir~ de huit iriilles le 
long de la côte, & de quatre milles dans l'ih.:; 
térieur des terres; Cew~ acquifition ; qu'il~. 

~voient obtenue d'un prince Indien; potlr lct 
fomme de 742,500 livres; lenr fht alfud!e 
.par les Mo gols~ qui s'einparererit du 'cama te -
·peu de tems apres. Faifant réflexioil dans là 
fuite qtie la place ; qt;'ils avoierit' trouvée 
tonte établie , étoit à phis d'un mille ·~ lá 
mer, & qu'on pouvoit lui éotiper les fecours 
q~ü lni feroient deíl:inés ; ils bâtitent ; à une 
portée éle cànon, la fortereífe de Saint-David~· 
à l'entrée d'une riviere & fune bord de 1'0..;. 
céan Indien. 11 s'eíl: élevê; dans la fui te, trois 
alclées , qui , avec la ville & la fortereífe ~

formetit une population de foitante mille 
ames. Leur occupation efr de teindre en bleÍ1; 
~n ele peindre les toiles ·qui viennent de l'in.<. 
térieur des terres , & de fabriquer pour 
~ninze cens mille francs , des plns beanx 

• bafins de l'unive~s : I:.e ravage que les François 
pbrterent , en 175 8 , dans cet établiífement, 
& la dt:!íl:rnél:ion ~e fes fortifications , ne hfi 
fireiit qn'nn mal paífager• Son aél:ivité paroit 
.niême augmeritée, quoiqn'o11 n:'ait pas rebâii 

Teme II. , L 
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Saint-Davi"d , & , qu'on fe foit eontenté de 
• mettre Goudelo~u· en état de faire une -mé_, 

· diócre réfiíl:ance. Un ~evenu de J-44,000 liv.; 
eouvre tous les frais que peut occ;afionner 
cette colonie. Mazulipatna~ préfente des 
utílités d'un autre genre. 

Cette -ville , fitnée ·à l'embouchure dtt 
Krífna, fert de port aux provinces qui for:-
moient autrefois le royaume de Golconde · ~ 

& à d'autres contrées avec qui elle entretient 
un commerce facile par de tres-beaux che..: 
mins & par la riviere.. Cétoit anciennement 
le marché.le plus aétif, le plus peuplé , le 
plus riche de l'Indofran. Les grands établiífe-. 
m~ns que formerent fucce:ffivement les Eu-
ropéens fur la côte de c~rornandel' lui firent 
beaucoup ~erdre de Íon .importance. I1 parut 
po:ffible aux François de hJi redonner quelque 
chofe de fon premier éclat, & ils s'en ren-

_dir~nt les maitres en 1750. Neuf an.s apres , 
elle paífa de Jeurs mains clans celles de·l'An-. 
gleterre , qui en eJ.'l eneo,re · en poífe.fíion. 

Ces derniers fouverains n' ont pas réufíi.; 
& ne réu:ffiront jamais à rendre Mazulipatnam 

· ce qu'il étoit 'tres-ancienriement : mais leurs. . ' 

ifforts n'ont pas été tout- à-: f~it perduiA 
r. 
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Comme les plantes quj fervent à la teintur'e 
des toiles fo_nt plns abondantes & de meil~ 
leure qualité fur fon territoire que par-tent 
ailleurs, on eft parvenu à reífufciter qnelques 
manufaél:nres, & à en étendre d'autres. Ce-
pendant cei:~e acquifition fera toujours moins 
utile aux Anglois par les marchandifes qu'ils 
y acheteront, que par célles qu 'ils y pourront 
venclre. D~ tems immémorial, les peuples de 
J'intérieur venoient en caravanes fe pourvoir 
de fel fur cette côte. Ils y accourent auj<n~r
d'hui ele plus loin & en plus granel nombre 
que jamais, & emportent, avec cette denrée 
d'abfolue néceffité , beaucoup de lainages ) 
beaucoup d'autres ouvrages de l'indt1ftrie Eu· 
ropéenne. · Ce mouvement, qui ·a procuré 
aux donanes une gmentation coníidérable, 
cro1tra néceífairement, à mo.ins qu'il ne foit 
arrêté par quelqu'une de ces révolutions qui 
changent fi fouvent & fi cruellement la face 
de cette riche partie du globe. 

La Grande-Bretagne y poífede encore les 
provinces de Condavir , de Moutafanagar ; 
d'Elour, de Ragimendri & ~e Chicakol, qui 
s~étendent fix cens milles fur la côte ~ & qui 
i'enfoncet~t depuis trente jufqu'à quatre.-: 

L lo, 



'lCS4 Jli S Tó.t R' E P il i LOSOP li ÍQU E 

-vingt- dix milles clans les terres. Les Frifn..: · 
çois, qui f e les étoient fait c é der durant' lenr 
éouite profpérité, les J?erdiref!t à l'épo'que d~ 
leurs impt;üdel'lces & de· leufs m'alhe'ürs. Elles 
redevi~rent , mais pour peu d~ tems , úüe 
po·rtion de Ja f;onbabíe du Décan , dont on 
les av,oit comme arrachées. En I 766, il fallut 
les céder aux Anglo\s , do~t l'infitiable am-
bitiori étoit foutenue _par· eles 1rftrigues adroi-
tement conduites, & par eles forces redou-
tables. ' On r,efpeéla les colonies que ks na-· 
ribns rivales avoient formées · dans ce grándc 
~fpace .: mais Vizagapatnam & les autres- éomp~ 

~irs du peuple dotn'tnateur-, reçnrent une 
~élivité nouvelle' & on enaugmenta le t~om~· 
bre. L e pays forüt un pe1-t de 1' é~at d'anarchie 
oi1 une foule de petits rans le tenoient' 
,p]ongé. 11 donne 9,ooo,ooo J,iv .. de revenu ; 
dont on _ne ·Fend que 2~0'2-)-,00oli v. au· prince 
lndien qui en a· été dépouillé. Ses exportá-
tions font aétuellei?-ent éinq fois plus c~níi
clérables qu'elles ne l'étoir;nt il y a di:x années-

, La maíle du travail augmente à mefure que 
les Zémindars :; qui n'étoient 'o.dginairemeni: 
que eles fenniers, font dépOl.üllés-de 1-'aut<;>rité 
abfolu~ qu'ils avoienç ufurpée 'durant le.s . 

·"" 
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trouble-s de ieur patrie; à ru.efure qn'on les 
. .réduit à l'impoilibilité de .fe faire mutuelle-

ment la guerre ; à mefure que leG diíl:riéls 
foumis à le~tr jurifdiétion fouffrent moins de 
leurs vexations. Let profpé.rités feroient phu; 
rapides & plns éclatantes , fi le gouverne·-
ment Anglois vouloit préferver des inonda ... 
tions du Krifna&du Guaclavery un territoire 
immenfe qu'ils couvrent fix mais ele l'année; 
fi ces .eaux étoien.t fagement eliíl:ribuées pour 
l'arrofement eles campagnes; fi ces eleux fleu.-
.ves étoient j oints par un canal de navigation. 
Les anciens Incliens eurent l'Idée de ces tra .. 
vaux. Peut-être même furent,.ils commencés. 
Les gens éclairés les jugent au moins peu dif.-
pendieux & tres-praticables. 

Mais combien feroit vain l'efpoir de cette 
amélioFation _! on ne crainclra pas el'être ac-
<.mfê d'injuíl:ice en foupçonnan_t que 1a com,.. 
pagnie s'occmpe bien davantage de l'acquifi_- · 
tion de l'Orixa, province qui s'étend, fur les 
bords de la mer , depüis fes po!feffions ele 
Golconcle jufqu'aux rives du Gange, qui lui 
font égal-ement foumifes. 

Avant 1736, cette contrée f.üfoit partie 
dn 13en~al~. A cette époqt1e , les Marattes 

L 3 
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· -4>'en emparerent, ·& en font encore les maÍ-' 
Úes. Ils refpeél:er.ent l~s comptoirs Européens . 
& s'.établirent dans l'int@rieur desterres. C'eft 
Naagapour qui eft leur capl.tale. Quarante 
m~lle chevaux cqmpofe;t leurs forces mili-
iaires. Leurs peuples s'occupent fpéciale-· . 
. mept à :filer d..u:- coton qu'il~ vont vendre fur 
la côte. Un íi grand démembrement du riche. 
empire qu'ils O?t wnquis dans cette partie ' I 

d.u globe , déplait aux Anglois; & leúr am-
hition eft de l'y rejoindre. 

·Quoi qu'il en foit , les marchandifes 
·~chetées ou fabriquées dans les 'établiífe- ( 
mens formés par cette nation entre le. cap 

f . • . 
Comorin & le Gange,. font toutes réuni~~ à 
Mâdras. 

éette ville fut b~tie il y a plus d'un íiecle, 
par Guillaume Langhorne, dans le pays d'At'-
cate & fur le bord de la mer. Comme illa 
plaça dans un_ terr.ein fablonneux, tout.:.à-fait 
aride ,r &' entiérem~nt privé d'eau potable , 
qu'il faut aller puifei à plus d'nn níille ; on 
chercha les raifons .qui pouvo~ent l'avoir dé-

. terminé à ce mauvais choix. Ses amis préten~ 
dirent qu'il avoit efpéré , ce qui efr en effet 
arrivé ' d'attirer à lui tout 1~ commerce de 



1J E S D E U X 1 N D 1! S; 'I6J-
Saint-Thomé ; & {es ennemis l'accuferent de · 
n'avoir pas voulu s'éloigner d'une maitreífe 
qu'il av.oit dans cette colonie Portugaife. 

Madras efr divifé en ville blanche & en 
ville noire. La ptemiere , plus connue en 
Europe fous le nom de Fort Saint-George, 
n'efr hahitée que par les Ang!ois. Elle n'eut 
pendant long-tems que peu & de mauvaifes 
fortifications: mais o~ y a ajouté depuis peu 
des ouvrages coníidérables. La ville noire , 
~utrefois entiérement ouverte , a été, apres 
1767, elltÔurée d'une bonne-muraille & d'nn 
large foífé rempli d'eau. Cette pré.caution & 
la ruine de Pondicheri y ont réuni trois cens 
p1me hommes ·, Juifs , Arméniens , Maures 
ou Indiens. 

A un mille de c1 granel ét9-bliífement ,efr 
Chepauk, oit ]a cour du nabab cl'Arcate ' efr 
Jixée depuis 1769. 

Lt: territoire de Madras n'étoit rien an-
ciennement. Il s'étend aétuellement cin-
quante milles à l'Ouefr, cinquante milles a u 
No-rcl, & cinquante milles au Sud. On voit 
fu.r ce vafre efpace des manufaétures coníidé-

, rables qui augmentent chaque jour , eles cul-
.tures aífez variées qui. clevierÍnent de jour 

L 4 
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_ ~~ jour plus floriífa~tes. Çes travaux pcc~1~ 

pent éent mille am~. 
' Ces conceffions furent I e pri~ du plan ql1é · 
Je~ Anglois avoient for~·é de, ~onne.r le Car~ 

· :p.ate à Mamét-:Alikan , de.s · comb;:tts qu'il~ 
il.Vqient livrés pour: le maintenir dans le pofie 
ou ils l~avoierit élevé. , dn bonh~ur qu'il~ 
·f!.voient eu de détruire la pniifance Françoife, 
-~oujoun; difpofée à r.en':"erfer leur. ouvrage~ 

L'heureux ,nabab ne tarda pas à rect1ei1Hr 
1e 'fruit de fa reconnoiífance. Pour leur in-J. • • ... 

~érêt &. pour le íien , {es protetl:e\trs entre-
,- prirent de re.culer les bornes de. fon autorité 

~ de fes états. Ayant que le gou,ver~ement 
~ogol e{h dégénéré eti anaichie , pluíie~~rs 

I . 

princes Indiens , pluíieurs . pririces Mames, 
~evoi~nt faire paífer leurs trib"\lts. au C-ar-. 
nate , qui lni-même clevoit }es vêrfer dails 
ie tréfor de l'Empire. Depuis q~te tons l~s. 
~eíforts s'étoient r-elâchés' cette double-obli-
J ; • 

gation n'étoit plus re.mplie. Les A_nglo,i's affe!':'. 
tnire~t i~in~épendan,ce du pays qu\ls re'ga:r-:: 
·doient co.mme leu,t~ apa1~age. ·: -mais ils vou-:-
. ~tirent que le~ pr~vinces qui lui avo;ent ét~ 
fubo'rdonnées. réntrâffent dans lettrs premiers 
~ens. ~es ~~us foibles obéirent. D'antre-s 
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l'l~s puiífantes ofêrent réíi4er. Elles furent 
aífervies. . . 

Ces m9yen~ réunis ont fbrmé ~ Mam~t
Alikan une domination três- étendue & un 
r~\ren·l~ de _)I, )OO,OOO-livres. I1 ne e e de de 

. €ytt~ fomnie q'ue 9,000,000 livres aux An-
glois , char~és ele la cléfenfe de fes for~e:-o 
reífes & de fes états; de forte qu'illui refre 
.,;oo,ooo livres pour fes dépenfes perfon~ 
nell~s <% pour fon gouvernement ciyil. 

La çomp1agnie. Angloife avoit ~r la côte ... . .. .. 
de Coromandel eles poíreftions •précieufes , 
~ix-huit mille Gipayes bien clifciplinés & 
,trais mille cinq cens hommes ele troup:es blan-
ç:hes. Elle cl~fpofoit librement de toutes les 
forces du Carnate. La feule 'nation Euro ... 
péenne , qui auroit pu lui donner ele l'om-
~rage ~ ét~it écrafêe: La jouiífan<Z€ paifible 

. c~~ •ta11t cl'avantages lui paro~ifoit aífurée ; 
lorfqu'en ~767 , elle fe vit attaquée par 
Ayder-Alikan, fold(tt de fortune qui, aprês 

. . I . 

~voir appris de f1eus l'art militaire ., avoit 
f~it · de g~andes conqnêtes , '&. s'étoi~ rendu 
.maitr.e clu Mayífor. Cét a•{enturier , har~i 
& aétif, à 'la tête ele lc~ ,t~eilleure armée qu'eút 
jama~s cómman.dée un généra.l !n4ien , ~nt~a 

' 
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fiérem~nt dans les ,contrées- que la valeur . 
( 

Britannic;ue étoit chargée de dêfendre. La 
giíerre f e tóurp.a en rufes, _comme le vouloit 
ce génie artificieux. L'expérience lui ayant 
appris A redouter l'infanterie & l'attiÚerie 
deftínées à 1e corpbattre ; il fe ~efnfa le plus 
qu'illui fut poffible à des aétions' régnlieres, 
& f e contenta de roder autoür de fon ennemi, 
dele harceler, d'e.nlever fes fourrageurs ;.,e/e 
lui coup"er les vivres ; tandis que fa ca.;a-
lerie ra~geoit les campagnes , pilloit les . 
provinces , .portoit la défolation- jnfqu'aux 
portes de Madra~ . Ce-s calamités firent defirer 
aux Anglois un acç_ommodement; & ils réuf-

. ~rent à l'obtenir apres deux ans· d'une guerr-e 
deílrnétive & peu honor~ble. 

- Depuis cette époque ,' la compagnie-a eu 
pour. príncipe d'empêche~ qu'Ayder-Alilçan , 
les Marattes, & le fouba du Décan, les t-.rois. 
principales puiífances de la péninfule ' ne. 
fiflent eles conquêtes ou ne formâífent entre . • elles Ut;le ut;lÍem étroite. · Tant que cette _ 
politique lui reuffira ' elle confervera fa 
préP'ondéránce fur ·la côte ·de CoromaRdel : 
·':llais il h~i faudra augmenter fon revenu , 
·qui, en 1773 ,,' ne s'élevoit pas~ au-de~1~s :de 

- ' . 
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i:4, I 96,680 1 .. ou diminuer fes dépenfes qui, '., 
à la même époque, étoient de 26,397,585 
livres. Ce .ne fera qu~pres ce changement 
qu'elle fera en état de protéger efficacement 
fes établiífemens de Sumatra. 

Quo i que cet.te i:íle tres- étendue eút vú XXVI. 
' E ta bliffe• 

·fes rades fréquentées par les Anglois dc:puis ment An-

leur arrivée aux Indes, ce ne fut qu'en 1688 gl~ i s dans 
, ll · l . d . l'illedeSu-qu e e reçut une co ome e cette natwn. matra. 

Les navigateurs, expédiés de Madras, avoient 
. ordre de placer le comptoir à IndapotJra, la ./ 

partie di.1 pays la plus abondame en or; mais 
le defiin en .décida autrement. Les v~nts 
ayant pouil'é les na vires à Bencouli, on jugea 
devoir s.'y fixer. 

Les deux peuples firent d'abord leurs 
-ichanges ·avec beaucoup de franchife & de 

- I 
_co'nfi.ance. Cette harmonie ne dura pas long-
tenis. Bientôt , lés agens de la compagnie {e 

-livrhent à cet efprit de rapine & de tyrannie 
que les Européens_ portent fi généralement 
en Afie. Des nuages s'éleverent entre e1,1x 
& les naturels du pays. Ils groffirent peu-à-
peu. L'animofité étoit déja extrême , lorf-
qu' on vit fortir comrne de deífous terre , à 
<leux líeues de la ville , les · fondemens d\me 
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fortere1Ie: A cet' afpeél:, les habitans .de Bet'l-; · 
çouli prennent les armes. Toute la contrée 
fe joint à eux. Les magafíns f9nt. brúlés , & 
les Anglois réduíts à s'embarquer prétipi ... 

'' tamment.- Leur profcription ne fu t pas lon .. , 
.~ne. On les rappella; &·ils tirerent de leur 
défaíhe Payantage d'achever fans contradic ... . 
tion le fort Marlborough. ' 

Leur tranquillité n'y f'ut plus ,troublée juf;.. 
qu'en 17}9.· .A cette. ép.pque , les François 
le prirent & le détruifirent avec tons les bâ-
timens c::ivils & militaires. Le b~rtín fnt tt~s.,. 
peu de chofe , parce que tout ce qui pour 
NQÍ! être de· q:uelque valeür avoit été dé-
tourné à tems. A vant même la Jin des hofri-
lités , les Anglois rentrerent dans cette pof-
Jeffion ; mais ils .n'en releverent pas les 

' ouvrages. Alors le fort M.arlboropgh fordt 
de la dépendance o1r il avo~t été jufqn'alors · . 
de Madras , & forma une direél:ion patti-
culi:ere. 

Les Chinois ; les Malais & les efclaves 
ar:1enés du Mozambique , forment la popli-
lation de 1' établiífement Anglois. Quatre cens 
Européens & quelques Cipay es le défendent. 
T out le çommerce , qui s'y fait, appartient 

.,. 
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ühx négocia:ns libres; à l'exceptiori de celui 
,à! poivre. La compagnie en tire annuelle~ 
ment quinze cens tonneaux qu'elle obtient 
à ün prix exceilivemerit borné. La moitié de 
ce proéluit :eíl: porté dans la Grancle.-.Bretagne-
par un feul bâtiment; le reíl:e s 'embarque fur 
oeux navires expédiés d~urope qui le por-
tent à la Chine oi1 on le vend avec avantage. 
En 1773, le revenú de ce comptoir s'élevoit 
i4,982,89)livres; & fes dépenfes à 3,165,480 
livres. · . . 

Cette col0nie n'efr pas jügée âífez utile~ xx~rr. f 
A rr_ d · 11 A b d ' · r Vue des An<: l um evolt-e e etre a an onnee, ma1s 1eu- 1 . r B , g o1s ur a- ,. 
letnent a:pres le fucces d'un ' granel projet lamban gan. 1 

q,.u'on méditoit. Do!nuis lona-tems les An.1. Leur expul-
'-1' b fion ele cette 

glois defiroient m1tr poffeffion qni pút de-' ifie • 

. ven!r .un entrepôt, o ir les tnarchandifes , les 
denrées de la Chine_ & eles iíles orientales 
feroient échangées centre les denrées , lei 
ína:rchandifes ·'ele l'lndofran & de l'Europe. 
Leur plan étoit d'en Jaire le rharché le plú.s. 
confidérable de l'Afie. L'iíle de Balamban-
gan , fi:tuée à la point~ feptentrionale de 
Bornéo , ·leur parut propre à remplir leurs 
vues~ & le roi de Solon laleur abandortnâ. en 
J766. Il,s 'y arborerent leur pavillon l'année 
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fuivante ; mais ce ne · fut qu'en Í772 qu'ils · 
formerent leur ~tabliífement .. 

Quelques commis, trois cens íoldats blancs 
ou noirs, un vaiífeau & deux petits bâtimens: 

· tels furen.t les premiers matériaux d'un édifice 
qui devoit, avecle tems, s'élever à une hau-
te~ir immenfe. Mall:leureufement les chefs fe 
brouillerent ; le peu de troupes qui avoit 
échappé à des maiadies defrrutl:ives fut trop 
difperfé; les na vires allerent ouvrir le com-
merce avec les états voifrns. Dans ces cir~ 
confram:es fâcheufes' le nouveau comptoir ,, 
fut att~qué , pris & détruit. . \ 

Le's Anglois ignorent encore, ou feignt:nt 
d'ignorer d'ou · vint un aél:e de violence qui 
leur coúta 9,000,000 livres. Leurs foupçons 
ont paru· {e porter Íucceilivement fur les 
Hollandois, toujours alarmés pour les Mo-
luques ; fur les Efpagnols , qui pouvoient 
craindre pour les Philippines; fur les barbares 

· des parages voiíins , dont la liberté . femblG>it 
menacée : quelquefois !llême fur une conf-
piration de tous ces ennemis , qui avoient 
wü leurs ha1nes & leurs intérêts~ De quelque 
main que foit parti un tráit inattendu , le mal 
n'efr pas fans remede. La nation Britannique, 
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urra retrouver à Queda ·, fur une autre 

parti e du continent de Malaca, ou dans quel-
qu'nne des nombreufes iíles répandues'dans 
c e détroit, c e qu' elle a perdu à Balambangan. 
Si des obftacles trop puiífans rendoient en-
core une fois fes efforts inutiles , elle trou.; 
veroit cent motifs de confolation dans le 
Bengale. 

C'eft une vafte contrée de l'Aíie, bornée xxvm. 
à l'Orient pár le royaume d'A~ham & d'A- Ré~o:ntioua 

, . · arnvecs 
racan; au couchant, par pluíieurs provmces dansleBe~ 
du Grand-Mogol; au Nord, par des rochers gale. 

affreux; au Midi, p~r la mer. Elle s'étend 
fur les deux rives du Gange, qui fe f0rme de 
.diverfes fources dans le Thibet, erre quelque 

· tems dans le Caucafe , & entre. dans l'Inde 
\ . 

en traverfant les montagnes qui font fur la 
frontihe. Cette ~iviere, apres avoir formé 
dans fon cours un grand nombre d'iíles vaftes, 
fertiles & bien peuplées, va fe perdre dans 
l'Océan pé!.r plufieurs embouchures , dont il 
n'y en a que 'deux de connues & de fré-
quentées. . · 

Dans le haut de ce fleuve , il y avoit au-
, trefois une ville nommée Palybothra. Elle 
étoit íi ancienn~ , que Diodore de Sicile n; 
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craignoit pas d'atinrer qu'elle avoit été b: ; ' 
par cet Hercule à qni les Grecs attribuoient· 
tout ce qui s'étoit fait de grand & de prodi.; 
gieux dans le monde. Ses richeífes 1 du iems 
de Pline ; étoient Clélebres clans l'univers 
eritier. On la ~egardoit comme le marché gé.;; 
néral des peuples qui etoient íitués en-deçà 
& 'au-clelà clu fleuve qui baignoit fes murs. 

L'hifioire eles révolutions , dont le Ben-
~ . : • l 

ga1e a été le théfotre ,. ·efr mêlée de tant de 
fables, qu'iLne faut pas s'en occuper. On 
y entrevoit feulement que cet empire a été 
tantôt plus , tantôt moins étendu ; qu'il a 
eu eles pério'des heure;ux & eles périodes mal~ 
heureux ; qu'il forma tour- à- tou~un feul 
royaume & pluíieurs états. Un feul maitre 
lui donnóit des loix; lorfqu\m defpote plm 
puiífant, Egbar, grand-pere d'Aurengzeb, en 
entreprit. la conqnête. ll la commença en 
I) 9ó , &. élle étoit' finie en I 595 . Depuis 
cette · époque , le Bengale n'a pas ceífé de 
reconnoitre les Mogols po'ur ú~s fouverain~. 
·Le gouverneur chargé de' le régir, tenpit 
~'abord fa cour i Raja-Mahol: illa transfira 
dans l'a fui te Á Daca. Depuis 17 I 8i elle eft 
~ Mox;udabad , grande ville íàtuée dans les 

terres-

t ~ \ 
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l:êrres ~ deux lieues de Caflimbazar. Pluúeurs 
nababs ; pluííeuts rajas font fuborclonnés à 
t:e vice-roi ~ nommé Souba. 

. I 

Ce furent long- tems les fils du Grand~ 
Mogol qüi occuperent ée pofie importanto 
Ils abuferent fi fouvent, pour troubler l'em-
pire , des forces & des riche!fes doht ils dif..;. 
p-ofoiertt ·, qu'-on crut devoir' les confiet à des 
hommes moins accrédités & plus dépendans. 
Le's nouveaux gouverneurs ne nrent pas , à 
la vérité, trembler la cour de Delhy ; mais 

< i ls fe montrerent peu exaél:s à envoyer au 
ltréfor royal les tributs qu'ils recueilloient• 
,Ce défordre augmenta encore, apres l'expé-
dition de Koulik~m; & les·chofes furel1t por-
tées fi loin , que l'empereur, qui étoit hors 
<1.' état de payer aux Marattes c e qu'il leur 
{}evoit; les auto rifa; en 1'740, à l'allet cher-
cher eüx:...m'êmes dans le Ben~le. Ces bri-
gands , pàrtagés en trois armées , ravagerent 
te beau pays pendànt dix ans, & n'en forti< 

___ rent qu'apres s'être fait donner des fommes 
l.mmenfes. 

Dans teus ces motJven1ens ,-le goüverne- XXIX. 
" ment defpotique , qui efi malheureufement ~íomrs an~ 

, c1ennes des 
pehu de toute l'Inde , s'eíl maintenu clans Indiens re~ 

[omé !l~ M 
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trouvées le Bengale : mais auffi un petit cliíhiél qüi y1 
dans le Bif- avoit confervé fon inclépendance , la côn .... 
na pore. 

ferve encare. Ce canton fortuné , qui peut-
avoü· cent foixante milles d'étendue , fe. 
nomme B.ifnapore.. 11 eft conJu.it de tems im-
mémoriàl par un brame Rajepoute. C'eft li 
qu'on retrouve, fans altération , la pureté 
& l'équité de l'áncien fyftême politique des 
Indiens. On a vn jufqu'ici, avec trop d'in-· 
ditféren~e, ce gouvernement unique, le plus 
beau monument & le plus intéreífant qu'il 
y ait dans le monde. Il ne nous refte d~s

anciens peupl~s que de l'airain & eles màr-
bres , qui ne parlent qu'à l'.imagin~tion & à . 
la conjeél:ure , interpretes peu fideles des 
mreurs & des ufages qui ne font plus. Le phi-
lofophe , tranfporté dans le Bifn~pote , fe 
trouveroit tout-à-coup témoin ele la vie que 
menoient ,· il y a pluíieurs _!D.illiers d'années; 
les premiers habitans de l'lnde ; il conver~ 
feroit avec eux ; il fuivroit les progres d'~ 
cette nation, qui fut céH:bre, pour ainíi dire; 
au fortir du berceau; il v:erroit fe former un 
gouvernement qúi , n'ayant p.onr bafe que 
des préjugés heure\.lx, que eles mreurs fim-_· 
pies §l. pures ~ qne l.a dol;l.Cetl;t d~s peuples ;. 
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que Ia bonne-foi eles chefs, a furvécu à cette 
.foule Í1~nombrabl~ de légiílations qui n'ont 
fait que paroitre fur la terre avec les géné-
rations qu'elles ont tour~entées . Plus folide 7 

plus durable que ces édifices politiques, qui, 
formés par- l'impofture & l'enthoufi.afrne , 
font les fléaux du genre-humain, & defrinés 
à périr avec Íes folles opinions qui les ont. 
élevés ; le gouvernernent de Bifnapore , ou~ 
vrage de l'attention qu'on a donnée à l'orclre. 
& aux loix de la nature , s'eft établi, s'eft 
maintenu fnr des príncipes qui ne changent 
point , & n'a pas fouffert plus d'altération 
que ces mêmes príncipes. La pofi.tion fingu-
liere de cêtte contrée , a confervé fes ha~ 
bitans dans leur bonheur primitif & dans la 
douceur ·ele leur caraét:ere , en les garantif-
fant du clanger d'être conqnis, ou de tremper 

-leurs m,ains dans le fang eles hommes. La na-
tur'e lesa environnés cl'eaux prêtes à inonder 
leurs poífeilions; il ne faut pour cela qu' ou~ 
vrir les éclufes eles rivih·es. Les armées en-· 
voyées pour les réduire ont été fi fou nt 
noyées , qu'on à renoncé au projet de les 
aífervir. On a pris le parti de fe contenteli 
d'une appare.nçe de íou.miilion. 

Mr.. -· 
\ 
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La liberté & la propriété font facrées dans 

le Bifnapore. On n;y entend parler ni de vol 
particulier, ni 4e v oi public. U n voyageut ~ 
quel qu'il foit :, n'y efi pas plutôt- entré , 
qu 'il ~e l'attention des loix , qui {e char-
gent de {a fúreté. On lui donne gratuitemeÍ1t ' 
des guides , qui le ~onduifent d'un lieu à un 
autre , & qui répondent de fa perfonne & de. 
fes effets. Lorfqu'il change de conduél:eur ; 
les nouveaux donnent à ceux qu'ils relevent 
une attefration de leur conduite , qui efi: 
enregifrrée & envoyée enfuite au raja. Tout 
le tems qu'il eíl: fur le territoire , il eíl: nourri 
& voituré avec fes marchandifes aux dépens 
·de l'état, à moins qu'il ne demande la per~ 
miffion de féjourner plus de trois jours dans 
la rnême place. 11 efr alors obligé de payer fa 
dépenfe , s'il n'efr pas retenu par quelqüe 
mala di e, ou par un autre accident forcé. Cette 
bienfaifance pour des étrangers , e.ll: la fuite 

1 
du vif intérêt que les citoyens prennent les 
uns aux autres. Ils font fi éloignés de {e nuire ·, 
qt celu_i qui tr_ouve une bourfe ou quel-
qu'autre effet.de prix, les fufpend au prep-1ier 
arbre, & en avertit le corps-de-garde le plus 
prochain, qui l'annonce au public au fon dt~ 
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hmbour. · Ces príncipes de probité font fi gé-
néralement reçus , qu'ils dirigent jufqu'aux 
opérations du gouvernement. De fept à huit 
millions qu'il reçoit annuellement, fans que 
la culture ni l'indufrrie en fouffrent ; ce qui 
n'efr pas confommé par les dépenfe.s indif-
penfables de l'état, efr employé à fon amé-
lioration. Le raja peut fe livrer à des foins fi 
humains, parce qu'il ne donne aux Mogols 
qne le tribut qu'il juge à propos , & lorfqu'il 

· le juge à propos. 
Leél:eurs, dont les ames fenfibles viennent 

de s'épanouir de joie au récit des mreurs 
fimples & de la fageífe du gouvernement ele 
Bifnapore: vous qui, fatigués des vices & eles 
défordres de votre contrée, vous êtes , fans 
cloute , expatriés plus d'une fois par la pen-
fée , pour devenir les témoins de la vertu & 
partager le bonheur de c e recoin du Bengale, 
c'efr avec regret que je vais peut·être dé-
truire la plus clone e eles illufions, & répandre 
de l'amertnme dans vos creurs. Mais la vé-
. é m'y contraint. Hélas ! ce Bifnapore & ~ 

tout ce que je vous en ai raconté , pourroit 
bien n'être qu'nrie fable. 

Je vous entends .. Vous vous écriez fi,Ve~ 
MJ 
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douleur :Une fable? qnoi! il n'y a dane quef 
le mal qu'on dit de l'Íwmme qui foit vrai? I1 
n 'y a que fa mifere & fa méchanceté qui ne 
puiifent être conteílées. Cet être , né pour 
Ia vertu, dont il s'efforceroit inutilement d'é-
touffer le germe qu'il en a reçu, qu'il ne 
bleÍfe jamais fans remords , & qu'il- eft fe-rcé 
de refpeéter l?rs même qu'elle l'affiige ou 
l'humilie , eíl clone méchant par-tout. Cet 
être qui foupire fans ceífe aprhle bonheur, 
la bafe àe fes vrais devoirs & de fa félicité, 
eíl dane malheureux par-tout. Par -'tout il 
gémit fous des maitres impitoyables. Par-tout 
il tounnente fes égaux, & il en ell tourmenté~' 

Par-tout l'éducation 'le corrompt , ~ le pré-
jugé l'empoifonne en naiiiant. Pa.r-tout il eft 
1ivré à l'ambition, à l'amour de la glojre , à 
la pailion de l'or, aux mêmes bourreaux qui 
fe relaient pour naus cléchirer; naus , leurs 
triíles viétimes, qu'elles n'ab;;mdonnent qn'au 
bord du tombeau. Quoi! le crime s'eíl em-
paré de toute la terre. Ah ! laiffez dJ-l moins à 
l'Innocet~ce cette ~troite e1,1ceinte fur laq~1elle 
vaus a vez, attaché nos, regards; & que notre 
imagination' franchilfant rintervalle imwen{e 
gui nous en fé pare, f e plaifoit à parcourir. 
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La peine que vous avez éprouvée , je l'ai 

~reífentie, leél:eur. Vos réflexions , je les ai 
·faites, lorfque je me fuis trouvé entre deux 
aptorités prefq~1e d'un poids êgal; I' une pour, 
l'autre contre l'exifrence du Bifnapore. Nous 
avons en notre faveur le témoignage-d'un 
voyageur Anglois , qui a demeuré trente ans 
dans le Bengale. Le témoignage oppofé eft 
d'un voyageur de la mêtne nation, qui a fait 
auffi un féjour aífez long dans cette contrée. 
;v oyez , choiíiífez. 

Quo i que le refi e du Bengale foit bien X x X. 
''1' I I 1 fill' . I I 11 rb 1 íi d Prodt!c-e o1gne c e a e 1crte ree e ou ra u eu e u tion, manu. 

Bifnapore, il ne lailfe pas, d'être la province factur:s,ex-
la plns riche & la plus peuplée de l'emr)ire pdorB·tatlonls 

u enga e; 
Mogol. Indépendamment de fes -confomma-
tions, qui néceírairement font coníidérables, 
il ú~ fait des exportations . immenfes. Une 
partie des marchandifes va dans l'intérieur des 
terres. Il paire dans le Thibet des toiles aux-
quelles on. )oint du fer & des draps apportés 
d'Europe. Les habitans de ces montagnes 
viennent les chercher eux-mêmes à Patn'a, & 
1es'paient avec du mufc & de la rhubarbe. 

Le mufc eft une produél:ion particuli€re au 
l'hibet, 11 fe forme dans un petit fac c;le la 

I M 4 
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groífeur d'un ~uf de poule, qui cro1t en fo.i·m~ 
de veíiie fous le ventre d'une efpece de che 
vreuil , entre 1~ nombril & les parties n.atu l 
relles, Ce n'eíl; ,. dans fon 01;igine, qu'u_n fangj 
putride qui fe coagule dans.le fac de l'animal.; . ' 
La plus groífe veilie, ne produit qu'une demi-
once de. mufc. Son odeur efi: natm:ell_ement ~ 
forte , que dans 1'11fag~ ordinair~ il faut né..,. 
ceífairemen.t la t~mpér~r , en y: ~êlant des; 
parfums plus doux. J>our groffir 1eurs profits ~ 
~es chaífenrs avoient imaginé d' ôter des veffie~ 

r 1,111e parti e du:· muü;' ~ de remplir c e vuicl~ 
~vec du foie & rlu fang coagulé de !'animal~ 
hachés. enfemble. ~e gouvernement, qu~ 

vouloit arrêter çes mêlanges f~~auduleux, or~ 
çlonna.que tou.tes les ve$es, a vapt que d' être 
conÚ\es, fe!;'oierit vi:íitées par qes i11fpeéteurs 
qui l~s ferm~roient eux.,~lêmes , & les fcelle l 
r oíent du fceau royal. Cette précaution a 
empêché les fupercheóes qui altéro.ien.t 'la 
qualité çlu mufc-, mais non celles qui en aug" 
i;,llCntoient le poicls. On onvre fubtilemen.t les 
yeilies , pour y fai~e çotÚeJ;" quelques parti" 
çules. de plomb._ _ 

Le commerce du Thibet n'efi: rien en com, . . 
pax~ifçm, 4~ <:~hJ~ qtl~ 1~ J?.en~al~ f~üt ay~~ 
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Agra , Delhy , les provinces yoifines de ces 
fuperbes capitales. On lel.u porte du fel, dn 
{ncre , de l'opium, de la foie, des foieries 7 

~me infinité de toiles, des motlífelines en par"'. 
ticulier. Ces objets réunis , mon~oient au ... 

-t:refois ~ plus de quarante millions par an.' 
Une fomme fi confidérable ne paífoit pas fur 
les bords du Gange : mais elle y faifoit refrer 
1-111e -fomme à- peu .. pres égale qui en feroit 
fortie pour payer les tributs, ou pour d'autres 
11fages. Depuis que les lieutenans du Mogol 
fe font rendus comme indépendans ; depuis 
·qu'ils ne lui envoient de fes revenus que ce 
qu'ils veulent hien lui accorde:r, le luxe de 
la cour efr fort diminué , & la branche d'ex-. 
portation dont on vient de parler ~ n'efr plus 
;{i forte. 

Le comrnerce maritime du Bengale exercé 
par les naturels du_ pays , n'a pas éprouvé la.. 
·même diminution, mais auffi n'avoit-il pas 
~mtant çl'étendue. On peut le divifer en deux 
pranches ; dQnt le Catek fait la meilleure 
parti e. 

Le Catek efi: un difrriél: aífez étendu , un 
·veu au-deírous de l'embouchure la plus occi.., 
.de11t<üe dlJ. G~nge. :Sa~aífor, fitu~ fur .une 
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riviere navigable , lui fert de port._ La navi,! 
gation pour les Maldives , que !'intempérie 
d.n climat a forcé les Anglois & les François 
d.'abandonner, s'efr concentrée dans cette 
rade. On y ch_arge pour ces ifies du riz , de 
groífes toiles; quelqnes foieries; & l'on y 
reçoit en échange des cauris . qui fervent de 
monnoie dans le Bengale, & qui font vendm 
aux Européens. 

,Les habitàns dn Catek, & quelques autres· 
peuples dn bas Gange, ont des liaifons. plus 
confidérables avec · le pays d'Asham.. Ce 
royaume , qn'on croit avoir fc1it autrefois 
partie dn Bengale, & qui n'en .efr féparé que 
par une riviere qui fe jette dans le Gange, 
clevfoitêtrç plus connu, s'il étoit vrai, comme 
on l'aífure , que l'invention de la poudre à 
canon lui efr due; qu'elle a paífé d'Asham au 
Pégu, & dü Pégu a la Chíne. Ses mines d'or,. 
d'argent, de fer, de plomb, auroient ajout~ 
à fa célébrité, fi elles euffent été bien exploi~ 
tées. An milien de ces richeífes dont il faifoit 
peú d'ufage , le fel, dont il fentoit un befoin, 
tres-vif, lni manquoit. On étoit récluit à ce 
qu'on pouvoit s'en procurer par la décollion 
de qnelques plantes .• 

< 1. 
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1 r:Au commencement du íiecle , quelques 
frarnes de Bengale allhent porter ~eurs fu-
ferilitions à Asham., oii on avoit lé bonhe~r 
de ne fuivre que la religion naturelle. Ils 
perfuaderent à ce peuple , qu'il feroit plns 
agréable à Brchna, s'il fubfl:ituoit le fel pur & 
fain de la mer , à ce qui lui en tenoit lieu. 
Le fouverain confentit à le recevoir ; à con-
clition que le commerce excluíif en feroit 
~ans fes mains ; qu'il ne pourroit être porté 
que par eles Bengalis ; & que les bateaux qui 
le conduiroient, s 'arrêteroient à la frontiere 
du royaume. C'efl: ainíi que f~ font intro"" 
puites toutes ces religions fatl:ices , par l'in· 
térêt & pour l'intérêt eles prêtres qui les prê-
t:hoient, & eles rois qui les recevoient. Depuis 
cet arrangement, il v a tous les ans du Gange 
à Asham , une quarantaine de petits bâti-. 
I 

mens, dont les cargaifons de fel ·donnent pres 
l:le deux cens po1,1r cent ele bénéfice. On reçoit 
en paiement un peu d'Or & un peu d'argent ., 
~e l'ivoire, du mufc, du bois d'aigle , de la 
gomme-Jacque , & fnr-tout de la foie. 

Cette foie , unique en íon efpece, n'exige 
~ucun foin. Elle vient fur eles arbres oi1les 
v-e;rs naiífent, {e nourriífent, font toutes leur.9 
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n1étamorphofes. L'habitant n'a que la peine 
dé la ramaífer Les cocons oubliés , renou-
vellenr là femence·. Pendant qu'elle fe déve• 
loppe , l'arbre pouífe de nouvelles feuilles ~ 
qui fervent fucceffivement à la nourriture 
<les nonveaux vers. Ces révolutions {e ré~ 

petent douze fois dans l'année; mais moins 
utilement dans les tems de pluie que dans 
les tems fecs. Les étoffes fabriquées avec 
cette fqie, ont beaucoup de lufrre & peu de 
durée. 

A la réferve de ces deux branches de navi-
gation, que eles raifons particulieres ont con-
fervées aux naturels clu pays, les Bengalis fe 
font vus ravir toutes les aut res par les Euro-
péens, & il étoit impoffible que ce ?-1t autre-
ment. ~omment un peuple foible , circonf-
peél:, oppcimé , ne voguant qtJ.e lentement :> 

le long eles côtes, ave c de td:s-petits bâti-
mens, auroit-il pu lutter avec fticces contre 
ces étrangers , d'up caraél:ere entreprenant ~ 
jouiífant des prérogatives particulieres clans 
le Gange même & fur toutes les autres pla-
ges, bravant l'élément eles tempêtes fur de 
grands vaiífeaux? Mais; clans une région qui 
refnfe généralement ce qu'exige la confiruc:-



DES DEUX lNDEs; 18~ 

tion des navires , quelles reífources a-t-on 
imaginées ? les chantiers du Pégu. 

Le Pégu efr fltné {ur le golfe de Bengaie ,' 
entre les royaumes d'Aracan & de Siam. Les 
révolutions, fi fréquentes dans tons les em-
pires defpotiques de l'Aíie, s'y font répétées 
lus fouvent qu'ailleurs. On l'a vu alternati-

vement le centre cl'une grande puiífance & la 
province de pluíieurs états qui ne l'égaloient 
~as en étendue. 11 efi aujourd'hui dans la 
1épendance cl'A va , oi1 les Arméniens feuls 
1chetent tout ce que le PégtÍ fournit de to-
?azes, de faphirs , d'amétifte & de rubis. 

Le feul port du Pégu oi1 il foit permis 
i'aborder, s'appelle Syriam. Les Portngais 
!11 furent aífez long-tems les maitres. 11 avoit 
tlors un éclat qui difparut avec les profpé-
lités de cette nation brillante. On le vit fe 
'animer, lorfque les Européens établis dans 
e Bengale imaginerent d'y faire confiruire 
es nombreux bâtimens qu'exigeoitl'étendne 
[e lenrs liaifons maritimes : mais les maté-
iaux qui y étoient employés s'étant trouvés 

1
e mauvaife qnalité , il fallut y renoncer ; 
~ la rade retomba encare dans l'obfcurité. 
'out s'y réduit aujourd'hui à l'échange dl! 
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quelques toiles communes eles í-ives du Gange 
ou de la côte de Co'romandel, contre de la 
cire, du bois , de l'étain & de l'ivoire. 

Une branche plus coníidérable de com..; 
merce que les Européens de Bengale font ave o 
le refte de l'Inde; c'efr celui de l'opium. L'o-
pium eftle produit du pavot blanc des jardins, 
dont toutes les partie_s renc!ent unfuc laiteux. 
Cette plante qui périt tons les ans , a des 
feuil1es oblongaes , íinuées , de couleur de 
vert de mer , difpofées alternativement fur 
une tige liife , peu rameufe, & de trais pieds 
de-hauteur. Cl!aque rameau eft prefque nu; 
terminé par. une feule fleur aife:z. grande, com· 
poíee d'un calice à deux feuilles, quatre pé-
tales blancs ou rofes, & beaucoup d'étamines 
attachées fous le piftil qu'elles entourent. 
Celui-ci devient une co que ou tête fphérique ,' , 
garnie d'un chapit~au rayonné & rempli d'un 
nombre prodigie.ux de femences arrondies; 
hlanches & huileufes. Lorfque le pavot eft 
dans la force de {a feve & ~que la tête com-
mence à groffir , on lui fait une ou pluíieurs 
incifions d'oi1 déooulent quelques larmes de 
la liqueur laiteufe qu'elle contient, & que l'on 
:ç~çueille lorfqu'elle eft figée.,L'opéra.tion. fe. 
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tépete jufqu'à trois fois ; mais le produit va 
~aujours en diminuant, pour la quantité & 
?our la qualité. Apres que l'opium a été rc-
:ueilli , on l'humeéle & on le pétrit avec de 
.'ean ou du miei, jufqu'à ce qu'il ait acquis 
.a confifrance , la vifcoíité , & l'éclat de la 
)OÍX bien préparée. On le réd1;,lÍt en petits 
~ains . On eilime celui qui efr un peu mou .,; 
1ni obéit fous le eloigt, qui efr inflammable, 
['une couleur brune & noirâtre, d'une odem:_ 
orte & puante. Celui qui eil fec , friab~e ,' 

· ~rô.lé, mêlé ele terre & ele fable , c).oit être re-
etté. Selon les elifférentes préparátions qu'on 
ui elonne , & les dofes qu'on · en prend, ii 
.ífoupit , il procure des idées agréables , ou 
l rend finieux. 

Le méconinm , ou opinm comrnun , fe 
1répare en exprimant les têtes cléja incifées~ 
,e fuc qui en fort , mêlé avec les larmes le~ 
~oins belles, efr pétri, arrofé d'e-au & :figuré 
n pain que l'on apporte en Europe. Comme 
eft fouvent mêlangé , on le puri:fie avant 

.e l'employer. 
La province de Bahar, eíl: le pays de l'uni" 

ers oú le pavot eft le plus cultivé. Ses cam-
agne~ en font convertes. Inclépenclamment 
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de l'opium qui va dans les terres, il en-fórt 
tons les ans par mer, :fix cens 1nille livres 
pefant. Cet o.pium n'eft pas raffiné, comme 
celui de Syrie & de Perfe , dont nous nous · 
fervons en Europe. Ce n'efr qu'une pâte fans 
p1•éparation , qui fait dix fois moins d'effet 
,que l'autre. 

Les peuples, qui fortt à l'Efr de l'Inde, ont 
tons le goút le plus vif pour 1' opium. V aine .. 
ment les loix de la Chine ont condam.tlé ati 
feu , les vaiífeaux qui en porteroient dam; 
l'empire; les maifons quÍ le recevroient, la 
confommation n'en a pas été inoins forte. Elle . 
ceft encoré plus con:fidér~ble à Malaca, irBor.:o 
néo , dans les Moluqües , à Java; à Macaífar ~ 
à Sumatra, dans toutes les iiles de cet aréhipel 
immenfe. Ces Infulaires le fument avec le 
tabac. Ceux d'entre eux qüi veulent tentei' 
quelque aétiop. défefpérée, s'enivrent de cette 
fumée. Dans leur ivreífe , ils fe jettent fur 
le premier objet qui f e préfente, fur un homme 
qu'ils n'ont jamais vu, comme fuf l'ennemi 
le plus implacable. Ces attrocités n'ont pas 
convaincu les Hollandois , ma1tres des lieU:~ 
oitl'opium a de plus dangereufes influences ~ 
de l'obligation ~l:en arrêter ou même d'eli 

borne~ 
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borne.r l'ufage: Plutôt que de fe ·priver dti 
bénéfice ttes-confi.dérable que fa vente leur 
procütoit ; ils orit autorifé tons les citoyens 
à maífacter ceux de ces furieux qui cbnrroient 
les rues avec des armes: Ainfi: cettaines légif.. 
lations introeluifent ou nourtiíferit des paffions 
ou des opinibns elangereufes ; & quand-on a 
donné ces maladíes aux peuples, on ne fait. 
d'autre remede que la mdrt ou les fupplices; 

Les Anglois , qui prennent A cet odieux 
commerce autant ele part qu'illettr eíl: poffible; 
ont d'aútres btanches qui leut font plus par..: 
tict~!ieres. Ils portent à la côte de Coromandel 
dn riz & elü fucre ~ - qüi leür forit páyés avec 
des rilétaux. Ils poí:terit au Ma:Iabar des toiles· · 
qu'ils échangent contre eles épiceries, & à 
Surate d~s foies qu'ils échàngetit contre elti 
toton. Ils pottent du riz, de la gomme~lacque; 
àes toileries dans le golfe Perfi:qtie, d'oú ils 
retirent eles frnits fecs , de l'eau rofe & fúr.: 
tout ele l'or. lls portent des C:·argaifons riches 
Sç variées à la mer Rouge q:ui ne foun'iit güere 
que ele l'argen:t. Toutes ces liaifons avec Jes 
différentes échelles de l'Inde font ' entrer· .., 
thaque anrrée vingt- cinq à trente millions' 
dans le Bengale: 

Tome: II.· N 
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Qüoique ce c'ommerce paife par les maim 

des Européens & {e faífe fous leui: pavillon: 
il n'efr pas tout entier pour leur. compte. P, 
la vérité les Mogols , communément borné: 
aux places du gouvernement ' prennent ra 
rement intérêt dans ces armemens : mais le: 
Arméniens qui , depuis les révolution$ dt 

' Perfe , {e font fixés {ur les bords< du Gangi 
· oú ils ne faifoient autrefois que des voyages 
y placent volontiers leurs capitaux. ,LesfoncL 
des Indie~s y font encore plus éoníidérables 
L'impoffibilité oii font les naturels du pay 
de joui'r de leurs richeífes , fous un gouver. 
nement oppreífeur, ne les empêche pas d' 
travãiller continuellement à les augmenter 
Cornme ils courroient ttop de rifque à fain 
le négoce' à découvert , ils font récluits 
chercher eles voies clétournées. Des qu'i 
arrive un Européen , les Gentils qui fe con 
noiífent miel1X eri hommes qu'on Ile penfe 
l'étudient ; & s'ils lui trouvent de l'éconó 
mie', de l'aél:ivité, de l'intelligence, ils s'of 
frent à ~ui pour courtiers & pour caiffiers 
ils lui prêtent ou lui font trouver de l'ar 
gent à Ja groífe ou à i11:~érêt. Cet intérêt 
qui efr ordinairement de neuf pour cent a· 
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tnoins, devient plus fort, lorfqn' on eft rédnit 
à emprunter des Chetz. 
· C'eft une famille d'Indiens , puiífante de 

• tems immémorial fur I e Gange. Ses richeífes 
ont mis long-tems dans fes mains la banque 
de la cour , la ferme générale du pays & la 
direél:ion des monnoies, qu'elle frappe tous 
les ans d'un nouveau 'coin , p6ur renouveller 
tons les ans les bénéfices de _cette opération. 
Tant de moyens réunis, l'ont mife en état 

. de prêter à .la . fois au gouvernement , qua-
rante , foixante , & jufqu'à cent millions. 
Lorfqt~'on n'a pas pu ou voulu les lui rendre, 
il lui a été permis de fe dédommager en 
opprimant les péup~es. Une forttme fi pro4 

digieufe & fi foutenue dans le centre· de la 
tyrannie , au milieu des révolutions , paroit 
incroyable. 11 n'eft pas poffible de compren-
dre , comment cet édifi~e a pu s'élever , 
comment fur- tout il a pn durer. Pour dé-
brouiller ce mym~re , il faut fav.oir que cette 
famille a toujours eu une influence décidée 
à la coür de Delhy; que les nababs, les rajas 
de Bengale fe font mis dans fa dépe.ndançe; 
que ce qui entoure le fouba , lui a été conf-
tamment vendu; que le fouba lui-même s'efr 

N 2 . 
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foutenn , ou a été précipité par les intrigueS' 
de cette famille. Ajoutons que fes membres ,. 
fes tréfors étant difperfés , il n'a jamais été 
poífillle de lui faire qu'un demi-mal, qui lui 
auroit laiífé plus de reífources qu'il n'en fal-
loit pour ponífer fa vengeance aux derniers 
exd:s. Son defpoti.ftne s'étendit jufque fur 
les Européens qui avoien_t formé des comp ... 

· toirs dans cette région. Ils fe préfentêr.ent 
d'eux-mêmes au joug., en empruntant de ces 
avides financiers des fommes immenfes à un 
intérêt apparent de dix pour cent , mais en 
effet de plus de douze, par la différence des _ 
monnoies qu'on en recevoit , & de celles. 
qu'il leur falloit t·endre. 

Les Portugais qui aborderent au Bengale 
long-tems avant les autres navigateurs de· 
l'Enrope ; s7 établirent à Chatigan, port fi tu é 
fur la frontiere d'Aracan , non loin de la 
branche la plus orientale du Gange. Les Hoi .. 
landois qui, fans fe commettre avec desen-
nemis alors redoutables , vouloient avoir· 
part à leur fortune , chercherent la rade qui, 
fans nuire à leur pro-jet, les expofoit I e moi'ns 
aux hofiilités. En 1603 , ils jetterent les yeux. 
fur Balaífor ; & tous leurs rivaux, plntôt pa~-

l 
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·;mítation que par des combinaifons bien rai-
fonnées, fuivirent cet exemple. L'expérience 
,appr~t à ces n~goc.iCJ.ns qu'il leur convenoit 
.de fe rr,lpprocher des différens ·marchés d'bit 
fortoient leu,rs riches cargaif~ns ; & ,ils re-
monterept le bras du Gange qui, apres s'être 
féparé ·dl). corp,s dlJ fletJve à .Morchia , fe 

I 

})erd dans l'Océan fous lé t?-Om de riviere1 
d'O,ugly. Le gouvernement du pays leur per.-

. ínÍt de placer des loges dat;S tOUS 1es lienx 
abo_ndans ea manufaé.l:ur~s ; il leur acçorda 

· mên~e tres- imprudemment la ,liberté d'éle .. 
ver des fortiflcations fur. l~s bords 'çle cette 
ri vier~. 

Etl_la remontant ., on trouva d1abord_l'éta ... 
)Iiífeme~t Anglois ·de Çalcu,ttà , oit l'air eft 
. mal fain Sf l'a1;1crage tre.s-pt;!u fúr. Malgré ces 
inconvéniens ; ceÚe ville oit la lil;>erté &.la, 
fureté avoient· Ú1cceffivement attiré l;Jeau-. 
conp• de riches 11~goçians, Annéniens , Mait., 
res & Indiep.s, a vu fa p<;>ppla,tiQn s'élever à 
:íjx cens mille ames dans les qerniers tems. 
Pu,côté qe terrti! elle feroit ~bfolument ou-
verte anx ennemis , s'il en exifioit ou s'ils: 
~tóient à craindre : m;ús le fort \Villia111s, qu~ 
ll'~n e.A ~loigné que d'urt derni-nülk, la dé.~ .. . N 

' . . 1 

,, 
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fendroit contre des foices arrivées d'Europe 
pour l'attaquer ou pour la bombarder. C'eft 
un- oél:ogone régulier , avec huit baftions, 
phiíieurs centre- gardes -& quelques demi-
lunes, fans g1acis ni chemin couvert. Le foífé 
de cette pla-ce, dont la conftruél:ion a coíhé 
plus de vingt millions , peut avoir cent 
foixante pieds de large fur dix-huit de pro-
fondeur. 

Six lieues au-deífus, fe vo\t Frédéric Na-. 
gor, fondé en 1756 par les :t:>anóis , pour 
remplacer une colonie ancienne, oil ils n'a-
voient pu fe foutenir. Cet établifiement n'a 
encare .acquis aucune coníiftan~e , & tout 
porte à croire qu'il né fera jamais grand· 
chofe. -

Chandernagor , íitué deux lieues & demie 
plus haut, appartient aux François. I1 a l'in ... 
convénient d'être un pen domioé du côté de 
l'Oueft: mais fon port eft excellent, & l'air 
y eft auffi pur qu'il puiífe l'être fur les bords 
dn Gange. Toutes les fois qu'on vem élever 
des édifices qui doivent avo ir de la folidite, 
il faut, comme dans tout le refi: e du Bengale , 
}>âtir fur pilotis , parce qu'il éTI: impoffible de 
:ereufer la terre, fans trouver l'eau à trois ou· 
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quatre pie~ls. On voit fur fon territoire , qui 
n'a guere ,qu'une lieue de circonfér~nce ; · 
quelques manufaél:ures , que la perfécution 
y a· pouífées ·coni.me dans les autres . comp- . 
toirs Eutopéens. . 

A un mille de C,handernagor ; efr ·Chin-
cÍmra , plus connu fous le nom. d'Ougly , 
parce qu'il eíl :fitué pd~s des fáuxbourgs .de 
cette ville , autrefpis célebre. Les Hollandois 
n'y ont de propri_été que celle de leur fort. , 
Les habitations dont il eíl etivirÔnné ~ dé-
pendent du gouvernement du pays , qui fou-
vent s'y 'fait fentir par fes extor:fions. Un 
autre inconvénient de C§t établíífement; c'eíl: 
qu'nn bane de fable empêche que les vaif-
feaux ne puiífent y arriver : ils s'arrêtent 

ingt milles au-deífous de Cálcutta, à Fulta, 
·e qui mulúplíe les frais d'adminiílration. 

\ • Les Portugai-S avoient autrefois établi leur • 
commerce à Bandel , à quatre-vingts lieues 
de l'embouchure du Gange, & à un quart de · 
lieue au-deífus' d'Ougly. On y voit encore 
leur pavillon avec un petit nombre de mifé-
rables, qui ont· oublíé leur patrie, apres en 
avoir été oubliés. . \ 

Si l'on en except~ les mois d'oél:obre, de 
N4 
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~ novembre 8r- de décembre , oit des ouragans: 
fréqüens , prefque éontinuels , rendent. 1~ 
g9lfe ~!e Bepgale i111praticable, les vaiffeaux 
Em:opée1~s peuvent e~tier le r.eíl:e de l'année 
dans le Gange. Ceux qui ye1,.Üent r.emonter 
çe :fleuve, recon1,1oiífen,t auparavant la Pointe 
des Palmiers. Ils y font reçus par de:s pilote.s . 

. c;Ie leur nation·, fi.xés à Balaffor. L'argen.t· 
' qu'ils portent efr mis dans des chaloupes' no~

mées ~ot~. , du port dé foixante à ce.nt t<?n-
lleaux, qui vont tc;:núoü~s devant les navires. -
Ils arrivent par un canal étroit , entre deux 
banes de fahle , dans la riviere d'Ougly. ;ns 
s'arrêtoient aqtrefois à Coulp.y : mais avec 
le te'ms ils on.t "' ofé brave.r. les. e:ourans, ks 
J?ancs mpuvans & ékvé,f .qui fembloient fer,-
~er 1~. çav.igition du fleuve ;. & ils fe fot' 
rendus à leur defrination refpeilive. Cet 

' ;;~udace a. été fvivie. c,le pluíieurs naufrages, 
' . 

. dont le no1!lbre a. d.in:ünué. à mefur.e qu'o.a 
p. acqtiis de l'expé.rience , & que l'efprit 
d'obfervation. s'efr ~tendu~ 11 faút efpérer 
que l'exempl.e de. l'amit::al \Vatfon , qui , 
p.yeç up yaiffe>lu cl~ {oixante ..,dix canotis , 
t!fr re~1onté ·jufqu'à Chandernagor , ne fer:a: 
pa§ perdu._ Si l'on en. fait ~rofiter, on é~ar-::: 
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gnera beaucoup de tems , de foins & de dé-
penfes. 
· 0~1tre cette grande navigation , il y en a 
une autre pour faire arriver les marchandifes, 
des lieux mêmes qui les proeluifent, au chef:-
lieu de chaque compagnie. ,Pe petites flot-
tes , compo[i s de quatre- vingt ~ cent ba-
t_eaux , oú même elavantage ., fervent à cet 
ufage. Jufqu'à ces derniers tems on y plaçoit 
des foldats noÍr.S QU blanCS , néceífaÍt€S pour 
réprimer l'avidité infatiable des nababs & des 
t:ajas ~ qu'on. trouvoit fur la route. Ce qu'on 

· ti~·e du haut Gange , de Patna , de Caíflmba-
1 zar ~ defcend par la riviere d'Ougly. Les mar-

chandifes eles autres branches du fleuve, 
toutes navigables dans l'intérieur eles terres , 
& communiquant les unes aux autres , fur, 
tout vers le 9as dn Gange, entrent dans _la 
riviere d10ugly par Rangafoula & Baratola, 
à quinze ou vingt liem!s de la mer. Eiles 
remontent de-Ià ·, a,u principal été\l;>liífement 
de chaque nation. 

, , ll fort du Bengale pour l'Europe du mufc; 
de la lacque, du h>ois rouge, clu poiv.re, pes 
Çjuris , quelqt!-eS autres articlcs peu conficlé-
~ables , qui y ont été portés d'ailleurs. Ceu~ 

. " -
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qui lui font ·propres, font le borax, le faf.;, 
,-:<-,1 pêtre , la foiE; · & les foierks , les · monífe-

Jines , & cent ~fpeces de toiles différentes. 
Le ~orax, qui fe trouve dan~ la province 

de Pat~-a , éfr ·une fubfrance faline , que les 
chymifres Européens ont vainement tenté de 
contrefaire. Qnelques -uns . entre, eux le 
regardent comme un fel alkali, qui f e trouve 
tout formé dans cette riche partie de l'In-
dofran; d'autres venlent qu'il foit le produit 
des volcans ou des íncendies fouterreins. 

Quoi qu'il en foit, le borax fert tres-utile-
ment dans 1~ travail des niétaux, dont il fa-' 
cilite la fuúon & la pnrification .. Convertie 
_promptement en verre par l'aét:ion du feu, 
cette fLibfiance fe charge eles pa.rries étrari-
geres avec lefqueHes ces métanx font com-
bi~és, & les réduit en fcories. Le borax eil \ 
même d'une néc~ffité indifpenfable pour les ·; 
eífais des mines, & pour la foudure des m~-. ..... 
tam:. Il n'y a que les H0llandois qui fachent 
le purifier. Ce fecref leur fnt apporté., dit-on, 
par quelqües familles V énitiennes , qui alle-
rent chercher dans les Provinces-Unies une. 
liberté qu'elles ne troqvoient pas fous le jolfg 
de lenr arifrocratie. 
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L e falpêtre vient· auffi de Patria. 11 eíl: ti.r~ 
·d'une argile tantôt noire, tantôt blanchâtre, 
& quelqnefois rou!fe. On la :afine en creu-
fant une grande fo!fe, dans laquelle 011 met 
.cette terre nitreufe, qu'on détt:empe de beau-
coup d'eau, & qu'on remue, jufqu'àce qu'elle 
foit devenue un~ bouillie liq.uide_. L'eau en 
ayant ·tiré tous les fels, & la matiere> la plus 
épai!fe s'étant précípitée au (ond, on prend 
les parties les .plus fluides, qu'on verfe dans 
>tme autre fo!fe plus petite que la premiere. · 
C~tte m~tiere s'étant de notweau purifiée' , 
Ón .enleve le plus clair qui furnage , & qui 
forme une eau tonte nitreufe. On la fait 
bouillir dans eles chaudíeres ; oa l'écume à 
mefure qu'elle cuit, & l'or en tire au bout 
de.quelques heures, un fel de nit~e infiniment, 
iupérieur à celui qu'on trouve ailleurs. Les-
Eutopéens en exportent pour lcs befoins de 
leurs colonies d'Aúe, ou de leurs métro-· 
poles, environ dix millions pefant. ·La livre 
s'achete fur les lieux trois fols au plus , & 
nous eíl: revendue dix fols , au moins. 

Caffimbazar, qui s'eft enrichi de la ruine 
de Malde , & de Rajamohol , eíl: le marché· 
général de la foie de Bengale , & c'eíl: íon 
r ' • 
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territoire qtÚ en fournit la plus grande parti e~ 
Les vers y font élevés & nourris cç>mme( 
ailleurs : mais la chaleur du climat les y fait 
eclorre & profpérer tons les mois de l'année. 
On y fabrique une grande quantité d'étoffes 
de foie pure, de coton & de foie. Les pre.-
mieres fe confç>mment la plupart à Delhy, 
ou dans nos régions feptentrionales ; les 
autres habillent pluíieurs COJ1trées de r Afie. 
A l'égard de la foie en nature, on· pouvoit 
évaluer autt:efois à trais ou quatre c;.ens mil.,; 
liers ce que l'Europe en employoit dans fes 
manufaél:ures: mais depuis quelques années, 
les Anglois en portent ime grande quantité 
pour leur ufage & pour celui des autres na,-, 

' ·tions . . En généra'l , elle eft tres,..commune , 
mal filée, & ne prend nul éclat dans la tein .. 
i:ure. On ne peut guere l'employer que pouv 
la trame , dans les étoffes brochées, 

Le coton a plus de verfeà:ion. I1 eft propte 
à tout. On l'emplo!e utilement .dans cent ef';". 
peces de toiles , qui fe>nt confommées fur le 
globe entier. Celle qui . eft d'un ufage plus, 
univerfel, & qui eft plus partiCLrliere au Ben~ 
gale , , c'eft la mouífeline unie , rayée OJl; 

brodée,. L<l f~bric~tiop eu ef} fq,çil~ d.,an.,s. ~~ 
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ftJ.ifon plu:vieufe·_, parce qÚ'alors les matieres 
prêtent plns &, caífent moins. Durant le refre 
de l'année, les tiíferands, remplacent, autant 
qu'il efr pofiible, cette humidité de l'air, par 
des vafes d'eat{ qu'~ls ne manquent jatllais de 
mettr€ fous leurs métiers- , 

Quoique les atteliers d'oh fórtent les toi-' 
ks, foient répandus dans la ~j~ure parrie du 
Bengale , Daca peut en être regardé comme 
le marché général. Jufqu'~ ces derniers tems; 
Delhy & Moxudabad en tiroient les toiles 
néceífaires à leur confommation. Chacune 
des deux éours y entretenoit un agent , 
chargé deles -faire fabriquer. Il avoitune an""'-r • , 
t-orité i'ndépendante du magifrrat fur tous les 
. ouvriers dont l'indufrrie avoit quelque ra~ 
port à l'objet de fa commifiion. Cétoit un 
malheur pour eüx de ·paroitre trop habites , 
pare e qu' on les forç0it à ne travailler que 
pour le gouvernement, qui les payoit mal, 
&_ les tenoit -dans une forte de captivité. 

, Lorfque les caprices de la tyratinie étoíent 
_ íatisfaits , -il · étoit permis aux Européens , 
aux autres étrangers , aux régnicoles , _de 
cwmmencer leurs achats : encore ét<ftent-ils 
Qbligés d'employer des courtiers établis pru; 
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le miniíl:he, & auffi corrompus que lui. Ces 
gêiles & ces rigueurs étouffoient l'inqufu:ie, 
filie de la néceffité , mais compagne de la 
liberté. 

Les révolution~ qui ont donné de nouveaux' 
- fouverains au Bengale, orlt dú introduire d'au· 

tres maximes. Cependant, nous ne voyons 
pas que les ouvrages qui en arrivent, foient 
moins imparfaits qu'ils l'étoient _ava'nt cette 
é.poque. Ne fe pourroit-il pas que ceux qui 
les fabriquent n' euífent pas réellement changé 
de condition ? En ceífant d'être les efclaves 
de leurs nababs , peut- être ont-ils reçu eles 
cha1nes tout auffi pefant:es. 

Vingt millions payoient; il n'y a que peü 
cl'années , tons les achats faits dans le Ben-
gale par les nations Européennes. Leur fer, 
leur plomb , leur cuivre , leurs étoffes de 
laine , .les épiceries des Hollandois , cou..:. 
yroi.ent à-peu-pres le tiers de ces valeurs : on 
foldoit le reíl:e avec de l'argent. Depuis que 
les Anglois fe font rendus ma1tres de cette 
riche contrée , elle a vu augmenter fes ex-
portations, & diminuer fa recette; parce que 
les conquérans . ont enlevé une plus grande 
quantité de marchandifes, & qu'ils ont trouv<Í 
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dans les reven_us du pays de quoi les payer. 
On peut préfumer que cettê révolution dans ' 
I e -commerce de Bengale n' e fi pas à fon terme, 
& qn'elle aura tôt ou tard des ,fuites & de.s 
effets plus coníidéraQles. • 
· Pour entretenir fes liaifons ave c cette vafie XXXI. 
région & {es a.tltres établiífemens d' Afie ,, la . _<2!

1 
uefalle id~e 

1 ut ,e 
compagnie Angloife a formé un lieu de re- former de'ia 

i"ãche à Sainte- Hél?me. Cette iíle , qui n'a col~nie An-
. . h . .11 d . J:J.. gl01fe de 

1 qu'env1ron vmgt- m_t tnl es e circonit:ren- Sainte- Há-
ce, eíl: íituée au milieu de l'Océan Atlan- Iene. 

tique, à quatre cens lieues des côtes d'Afri-
que, & à íix cens de celles d'Amérique. C'eíl: 
un ámas informe de rochers -& de montagnes, 
oi1 l'on trouve à chaque pas les traces évi-
dentes d'nn volcan éteint. I1 fut déc~uvert 
'en I 602 par les Portt;gais , qui le dédai-
gnerent. Les Ho1landois y formerent, dans la 
fui te, un pétit établiífement: mais ils en fh-
rent chaffés par les Ang1ois qui y font fixés 
depuis I6·7J. . . 

Sur c e fol, fiérile & fauvage, s'efi_,formée 
fucceffivement une population de vingt mille 
hommes , libres ou efclaves. I1 y nait, ainfi 
qu'au cap de Bonne- Efpérance , un beau-
coup ph~s grand nombre de filles que de mâles.-
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S'il étoit prouvé , par des calculs exaél:s , quê 
\ la nature fnit la même march~ dans tous les\ 

pays chauds, cette connoiífa~ce donneroit 
1~ raifo.n âes mceurs publiques & des uf..'lges 
domeíl:iques des peqples qui les habitent. 
_ ' Al'exception du pêcher, aucun des arbres 
~uitier~; ·portés de nos contrées à Sainte-' 
Hélene, n'a profpéré; La vigne n'a pas eu une 
deíl:inée plus heureufe. Les 1égun1es ont ét~ 
conítamment la proie eles infeél:es.' Pen de 
grains échappent aux fouris. 11 a falln {e borner 
à l'éduca~ion eles bêtes à come; & ce n'efr 
même qu'aprês en av0ir vu périr nn grand 
iwmbre, qu'on eíl: parvenü à les 'mülti.plien 

1.-e climat ' dévoroit les di-verfes-efpecés de 
gramen que femoit' le cultivateur. On ima ... 
gina de planter eles arbníl:es ' qui tre crai.:.i 
gnoient ni la chaleur; ni la: féchereífe ; & 
bientôtnaGfuit, à leur ombre-, ún gazon frais 
& fain. Cette herbe , cepeticlant, n'a jamais 
pu nourrir à la f ois plus de trois mi)le bceufs 1 
~ombre infuffifant p.onr les befoins de Fha-
bitant & eles navigateurs. Po_ur obtenir c e qui 
manqué , il {uffiroit peut- être de recourir 
i{ux prairies attificielles, que de~ voyageurs 
lntelligens trouvent praticables dans 1' éta'l! 

aaue! 
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rtll:üel des chofes : mais c e moyen fera diffici-
lement employé , à moins que le monopol~ 
ne fe détache des meilleurs terreins qu'on a 
réfervés en apparence pour fon fervice , & 
réellement pour l'utilitê ou les fantaiíies d~ 
fes ~mployés. · 

Les maifons qui entourent le port, jettées 
c.:omme au hafard ~ donnent plutôt l'idée d'un 
camp que d'un~ ville. Les fortifications qui 
les entourent- font peu conúd-érables ; & la 
garnifon, chargée. de le d~fendre 1 n'eft qu~ 
de c_inq çens foldats; tolls mécontens de leur. 
fituation. La .colonie n'a que peu de rafrai-
chiífemens & quelqnes breufs à donner aux 
navire·s, en échange des denrées & des mar4 

· chandifes qu'ils I ui portent d'Europe & d'Aíie. 
Auffi le poiífon eft-illa nourriture ordinaire 
des noirs, & entre-t-il pour beaucoup dan$ 
celle des blancs. . '" 

Telle eft, dans la plus exaél:e vérité; l'état 
de Sairtte-HélÇne oi1 relâchent tons les bâti-: 
mens qui reviennent des Ind~s en Angleterre ; 
~ ou en tems de guerre ils trouvent des vaif-
feaux d'-efcorte .. Les. vents &; les courans en 
écartent même cenx qui vont d'Angleterre 
aux Indes. Plníieurs d'entre eux, pour évite!) 

Tome li.. ~ 

- ' 
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les inconvéniens d'un ft long voyage fait fans 
s'arrêter, relâchent au cap de Bonne-Efpé-
r:ance : les autres , particülÍérement cenx qui 
font defiinés pour le Malabar, vont prendre 
des rafraichiífemens aux iíles de Co more. 

XXXII. - Ces iíles, fttuées dans le canal de .Mozam-. 
Àquelufage 
les Anglois 
font fervir 
les iiles de 
(;omore. 

bique , ·entre la côte de Zanguebar & Mada-
gafcar,, font au nombre de quatre. Comore 
qui e fi .la principal e, & qui a donné fon rtom 
à çe petit archipel, efr peu comi.ue. Les Por-
fugais ~qui, dans leurs premieres expéditions, 
la découvrirent, y firent tellemen,t détefier, 
par leurs cruautés , le nom des· Européens , 
que tons ceux qui ont oré s'y m~ntrer de-
puis ont été ou maífacrés, ou fort mal reçus: 

· auffi l'a-t-on entiérement perdue de vne• 
C~lles de Mayotte & de Moely, ne font pas 
plus fréquentées , parce que les approches 
en font difficiles , & que le mouillage n'y efi 
pas. fúr. Les Anglois ne relâchent qu'à l'iile' 
d'Anjouan. 

C'efi-là que la, nature, dans une étendue. 
ele trent~ lieues de contour , étale tout~ fa 
richeífe ave c toute fa fimplicité. Des côteaux 
,toujours verts, eles vallées toujo11rs riantes, · 
y fo~mec.t par-tout d.es payfages variés & 
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glélicieux. Trente mille habitans , diíl:ribuég 
en {oixante-treize villages, en partagent les 
produél:ions. Leur langue eíl: l'arabe ; leur 
religion , un mahométifme fort corrompu. 
On leur trouve des. príncipes de morale , plns 
épurés qu'ils ne le folit c'ommuném~nt dans 
cette partie du globe'. L'habitude qu'iis ont 
contraél:ée de · vivre de lait & de · végétãt~x ; 
leur a donné une avedion infurmontable pour 
le travail. De cette pareífe , 'eíl: né un cer-
tain air de grandeur , qui confiíl:e , pour les 
gens diíl:ingués, à lciiífer crJ1tre exceffive .. 
ment leurs ongles. Pour {e faire úne beauté 
de cette négligence , il.s les teignent d'un., 
rouge tirant fur le jaune·, que leur four.nit un 
arbriífeau. 

Ce peuple né pour l'iridolence , a perdu 
la liberté qu'il étoit, fans doute, venu chet ... 
cher d'nn continent voifin, dont il doit être 
originair.e. U n négociant Arabe, il n'y a pas 
un fiecle , ayant tuê au Mozambique un gen• 
tilhomme Portugais, {e jetta dans un bateau 
que le hafard conduifit à Anjouan. Cet étran-
g~ {e {ervit fi bien de la fup€riorité de fes 
lumieres , & du fecours de quelques-l~ns de 
fes compatriot.es, qu'il s'eiJlpara d'une au-: 

o 1.. 

• 

J 
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torií:é abfohíe que fon petit-~ls exerce e~..J 
core aujourd'hui. Cette révolution dans Je 
gou-y~rnem~nt, ne diminua rien de la liberté 
& de la fúreté que trouyoient les Ang1ois 
qui abordoient dans l'iíle. Ils continuoient ·à 
mettr~ paiíiblement leurs malades · à terre; 
oit ~a falnbrité de l'air., l'éxceJ.lence eles fruits., 
des vi vres & ele l'eau, les rétabliífoient bien-
tôt. Seulement on fut - réeluit à· payer plus 
cher les proviíions elont on avóit befoin; & 
YOlCI pourquot. 

Les Arabes ·ont pris la route el'une ií1e oi1 
régnoit un Arabe. Ils y ont pmté le goút des 

,manufatl:ures eles Indes; & comme des cauris, 
àes noix de·coco, & les àutres el_enrées qu'ils 
y prenoient en échange , . ne fuffifoient pas 
pour p~yer ce luxe , 1es Infulaires ont été 
réeluits à e-xiger de l'argent pour leurs breufs, 
leurschevres, leurs volailles, qu'ils livroient 
auparavant pour eles grains de verre , & d'au-
tres bagatelles d'un auffi vil prix. C<:tte nou• 
veauté n'a pas éependant dégoúté les Anglois . 
d'un lieu de .relâche, qui n'a d'autre défaut 
que celui d"être trop éloigné de nos parages •. 

XXXIII i1 · é · · 
L
, • lJn pare mconv ment ne pouvent pas a . com- . 

• pa~nie A11.- impêch~r la co_tnpagnie Angloife de danne~ 
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·une grande exténfion à fon _commerce. Celu1 gloifea a-ba~. ~ 
·- , r. . - d ·1, d _d B rlonné atJX -qu on . peut: 1a1re au- e a u cap e onne- , . · · . , , · , negacmns 
' EfpétaÍ).ce & d'ún port de rinde à Tautr.e, particulim 

ne l'occupa· pas l<'>ng-tems. Elie fl.it de b~nne · le rlc'olm~er- · 
· • ce nue en 

he:ur~ aífez . éclairée pour ··comp_rendl:e que Incte. ,_ 

cette navigation ne lui convenoit . pas. Ses 
agens l'entreprirent , de fon aveu, pour lelir 

- ' 

propre compte ; & tcn1s Jes Anglois,.. furent 
invités ·à le partager foilS la ~ondition qu'ils 
foÍ.rr~iro1~ut uhe .caution de 4),QOO liv.,-qtú · 1 

garantiroit leur fageífe. Pour faciliter & ac-
célérer des fucces qui devoient un jour aug-
menter les fiens, l9- compagnie ~ncouragea 
ces négocians, en pren(\nt part à lreurs expé~ 

1 ditions, en leur céd~mt des intérêts dans fes 
'propres armemens' fouvent même en (e char-
gea11t de leuts marchandife~ pour un fret mo-
diq,ue. Cette conduite généreufe, infpiré€ par 

. un ef_wit na~i<;>n'!-1 fi oppofé efl t_out au carac-
,., tere du monopole , donna promptement de 

l'aétivité, de la force ,'de la co~1fidération aux 
· coló'nies .t\.ngloifes. 

Le coromerce ·particttlier a augmenté ,ave_c 
' · les profpérités de la púiíi:ance quih~i fert d'ap-

ptÜ , & a_.contribué ·à fon tQtlr à hú dotJ.ner 1 

ph.1s de folidité~ 11 emploie aél:uellement de 

ÜJ 
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. tres..:grànds' capital.1x & o~cupe envitoil d~ux 
.cens ~âtimens, de'pui's cinquante jufq\1là detlX . 

· ce~,s tonneaux, · tous l'i1orítés •par de~ · ma.te~ 
'" lots Indiens . . L:e nombre s'en {er<?it accrá 

. çlavantage ' ,fi lá COffiRagni~ n'av6,it · exigé 
dan~ tons fes comptoirs tin droit de cinq pour 
-cent fur tQlltes· les . 11}archandifes du com-

. ~~rce . libr'e , & ~n droit de huit ,& ·d~mi pour 
· cent fnr tontes les npnifes :<jtie les ·agens de 

c e trafid voudroient faire paífer dans la mé-
tropo~~. Lorfque fes befoins ne. la forceren't . 
pas à f e relâch.er ele, ce dernie'r artangement; ' 
ces tonds p.articulie'rs furent liv~és aux ailtres 
-négocians4liuropé~:ns ou aúx officiers A~ngloi's 
qui n'étant pa's propreme't1t àttachés à lh, 
co,rnpagnie , pouvoient trava.i'ller pour eux · · 
en nÇtvigant .po'ur elle. , . 

. XXXIV. . Si ,ié monopoie· vexoit les -particuliers , U 
· Gênesqu~la étoit gêné à fon tour par•d.es loix fifcales. Sés çompao-me- ,..- . . • . . 
;t éproi~yées navires ont dú faire-t~ujoüts leur retour dans 
dans fon . urte rade Anal~i.fe · 8cceux qúi portoien{ eles 
c:: ommerce. · ·b ' · 

1'01\dsqu'el- \ffiarch<mdifes prohibées _, dans le . port ae-
le Y a mí~. ·Londres.- Par üh réglemerít' biiam~ · indigne 
Etendue, ·- ' · · ' - · ·· · ' · 
~u'ellelui íl ~run peupl~' corhmerçant. & ·~Iont il 'falloit 

- ~loJuJÇ, s' ééatte!': fans ceife, il ne I ui êtoit permis d'eti-
:vo;yer t:n ·'!rgent. auJÇ lndes que 6,7 yo~ooo li v~ 

I ·• 

'. 
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On F obligeoit à exportei) en marchand:ifes du 
pays le dixieme de ce qu'elle faifoit partir 

1 en métaux. Tons les produits de l'Afie qui 
étoient confommés par la nation , devoierit 
au trrfor public _vingt-cinq pour cent, & 
guelques-uns heaticoup davantage. 

Quoique l'ignorance & la capacité des aClmi- · 
niftrateur:s, la, paix· & la guerre, les {ncces & · 
les malheurs de la métropole , l'inq?fférence 
& la paffion de l'Europe. pour les manufac-. 
tures des lndes·, le plus & le moins de con-. 
ctirrence des autres nations, aient beauooup 

I 

influé dans le nombre & l'utilité des expédi-
tions de la compagnie; on pe.ut dire .que fon 
commerce s'eft étendu & a pro{péré à me-
fure que fes capitaux ont augm~nté. Ils n~ 
furent d'aborcl . que de I ,620,000 livres. _Ce 
foible fonds s'accrut avec le tems, & par la 
partie qes bénéfices qu'on ne partageoit pa~, 
& par les fomines plus .ou moins confidérai 
bles qu'y ajoutoient fucceffivement de nou--; 

· veaux aífociés. 11 étoit monté à8,p2,547liv. 
10 fols, lot-fqu'en 1676 , les intéreífés juge-
rent plus fage .de le doubler que d'orclonnet; 
une,immenfe répartition ·que leúrs pwfpé-
útés permettoient de faire. Ce capital aug-

Ü4 
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menta epco.re, lorfque les deux c_ompagnies ;' 
qui s'étoien.i:. fait une guerre , fi defintél:i- · 

' ve , ün~rent leurs . richeífes ; leurs projets ·\ 
& leurs 'efpér~nc.~s. · ll- fnt depuis. porté à . 
67; )oo;ooo livres. . 

A vec ces fonds étoient .achetées les den-. ' . 

rées & le~ marchandifes que .foúrniífent íi 
. abondamment les lt~des •. La confommation 
~'en .faifoit dans la Grande-Bretagne, dans fes 
comptoi:rs d'Afrique , dans fes eolonies du 

· nouveau-inonde & dans plufié:1rs . contrées 
. I 

de l'Europe. Le thé 'devint avec le tems 1m 
des grand's. objets de ce comfrterce. 

Les· lords · Arl~~gton & Oífori l'itítroduifi-
rent en Anglet'erre. Ils y en apportere'nt de . 

J 

Hollande en 1666, & l~nrs femmes le mirent 
à la m.ode chez·les perfom;es de leur rang. L~· 
livr.e pefant fe vendoit alors pre·s de foixante-
dix livres à Loridres, quo'iqü'elle n'en eút 
co1Ité qt~e trois ou quatre à Batavia. Ce prix, 
qui ne diminuÇt que tres-leritement, n'em-
pêcha ·pas qt~e le go1\t de cette boiífón ne c 

1 · · fit des progres. Cependant , eÜe ~e devint 
d'un ufage commun qut;! vers 171 ~. Alors 
feulement , on comme~ça à prendre du thé 
ve:rt; car jufqu'à çette épo

1
que ·, ôn~ n.'avoit: 
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~oimtt"q{Je le th'é b~uy. Dep;lis, la paffi~n 
poúr-c·ette fenille Afiátique eft devenue gé-
nérale. Peut-être "tette ina11ie n'eft-elY~ pas 
fans .inconvénient : ~ais on ne fauro'ít nier.· 
que la rtation ~e. lui doive plus de fobriêté ~ 
que· n'en avoient-pu obtenir les Ioix les pl~lS . 

• f • 

.féveres , 1es _ déclamations éloquentes1 _de~ 
?rateurs chrétiens , les meilleurs traités 4e· 
morale. r 

11 fut pórte de la Chine e~ ·1766, fix m11-
- lions ;Pefant de thé par les-Anglois ; qnatre 

millions cinq cens mille li~res par les Holl;~
dois ;.- deux millions· quàtre cens mille livres 
par les Suédois; aut~nt pai les - D~nois; .&. 

.·de\],X~1illions ·cerrt milh~ livres par les .Fran-
. çois. Ces q1:1antités réu;!lie's formoient un total 

de dix-fept milliohs .qHatre cens mille fivres. · 
La préférence que la plupart d'es peuples 
donnent au choçolat , au café , à d'autres 
'boiífons; dés obfei-yations fuivies· avec· foin 
pendantplufieurs ánnées; des ca:lçn1s les plüs 
exaB:s qn'il foit . poffiJJle de faire dans des - . 
tnatieres t 'compliquées : . totÍt nous décide à 
penfer que la confom:rp.ation 'de -l'Europe en-
tiere ne s'élevoi.t pas alors au-deífus de cinq -~ 
~1illions quatre cens mílle livres. En ce cas., 

,· .... ·· 

.' 

'· 

•' -
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celle de la Grande-Bretagne devoit être de' 
. I 

douze millions. , . ' . 

On cbmptoit à cette ~p6que deu;x:. mil-. 
lions d'liommes dans ler métropole· & un mil-
lion <!_ans les colonies qui, faifoient un ufage 
habituei du thé. Chacun en -cónfommoit ~nv.i~ 

ron quatre livres par an ;· & la livre , en y, 
comptenant les droits , étoit vendue l'ime 
dans· l'~utre . fix livre~ dix f ois. Suivant ce 
cakul, le. prix de cette denrée f e feroit élevé · 
à foixar1te-douze millions; mais il n'e'n étoit- · 
pas tou~- à- fait ainfi ; pare e que la moi ti é 
eritroit en fraucl_e, & coútoit_ beaucoup moins. 
à la nation. 

La guetre ·de;! la - Grande-Bretag~e avec le: 
Nord de l'Amérique, a forcé la co.mpagnie 
de di~-inaer fes impor,tHtions de thé. Son 
commerce n'en a ,pas cependant fouffer:_t. Le 

, vuicle a ~té iempli par tU1e· plus grande qNan:-
tité de foie que }a Chine & le Bengàle lu'i 

' ont fournie , & par Pexteníion qu'elle ·a_ 
· •donnée aux ventes qu'elle faifoit ordinaire-
. m~nt des produél:i:ons , des ~ariufaél::u,res dn 

· Çoromandel & . du Malabar. Apd:s tout , f a 
pri'ncipale reíf0urce a été· la conquête ~e:t 

. . >· 

r~·cente du Bengale~ 
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_ Cette rév_olution prodigieufe, qui a influé, · XXXV. 

d'une maniere fi fenfible, & fur la deíl:inée Conquête 
. · du Bengale. 

des habitans ele cette parti e de 1' Afie, & fur Comment &; 

le commerce que les nations Européennes par qui elle 
.c 1. 11 I I l' n:: & a été faite • .t011t clans ces c 1mats , a-t-e e ete erret 

· le refulta~ cl'une fuite de combinaifons poli-
tiques ? Efr-ce encore un de ces événeme,ns, 
dont la pruclence ait droit de s'énorgueillir? 
Non : le hafard feul en a décidé ; & les cir-
conftances qui ont ouvert aux Anglois cétte 
carriere ele gloire & de puiífance , loiq de 
.Jeur promettre les1 fued:s qu'ils ont eu ·, fem-
bloient , au contraíre , Íeur annoncer les 
revers les plus funeftes. 

' Depuis quelque tems ih'étoit introduit, 
dans ces contrées, un úfage pernicieux. Tout 

{ 

gouverneur de quelque établi.ífement Euro-
péen , fe pe~mettoit ~le donner afyle aux 
!latu'rels du pays , qui craignÓient eles vexa-
tions ou eles châtimens. Les fommes, fouvent 
três-coníidérables ., qu'il recevoit pou~ prix 

· de fa proteétion , lui faifoient · ferme~ les 
yeux fur le danger ~uquel il expofoit les 
intérêts de fes commettans. U n des princi-
pa\IX offitiers du Bengale , qui connoiífoit 

1 cette reífot1rce , fe réfugi'a chez .les · Anglois 

r 
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à Galcutta, poqr f e 'foufiraire aux p~ines qt:te 

fes infidélités avoientméritées. 11 fut accil~illi~ 
Le fouba offenfé, comme il devoit l'être-, fe 
mit à la tête de fon armée, attaqua la place , , 
& s'en empara. 11 fit jetter la garnifon d~ns 

ç un cachot étroir , oi1 elle fnt étouffée en 
douze heures. I1 n'en _refia que vingt-trois 
hommes. Ces malheureux offrirent de grandes 

· fommes à la garde qui étoit à la porte de--
leur prifon, pour qu'o-n fit avertir le prii1ce 
de leur íituation. Leurs cris , leurs. gém'i'ífe.:. 
mens l'apprenoi<:!nt au peuple qui en étoit 
touché; n?-ais perfonne ne vouloit aller·parlér 
au defpote. IL DORT, difoit-on aux Anglois 
mourans ; · & il n'y avoit pas peut-être un 
fenl homme dans le Bengale qui penfât qu'~, 
ponr fam~_er' la vie à cent cinquante infor-
tunés , il fallút ôte-r un moment de -fommeil 
au tyran. 

Qu'efr-: ce clone qu\m tyran? ou plntôt 
qu'efi-ce qu\m peuple accouturp.é au joug 

• - f 
de la tyrannie ? Efi-ce le refpeél: , efi-ce l<t 

' ,. , • 1 crainte qui 1~ tient coi;rbé? Si c'efi la crainte ~ 
le tyran efi clone plus redoutable que les 
dieux , à qui l'homme ,adreífe fa prier~ . 0~1 

fa plainte dans les tems de lq. nuit ou dans le-s 
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heutes dú jour., Si c'eíl: le refpeét , on peut 
aonc amene.r l'homine . jufqu'à re.fpeéter le~ 
autenrs de {a mifere , prodige que la fh-
períl:ition {eule .p,eut opérer. Qu'eít-ce qui 
vous étonne le plus , ou de la féto'cité du· 
úabab qui d~rt, ou de la l;>aífeífe. ele celui qt{i · 
n'ofe le ré:veiller? , 

L;aniiral Watfon , ·qui étoit arrivé depuii 
.,peu dans l'Inde avec une eféadre, & le co-
lonel Clive , qui s'étoidi fort diíl:ingué dans 
la güem~ du Carna:te , ne tarderent pas à 
v~ngér.Ieur nation. Ils ramaíferent 'les An-
glois difperfés & fugitifs ; ils remoríterent le 
'G~nge· , datJ.S le mois de décem.bre 1756, 
réprirenfCalct]tta, s'emparerent de plufieurs 
autres places , & temporterent enfin une 
viél:oire çomplette fu~ le {;uba. · 

Un fucces fi étendu & fi rapicle , devient 
' ~ ~n qu~lque forte · incgnce~ble , lorfqn'gn 

penfe q'.t1e c'étoit a,vec tfn corps ele cinq cens ' 
_.hommes que les Anglois luttoieht ainfi contre 
_t.outes l~s: forces du Bef!-gale : mais s'iJs -~ú

rent en partie leurs avantages à la {upériorité . 
a~ leur difcipline & à l'afcendant marqué que· 
les 'E.uropéens ont dans .les combats fur· les 
.mation.s Indiennes ; ils fment encor€ iervis; 

•. I 
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plus utilement pflr l'ambition des ,d1êfs , par 
la cupidité des miniíl:res, & par la nature d'nn 
gouvernement qui n'a d'autres reíforts que 
l'intérêt· du moment & la crainte . .Cefr dn 
concours de ces diverfes circoníl:ances, qu'ils 
furent profiter dans cette premiere entre-
prife , & dans toutes celles qui la fuivirent. 
Le fouba étoit déteíl:é de f e~ peuples, comme 
le font prefque toujours les defpotes ; fes 
principaux officiers vendoient leurcrédit aux 
Anglois; il fut trahi à la tête de fon armée, 
dont la plus grande partie refi.1fa de combat-

j tre; & il tomba lui-même au pouvoir de fes 
ennemis , qui le firent étrangler en prifon. 

Ils difpoferent de la foubabi_e et~ faveur de 
Jaffer-Alikan, chef de la _confpiration.ll céda 
à la compagnie quelques provinces; & illui 
accorda tons les privileges, toutes Jes exemp-
tíons, toutes les faveurs au?'quelles elle pou~ 

voit prétendre.· Mais , bientôt las du joug 
qu'il s'étoit impofé~ il chercha fourdement 
les moyens de s'en affranchir. Ses ·deifeins 
furent pénétrés; & il fut arrêté au mili.eu de 
f.'l propre capitale. 

I 

Koffim-Alikan, fon gendre, fut proclamé _ 
à fa place. 11 avoit acheié cet.te ufurpation 
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. par des (omm~s immenfes .. Mais il n'en jouit , 

pas long- tems. -Impatient dl'l. joug , comme 
l'avoit été f~n . prédéceífeur , i~ {e montra 
indocile , ~ refufa de recevoír la 1oi. Au:ffi-
tôt la guerre fe rallume. Ce même Jaffer-
Alikan, que les Anglóis tenoient prifo~nier, 
efr pro~la1né ,. de nouveau , fouba du ~en..;. 
gale~ On marche contre .Koffim-Alikan; on 

' p~rvient ~ corrompre fes gé~éraux ; il eíl: 
trahi _& entiérerrient défait : trop hetireux, 
en perdant fes états , de fauver les immenfes · 
richeífes qu'il avoit: accumulées 1 
· Au milieu de cette r~volution , Ko:ffim-

. Alikan neperdit pas' 1' efpoir .. de la veng~ance . 
. H alla pOtter fon reífentimet'lt & {es tréfors 
chez lé nabab de Benad:s, premier vifir de1 

l'empire Mo gol. Ce nabab, & tons les prinoes ' 
voifins·; {e i-é~mirent contre l'emaemi com-
mun : mais ce n'étoit plus à une · poignée 
d'Européens; venue de la crôte ~e Coroman-
dei,. qu'ils avoient à faire; c'étoit à toutes · 
les forces du Bengale, que Ú!s Anglois tenoient. 
fous l~ur puiífance'. Fiers de le'urs fucces , ils 
n'attendirent point qu'on vlnt les attaqtJer ; 
ils 1marcherent les premiers au-devant de 
cette ligue formidable, & ils m_a~cherent av.ec. 
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la confiancé que leur infpiroit Clive, ce gé~ · 
néral dont le nom fembl9it être devenu le 
gararit de la viétoire. Cependant , Clive ne 
voulut rien hafarder. Une partie de la .ca:m-
pagne f e paífa en négociations : Jllais enfin les 
richeífes que les Anglois avoient déja tirées 
du Bengale, fe.rvirent à _leur aífurer encore 
de nouvelles conquêtes. Les chefs de l'armée 
lndienne fi.Irent corrompus ; & lorfque le 
nabab de Bénares voulnt eng~ger une aétion ~ 
il fut entrainé par la fui te des íiens, fans 
même avoir pu combattre. . 

Cette viétoire livra le pays de Bénares aux 
Anglois; & il fembloit que rien ne put les 
empêcher de réunir cette fouveraineté à celle 
du Éengale. Mais, foit modération; foit pru-
dence , ils fe content rent de lever huit mil-
lions de contribution .; & ils· offrirent la paix 
au nabab à des conditions qui devoient le 
mettre dans l'impuiífance de leur nuire, mais 
qu'il étoit encore trop heureux d'accepter, 
pour rentrer dans fes états. 

Parmi fes défafires, Koffim .. Alikan trouva 
encore le moye~ de fauver yne partié de fes 
tréfors ; & i1 fe retira chez les Seiks , peu-
nles íitués aux environs de Delhy, d'oi1 il 

· cherch<\ 
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' ttercha à fe faire des allies & â fufciter dd 

enti.eníi·s aüx Anglois. 
_ Pendánt que ces chofes. fe paífoielit clan~ 
le Bengale ; · I'enipereur Mogol.; chaífé de 
Delhy par les Patanes, qüi avoient proclamb 
1on tils ~ fa .place, .·erroit de prôvince en pro:.-. 
vince ~ cherthant urt afyle dans {es propres 
etats' & demàndant _vainément clü, fecç>urs c'i ·. 
toüs fes vaífaux. Abàncloiuié ae fes fujets; 
hahi par fes alliés; fai1s àpp{ü ; fa;1s atmée; 
jl fut frappé de la pü.iífance des Anglois , & 
i1 iniplora leüt proteétion: Ils lui ptomirent 
ae le concluíre â .tielhy, & de Ie tétahlír fui 
fon trône; mais ils commelicereht pat f e faire 
icédet; d'avàrtce ; le Bengale en toute fou.:: 
:Verainefé·. Cette ce.ilion fut faite par ün aéte 
àuthelitiq~ie , & tevêtue de toutes les fónila~ 

..Íités hfitées. d'!-ns l;etripii·e Mogot 
Les Atiglois niüriis de ce titt~, quí légiti.:· 

~oit, e ti qnelqüe forte, leiir ~ifurpation a:ux 
y eux eles peuples ' oublierent bientôt ieurs 
promeífes~ Ils firent entendre a I:empereur; 
que les circonfrances ne leur permettoient 
pas de fe livrer ~ une pareille entreprife ; 
qti'il fàlloit atten:dre des "tems plus heirreux; 
<& ils ' I ui affignerent une ré1idence , & u.ri' 

'!:Ome L(~ ~ 

I ' 
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revenu pour y fubíifrer. Alors l'enrpire Mo;~, 
gol f e trouva partagé entre deux empereurs; 
l'nn , qui étoit reconnn dans les différentes 
contrées de l'lnde , oi1la compagnie ~ gloife 
avoit des'établiífemens & d€ l'autorité; l'au-
tre, qui l'étoit dans les provinces qui envi· 
.ronnent Delhy, & clans les pays oi1 cette 
compagni~ n'avoit point d'influence. 
· Les Anglois ainíi devenus fouverains dn· 

Bengale , crurent devoir conferver l'image 
des formes anciennes , dans un pays oü elles 
ont le plus granel pouvoir , & peut- être le 
feul pouvoir qui foit fúr & clurable. C'étoit · 
fous le nom d'un fouba qu'ils gouvernoient ce 
royaume , & qu'ils e~ percevoient les re-
venus. C e {o uh a, qui étoit à leur nomination~ 
à leurs gages, fembloit · donner eles ordres. 
C'efr de lui que paroiífoient émanés les aél:es 
p11hlics , les décrets qui avoient été réelle- ' 
ment délihérés dans le confeil de C:alcutta; \ 
à e maniere qn 'apres avoír changé de p:1aitr~s, 
ces peuples puren.t croire , pendant long-
t ems, qn'ils étoient encore courhés Jous le 
.même joug. 

Etrange inclignité , de vouloir exercer de~ 
•·e-:'ations, fa11s paroitre injufre; de v<1mlot;r. 
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~tirer le fruit de fe.s rapines, & d'en rejetter 
l'odieux fur un autre ; de ne pas rongir d: lá, 
tyrannie, & de rongir dü nom de tyran; Oh! 
·combien l'h~mme e11 méchant , & combieti 
1'-homme le feroit clavantagé s 'il ponvoit a v o ir 
la conviél:ion que fes forfaits feront .i.gnorés, 
& qú'ur: innocent en fubira l'ignominie & le 

· châtiment. 
' La ce>nquête du Ben.gile , .dorit les horrl.e$ 
ont été encore depuis reculées jufqu'auX; 
monts entaífés qui féparent le Thibet & ~aTar~ 
tarie de l'lndofran, fans apporter aucun ~han.:. 
gement feníible à la forme extérieure de la 
compagnie Anglolfe, en a changé eífentielle--
ment l'objet. Ce n'efr plus une fociété com-
merçante ; 'c'efr tule puiífance territoriale qui ' 
e:)rploite {es revenus; à l'aide d'un commerce 
qui faifoit autrefois totlte fon, exifrence; & 
qui; malgré l'extenfiort qn'il a reçu, n'efi plus 
qu'un aeceífoir~ dans les combinaifons de fá 

· grandenr aéluelle, , . 
Les ~rrangemens imaginés, pC:mr ' donner XXXVI. 

d 1 11. b"l" ' ' r.. · • r, .c. bl Mefures e a na 1 1te ·a une 1ltUat10rt Ü tavora e ; pr ' rc . 
, · 11• ~ par 

font peut.:,être les plus raifonrtables qu'il nh 1es ÀJiglbis . 
n:11 d I.". • L'A 1 . · 'd'h · pourfe màin. pou1) e .e.1mre. ng eterre a auJour m i t . r 1 emrc ans e 

~lans l'Inde , le fe>nds de neuf mille huit cens Bengalc; 
I p 2, 
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hommes de ttoupes Europée-nnes; elle y à. 
c.inquante-quatre mille C.ipayes, bien payés ~· 

b.ien armés, bien difciplinés. Trois rhille de 
ces Enropéens , vingt-cinq miUe de ces Ci .... 
payes font difpedés fur les bords dn Ganged' 
· Le corps_le plus coníidérable de C'es troupes 
a été. placé à Bénares , autrefois le berceau 
des fciences Ít1cliennes , & encore aujour-
,d'hui la plus fameufe académie de ces riches 

· contrées , oh l'avarice Européenne ne ref.-
. peéle rien. On a choiíi cette poíition; parce 

qu'elle a paru favorable pour arrêter les peu .. 
pies belliqueux qui poufroient defcendre 
des montagnes du Nord, & qu'ert ·cas d'at-

'1:aque , il feto.it mo.ins ruineux de foutenir 
la guerre fnr un territoire étranger, qu_e fut 
celui dont on p'erçoit les revenus. Au Midi 1 

l'on a occupé , autant qu'il étoit poflj.ble ., 
tous les défilés par lefquels un ennemi afiit 
& entreprenant pourroit chercher à pénétrer< . 
dans la province. Daca, qui en eil: Ie centre:~ 
vo.it fous Jes murs une f9rce coníidérable , · 
toujours prête à voler par-tout oil [a préfence · 

. <leviendroit néceífaire. Tons les nababs, tons. 
les rajas , qui dépenclent ele la foubabie ele 

· Bengale , font défarmés, entourés d'efpions_., 
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p0ur découvrir les confpirations, & de trou-
l)es pour les diffiper. 

En cas d'une ,révolution malheureufe, qui 
rédu'iroit le conquérant à lever fes quartiers 
& à abandon'ner fes poíl:es, on a coníl:ruit ,. 
pres de Calcutta , le fort Williams, qui, at~-

-befoin , ferviroit d'afyle à l'armée , forcée 
·de fe. replier , & qui lui donneroit le tems. 
d'attendre les fecours néceífaires pour r.ecou;-
,vrer fa fupériorité. 

Malgré la fageífe des précautions que les. 
'Angloi~ ot;t púfes ~ ·ils ne font, & ils ne fau-: 
roient être fa~1s inquiétude. La puiífance Mo-
gole peut s'af!ermir, & chercher à. délivret,· 
d'un joug étranger la plus belle de fes pro_-
vinces. On doit craindre que_des nations bar-
bares ne {oient attirées de nmweau dans c e , 
doux climat. Les ptinces divifés mettront 
!)eut-être 6n à leurs difcordes, & fe réuni-. 
ront pour lel~r liber:té commnne'. I1 deíl: pa~ . 
impoflible que les foldats Indiens qui font 
.a.B:uellemet;t 'la , force de l'Anglois cçmqué-
{ant, tourn,ent un J.our contre lni les armes,. 
dont _illeur a enfeigi.1é l'ufage .. Sa grandeur :'" 
uniquement fondée fur l'illuíion , peut même.: 
~:~çroul.er,, fa)J.s CI,tl.'il foit clu!I'é ele fã po:[e~-

~1 
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!fton. Berfonne n'igno·re que Ies Marattés }et~ 
tent toujours lenrs regards fur- ce beau p.ays~ 
& lt; menac-ent continuellement d'une ·irri1p-;! 

, tion~ Si l'on ne réuffit pas à détourner-, .pal" 
la cwrruption ou par l'ifltrígue , ce clange .... 
reu,x orage, le Benga1e fera pillé, ravagé ~ 
q·uel'q,nes mefi.ues q{l'o.n" puiife prendre c,o.n~ 
~re une cavalerie légere,_ dont la céléri~é eft_ 
au-deílhs cl:e · t~ut ce qu'on peut dire. Le~ 

. courfes de ces brigands pourront fe répéter-;, 
,& il y aura alors nécetfairement moin~ de 

, tribnts & plns d'e dépenfe.. . -
~XXV<Il. Suppofons. cependant qu'aucun eles J.P.a1-

L' Angle- h · r , · , · ' 11. 
~erre peut- · eurs que nous 01ons, prevorl", n arrivera-;- eu: 
~lle fe fiat- il v~aifemblable que les revenus d11 Bengale 
ter de vQir · · ; '1 · ' 6 ' 1· 
~ontinuer ,la qm' en 1773 ' Se evolent a 7I ,094,4 ) W ·· -

1~rofprrité :f!Ilais dont le brigandage ou les clépenfes né~ 
. ~~~~e~~~ale? c.eí1àires en abforboient 61,379,437 liv~es 

10 fols , puiífent refier toujours les mêmes? 
li doit être permis d'·en do{lter. La campa-
guie Angloife ne porte plus d'argent d:ans le 
pays; elle en tire même pour fes comptoi:rs. 
Ses agens f0nt eles fortu~es ineroyables , & .. 
les Hégoçians particuliers d'aífez gra,ndes 
fortunes' dont ils vont jouir c!.ans la mé.tro-:-: 
_flok. l,.€s at~t~es nations E.nropéenpes trot~~ · 
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'lrent dans les tréíàrs de la puiífance domi-· 
nante , des facilités qui les difpenfen.t d'in-
1roduire de nouveaux métau~. Totltes ces 
combinaifons ne doivent-elles pas former dans 
le numéraire de ces contrées, un vuide, qui,. 
tôt ou tanl, {e fera fentir dan's le recouvre-. 
nient des deniers publics? 
· Cette époque s'éloigneroit fans doute, fi 

les Anglois 7 refpeàant les drol.ts de l'hu-
manité, écartoient enfin de ces contrées l'op· 
preffion fous laquelle e.Ues gémiífent depuis 
tant de íiecles. Alors Calcutta , loin d'être 
tú1 objet de terreur pour ·les peuples, de-
viendroit un tribunal toujours ouvert anx 
p1aintes · eles hmlheurenx qüe la tyrannie 
oferoit pourfuívre. t,a propriété feroit fi 
1:efpeél:ée , que l'or enfeveli depuis tant 
d'années , fortiroit eles entrailles de la terre, 
pour remplir fa cfeíhnation. On encoura-
geroit tellement l'agricultnre ~ les manufac~ 
tures, que les objets d'exportation devien-
droient tons les jours plus conúd'érables ; 8,1: · 
qw.~ la compagnie , e11 fuivant de pare.illes 
.maximes , an lieu d'être réduite à diminuer 
les tributs qu'elle a trouvés établís, pourroit · 
peut.:être con~ilier lew: augmentation avec 

P4; 
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Í'aifance univerfelle. Et qu'on ne dife pas qn,~ 
~e pia~ efr une chimere~ La compagnie J\n.O,. 
~loife, elle-même, en a prouvé la poffibilité: 
l:l - . . ·' 
· La plupart des nations Enropée.!).nes , ' qu~ 
~nt acquis quelque territoire dans l'II)de ~. 
~hoiíiífent pour leurs fermiers de~ naturels; 
~u pays , . don~ elles exigent des ayal).ces fi: 
~oníidérables , q~~e pour 1es payer , ils fo~t 
?bligés d'emprunte~ à nn in~é~êt e~orbitant., 
L' état violent 0~1 ces fermiers avides f e font; 
mis volon~airement '· les_ réduit à la néceffité, 
~l'exiger des habitans , auxq1._1els ils fous~ 

louent qnelques P?rtions d.e terre , ~m prix. 
:fi coníidérable , que ~es J?al_heureux: aban-_ 
~onnent leurs aldées , & les al;>andonnent 
l)Our toujours: Le ~~aitant ~ rui?é par ~étte~ 
fnite qui l_e ~end infolvable , e~ renvoyé, 
pour faire place à un fucceffem: , qui a com~. 

~unémel!t ·la mê~~ ?efrinée ;_ de fç>~te qu'il, 
~rrive le plus f?lr~ent qu'il n'y a de payé que. 
~es premieres ava.!).ces, ou fort peu, d~ chofe 

\ 4 \ • • ' ~ • 

au-dela. · 
On avoit fuivi une 1parche différente dans . . . . . . ) 

}es poífeffions Angloif~s , à la côte d~ Co-::, 
~·omandel. On avoit remarqué que les aldée~, 

€toien~ ~o~mées par pluíieurs familles, qui j 
\.. - - -. " o • ; ' • '.. • • • ' • • "" ".> 
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fa plupar~ ~enoient les unes aux autres ; ~ 
fette obfervatioq é1YOÍt fait bannir Pufage 
pes fermiers; C~aque champ étoit taxé ~ 
~me redevance annuellf: ; & le chef de 1~ 
famille étoit cau~io~ pour fes parens , pour 
fes alliés. Cette méthode lioit les colons 
j ~ ' # ' I 

les uns aux autres ·, & leur donnoit la vo-
Íonté , le~ moyens d~ fe f~m~enir r~cipro-. 
guement~ Telle· étoitl?- caufe qui avoit élev~ 
J,es établi1Teme~s de çette t~ation au clegré 
~e profpérité dont ils étoient fufceptibles ~ 
fandis qtte ceux de fes rivall.x lat:Jguiífoient ~ 
fans culture ,, fans_ mat~ufa~~tres , ~ .pa~ con~ 
féque~t fa':ls pÇ)pt~latioq. 

Pourquoi faut-il qu\me ~qminifr~atiçm qu~. 
fait tant c.l'honneur à la raifo~1 & à l'huma-

6 • • ' • • 

:pité '· ne f e foit point étendue au- delà clu 
petit t~rritoite cl~. Madras~ Seroit -il clonç 
yrai que la_ modération efr -.,me yertu unique-
ptent attachée à la médiocrité ? La compa-
gnie Angloife avoit eu jnfqu'à çes derniers· 
iems une conduite fupérieure à .celle des_ 
~mtres compagnies. Ses agens , fes faéleurs, 
~toient bien choifis. Les principaux étoient, 
<les jeunes gens _de tamille , qui ne crai-:. 
gnoient point d'aller fervir leur patri~ at~· 

' 
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delà des mers , de ces mers immenfes que. 
la nation regarde comme une partie de fon 
émpire. La compagnie avoit vu 1e plus fott- . 
vent le commerce ,e ·grand, & l'avoit pref-
que toujours fait cômme une fociété de vrai~ 
politiques , autant que comme une fociété 

,de négocians. Enfin, {es colons , fes mar-
chands , Jes militaires avoient confervé p.lus 
de . mreurs , plus de difcipline , plus ile vi-
gueur que ,ceux des autres nations. 

' IXXXVI.H. Qui auroit imaginé qne cette même com-
Vexations 

& cnwutés pagnie , changeant tcmt-à-conp de conduite 
oommifes & de fyíl:ême , en viendroit bientôt au point 
!lar les A n- . l 
glois dans le de fa1re regretter aux peup· es dn Bengale ,. 
Rcngale. le defpotifme ele leurs anciens maitres ? Cette 

fnne.fre révolution n'a été que trop· prompte 
& trop réelle. Une tyra11nie médwdique a 
fnccédé à l'autorité arbitraire. Les exat'l:ions 
fo11t devenu~s gé11érales & régtllieres; l'op~ 
preffion a été continuelle & abfolue. Ü11 a 

·perfeétionné l'art clefl:ruéteur des monopoles; 
011 en a inventé de nouveaux. En 1111 mot, 
011 a altéré , çor~ompu toutes. les fources de 
la confiance , de la félicité publiques-. 

Sons le gou'l/ernement des empereurs Mo· 
~ols., les fouhas , chargés. de l'admin.ühation 
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~es revenus ' étoient forcés par la nature 
,Pes chofes d'en abandonner la perception 
~ux nababs, aux paleagars , aux zemindars,. 
qui les fous- affermoient à d'autres Indiens , 
& ceux-ci à d'autres encore; de maniere que 
le ptoduit de ces terres paífoit & [e perdoit 
en partie clans une multitude de mains inter~ 
médiaires , ayant d'arriver dans le tréfor du 
fouba_, qui n'en rendoit I ui- même qu'une 
tres-petite portion à l'empereur. Cette admi-
tliftration vicieufe à beaucoup d'égards, avoit 
du moins cela de favorable aux peuples, que 
les fermiers ne cha!lgeant point , le prix eles 
fermes étoit toujoúrs le même ; parce que la 
moindre angmentation , en ébranlant ~ette 
cha1ne oii chaqm trouvoit graduellement 
fon profit , auroit infailliblement canfé une 
révolte : reífource terrible , mais la fenle qui 
~dle en favehr de l'humanité, clans les pays 
0pprimés par le clefpotifme. 

Peut:-être , qu'au milieu ele cet ordre eles 
çhofes , il y avoit une foule d'injuílices· & 
de vexations particnlieres. Mais dn moins la 
perception des deniers publics (e fa~fant tou-. 
jours fur un taux fixe & mocléré, l'émnla ... 
tion n'~toit point ?bfolument éteint~. Les 

• 
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cultivateurs , fúrs de conferver le produí~ 
'pe leur :récolte , en 'payant exaétement le. 
prix de teur ferme. , fecondoien~ par leul;' 
iravail lª fécondité dn foi. Les tiíferands ,:l' 
~aitres du prix de leurs ouvrages ,. libres. 
ile choifir raçheteur qui 1eur convenoit le 
tnieux , s 'attachqíent à perfeétio_nner & , à. 
étendre leurs mannfaétures. L.es uns & les. 
~utres tranquilles {ur leur· fubfiftance , f~. 

livroient avec joie aux plus doux pepcbanS. 
de la nature, a1.1 penchant clominant dans ces, 
dimats ; & ils ne voyoient clans l'a\Igmen .... 
~ation de ·leur famille, qu'un moyen d'aug .... 
~enter leurs J;"·ichefies. Telles font évidem-. 
~ent Íes caufes ele 'ce baut: clegré avquel l'in ... · · 
çl.uftrie 'ragri~ultÚre &lapopulations'~toient. 
élevées dans le l),en,galé .. 11 fembloit qu'elles 
duífent ef1ço~e s'accroitre {o_us 'le gouv;erne.,. 
~ent cl\in p.euple libre ·& ami I de l'hürnanité ... 
~ais la foif de Í'or ,_ 'Ia plus dévorante , la. 
:plus crnelle de toJites l~s. paffions, a produÚ:. 
'ltl11e ad.minifrration deil:rné;tive. 
· Les Anglois , fouyer.ai;ns. clü Bengale ,, J?el:t; 
GQntens de perct:;voi.r les revenns fur le. 
~nême pied que les ançiens fm1bas , ont;, 
v,qul.~~. t_ot_tt-~:-l.a-:fqis. au~menJer ~e prQ.chú.t; . 
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'KÍ.es fermes, & s;ell: approprier le bénéfice~ 
Pour remplir ce double objet ; Ia compa~ 
gnie Angloife; cette compagnie fouveraine ~ 
efr devenue la fermiere de fon propre fouba, 
•c'efr .... à-dire, d'un efdave auquel elle venoit 
'Cle conférer ce vain t itre ; polir eri impofer 
plus fúrement aux peuples. La fuite de ce 
'i1ouveau plan , a été ele dépouiller les fer• 
miers , pour Jeur" fubflituer eles agens de·là 
·compagnie, Elle s'efr encote emparée, ton'" 
jours fous le nom , & en apparence pour le 
:Compte elu fouba' de lá vente exclufive.elu 
fel, elu tabac ; elu bétel, objets de premiere 
héceffité elans aes wntrées. 11 y a plus. Ell~ 
a fait êréer en fa faveur, par c e même fouba, 
tm privilege exclufif pour la vente du co.tori · 
ven~nt de l'étranger ' afin de le porter ~ 
un prix exêe11if .. Elle a fait augmenter .les 
douanes ; & elle a fini par faire publier uri ' . 
éelit qui défend le commerce elans l'intérieur' 
du Betigaie , A tout particulier Européen , 
& qui le permet aux feúls Anglois. 

Quanel on réfléchl.t A cette proli.ibition bar.;; 
bare, ilfembl.e qu'elle n'ait été imaginée que· 
pour épuií'er tons les moyens ele nuire à ce 
\11alhemel.Ix pays , cl.ont la compagiüe. An~ 
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gloifé; pour fon feul intérêt ~ auroit dú ê.herl 
cher la profpérité. Au refre, il efr a:ifé de voir 
que la cupidité perfonnelle des tilem!?res dt~ 
confúl de Calcutta ; a diél:é cette loi hon"" 
teufe. Ils ont vouhr s'aífurer le produit de 
toutes les manufaél:ures , pour forcer enfuite 
les négocians des autres nations, qll~ vou ..~o 
droierit commercer d'Inde en Inde, à acheter 
d'eux ces objets à des prix excefiifs , ou à 
renoncer à leurs entreprifes; 

Cependant , au milieu de cefte tyrannie 
fi contraíre à l'avantage de leurs commet.:.. 
tans , ces agens infideles ont eífayé de fe , 
couvrir de l'apparence du zele. Ils ont dit 
que , dans la néceffité d~ faire patier en An ... 
gleterre une quantité de marchandifes pro .. 
portionnée à l'étendue de foli. commerce ·; 
la concurrence des p·articttliers nuifoit aux 
achats de la compagnie. 

Ç'efr fous le même prétexte, & pour 
ét€ndre 'indireél:ement l'exclufif jufqu'aux 
autres compagnies , ~n paroiífant refpeél:er 

. leurs droits , qu'ils ont commandé dans ces 
dernihes années plus de mar:chandifes que 
le Bengale n 'en pouvoit fournir. Il a été 
défendu en même tems aux tiíferands de tr~ 
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Nàiller pour les autres nations , jufqu'à ce 
que les ordres de la compagnie Angloife 
fuífent exécutés. Ainfi, ces ouvriers n'ayant 
plus la liberté de choifir entre plufieurs aehe-
teurs, ont été forcés de livre r le ,fruit de leur' 
t ravail , pour le prix qu:on a bien voulu 
leur en donner. 

Et dans quelie mohrtoie enc::ore les a• 
t-on payés? C'efi ici que la raífon fe con:.. 
fond , & qn'on cherche en vain des . excufes 
,oú des prétextes. Les Anglois , vainqueurs 
du Bengale ; poífeífeurs des tréfors immenfes 
que la fécondité du foi & l'indufirie des 
habitans y . avoient raífemblés , oferen.t ú~ 

.permettre d'altérer le titre des efpeces. Ils 
donnereFlt l'exemple de· cette lâcheté , in-
connue aux defpotes de l'Aíie ; & c'efr par 
~et aB:e <léshonorant ' qu'ils annoncerent 
leur fouveraineté aux peuples. n efi vrai 
.qu'une opération fi contí:aire à' la foi du 
commerce & à la foi publique , ne put fe 
fo{Itenir long-tems. La compagnie elle-même 
e!1 reífentit les pernicieux effets ; & il fut

1 

réfolu de retirer toutes les efpeces fauífes 
pour y fubfiituer une monnoie parfaitement 
femblable à ce11e qui avoit eu tonj ours CQl.li$ 

/ 
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tlans ces contrées; Mais voyons de quellé' · 
mahiere fe fit cet échange íi néceífaire. 

Üri avoit' frappé en roupie5 d'or eiwirb~ 
quinze ..millions ' va1eut nomihale : mais qui_ 
he tepréfentoient effeéhvement que neuf 
millions ; parce qu'on y _avoit mêlé quatre 
dixiemes d'alliage ; &· même quelquê chof'e 
de plus. 11 fut ehjoint à tons ceux qüi [(~ 

· i:rouveroient avoir de ces roupies d'or, de 
faux-aloi, de les rapporter au tréfot de Cai.: 
t:utta , oit on les rembourferoit ·en roupies 
H'argent; Mais au lieu de dix roupies & demie 
d'argent que chaque roupíe d'or devoit va.:: 
loir, fuivant fa dénomination, on n'en donnà 
que íix ; de maniere que l'alliage füt défini..:: 
tivement ei1 pure perte pour le proptiétaire~ 

Une oppreilion fi générale devoit nécef.: 
fairement être accompag"née de violence i 
auili fallut.:..il recoürir :kmvent à la force des' 
armes , pbur faire exécuter les ordres dti 
confeil · de Cakutta. On ne f e borna pas à ert' 
faire ufage contre les lndiens. Le tnmulte 
& rappareil de la guerre fe renonvellerent" 
<le toutes parts ,. dans le fein même de la' 
paix. Les Européens fnrent aüffi expofés à' 
cles aétes d'hoftilité , & particuliérement les· 

}'rancois .;· . ~ 
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Frartçois , qui , malgré leur abaiífement & 
leur foibleífe , excitoient encare la jalouíie 
de leuts ailciens rivaux. 

Si , au tableail des vexations publiques ; 
nous ajoutions c~lui des exaétions particu-
lihes , on verroit prefque par-tout les agens 
de la compagnie percevant les tributs pour 
elle avec une extrême rigueur , & levant 
des contributions poür enx avec la derniere 
cruauté. On les verroit portant l'inquiíition 
dans toutes les familles , fur toutes les for-
ttmes; dépouiller irtdifféremment l;artifan & 
le laboureur; fouvent faire un crime à un 

J 

homme, &le punir, de n'être pasaífez riche. 
On les verroit vendant leur faveur & leur 
crédit , pour opprimer l'innocent ou pour 
fauver le coupable. On verroit à la fuite de 
ces exces' l'abattenient gagnant tous les ef-
prits , le défefpoir s'emparant de tous les 
creurs, & l'un & l'autre arrrêtant par-tout les 
progres & l'aétivité du commerce, de la cul~ 
fure, de la population. 

On croirél, fans doute , apres ces détai1s ; 
qu'il étoit impoffible que le Bengale etlt en-
care à redouter de nouveaux malheurs. Ce ... 
pendant, comme files élémens d'accord aveé 

Tome II. Q 
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les hommes euífent vouln rénnir à la fois, Si 
fur m'l même peuple, tontes les calarriités'qui 
d.éfolent fucceffivement l'univers ,'une féche .. 
reífe, dont il n'y avoit jamais eu d'e:xemple 
dans ces climats , vint préparer une fat:nine, 
éJ>Ouvantable dans le pays de la terre le pluS; 
fertile. 

11 y a deux récoltes dans le Bengale, l'une 
en avril , l'autre· en oélobre. La premiere ~ 
qu'on appelle la petite récolte, éfr forrp.ée 
par de menus grains ; la feconde , défignée 
fous le nom de grande ré_colte, cqnfifre uni-
quement en riz. ~e fo!lt les pluies, qui com-· 
mencenf réguliérement au mois d'aoút & 
finiífent au milieu d' oélobre , qui font la 
fource de ces prqdnélions diverfes ; & c'eft 
ia féchereíle arrivée en 1769, dans 1~ faifo~1 
ütl 1' on aüendoit les pluies, qui fit manquer 

' la grande récolte de I 769, & la petite récolte 
de I 770. Le ríz, qui croit fur les montagnes; 
fouffrit peu , il eft vrai , de ce qérange= 
ment des faifons : mais il s'en falloit beau-
coup qu'il fút en aífez granel~ quantité, pour 
nourrir tons les habitans de cette contrée.: 

-~es Anglois, , cl'ailleurs. , occupés d'avance à 
~ífurer leur Í4bfillance ?. & celle de kurs Ci1 

" 
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payes , ne manqt~rent pas de faire enfermer 
dans leurs magaíins une partie de cette ré .... 
colte, _déja infuffifante. 

On les accufa d'avoir abufé de cette pré..t 
.c:mtion néceífaire , -pour exercer , le plns 
oclieux, le plus criminel des. monopoles. I1 fe 
peut bien que cette maniere horrible de s'en~ 
:t;ichir tentât quelques particuliers : mais que 
les principaux agens ?e la compagnie, que 
le confeil de Càlcutta eíh adopté ~ eút or-. 
donné cette opération defiruétive; que pour, 
gagner quelques millions de rot~pies à la 
compagnie, il dévouât froidement de.s mil-
lions d'hommes à la mort , & à .la mort la 
plns cruelle. Non , nous ne le croirons ja ... 
m,tis. Nons ofons même dire que cela-eíl: 
impoffible, pare e qu\uie pareille atrocité ne 
úmroit entrer tout à la fois dans la tête & 
dans le creur de plufi.eurs ho11,1mes ' qui dé ... 
liberent & qui agiífem pour les intérê'ts des 
autres. 

Cependant le fléau ne tarda pas à fe faire 
fentir dans toute 1' étendue du Bengale. Le · ' 

, riz , qui ne valo-it communément qn'nn foi 
les trois livres , augmenta graduellement au. 
point de f e_ vendre jnfqu'à quatre fols la livr<:.; 

.. Q2 
~ . 
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I1 valut même jufqu'à cinq ou íix fols: en.;; 
coré 'n'y en avoit-il que dans les ,lieux otl les 
. · ·1ropéens avoient pris foin d'en ramaífer 
pour ieurs beíoins. 

Dans cette difette , lés malheureux In-
' diens, fans moyen ~ fans reífource , péríf-
foient tous les jours par milliers, faute de 

' pouvoir fe procilrer la moindre nourriture. 
On les voyoit dans lenrs aldées, le long des 
chemins , au milieu de nos coloníes Euro-
péennes, pâles, défaits , exténués, dé·chirés 

/ par la faim ; les uns couchés par terre & 
attendant la mort; les autres fe trainant ave c 
peine, pour chercher quelques alímens au-
tour d'eux , & embraífant les pieds des Eu-
ropéens , en, les fuppliant de les recevoir 
pour efclaves . 

. Qu'à ce tableau, qui fait ftémir l'huma-
nité, l'on ajoute d'autres objets également 
afÍligeans pour elle ; que l)magination. fe les 
exagere, s'íl efr poffible ; que l'on fe repré-
fente · encore des enfans abandonnés , d'au-

, tres expirant fui: le fein de leurs meres ::par-
tout des morts & des mourans: par-tout·les 
gémiífemens de la douleur & les ~larmes du 
Mfefpoir; & l'cn atira une foible idée du 

I " 
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{peél:acle horrible qu'offrit le Bengale pen-
dant :íix femaines. 

Durant tout ce tems, le Gange fnt couvert 
de cadavres; 1es carnpagnes & les chemins en 
furent jonchés; des exhalaifons infeél:es rem-
plirent l'air; les maladies f e, multiplierent. Peu 
s'en fallut qu'un fléau fuccédant à l'autre, la 
pefie n'enlevât le refie des habitans de ce 
malheureux royaumé. I1 paro1t, fuivant des 
calculs atiez généralement avoués , que la 
famine en fit périr un quart , c'efi-à-dire, 
environ troi~ millions. 

Mais ce qn'il y eut de vraiment remarqna-
ble, c e qui caraél:érife la douceur, ou plutôt 
f'inertie morale & phyíique ele ces peuples _; 
c'efi qu'au milieu de ce fléau, terrible , cette 
multitude d'hommes, preífée' par le plus im-
périellx de tons les befoins ' 'reíia dans une 
inaétion abfolue , & ne tenta rien po.tir fa 
propt·e confei:vation. Tons les Européens, 
le,s Anglois fur-tout , avoient des magaíins, · 
& ces magaíins furent refpeél:és. Les maifons 
particulieres le furent égalernent. Aucune ré~ · .... 
volte; point de meurtres, pas la moindre 
.violence. Les malheureux Indiens, livrés à 
un défefpoir tratJ.quille, fe bornoient à im:-

. Q 3, 
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plorer des fecours -qu'ils n' obtenoient pas~ 
& ils attendoient paifiblement la mort. 

Que l'on fe figure maintenant une femblable 
calamité affligeant .ltne partie ~de l'Europe. 
Quel défordre! Quelle fureur! Que d'atro-
cités ! Que de crimes ! Comme on verroit 
nos Européens fe difputer leur fubfiílance un 
poignard à la main , [e chercher , {e fuir , 
s'égorger impitoyablement)es uns les at_:tres! 
Comme on les verroit , tournant enfuite leur 
rage contre eux-mêmes , déchirer, dévorer 
leurs propres tnembres , & , da\).S leur défef-

. poir.aveugle, fouler aux pieds l'autorité , la 
raifon & la nature 1 

Si les Anglois avoient eu de pareils événe-
mens à redouter de la part des peuples du 
Bengale , peut-être que cette fal'nine eút ét~ 
moins générale & moi.ns meurtriere. Car fi 
naus avons cru devoir ' rejetter loin d'eux 
toute accufation de monopole, naus n'ehtre: 
prendrons pas·de les défendre fur lereproche 

, de négligence & d'infenfibilité. Et dans quelle 
, circonílance mériterent-ils c e reproche? Ceíl 
dans le moment oi1 il11 avoient à choifir entre 
1a vie & la mort de plufieurs millions d'hom-
mes. I1 femble gue dans une pareille altern~~ 
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tive, l'amour de l'humanité , ce fentiment 
inné dans totis les creurs, eüt clú leur infpi.rer 
des reífou~ces. Eh quo i ! auroient -pu leur 
crier les infortunés exp.irant fous leurs yeux. 

• {< Ce n'efi donc que pour nous opprimer 
~> que vous êtes féconds en moyens ? Les· 
>> tré.fors immenfes qu'un~ longue fuite de 
~> íiecles avoient accumulés dans cette con-
'' trée, vous en a vez fait votre proie; yous 
" les avez tranfportés dans votre patrie ; 
» vous avez augmenté les .tributs ; vous les 
" faites percevoir par vos agens ; vous êtes 
" les maitres de notre commerce intérieur ; 
" vous faites feuls ]e commerce du dehors~ 
» Vos nombreux v-aiífeaux chargés eles pro-
'' duél:ions ele notre indufirie & de notre foi; 
» vont enrichir. vos comptoirs & vos colo-
" nies. Tontés ces chofes , vous les ordon-
" nez, vous les exécutez pour votre feul 
" avantage. Mais qu'avez - vous fait pour 
'' notre confer:vati~n? Quelles mefures a vez•. 
» vous prifes, pour éloigner de nous le fléau 
" qui nous ·menaçoit ? Privés de toute auto· 
,, rité , dépouillés de nos biens , accablés 
,, fous un pouvoir terrible, nous n'avons 

. ~ pu que lever les mains yers vous , pour. 
Q4 
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t> implorer votre aflifrance. Vous ave'l. en...: 
,. tendu nos gémiífemens, vous avez vu la 
,. famine ~·avançer à grands pas: alors, vaus 
,. vous êtes éveillés; vaus avez moiífonne 
,. le peu de fubfifrance~ échctppées ~ la ftéri-
~• lité ; vou1; ell avez rempli vos magafins; 
~' vous les ayez difrrih11ées à vos foldats. E.t 
,. paus , triíl:es jo~1ets de votre · cupidité; 
,. 111alhewe11~ tour - à - tour , & par votr~ 
~· tyrannie, & par votre indi:lférence·, vaus 
,. nous trai tez comme des efclaves, tant que 
,. vaus no11:; fuppofez des richeífes; & q11an<l 
,. naus n'a~ons -plus que des hefoins, vaus 
,. ne nous í'egarde?- pas même comme de$ 
,. hommes. De quoi no11~ fert-il que raclmi-
,. nifrration. ele:; forces publiques. foit toute 
,. entiere dan:; vos m<üns? Oú font ces lo.ix 
,. & ~es mcenrs dont vaus êtes fi fiers.? Quel 
» eíl; clone çe go1wernement dont vaus naus 
!t) vantez.la fageífe ? · Ave~-vons arrêté 1'ex .. 
'J portation prodigieufe de vos négocians 
~· particnliers ? A vez- vous changé la deíl:~
~· nation, de vos vaiífeaux ? Ont - ils par-
H çouru les mers· qui naus env;romtel;lt , 
'J pour y chercher eles fubfifrances? En avez-
t~ vot~~ d~ma.p.d~ aux çontrées voifines ? Ah !. 
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)' pourquoi le ciel a- t- i1 permis que vaus 
'' ayez brífé la chaine qui nous attach it à 
;, nos anciens fouverains? Moins avides & 
>> plus hnmains que vous , ils auroient ap-
" pellé l'abondance de toutes les parties de 
>> l'A:fie.; ils aüroientfacílíté les communi-
'' cations ; ils ,auroíent prodigué leurs tré-

' >> fors ; ils çmroíent crh s'enrichir en con-
~~ fervant leurs fujets ''· 

Cette derniere réflexion, d~1 moins, étoit 
de nature à faire impreffion fur les Anglois, 
en fnppofant même que, par 11!1 effrt de la · 
corruptíon , tout fentinJ.ent d'humanité fút 
éteint dans leür Co;!ur. La fiérilité avoit été. 
annoncée par la fécheteífe; & l'on ne fau-
roit douter que ,, :fi au lieu de penfer uni que- · 
inent à eux , & de demeurer dans l'inaél:ion 
pom tout le refie , ils euífent pris des les 
premiers momens toutes les précautions qui 
étoient en leur pouvoir , ils ne fuírent par~ . 
. venus à fauver la yie à la ph1part de ceux 
q~ü la perdírent. 

11 faut en convenir, la corruption à la-
quelle les Anglois {e livrerent des les premiers 
momens de leur puiífan,ce; l'oppreffion qui 
en fut la fuite; l~s abus qui fe multiplioient 
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de jour en jour; l'oubF profond de tous leS' 
príncipes : tout cela forma un contrafre ré-
voltant ave c lenr cond,uite pa:fTée dans l'Inde, 
avec la conftitution aétuelle de leur gouver~ 
nement en Europe. Mais cette efpece de pro· 
blême moral fe réfo~1dra facilement, íi l'on 
coniidere avec attenti~n l'effet naturel des 
événemens &. des circonitances. 

Dominateurs fans contradiétion dans un 
empire oú ils n'étoient que négocians, il étoit 
bien difficile que les Anglois n'abufâ:fTent pas 
de leur pouvoir. Dans l'~loig~-€-ment de fa pa:-
trie, 1'on n'efr plus retenu par la crainte de 
'rougir aux yeux de fes concitoyens. Dans 

, un climat chaud , o ir le corps perd de · fa vi-
gueur, l'ame doit perdre de fa force. ~ans 
un páys oil la nature & !es ufages condui-
fent à la molle:fTe , . on s'y lai:fTe entrainer. 
Dans des .contrées oil l'on efr venu pour s'en-
richir, on ouhlie aifément d'être jufte. 

Peut- être cependant qu'au milieu d'une 
pofition fi périlJeufe , le~ Anglois auroient · 
confervé , du moins , quelque apparence de 
modération & de vertu ~ s'ils eu:fTent été re-
tenus par 1~ frein des)oix : mais il h'en exif-
toit aucune qui pfrt les diriger ou les cone, 

,, 



DE S DEU X lNDE S~ 2.)1~ 

.íraindre. Les réglemens faits par la com-
pagnie, pour l'exploitation de fon commerce, 
ne s'appliquoient point à ce nonvel ordre de 
chofes; & le gouvernement Anglois ne con-
fidérant la coJiquête du Bengale que comme 
un moyen d'augmenter numérairement l~s 
revenus de la Grande-Bretagne, avoit aban-
donné , pour 9,ooo,ooo par an , la deftiliée 
de douze millions d'hommes. 

Ces malheureufes viél:imes d'une infa-
tiable cupidité , furent accablées de tous les 
fleaux que la tyrannie peut raífembler ; & 
le corps qui ordonnoit ou qt~i fouffroit tant 
de forfaits, n' en fut pas moins tnenacé d'une -
ruine total e. Elle alloit être confommée, lorf-
qu'en 1773, l'autorité vint à fon fecours, & 
le mit en état de faire face aux engagemens 
téméraires qu'il avoit contraél:és. Mais le par-
lement ordonna que tons les déta~ls d'une 
adminiftration fi. corrompue, feroient mis fous · 
fes yeux ; que les abus multipliés & crians 
qu' on avoit commis, feroient publiquement 
dévoilés ; que les droits d'un peuple entier ' 
feroient pefés 'dans la balance . de la liberté & 
de la juftice. ( -

4( Oui ' VQUS rempJirez notr:e attente ,-lé-: 
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~~ giílateurs augufies ! V ous rendrez à l'hu..: 
~~ man~té fes droits; vous mettrez un frein à 
;~ la cupidité ; vous briferez le joug de la 
'~ tyrannie. L'autorité inébranlable des loix 
>~ prendra par- tout la place d'une admi!lif-
,; tration purement arbitraire. A l'áfpeél: de 
;, cette autarité, le manapole, c e tyran de 
» l'indnfrrie, difparoitra pour jamais. Les en-
'~ traves que l'intérêt particulier a mifes au 
» cammerce , vaus les fers::z céder à l'intérêt 
;~ général. 

'~ V ous ne vous barnere~ pas à cette 
>> réforme mamentanée. Vaus porterez vos 
, vues vers l'avenir '; vaus calculerez l'in-
'~ fluence du climat , le danger des circanf-
» tances, la cantagian de l'exemp1e, & vaus 
'~ en préviendrez les effets. Des hammes 
'~ choifis, fans liaifqns , fans paíiians , dans 

. '~ · ces cantrées éloignées , partirant du fein 
'~ de la métropole pour aller parc':mrir ces 
;, provim:es , poúr écauter les pla~.ntes, paur 
;; étauffer les abus' paur réparer les injuf-
)) tices ; en un mot ' paur maintenir & pour 
>~ reíferrer les liens de l'ordre dans toutes les 
" parties. 

>t En exécutant ce plan falutaire , vous 

/ 
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,, aurez beaucoup fait, fans doute, pour le 
~; bonheur de ces peuples; mais vous n'aurez 
» point aífez fait pour votre gloire. 11 vons 
}> refre'ra un préjugé à vaipcre , & cette vic-
» toire efl: digne de vous. Ofez faire jouir 
>> vos houveanx fujets des douceurs de Ia 
» propriété. Partagez -leur les campagnes 
» qui les ont vu naitre ; ils appre~1dront .à 

}> les cnltiver pour eux. Enchainés par ce 
~> bienfait, plus encare qu'ils ne l'étoient par 
~> ia crainte, ils paieront ave c joie. des tributs 
H q~ü ferorít irp.pofés avec modération. Ils 
H iníl:ruiront le11::-s enfans à c h é rir, à admirer · 
">> votre go11ve~nement ; & les générations 
·>) fliccet'Ii.ves fe tranftnettront , avec leurs 
;; hé~itages , les fentimens· d~ leur félicité & 
>; celui de leur. reconnoiífance. 

» Alors , les amis de l'humanité applaudi-
;; ront à vos fucces; ils fe livreront à l'efpé-
·>> rance de voir renaitre la profpérité fur un 
» foi que la nature embellit, & que le defpo; 
» tifme n'a ceífé de ravager. Illet~r fera doux 
» de penfer, que les calamités qui affiigeoient · 
;> ces riches contrées ; en feront écai:tées 
;; pour jamais. Ils vo~1s pardonneront eles 
H ufurpations qui n'ont dépouillé quedes ty;_~ 

/ 
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» rans; & ils vaus ·inviteront à de nouvellest 
'~ conquêtes, en voyant l'influence de votre 

. '~ con~itution ~ublime s'étendre jufqu'aux 
" extrémités de l'Afie , pour y faire éclorre 
)~ la .Jiberté , la propriété , le bonheur ». 

XXXIX. Ces ~fpérances, fondées fu~ la hat~te opi...: 
· !"lefures nion que devdit infpirer la légiílation Britanw 

:pnfcs parle . .c. ll fi , 1.,,, ~ 
gouverne- mque , 1Urent- e es ,en n rea 11ees . On en 
ment & par jugera. 
la compa- , -b d é . b-
gnie elle- D a or , pour pr vemr une anquero.ute 
mêmc, pour inévitable, & dont le contre~coup f e feroit 
faire finir J. l l . l . 
1 1, , 1 ):'tenc u au 0111, e gouvernement perm1t que es t epret a-
tionsdetohs la compagnl.e e~pruntât 3 I,)OO,OOO livres,' 
~cs gemes. à un intérêt de ·'q-Y'atre . pour cent. Cette 

/ 

fomme -a été fucceflivement rembourfée, & 
le dernier paiement a été fait an mais de dé-. 
cemb·~,e 1776. . 

Le parlement déchargea enfuite la com..: 
pagnie _du tribut annuel de 9,ooo,ooo li v. que, -
depnis. 1769, elle payoit au fifc. L'époque clu 
renouvellement de cette contribution 'ne ft~t 
pas fixée. On arrêta' feulement que les inté-
reífés ne pourroient pas toucherun dividende 
de plus de huit pour cent , fans partager le 
furplus avec le gouvernement . 

.,. Le .fort des in~éreífés pççupa a1,.1ffi l'aut0;~ 
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rité. Le commerce des Indes étoit mal connu:) 
& condnit fur des príncipes tres- variables 
dans le dernier íiecle. Il arrivoit de -I à que; 
dans quelques círconftances , on y faifoit 
d'énormes bénéfices, & d'autres fois d'aífez 
grandes pertes. Les répartitions que rece-
voient les aél:ionnaires, fuivoient le cours de 
ces irrégularités. A vec le tems, elles f e rap-
procherent davantage, mais fans être jamais 
égales. En 1708, le dividende n'étoit que de 
cinq pour cent. Onle porta à huit en 1709; 
& à neuf en 1710. Il fut de dix les onze années 
fuivantes .,. &-de huit feulement depuis 1721 
jufqu'en 1731. De 173 I à 1743, il ne paífa 
pas fept pour cent. De 1743 à 1756,\1 s'é-
leva à huit, mais pour retomber à íix depuis 
I756jufqu'eni766. En 1767' il monta à dix 
& augmenta de deux fucceffivement les an-
nées fuivantes. En 1771, on le pouífa jnfqu'à 
douze & demi : mais dix-huit mois apres, lc 
parlement le réduiíit à íix, pied {ur leqnel il 
devoit refter jufqu'au paiement de l'emprunt 
de 3 I, 500,000 livres. La compagnie ayant 
rempli cet engagement, hauífafon dividende 
à fept; & enú~ite à huit, lorfqu'elle eut éteint 
~a moitié de fa dette , çonnue fous le titr<( 
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de bil1ets cl'engagernent , & qui étoit de 
67,)00,000 livres. 

Depuis l'origine de Ia compagnie , les in; 
tére.lfés avoient toujours choi:fi chaque année 
vingt-quatre d'entre eux, pour concluíre 1 urs 
affaires. Quo i que ces agens puífent être réélus 
jufqu'à trais fois de fuite, & qi1e les plus ac-
crédités reuffiífent aífez fouvent à f e procurer 
cet avantage, ils étoient dans une trop grande 
dépendance de leurs cornrnettans, pour for· 
me r des plans bien fui vis, & avo ir une con-
duite courageufe. Le parlement ord0~na que, 
dans la fuite , tout direél:eur le feroit quatre 
ans, & que le quart de la diretl:ion feroit te-
nouvellé chaque année. 

La confufion qui régnoit dans les délibé-
rations , donna l'idée d'un autre réglement. 
Jufqu'alors les aífemblées publiques avoient 
été tumultueufes, pare e que le droit d'opiner 
appartenoit à tout poífeífeur de II,2)0 liv. 
On arrêta que , dans la fui te, le fnffrage ne . 
feroit accordé qu'à ceux qui auroient le dou-
ble de cette fomme. Ils fürent mêrne aftreints 
à affirmer, fous f~rment, qu'ils étoient véri-
tablernent propriétaires de ce capital , & 
qu'ils l'étoient depuis un an entier. 

L e 
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.t'ê gouvernement ·avoit, difoit-on, des', 

~--ues ultéríeures. I1 f e propoíoit de rédtúre le 
nombre des direéteurs à quinze , de portet 
:leurs appointemens de 22-,5 oo li v. à 4) ,ooo· 
Ev. & de les affranchir de la furveillance des 
aéhonnaites. Si · c e plan , qui devoit clonnet 
une fi grande influence au míniíH:re , a été 
réellement formé ·, il faut que des circon{-.. 
tances imprévues er1: aient empêché l'exé~. 

·cution. 
Inclépendamment des changemens ordon...: 

nés pat: le parlement , la compagnie fit ellea 
même un arrangement d'une utilité feníibleo 

Ce grand corps conçut , des fon origine ; 
l'ambition d'avoir: une marine. Elle n'exiíl:oit 
plus., lorfqu'il repr-it fon commerce~ au tems 
tlu proteétorat. Preífé alors de jonit .; il fe 
détermina à {e fetvir des bâtimens particu-. 
liers ; & ce qu;il avcit fait par nécefiité, il 
le continua depuis par économie. Des négo-
cians lui frétoient des vaiíieaux; tout é;qui-
pés ; tout avitaillés, polir porter dans I'Inde 
& pour en reportei.- le nombre des tonncamt 
dont on étoit convenu. Le tems qu'ils de ... 
voiertt s'atrêter dans le liett de leur deíl:ina-
tion, étoit toujours iixé. Ceux auxquels ·a>n 

Tome. II. .Fl 
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n'y pouvoit pas donner ele· cargaifon, étoien( 
communément occupés par quelque mar-
chand libre , qui '{e chargeoit volontiers du 
dédommagement dü à l'armateur. Ils devoient 
être expédiés, les premiers, l'année fuivante·~ 

afi.n que lenrs agres ne s'ufâírent pas trop. 
Dans un cas de néce:ffité , la compagnie kur 
en fonrniíroit de fes magaíins ; mais elle fe 
les faifoit payer an prix fripulé, de cinquante 

1 • pour cent de bénéfice. 
Les bâtimens, employés à cette naviga...: 

tion, portoient depuis íix cens jnfqu'à. huit 
cens tonneaux. La compagnie n'y prenoit:) 
à leur départ, que la place dont elle avoit 
befoin pour fon fer, fon plomb, fon cuivre , 
fes étoffes de laine & des vins ele Maclere , 
les feules marchancli{es qu'elle envoyât au~ 
Indes. Les propriétaires p~uvoient remplir 
ce qui refroit d'efpace dans le navire eles vi-
vres néceíraires pour un fi granel voyage, & 
de tons les objets dont le corps qu'ils fer-
voient ne faifoit pas commerce. Au tetour ; 
ils avoient auffi le droit de difpofer de l'ef-
pace de trente tonneaux que, par lenr con-
trat , ils n'avoient pas cédé. Ils étoient ·même 
~utorifés à y placer les mêmes chofei qu~ 
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'tecevoit la compagnie: mais avec l'obliga-
tion de lui payer trente pour cent de la _va•_ 
leur de ces marchandifes. 

C e droit, en I 773 , fut réduit à la moi tié; 
dans l'efpérance que cette faveur engageroit 
les armateurs & leurs agens à mieux" remplir 
leurs obligations, & qu'elle feroit ceífer les 
importations frauduletúes. Le nouvel arran--
gement n'ayant pas produit l'effet qu'on en 
attendoit, la compagnie a pris enfin le parti de, 
s'approprier toute la capaéité des bâtimens.: 
Depuis cette réfolut'ion, elle importe la même 
quantité de rnarchandifes fur un plus petit 
nombre de vaiífeaux , & fait annuellement 
une économie de 2,250,000 liv. En 1777 ;· 
elle n'a expédié que quarante-cinq na vires;· 
formant trente-trois mille cent foixante & 
un tonneau , & montée par quatre m~lle cinq 
cens hommes d'équipage. 

Le chirurgien de chaque bâtiment arrivé 
des In eles , reçoit, outre fes appointemens; 
ving! - quatre livres de gratification pour 
chacun des individus qu'il ramene en Europe. 
On a penfé avec raifq_n que ce chirurgien, 
mienx récompenfé, prendroit plus de foin de 
~eux q.u'on lui confioit, . & que la vie d\U\> 

R 2.. 
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matelot valoit mieux qu'une guinée. Si Ie 
même ufage ne s'eíl pas ~tabli ailleurs, c'eft 
<ru'on y efiime plus le chirurgien, ou qu'on 
y fait moins de cas ele l'homme. 

La réforme , introdnite en Europe clans le 
régime de la compagnie , étoit fage & né-
ceífaire :mais c'étoit fur-tout aux Indes que 
l'humanité , que la jnfiice, que la poli tique 
étoient outragées. Ces terribles vérités n'é-
chapperent pas au gouvernement; & l'on va 
voir q.uels moyens il imagina pour rétablir 
l'ordre. 

Les membres les plus harclis ou les plus 
«mbitieux de l'adminiílration, penfoient qu'il 
falloit engager le corps légi:ílatif à clécider . 
que les acquiútions territoriales faites en A fie 
n'appartenoient pas à la compagnie, mais à 
la nation qui s'en mettroit en poífeilion fans . 
retardement. Ce fyílême, de quelques rai-
fonnemens qu' on 1' eút étayé, auroit été 'fure-
ment rejetté. Les citoyens les moins éclairés 
auroient vu que cet ordre de chefes devoit 
donner trop cl'influence à la couro1me ; il 
auroit alarrné jufqu'à ces ames vénales qui, 
jufqu'alors avoient été les plus favorables ~ · 

l'õtutorité royale • . . 
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Le parlement crut clone devoir fe borner à 

établir pour le Bengale un confeil fuprême 
compofé de cinq membres dont les places, à 
me fure qu' elles deviendront vacantes, feront 
remplies par la compag.nie ' mais avec l'ap-
probation dn monarque. L'adminifrration ab-
folne ele toutes les provinces conquifes dans 
cette région, fnt déférée à ce confeil. Sa ju-
rifdiétion s'étend même fur toutesles autres 
c·ontrées de l'Inde oú les Anglois ont eles poí-
feffions. Ceux qui y exercent l'autorité ne 
peuvent faire , fans fon aveu , ni la guerre , 
ni h paix, ni aucun traité avec les priru:es 
dn pays. Il doit obéir aux ordres qui I ui vien-
nent de la direétion , qui ele fon côté efr 
obligée de remettre au minifrere toutes les 
infórmations qu'elle reçoit. Quoique les 
opérations du commerce ne foient pas affu-
jetties à fon infpeétion, il en efr réellement ... 
l'arbitre; parce 'qu'ayant feul · la difpoíition 
des revem:is publics, il peut, à fon gré, ac-
cOl·eler ou refufer eles avances. 

Apres avoir mis les rives du Gange fous 
une forme ' de gouvernement plns fuppor~ 
table, il fallut s'occnper du foin de punir ou 
même de prévenir les atrocités qui fouilloient 

RJ 
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de plus en plus cette riche partie de l'Afie;; 
On permit que dans les autres établiífemens 
la jufrice civile & criminelle continuât à être 
rendue par les principaux agens de la com-
pagnie : mais il fnt créé par le parlement; 
pour le Bengale , un tribunal compo{é de 
quatre magifrrats, dont la nomination appar~ 
tient au trône , & dont les arrêts ne peuvent 
être caífés que par le roi en fon confeil privé .. 
.Tout commerce efr interdít à ces juges, ainfi 
qu'aux membres du confeil fuprême. Pour 

. les confoler de cette privation , on leur a . 
affigné eles honoraires trop confidérables' au 
gré eles aB:ionnaires obligés de les payer ,. 
fans les avoir , ni réglés , ni accordés. 

Un abtis & un grand abus s'étoit--introduit 
aux Indes. On y élevoit de tons côtés eles for-
tifications fans néceffité , quelquefois même 
fans une utilité apparente. C'étoit la cupiclité 
feule des agens de la compagnie qui clécidoit 
<te ces conftruétions. Elles avoíent coúté plus 
de cent míllions en tres-peu d'années. La 
<lireétion arrêta ce déforclre affreux 2 en réG 
glant fagement la fomme qu'on pourroit em- .;:, 
ployer clans la fuite à ce genre de défenfe. 

L'efprit d'ordre s'étendit au recouvrement 
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i.tes revenus publics , à la folcle des trou:pes, 
:à la marine militai r e, aux opératíons clu com~ 
merce , à tous les objets d'arlminifrration. 

Le Granel - Mogol s'étoit réfugié dans le 
Bengale. On lui avoit affigné une penfion de 
6,240,000 livres pour fa fubilfrance. Il fnt 
replacé fur le trône par les Marattes , & les 
Anglois fe virent déchargés d'une efpece de 
tribut qu'ils ne fupportoient pas fans impa-
tience , depuis qu'ils n'avoient plus befoin 
de ce foible appui. Le hafard ne les fervit pas 
fi heurenfement pcur dépouiller le fouba de 
cette contrée ; & cependant ils rédniíirent à 
7,68o,ooo livres le revenu de 12,720,000 
livres, que par le traité de 1765 ils s'étoient 
obligés de lui faire . Son fucceífeur fut même 
horné, en l7'll , à J,840,000 livres, fous 
prétexte qu'il étoit mineur. I1 doit s'attendre 
encere à une nouvelle diminution ., parce 
qu'on n'emploie plus fon nom dont, jufqu'en 
1772, on avoit cru devoirfe fervir dans tons 
les acres de fouveraineté. 

11 étoit irnpoffible que toutes ces réformes 
ne comblâífent le précipice que la préfomp-
tion , la négligence, les faél:ions , le brigan-
dage, les délires ele tous les genres avoient 

R4 
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cre1:1fé à. la compagnie. On jugera à, qnel poin~ 
:fa íituation s'efr .arnélio+ée. 

XL.. Al.l 3 I Janvier 1774, ce co.rps. , do.nt les 
:iti

1
1

1
atiodn profpérités apparentes étonnoient l'univers. 

a~<ue e c; . . 
la com,pa- .entier, n'avoit qtfe 2)5,240,742livres IÔ· 

gn.Le.~ fols. I1 de-voit 250,847,842 livres 10 fols .•. 

/ 

/ 

La balance n'étoit dónc· en fa fà_ve~:u que de 
4,J92,90o. livres. 

Son capital, au JI J:anvier I_77,6, étoit 'ele 
'-56,p8,o67 livres I.O fols,. & fa dette de. 
195,2:48.565 5 liv. Sa richeíre étoit par c;onfé~ 
quent at~gmentée, eu deux ans, ele 5. 6,876, 5 I~ 
liv. ío fols. 

11 a. depuis remhourfé I I, ;.o6,68o livres. . 
qui refroient dues de l'emprunt de 3 I, 50o,oooc 
livres. I1 a retiré po.ur II.,l 5.0,000 livres ele-
fes billets d'engagement. Il a ·éteint pluíieurs, 
dettes ancie_nnem1mt contraétées ;n,Ix Indes ;_ 
.de , fo.rte qn'a:u: 31 Janvier 1778 , la. co.m .. . 
pagnie avoit la difpoíition entiérement libre 

- de 102,708,II~ livres 10 fols, fans compte.J:' 
fes magaíins, fes na vires '} fes fortifications, . 
tcmt ce qui fervoit; a J'expk>itation de fe$, 
~ivers établíifemens. · ;;· 

Cette profpérité augmentera à.mefüre ,que 
!'immenfe t;erritoire acquis par le~ Angloi1:; 
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·aux Indes fera mieux régi. En 1773, ces pof-
feilions rendoient I 1),791,252 liv .. ~o fols: 
mais les frais de perception en abforboient 
81,1)3,6)2 livres 10 fols. A cette époque, 
le produit net {e réduifoit à J2,66o,rooliv. 
Jl s'eft accru graduellement, parce que quel-
ques défordres ont été attaqués ave c fucces; 
i l augmentera encare, parce qu'il refte bea\1-
coup ele déforelres à. détruire. 

L"exteníion qu'a pris le commerce fera une 
nouvelle fource de fortune. La vente de 1772 
fut de 79,214,872 livres 10 fols. Cel~e ele 
1773 de 71,992,5 p livres 10 fols. Celle de 
1774 de 82,665,405livres. Celle ele l775 de 
78,62.7,712 livres 10 ·fols. Celle de 1776 
de 74.,400,457 livres 10 fols. 

Ajoutez à ces grJ.ndes opérations de Ia 
compagnie, la fomme de I I,2)0,óoo livres, 
à léJ.quelle on évalue les març:handifes qui 
arrivent tons les an,s clandeftinement .des 
lndes. Ajoutez-y 47 )00,000 livres pour les 
diamans. Ajoutez-y les fonds plus ou moins 
étenóus , mais toujonrs tr~~ . ...: confidérables, 
dont les Anglois , répandus da.ns les diffê ... ~., 
rens comptoirs d'Afie , ~nt fonrni la valeur 
aux nations étrí).ngeres. A.joutez-y les rJ..~ 
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cheífes que ces négocians portent eux-mêmes.. 
à la fio ele. leur carriere , pour en jouir dans 
le fein ele leur patrie, Obfervez que ces vaí:. 
tes fpéculations, qui rendent tributaires de la 
Gran.de- Bretagne tons les peuples ele l'Afri-
que, de l'Europe & de l'Amérique, ne font for· 
tir annuellement de cet empire pour les Indes, 
que 2,2 50,000 livres, tont au plus 3,375 ,ooo 

· livres ; & vous aurez une iclée des avan-
tages immenfes que ces colonies , :fi éloi-
g11ées , procurent à fes heureux poífeifeurs. 

pagnie fe ra-
t - il renou-

En 1780 , eloit expirer le privilege ex-
cluíif ele la compagtaie Sera- t-il renoli· 
vellé ? Tout paroit l'annoncer. Apres s'être 
aífuré ele la majeure partie du proeluit eles 
conquêtes, le gouvernement livrera de non-
veau ces régioqs au génie oppreífeur du 

vellé? 

monopole~ . 
« Malheureux · Indiens ! tâchez de vous 

" accontumer à vos fers. En vain on avoit 
~> porté vos fupplications au miniftere , au 
>> fénat , au peuple. Le miniftere ne penfe 
>> qu'à lui; le í~ifdt eft en délire; la portion 
» fage du peuple eft muette, ou pari e en ' 
~> vain. L'avicle & fé roce aífociation de com-
,> merçans , qui a caufé vos malheurs , le$. 
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'; aggrave & en jouit tranquillement. Bri-
., gands privilégiés, vaus qui tenez depuis 
" fi long- tems une grande parti e du globe 
" fous les · cha1nes de la prohibition , & qui 
;, l)ve~ condamne à une éternelle pau-
'' vreté , cette tyrannie ne vaus fuffifoit-
'' elle pàs? Falloit-il l'aggraver par des for· 
H faits qui nind1ífent éxécrable le nom de 
'' votre patrie ? 

>> Qn'ai- je dit , votre.patrie! Eíl:-ce que 
~' vaus en avez une ? Mais fi la voix de l'in-
'' térêt particulier eíl: la feule à laquelle 
'' ,votre oreille puiífe s'ouvrir, écoutez -la 
'' clone. C'eíl: elle qui vous crie par ma bou-
'' che : V OUS V~US perdez , vOUS VOUS per-
» dez;_ vaus · clis-j'e. V otre tyrannie touche 
>> à fa fin. Apres l'ufage moníl:rueux que 
'' vaus a vez f..1-it ele votre autorité, renou-
» vellée ou non , elle tinira. Croyez- vaus 
» 'que la nation , dont il fauclra que la dé-
» mence & l'i vreífe finiifent, ne 'vaus de-
" man~er-a pas comptt:; de vos vexations ? 
» que la perte de vos criminelles richeífes, 
» & peut-être l'effufion de votre fang im-
" pur ,- n'expiero!1t pas vos forfaits? Si vaus-
~' v...ous en promettez foubli , vaus vous 
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,, trompez. Le fpeél:acle de _ tant de ' v afies 
'' contrées pillées , · ravagcbes réduites à la 
,, plus cruelle fervitude , reparoitra: La 
'' terre couvre les cadavres de trais mil-
>, lions d'hommes que vous avez laiífé ou 
,, fait périr : mais ~ls feront exhumés; ils de-
,, manderont vengeance au ciel & à la terre; 
'' & ils l'obtiendront. Le tems & les circonf-
>) tances n'anront que fufpendu votre châ-. 
>> timent. Oui, je vo~s arriv:er le _ tems de 
, votte rappel & d~ votre terreur. Je vous· 
,, vois trainer dans les ca~hots que ~ous 
'' méritez. Je vous en vais fortir. Je vous 
» vois pâles & trembla~s devant vos Jnges. 

- >> J'entends les cris d'un penple furieux raf-
>> femblé autour de leurs tribunaux. Le dif-
» cours de l'orateur intimidé efr interrompn. 
» La pucleur & la cralnte l'ont faiíi; il a 
, abandonné votre dHenfe; la confifcation 
>> de vos biens, l'arrêt de .votre mort font 
, prononcés. Peut - être vous fouriez de 
,, mépris à ma menace~ ·vaus vous ê~es per-
>> fuadés que celui qui peut jetter des. maifes 
>) d'or dans la balance ele la jufric~ , la fait 

h ' r ' p A " >> .pene er a 1011 gre. eut-etre meme vous 
~ promettez-vous que la aation corrompue, 
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f~ en prorogeant votre oél:roi , s'avouera. 
H coupable des crimes q11e vous avéz com-
)> mis , & complice de ceux que vous cbm-
>> mettri~z encore >>. 

N on , non.? il faut que , tôt . ou tard , la 
jufiice foit faite. S'il en arrivoit autrement, 
je m'adr~íferois à, la populace. Je lui dirois: 
Peuples , dont les rug.iifemens ont fait trem-
bler tant de fois vos maitres , , qu'áttendez-
vous ? ponr quel moment réfervez - vous 
vos flambeaux & les pierres qui pavent vos 
rues ? Arrachez - les ..... Mais les citoyens 
honnêtes, s'il en refie quelques-uns, s'éleve-
ront enfin. On verr~ que l'efprit du mono-
pole efi petit & crüel. On verra qu'il eft 
ií1fenflble au bien public. On verra qu'il 
n'efi cot~tenn, ni par le blâme préfent , ni 
par le blâme à venir. On verra qu'il n'ap- • 
perçoit rien au- delà du ~oment. On verra. 
que dans fon délire il a pr_ononcé cet arrêt , 

- - - & qu'il l'a prononcé dans toüs les tems &-
thez toutes les nations. 

" Périífe mon, pays, périífe la coptrée oit 
, ' ;, je commande. Périífe le citoyen & l'é-

>> tranger. Pérrtre mon aífocié, ponrvu qm~ 
t> je m'enri~hiífe de fa dépouille. T<i>us les 
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~> lieux de l'umvers me font égaux. Lorfque 
>> j'aurai dévafté , fucé , exténué une ré-
» gion , il en reftera toujours une autre , 
'> oit je pourrai porter mon or & en jouir 

I • 

~' en pa1x >>. 

Fin du troifieme 'Livre. 

( . 
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ET 

POLITIQUE 
DES ETABLISSEJ'i'!ENS ET DU CO.MMERCE 

DES EUROPEENS DANS LES DEUX INDES. 

L I V R E Q U A T R I E ME. 
Yoyages, ltabli(fànens, guerres & commera de~ 

François dans les Indes Orientales. 

E N' commençant cet ouvrage , je fis le fer..-
inent cl'être vrai; & jufqu'ici j'ai la confcience 
de ne l'avoir pas oubJié. Puiffe ma main fe 

, <deffécher, s'il arrivoir que , par' une précli-
leB:ion qui n'eíl: que trop commune, je m'en 
pnpofâíie à m(:)i-même & aux autres fur le~ 



· J.72 HISTOIRE PHILOSOPHIQU E 

fautes de ma nation~ Je n'atténuerai .ni lé 
bien, ní le mal que nos ancêtres ont -fait ; 

( 

& ce font les Porti1gais , les Hollandois, les 
Anglois même que j'attefterai de mon impar· 
tialité. Qu'ils me lifent & me jugent. S'ils 
découvrent que je me fois relâché avec les 
François de la févérité avec laquelle je les 
ai traités ; je confens qu'ils me rangent au 
nombre des flatteurs qui, depuis deux mille 
ans, ont empoífonné les peuples & leurs fou-
veraíns ; qu'ils ajoutent mes volumes à Ia 
multitude des~ monumens de la baífeífe dans · 
le même genre; qu'·ils me foupçonnent d'a~ 
voir ouvert l'entrée de mon ame à la terreur 
ou aux efpérances. Je m'abandonn'e à tout 

· leur mépris. 
1. Les anciens Gaulois, prefque toújours _ ett 

ll.nci ~~nes guerre les uns avec les autres ~ n'avoieot 
révolutwns 
.tu commer~ entre eux d'autre communication que celle 

( ce de Fpn- qui peut convenir à des peuples fauvages; 
~~~ . dont les befoíns font toujours tres- bornés. 

Leurs liaifons au-dehors étoient encore plus 
reíferrées. Quelques navigateurs de Vannes 
portoient dans la Grande-Bretagne de la po• ' 
terie, qu'ils échangeoient contre des chiens, 
des efclaves, de l'étain & des fourrures. Ceux 

de 
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'de ces objets qui ne trouvoient pas eles ache~ 
teu.rs dans la Gaule même, paffoient à Mar-
feille , oú ils étoient payés -avec des vins, 
des étoffes , des épiceries, que les négocians 
de l'Italie ou de la Grêce y avoient apportés. 

Ce genre de trafic ne s'étendoit pas à tons. 
les Gaulois. On voit dans Céfar que les ha-
bitans de la Belgique avoient profcrit chez· 
eux ks prodnétions étrangeres , comme ca-
pables ele corrompre les mceurs: ils penfoient 
que leur fol étoit aífez fertile pour {uffire à 
tous leurs befoins. La police des Ce1tes & 
des Aquitains étoit moins rigide. PotÍr être 
en etat de payer les marchandifes que leur 
offroit la Méditerranée , & dont la paffion 
devenoit tons les jours plus vive, ces peu-
ples fe livn~rent à un travail dont ils ne s'é-
t<>ient pas avifés jufqu'alors : ils ramaíferent 
avec roinles paillettes d'or que plufieurs de 
leurs rivieres charioient avec leurs fables. 

Quoique les Romains n'aimâífent ni n'eíl:i-
mâífent le commerce , il devint néceífaire-
m~nt plus coníidérable dans la Gaule, àpres 
qu'ils 1' eurent foumife , & en quelque forte 
policée. On vit fe former des ports de mer à 
Arles, à Narbonne, à Bordeaux, dans d'au~ 

Tome li. S 
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tres lieux encore. I1 fnt confuuit de tontes 
parts de grandes & magnifiques voies, dont 
les débris nous caufent encore de l'étonne-
ment. Tout~s les rivieres navigables eurent 
des compagnies, de marchands , auxquelles 
on avoit accordé de grands privileges, & qui, 
fous le nom général de Nautes ; étoient les 
agens, les reiforts d'unmouvement continuei. 

Les invafions des Francs & des autres bar-
bares, arrêthent cette aB:ivité naiifar~te. Elle 
ne reprit pas même fon cours , lorfque ces 
brigands fe furent affermis dans leurs con-
quêtes. A leur férocité fuccéda une aveugle 
paffion des richeifes. Pour la fatisfaire , on 
eut recours à tons les genres de vexation. 
lJn bateau qui arrivoit à une ville , devoit 
payer un droit ponr fqn entrée , un droit 
pour le falut, un droit pour le pont, un droit 
pour approcher du bord, un droit d'ancrage, 
un droit pour la liberté de décharger , un 
droit pour le li€u oú il devoit placer fes mar-
c::handifes. Les voitures de terre n'étoient pas-
traitées plus favorablement. Des commis ré-
pahdus par-tout, les accabloient de tyrannies 
intolérables. Ces exces fnrent pouífés an 
p_oint, que quelqtJ,efois le prix des effets con-
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i!uits au marché, n'étoit pas fuffifant pour 
payer les frais préliminaires à la vente. Un 
découragement univerfel devenoit la {uite 
méceífaire de pareils défordres. 

Bientôt il n'y eut pli1s d'induíl:rie, de ma .. · 
nufaB:ures que dans le clo1tre. Les moines 
n'étoient pas alors des hommes corrompus 
par l'oiíiveté, par !'intrigue & par la dé-
bauche. Des foins utiles rempliífoient tons 
les iníl:ans d'nne vie édifiante & retirée. Les 
plus humbles, les plus rohufres d'entre eux; 
partageoient avec leurs ierfs les travaux de 
l'agricultnre. Ceux aquilanature avoit donné 
on moins de force, ou plus d'intelligence, 
recueilloient dans des atteliers les arts fugi-
tifs & abandonnés. Les uns & les autres {er-
voient , dans ·1e íilence & la retrai te , une 
patrie, dont leurs fucceífeurs n'ont jamais 
ceífé de dévorer la fubíl:ance , & de troubler 
lia tranquillité. ' 

Quand ces folitaires n'auroient employé 
aucune des voies iniques qui les ont conclnits 
au degré d'opnlence que nous leur voyons 
& qui nous indigne , il falloit qu'ils y arri-
vâífent avec le tems. C'étoit une eles fuites né· 
ceífaires de leur régime. Les fondateurs des 

s ~ 
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Monafthes ne penfêrent point à un.e des con• 
féquences aífez íimples ele l'aufrérí.té qu'ils 
impofoient aux mo ines: je v"!u'x clire à un ac~ 
croiífement de richeife, dont il efr impoíiible 
de fi.xer la limite, du fi!Oment oil le revenu 
excede la dépenfe d'une année commune. 
Cette dépenfe reftant toujours la même , & 
ne fubiifant de variation que celle des cir-
confrances qui font hauífer ou baiífer le prix 
eles denrées, cefurplus du revenu s'entaífant 
continuellement , quelque foible -qu'on le 
fuppofe, doit, àlalongue, formerunegrande 
maífe. Les loix prohíbitives, publiées contre 
les gens de main-morte , peuvent clone, ral-
lentir ? mais ne peuvent jamais arrêter les 
progres de l'opulence monafrique. I1 n'en efr 
pas ainíi eles familles des citoyens , qui ne 
font aífujettis à aucune regle. Un fils cliffipa~ 

- teur fuccede à un pere avare. Les dépen-
fes ne font jamais les mêmes. Ou la fortune 
s'é~oule, ou elle fe refait. Ceux qui diél:e-
rent les confritutions re}igieufes , ne fe pro~ 
poferent que de faire eles faints ; & ils ten-
dirent , & plus direétement & plus fúrement 
à faire des riches. 

Dagobert réveilla un peu les efprits au fep": 
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t:ieme fiecle. Auffi- tôt on vit · actourir aux 
foires nouvellement établies, les Saxons ave'c 
l'étain & le plo~b de l'Angleterre; lés Juifs, 
avec des bijoux & des vafes d'argent ou d'or; 
les Efclavons , ave c tons les métaux du N ord; 
le,s Lombards , les Provençanx , Ies Efpa-
gnols , avec les marchandifes de leur pays , 
& celles qui leur arrivoient d'Afrique , d'E-
gypte & de Syúe; les négocians de to-~ttes 
les p~ovinces du royaume, ave c c e que pou-
voit fournir leur fol & leur induílrie. Malheu-

. reufement cette profpérité fut courte. Elle 
àifparut fous les rois fainéans ,)our renaitre 
fous Charlemagne. 

Ce prince , que l'hifroire pourroit placer 
fans flatterie à côté eles plus grands hommes , 
s'il n'eút pas été quelquefois un vainqueur 
fanguinaire & un tyran perféé11teur, parut 
fuivre les traces de ces premiers Romains , 
que les travaux champêtres ·délaífoient des 
fatigues de la guerre. 11 s'occupa du foin de 
fes vafres domaines , avec tme fuite & une 
intelligence qu'on attendroit à peine du par-
ti:culier le plus appliqué. Tons les grands de 
l'état fe livrerent , à fon exemple , à l'agri· 
culture , & aux· arts qui la précedent ou qui 

s 3 
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lafuivent. Des-lors les François eurent beau-
coup de produétions à échanger , & une fa-:.. 
cil!té extrême à les faire circnler dans l'im-
:menfe empire qui· recevoit lenrs lbix. 

Une íitnation fi floriífante, offrit un nàu-
vel attrait au penchant qu'avoient -les Nor-
mands à la piraterie. Ces b~rbares , accou-
tumés à chercher dans le pillage des biens que -
leur fol ne pol~voit pas leur procurer, forti-
ren~ en foule de leur âpre climat, pour amaf-

. fer du butin. Ils fe jetterent fur toutes les cô-
tes, mais plus avidementfur celles de F rance, 
<J_nÍ leur offroient une plus riche proie. Ce , 
qu'ils commirent de ravages, ee qu'ils fe per-
míreJ.]-t de cruautés, c e qn'ils allumerent d'in-
. cenclies pendant un fiêcle entier dans ces fer-
tiles provinces , ne f e peut imaginer f-ans hor-
reur. Durant c.e funefte période, on ne fon-
geoit qu'à éviter l'efclavage ou la mort. Il n'y 
avoit point ele communication entre les peu-
ples, & il n'y avoit poínt par conféquent de 
commerce. 

Cependant /es feigneurs, chargés de l'ad-
minífrration des provinces, s'en étoient in-
:fenfiblement rendus les maitres , & avoient 
~éu.ffi. à rendre lelir autorité .héréditaire. Ils 
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n'avoient pas rompu toutJien avec le chef de 
l'empire; mais fous I e nom modeíl:e de vaf-
faux, ils n'étoient guere moins redoutables 
à l'état,. que les rois voiíins de fes frontieres. 
On les confirma dans leurs ufurpations , à 
l'époque ~émorable qui fit paífer le fceptre 
de la famille de Charlemagne dans celle des 
Capets. Des-lors il n'y eut plus d'aífemblée 
nationale, plus de · tribunaux, plus de loix 
plus de gouvernement. Dans cette confuiion 
meurtriere, ]e glflive tenoit li eu de juíl:ice; & 
ceux des citoyens qui n'étoient pas encore 
ferfs, furent obligés de I e devenir, pour ache-
ter la proteél:ion d'.un chef en état de les d~
fendre: 

11 . étoit impoilible que le commerce prof-
pérât fous les chaines de l'efclavage, & au 
milieu des troubles continueis qu'enfantoit 
la plus crnelle des anarchies. L'induíl:rie ne 
fe · plait qu'à l'ombre de la paix : elle craint 
fur-tout la fervitude. Le gériie s'éteint lorf-
qu'il eíl: fans efpérance , fans émulation; & 
il n'y a ni efpérance, ni émulation oi1 il n'y 
a point de propriété. Rien ne fait mieux l'é-
loge de la liberté, & ne . prouve mieux les 
droits de l'homme' que ri~lpoffibilité de tra-

54 
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vafller avec (ucd~s pour enrichir des maitres 
harbares. · 

Aucun des rois de France ne foupçom~a 
cette importante vérité: mais la jaloufie cl'une 
autorité fans ceífe gênée fuppléa an défaut de 
lumieres. Ils travaillerent à clonner un frein 
à ces tyrans fubalternes , qui, en ruinant leurs 
malheureux vaífaux , perpétuoient les ca-
lamités de la monarchie. Saint Louis fnt 
le premiei. qui :fit entrer dans le fyfrême 
dí1 gouvernement , le cotllmerce , qui juf-
qu'alors ri'avoit été que l'ouvrage du hafard 
& 'eles eirconfrances. Il lui clonna eles loix 
coníl:antes : il dreífa hü-111ême eles fiatuts , 
qui ont fervi de modele à ceux qu'on a f~its 
depuis. _ 

Ces premiers pas conduifirent à ele plus 
grandes opérations. Il exifroit depuis bien 
long-tems une cléfenfe formelle de tranfporter 
hors dn royaume aucune de fes denrées. La 
cultnre étoit découragée ·par cette aveugle 
prohÍbition. Le fage monarque abattit eles 
harrieres fi funefies. I1 efpéra avec raifon que 
la liberté des expoitations fero it ~·entrer clans 
l'état, les t~éfors que fon imprudente expé-
clition d'Afi.e en avoit fait fortir. 
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Des événemens poli tiques feconclerent ces 
vues falutaires. Jufq-u'à Saint Louis, les rois 
avoient eu peu ele ports fur l'Océan, aucun 
fur la Méditerranée. Les côtes feptentrionales 
étoient partagées entre les comtes de Flan-
dres, les ducs de Bourgogne, ele N ormandie 
& de Bretagne : le refte avoit fubi le . joug 
Anglois. Les côtes méridionales apparte-

, noient aux comtes de Touloufe, aux rois de 
Majorque, d'Aragon & de Caftille. Par cette 
difpoíition _eles chofes, les provinces de l'in-
térieur ne pouvoient que tres- difficilement 
s'ouvrir une commnnication libre avec les 
marchés étrangers. La réunion du comté de 
Touloufe à la couronne, leva ce puiifant 
obfiacle, cln moins pour une partie du terri-
toire dont elle joniifoit. 

Philippe, fi.ls de S~int Louis, pour mettre 
de plus en plus à ptofi.t cette efpece de con-
quête , voulut attirer à Nifmes , ville de fa 
dépendance , une partic du commerce fi.xé à 
Montpellier, qui appartenoit an roi d'Aragotl'. ' . 

Les privileges q t'il accorcla , prodniíirent 
l'effet qu'il en attendoit : mais on ne tarda 
pas à s'appercevoir que ce n'étoit pas un fi 
granel bonheur. Les Italiens remplirent la 
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F rance d'épiceries, de ,parfnms, de foieries; 
de toutes les riches étoffes de l'Orierit. Les 
arts n'étoient pas aífe~ avancés · dans le 
royaum~ , pour donner leurs ouvrages en 
échange; & les produits de l'agriculture ne 
fnffifoient pas pour payer tant d'obj_ets de 
luxe. Une confommation fi chere n'auroit 
pu fe foutenir qu'avec des métaux ; & la 
nation, guoiqu'une des moins pauvres de 
l'Europe, en avoit fort peu, fur-tout depuis 
Ies croifades. 

Philippe-le-Bel démêla ces vérités. 11 réuffit 
à ~onner aux travaux champêtres aífez d'ac-
croiífernent , pour payer les importations 
étrangeres, en même tems qu 'il en diminuoit 
la qnantité , par l'établiífement de nouvelles 
manufaétures ·, & par le degré de perfeétion 
oú il éleva les anciennes. Sons ce regne, le 
minifrere entreprit pour la premiere fois de 
guider la main de l'ar'tífte , de dirige'r fes ou-
vrages. La largeur , ·la qualité, l'apprêt des 
draps furent fixés. On défendit la fortie des 
laines que les nations voiíines venoient a~he
ter pour les mettte en reuvre. C'étoit ce que 
dans ces íiecles d'ignorance on pouvoit faire 
_de moins déraifonnable. 
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Depuis cette époque , le progres des arts 

fut proportionné à la décadence de la tyrannie 
féodale. Cependant le goflt des Françoi$ ne 
commença à fe former que durant leurs ex-
I)éditions en ltalie. Gênes, V enife, Florence, 
leur offrirent mille objets nouveaux qui les. 
éblouirent. L'aufiérité que maintenoit Anne 
de Bretagne, fous les regnes de Char-les VIII 
& de Louis XII , empêcha d'abord les con-
quérans de fe livrer à l'attrait qu'ils fe fe'n-
toien,t pour l'imitation. Mais auffi-tôt que 
François I eut appellé les femmes à la cour, 
auffi-tôt que Catherine de Médicis ent paífé 
les Alpes, les grands affeB:erent une magni-
:ficence inconnue depuis la fondation de la . 
monarchie. La nation entiere [e laiífa en-
tral.ner à ce luxe féduifant , & ce fut une 
néce:ffité que les manufaél:ures [e perfec-
tionnâífent. 

Depuis Henri li jufqu'à Henri IV, les 
guerres civiles, les méprifables querelles de 
religion; l'ignorance du goMvernement, _1' ef-
prit de finance qui colnmençoit à s'intro-
duire dans le confeil, la barbare & dévorante 
cupidité des gens d'affaires, à qui la protec-
_tion donnoit un nouvel eíl;or : toutes ces 
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caufes ret_ardhent les progres de l'indufrrie ; ' 
& ne purent la détruire. Elle reparut avec 
éclatfousje minifrere écono1ne de Sully. On 
la vit prefque s'a_néantir fous ceux de Riche-

'liel~ & de Maza_rin, livrés tons deux aux trai-
tan~ ; occupés , 1\m de fa domination & de 
fes vengeances , l'autre d'intrigues & de bri· 
gandages. 

II. Aucun roi de France n'avoit penfé féríeu-
Prcmie rs íi · · . -

voyages des ement aux avantages que pouvo1t procurer 
François le commerce des Indes ; & l'éclat qn'il don-
aux Indes. noit aux autres nations, n'avoit pas réveillé 

l'émulation des François. Ils confommoient 
plus de produétions orientales que les autres 

· peuples; ils éto.ient auffi favorablement fitués 
pour les aller c hercher ·à leu r f<?urce , & ils 

. fe bornoient à payer à l'aétivité étrangere·, 
une indufrrie qu~il ne tenoit qu'à eux ele par-
tager. A la vérité , quelqnes négocians ele 
Rouen avoient hafarelé en i. 50;-un foible ar-

. mement : mais Gonneville qui le _comman-
doit, fut accueilli au cap ele Bonne-Efpérance 
par de violentes tempêtes , qui le jetterent 
fur des côtes inconnnes, d'oú il eut b~en de 
la peine à regagner l'Europe. 

En 1601, une fociété formée en Bretagne, 



DE S DEU X 1 N DE .J; 28) 
expécli~ deux navires, pour pr~ndre part, s'il 
étoit potfible, aux richeífes de l'Orient, que 
les Portugais , les Anglois & les Hollandois 
[e difputoient. Pyrard qui les commancloit, ar• 
riva aux Maldives, & ne revit fa patrie qu'a-
pres dix ans d'nne ngvigation malheureufe. 

Une nouvelle compagnie, dont Girard Ie 
Flamand étoit le chef, fit partir de N ormandie 
en 1616 & en 1619 quelques vaiífeaux pour 
l'iíle de Java. Ils en revinrent avec de~ car-
gaifons fuffifantes pour dédommager les in-
téreífés, mais trop foibles pour les encourager 
à de nouvelles entreprifes. 

· Le capitaine ;Reginon voyant cet oél:roi 
[nutile expiré en I 63 3, engagea deux ans apres 
pluíieurs négocians de Dieppe à entrer dam: 
nne carriere, qui pouvoit donnér .de grandes 
richeífes à quiconque fauroit la parcourir avec 
[ntelligence. L.a fortune trahit les eíforts des 
11ouveaux aventnriers. L'unique fruit de ces 
expéditions ,répétées, fut une hante opiniott 
:le Madagafcar, méprifé jufqu'alors par les 
Portugais, par les Hollandois & par les An-
~lois qui n'y avoient trouvé aucun des objets 
qui les attiroient dans l'Orient. . 

L'idée avantage1.1fe que les François avoien~ 
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prife de· cette iíle, donna, en I 642, naiífance 
à un~ compagnie qui vouloit y former un 
grand établiífement pour aífurer à fes vaif-
feaux la facilité d'aller plus loin. Son oéhoi 
devoit durer vingt ans : mais Ies cruautés , 
les perfidies, les infidéli&és de fes agens ne lui 
permirent pas de fournir fa carriere entiere. 
Ses capitaux étoient confommés; & elle n'a-
voit pour prix de fes dépenfes que quatre ou 
cinq bonrgades , fituées fur la côte , conf-
truites de planches , convertes de feuilles, 
entourées de pieux, & décorées du nom im-
pofant de forts, parce qu'on y voyoit quel-
ques batteries; Les défénfeurs de ces miféra-
bles habitations étoient réduits à une centaine 
de brigands qui , par leur tyrannie , ajou-
toient tóus les jours à la haine qu'on avoit 
jurée à leur nation. Quelques difrriél:s ?lJan-
donnés par les naturels du pays , quelques 
cantons plus étendus, dont la violence arra-
choit un tribut en denrées: c'étoient tons les 
avantages qu'on avoit obtenus. 

Le maréchal de la Meilleraie s'empara de 
ces débris , & conçut le deífein de relever 
pour fon utilité particuliere une entreprife íi 
mal conduite. 11 y réuffit íi peu que fa pro-
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1riété ne fut vendue que vingt-mille francs; 
t c'étoit tout ce qu'elle pouvoit valoir. 

Enfin , Colbert entreprit, en I 664 , de I~ I. . 
, On etabhi 

onner le commerce des lhdes a la France. en France 
lette liaifon avec l'Aíie préfentoit de grands un~ campa-

' . Ell . , gnte ]JOUr l.COnvemens. e ne pouv01t guere procurer les Indes. 

ue des objets de luxe; elle retardoit le pro- Encourage_-

res des arts qu'on travailloit à établir fi heu- md'ensàaccor-
es • cette 

~ufement; elle ne procuroit que peu de dé- fociét~ .. 

ouchés aux denrées , aux manufaél:ures na-· 
onales; elle devoit occaíionner une grande . 
Kportation ele métaux. Des confidérations 
e cette importance étoient bien propres à 
,ire balaricer un adminifirateur dont les tra-
aux n'avoíent pour but que d'étendre l'in-
,tfi:rie , que de multiplier les richeífes du 
)yaume. Mais à l'exemple des autres peuples 
~ l'Europe, les François montrment un goftt 
~cidé pour l~s fuperfluités de l'Orient. On 
~nfa qu'il feroit plus utile , plus honorable 
ême de les aller chercher, à travers nn océan 
tmenfe, que de les re-cevoir de fes rivaux, 
!nt-être ele fes ennemis. 
La maniere de fournir cette carriere étoit 
ute tracée. 11 étoit alors fi généralement , 
çu qu\m privilege excluftf pouvoit feul 
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concluíre des opérations fi délicates. & íi tom·. 
pliquées, que le fpécúlateur le plus hardi ne 
fe fer.oit pas permis un doute. Il fut clone créé 
une compagnie avec tons les privileges dont 
jouiífoient celles de Hollande & d'Angleterre. 
On alla même plus lo in. Colbert ·coníiclérant · 
qu'il y a natu.rellement pour les gr~ndes en-
treprifes de commerce une confian.ce dans les 
. ré publiques , qui 11e f e tro.uve pas dans les 

· monarchies, eut recours à tons les expédiens 
propres à la faire naitre. 

· Le privilege excluíif fut acc.ordé pour cin~ 
quaLte ans ·, afin que la compagni~ fut en-
hardie à former de grands étab.liífemE;ns dont 
clle auroit le tem,s de recueillir le fruit. 

T ous les étrangers qui y prendroient un 
intérêtde vingt mille livres clevenoient régni-
coles, fans avoir befoin de fe faire naturalifer •. 

Au même prix, les officiers , à quelques 
corps qu'ils fuífent attachés, étoient difpeti-
fes de réíidence , fans rien perdre des droits 
~ des gages d~ leurs pla:ces. ' 

Ce qui devoit fervir à la coníl:rué.l:ion , à 
l'armement , à l'avitaillement des vaiifeaux, 
étoit déchargé de tons les droits d'entrée & de 
(ortíe, ainíi que des droits de l'amirauté. 

L'état 
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t'éFat s'obligeoit à payer cinquante francs 

partonneau des marchandifes qu'on porteroit 
de F rance aux Indes, & foi.xante-quinze livres 
pour chaqúe toúneau qn'on en rapporteroit-. 

On s'engageoit à fouteilir les établiífemens 
êle la compagnie pa~ la force des armes ' <i 
efcorter fes convois & fes retours , par des 
efcadres au:ffi nombreufes qüe les citconfian-: 
ces l'exigeroienh · 

La pa:ffion dominárite de ia nation fnt in-' 
téreífée à cet établiífement. On promit des 
honneurs & eles titres héréditaires à tons 
ceux qui fe difringueroient au fervice d<t la 
compagme• 

Comme 1e comrrterce fie faifoit que de 
. náitre en F rance & qu'il étoit hors · cl'état de 
fournir les quinze millions qui devoíent for~. 

me r le fond de la nouvelle fociété, le minif-
tere s'engagea à en prêter jufqu'à trais. Les 
grands , les magifrrats , les citoyens de tons 
les ordres , furen.t invités à prendre part au 
refre. La nation jaloufe de plaire à fon prince: 
qui ne l'avoit pas encare écrafée dn poicls de 
fa fauíre grandeur, s'y porta avec un empreí~ 
fement extrême. . 

Maclagafcar fut encore defriné à Atre Je 
;r çnz e li., :r, 



" 'i90 lfi ,S T?I RE P R I LCJSOPH IQ lJ E 

berceau de la nouvelle aífociation. Les ntat..; 
heuts répétés qu'on y avoit éprouvés n'em-
pêcherent pas de penfer que c'étoit la meil-' 

~ leure bafe pour le vafre édifice qu'on t~a
vaiUoit à élever. Pour juger fainement de ces 
vues , il fant pfendre de cette ifle célebre la 
connoiífance la p1us approfondie qu'il fera 
poiiible. 

1 V. Madagafcar, féparé dn continent de l'A-
Les Fran- . . , 

!Joisformet;t fnque, par le canal de Mozamb1que, efr :fitue 
eles colonies à l'entrée de l'oc::éan Indien, entre le don-
it.Man<~""af- :, &1 ... , d 'd 1. l . ~ar. n:r. Zieme e vmgt-cmqmeme egres e atituc e, 
erip tion de entre le foixante - deuxieme & le foixante-
,ieÚe H~e. dixíeme de longitude. I1 a trais cens trente-:fix 

lieues de long, cent-vingt dans fa plus grande 
largeur, & environ huit cens de circonférence. 

Les côtes de cette grande iíle font généra-
1ement mal faines. Ce malheur tient' à eles 
caufes phyíiques qu'on pourroit changer. La 
terre que naus habitons n'efi devenue fah1bre 
que par les travaux de l'hon~me. Dans fon 
origine, elle étoit converte de forêts & , de 
marécages qui corrompoient l'air. C'efi l'état 
aél:uel de Madagafcar. Les pluies, comme dans 
,les autres pay,s íitués entre les Twpiques, y 
r>nt des tems marqu~s. Elles form.~nJ des -ri:: 
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lv~hes qui, cherchant à f e dégorger dans I' O-. 
céaB, trouvent leur embouchure fermée par 
d.es fables que le mouvement de la mer y a 
pouffés durant Ia faifon feche : c 'efi-~t-dire., 
lorfque,les eaux n'avoient pas aífez de volume 
& de vl.teífe pour fe faire jour. Arrêtées pat 
cette barriere. elles refluent dans ia plaine, 
y font quelq~w tems ítagnantes, & re~pliífent 
l'horifon d'exhalaifons meurtriêres , jufqu'à 
ce que furmontant l'obfiacle qui les retenoit, 
elles fe ménagent enfin une iífue. Ce fyfrême 
.paroitra d\me vérité fenfible , fi. l'on fa~t at"' 
tention que les côtes ne font m~l faines que 
dans la monífon pluvieufe ; que la colonne 
d'a-ir corrompu ne s'étend jamais bien loin .; 
que le ciel efi t«mjours pur dans l'intérieut 
des terres ~- & que le rivage eft conframment 
falubre dans tons les lieux oi.1 , par des cir"' 
tonfrances loca1es , ie ·cours c;l~s rivieres eft 
Jibre fcrns interruptioi;. 

Par quelque vent que le nav!gateur arrive 
~ Madagafcar, iln'apperçoit qu'un fable arideh 
Cette frérilité finit à une ou deux lieues. Dans 
Íe reíte de l'iíle , la nature , toujours en vé--
.gétation ,,produit feu1e dans ies forêts ou fnt 
les terres découvertlis le coton, l'incligo, l~ 

't r.z. 
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chan vre, I e miei~ I e poivre blanc, le fagott; 
les bananes ' le chou cara!be ; le ravenfera; 
épic·erie trop pen connue, mille plantes nu"-· 
tritives étrangeres à nos climats. Tout eft 
rempli de palmiers, de cocotiers ,-d'orãngers; 
d'arbres gommiers; de bois prcpres à la conf.. , 
tmétion & à tons les arts. 11 n'y a propr.enÍent 
de culture à Madagafcar que celle du riz. On 
arrache le jonc qui cro1t dans les marais. La 
femence y e fi jettée à la volée. Des troupeaux 
les traverfent enfuite, & par leur piétine~ent 
enfoncent le grain dans la terre. Le reíl:e eft 
•1bandonné àu hafard. Une autre efpece de riz 
êfr cultivée dans la faifon eles pluies fur les. 
montagnes avec la même négligence. Ceg. 
contrées ne font pas fécondées par les fueurs 
de l'horri.me. La fertilité du foi & des eaux 
bienfaifantes y eloivent tenir lieu de tons les, 
trav<úu. 

Des bceufs, des montons , eles pores , eles 
chevres paiífent jour & nuit dans les prairies 
{ans ceife renaiífantes que la nature a formées 
à Matlagafcar. On n'y voit ni chevaux, ni 
buffies , ni chameaux , ni ~11cune e{pece de 
bêtes de charge ou ele monture, quoique tou~ 
<uu1ot,ce qu'elles y duíl'çnt profpérer,, 

,• ~ -
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Ôn a cru troplégérement que l'or & l'ar-
gent étoient des proch~ét~~)!1S de l'ii!e. Mais il 
dl: prouvé qu~·'nonloin de labaie d'Antongif, 
il fe trolive des mines de cuivre aífez .abon~ 
dantes , & des inines d'un fer tres-pur dans 
l'intérieur eles terr:es. 

L'origine des Madecaífes fe perd, comme 
:celles ele la _plilpart de~ peuples , dans eles 
fables extravagantes. Sont-ils indigenes? ont-
ils été tranfplantés? C'efr vraifemblablement 
ce qui ne fera jamais éclairci. Cependant on 
ne peut s~empêcher de penfer qu'ils né font 
pas tow; fortis cl'une fonche cominune, quand 
·o_n ·réfléc};üt aux différentes formes qui les 
'diftinguent. 

Ceti:_e vatiété üent fans doute à la forma-
tion générale, eles iíles. Toutes ont été liées 
à quelque continent claos eles tems antériems 
à I' origine de la navigation , & en ont été fé-
parées par (i:es houleverfemens qui ne fe re-
n.ouvellent que trop fouvent. Si la )rupture a 
été fubite, l'iíle ne vous offrira qu'une feule 
race d'hommes~Si les c;_ontrées adjacentes ont 
.été menacées long- tems avant le .cléchire-
1!lent, alors le péril mit lcs différens peuples 
~n: lTIO\lYerneut . . Chacun courut en tnmnlte 

:r J 

- ..J 

c 
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vers le lieu oi1 il fe pro~ettoit quelque 
fécurité. · Cepe?dant le terrible phériomen~ 
:/exécuta; & l'efpace entom'e d'eaux ren-

, ' { 

íerma des races qui n'avoient , ni la même 
coulenr , ni la même frature , ni la même 
langue. 
• Tout porte ;:\ croire qu'il en a étê 9-infi à 

~ Mad~g.afcar . A frOuefl: de l'iile, on t rouve un 
peuple appcllé Quimoífe ~ qui , n'a éommu.:. , 
nément que qúatre pieds , & qui ne s'éleve 
jamais à plus de qna.tre pieds quatre pouces. 

· On le croit réduit à quinze · mille ames. H 
cle'voit être plus nombreux, avant la guerre 
meurtriere & malheu'reufe qui lui fit quitte.r;· 

' {es p1·emi~rs foyers. F ore é ,de s'expatrier, it 
fe réfhgia clans une v'allêe tr~s-ferti1e & en-
tourée de hauteurs efàrpées oú il vit. fans 
com~unication~avec fes voiíit'l.S. Lorfque fes 
.anciens vainqueurs fe réuniífent pour l'atta-
<luer dans cette pofition heureufe ~ illâche. 
un grarid n.ombre de bceufs fur la cronpe de 
fes montagn,es. Les aifaillans, qui n'avoient: 

. / 

.que ce butin en vue, s'~mparent eles trou-
peaux & quirtent les armes pour les repren-· 
~r e, l6rfqu'ils peuvent encare ·réuffir à forme r 
tme confédéàtion aífez pui:,mtnre pour déter'"' 

. ' ' 
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miner les Quimoífes à ~cheter de nouveall 
la paix. 

Cet expédient , qui convient aux foibles 
& timides Quimoífes, ne conviendroit nulle- · • 
ment à une nation puiífante. Le fouverain 
ou le minifrre puíillanime qui achete la paÍx 
invite fon ennemi à la guerre, & le fortifie de 
tout l'argent qu'illui accorde & clont il s'af-
foiblit. C'efr un mauvais politique , qui fe 
concluit comme s'il ne lui refroit que quel-
qnes années à vivre, & qui . f e foucie fort peu 
de ce que l'empire devienclra apres fa mort. 

Madagafcar efr divifé en plufieurs peu-
pla~es , plus ou moins nombreufes , mais 
indépendantes les unes des autres. Chacune 
de ces foibles aífociations habite un canton 
qui lui efr propre _, & [e gouverne elle-même 
par fes ufages. Un chef, tantôt éleét:if, tantôt 
héréditaire , & quelquefois ufurpateur , y 
jouit d'une aífe~ grande autorité. Cependant, 
ii ne peut entreprenclre la guerre que de 
l'aveu des principaux membres de l'état, ni 
-la foutenir qu'av~c les contributions & les 
efforts volontaires de fes peuples. 

· Le dépouillement des champs enfemencés; 
le vol des troup~aux , l'enlevement des 

T4 



~ 96 11 I S TO :f R E P H I L fJ S O P H I f2; U E 

' femmes & des cnfans : teUes font les fol;trces. 
ordinaires de lenrs diviíions. Ces p_euples. 
agreftes font toi.mnentés de la rage de jouir· 
par l'injuíhce & ia violence,. au$ vive~ent 
que les nations les plus policées. Leurs ho{-
t ilités ne font pas m.eurtrieres; mais les. pri-
fon niers deviennent toujom;s efclave~. 

On n'a pas à Madagafcar üne idée for~ 
'étendue de ce droit de propriété, d'oil détive 
le goút du tr4vail , le motif de la défenfe & 
la foumiffion au gouverneme!).t. Auffi les peu-:. 
ples y montrent-:- ils peu d'attachement pout' 
les liemç qtú les ont :vn naitre. Des raifons, 
cl~ méconten~ement , d$! conv€nance <;m de. 
néce:ilité ,-leur font aifém~p.t quitter leur de.., 
mem·e pour une atttre contré~ plus ab9n-
dante ~u plus éloignée de.'! l~urs ennemis .. 
Souvent même , p.ar pure inconfian<;e , un 
Madecaífe fe choiíit une· autre patl;"ie, pout" 
en chánger encare ' lorfqu'il aura un nou-. 
veau capr.ice, ou qu'il craindra quelque châ-
t iment pour un aéte de fureur ou pour un 
larcin. 11 efi afruré de trouver par-tom~ eles 
~erres ~ cultiver. Jam~IÍs, elles ne font par-
tagées. C'efr ordinairement la commuve qui 
les enfeme.n,ce & qui en partage enfuite les. 
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, pi·oduél:ions. Ainíi te droit civil· efr peu de 

çhofe dans ces régions : tnais le droit politi~ 
,que y efr encor~ moins étendu. 

Qnoique les Madecaífes admettent confuJ 
fément la doéhine , fi répandue , des deux 
príncipes, , ils n'ont point de culte. Ils ne _. 
foupçonnent pas l'exifrence d'une autre vie; 
& cepenclant ils croient aux . reyenans : mais 
doit-on chercher çles idées mieux líées parmi 
eles barbaJ;es qu'on n'en trouve chez les na-
tions les plus éclairées ? Le plus funefre de 
leurs préjugés efr celui qui a établi eles jours 
l1eureux & malheure~1x. On fait inhumaine-. 
rnent mourir les enfan,s n,és fous des aufpices 
peu f~vorables, C'efr une erreur cruelle qui 
empêche ou détruit la population. 

Peu de nations fupportent Ia douleur & 
les événemens fàcheux avec autant de pa-
tiente que les Madecaífes. La vue m'ême de 
la mort, dont l'édl1cation neles a pas accou-. 
tumés à redonter les fuite~ , ne les trouble 
pas. lls attendent avec une réíignation qu'on, 
à peine à comprenclre le moment de leur 
defrmétion, :íi défefpérant pour nous. C'efl: , 
peut- être, une confolation pour e'nx d'avoir 
1~ certitude qu'ils ne ú~rorlt pas onbliés, lorf-11 
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qu'ils auront ceífé d'exifrer. Le refpeét pou~ 
les ancêtres eíl:'pouífé trés-loin dans ces ré-
giotu fauvages. 11 efr. ordinaire d'y voir des 
hommes de tons les âges aller plenrer fur le· 
tombeau de leurs peres , & leu~ de~ancter 

des confeils clans les aétions les plus intéref-
fantes de la vie. \ 

Ces Infulaires robufres & aífez bien faits 
n'ont pas la même inclifférence pour le pré-
fent que pour l'avenir. Comme ils ne font 
jamais gênés dans leurs goúts par le frein de 
la morale ou de la religion , ni i'...ar cette 
police éclairée qui arrête les penchans de 
l'homme pour établir l'ordre de la fociété :> 

ils íont tout entiers à leurs pa:ffions. Ils aiment, 
ave c tranfport, les fêtes, le chant , la danfe ~ 
les liqneurs fortes , & fnr- tout les femmes. 
Tons les infrans d'une vie oifive, fédentaire 
& abondante s'écoulent clans les plaifirs eles 
fens , refufés par la nature aux fauvages clu 
J'\1" or9 qui épnifent leurs facultés phyíiques 
dans la recherche eles alimens néceífaires à 
leur miférable & précaire exiil:ence. Ontre1a 
compagne qu'ils époufent en cérémonie, les 
Madecaífes prennent autant de concubines 
qu'ils peuvent e11, avoír. Le divorce efi com-: 



DE S DE U X J N DE ,f.' 25:~ 

iUUn chez e~ix, quoique rien n'y foit ljlus rare 
qt1e la jaloufie. La plupart {e Üennent même 
honorés d'avoir eles enfans adultérins, quand 
ils font de race blanche. L'illuftration de 
!'origine fait paífer fur l'irrégnlarité de la 
naiífance. 

On apperçoit un commencement de lu-
miere & d'indufrrie chez ces p~uples. A vec 
de la foi e , du coton, du fil d'é.corce d'arbre, 
ils fabriqnent quelques étoffes. L'art de fonclre 
& de forger le fer ne leur efr pas entiérement 
inconnn. Leurs poteries font aífez agréables. 
Dans plufi.eurs cantons, ils pratiquent la ma-
niere de peindre la parole par le moyen de 
l'écriture. Ils ont même eles livres d'hifroire, 
de médecine, d'afrrologie, fo'us la garde de 
leurs Ombis, qu'on a pris mal-à-propos pour 
des prêtres, & qui ne font réellement que .des 
impofreurs q~i fe difent & peut-être fe croient 
forciers. Ces connoiífances, plus répandues 
à l'Ouefr que clans le refre de l'i:ile, y ont été 
portées par eles Arabes qni, de tems immé-
morial, y viennent tranquer. 

On a calmnnié les Ma decaíres , lorfque fur 
llll petit nombre d'aétes ifolés d'emportement 
~ de rag.;: , commis dans l'acd:s de quelque 

. I 
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' paffion violente, onn'à pas craint d'accufer la 
nation entiere de férocité. Ils font naturelle-
mentfociables, vifs ,gais, vains, & mêrne re-
-connoiífans. Tous les voya.ge\lrS, qui ont pé-
nétré clans l'intérieur ele l'iíle , y ont été ac-
cueillis , {eéourus clans leurs befoins, traités 
c~mme eles hommes , comme des freres. Sur 
les côtes , oú la défiance efr cotnm\mément 
plus grande, les navigateurs n'ont que rare.-
ment éprouvé des violences & des perfidies. , 
tVingt- quatre familles Arabes , qui tres- an-
ciennernent avoient ufurpé l'empire dans la 
province d'Anoffi ,, en ont long-tems joui fans 
trouble, & l'ontlperdu en 1771 , fans être iÜ 
chaífées, ni maffacrées , ni apprimées. Em5n 
la la11gu~ de ces Infulaires f e prête aifément à. 
1' expreffion des fentimens les plus tendres; & 
c'efr un préjugé tres- favorable de la douceur 
de leurs mceurs , de leur fociabilité. 

v: TsJ. étoit Madagafcar, lorfqu'en 1665, il y 
Conduitc arriva quatre yaiífeaux François. Le corps. 

'des Fran-
gois à Ma- qui Ies avo ir expécliés étdit réí01u à formerun 
dagafcar.Ce établiírement folicle clans cette iíle .. Ce projet 
qu'ils pon- 1 • , 1 • , • A 

voient& de- et01t fage , & 1 executwn n en devo1t pas etre 
voient v fort coúteufe. 
fru.e, . . Toutes les colonies que les Européens ont 
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etablies en Amériqne pour en obtenir des pro<\ 
duél:ions; ou at~ cap de Bonne-Ef pérance, dans 
les ifles de France , de Bourbon , de Sainte~

Hélene pour l'exploitation de leur c0mtnerc~ 
aux Indes, ont exigé' des dépenfes értormes t· 
tln tres-long·te~s & des tr,avaux coníiclérables.; 
Plufieurs·de ces régions étoient entiéreme.nt 
déferte_s ; & 1' on ne voyoit dans les autres que 
des habitans qu 'il n'étoít pas poffible de ren~: 

dre utiles. Madagafcar offroit au contraíre ml! 
foi naturellement fertile, & un peü,PJe nom-: 
breux, docile, int,elligent, qui n'avoit be{oin . . . . 
que d'infiruél:ion pour {ecortder efficacemen~ 
les vues qt~on {e propofoit. 

Cés Infulair~s étoient fatigués de l'état d~ 
guerre & d~anarchie o li ils_vivoient continuei-~ 

lement. Ils fo:upiroient apres une police qui 
ptlt les faire jouir -de la paix, de la liberté. Des 
difpofitions íi favorables ne permettoient pas 
de douter qu'ils ne fe prêtâífent facilement 
anx efforts qu'on voudroit faire pour leur. 
civilifation. 

l,{ien n'étoit plus aifé que de·Iarendre t.res~ 
uvantageufe. A vec des foins fui vis , Mada~ 
gafcar devoit produire beaucoup de denrées:· 
t;onv.enables pour Les Indes , p_our la Perfe .~ 

, . 
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pour l'Arabie & pour le continent de l'Afdqüe: 
En y attirant quelques. Indiens & quelques ., 
Chinois, on y auroit naturalifé tons les arts , 
toutes les cultur-es de l'Afie. 11 étoit facile d'y' 
conftruire des navire~ , parce que les maté ... 
'riaux s'y trouvoient de. bo.nne qualité & en 
ab6ndance; de les arme r même, pare e que les 
hommes s'y'montroient pro12res à la naviga .. 
tion. Toutes ces innovations.auroient eu une 
f-olidité que les conquêtes des Européens 
n'auront pas aux lndes; oilles natnrels du pays 
ne prendront jamais nos loix, nos mreurs ; 
'notre cu1te, ni par conféquent·cette dipofitiori 
favorable qui attaçl~e les peuples à une domi-. , 
nation nouvelle. 

Une fi heureufe révolution ne devoit pas 
être l'ouvrage de la violence. lJn peupl~ 
brute, nombreux & brave n'auroit pas pré~ 
fenté fes mains aux fers dont une poignée de 
féroces étrangers auroient voulu le charger. 
C'étoit par la voie douce de la perfuafion; c'é .. 
toit par l'appât fi féduifant du bonheur; c'é .. 
toit par l'attrait d'une vie tránqüille; c'étoit 
par les avantages de notre police , par le$ 
jouiifances de notre induftrie, par lafupério-
,Vté. de notre g.énie , qu'il falloit amener 1)!1~ 
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1éntiere à un but également utile aux deux 
nations. 

La légiílation qu'il convenoit de donner à. 
ces'peuples devoit être aífottie à leurs mceurs; 
à leur caraétere , à leur climat. Elle devoit 
s'éloigner en tout de celle de l'Europe, cor-
rompue & compliquée par la barbarie des 
coutumes féodales. Quelque íimple qu'elle 
fttt, les points diver~ n'en pouvoient êtr€ 
propofés que fucceilivement, &àmefure que 
l'efprit de la nation fe feroit éclairé , qu'il 
fe íeroit étendu. Peut- être même n'auroit- il 
pas faliu fonger à y amener les hommes dont 
i'âge auroit fortifié les habitudes; peut--être 
auroit - il faliu s'attacher uniquement aux 
)eunes gens qui, formés par nos inftitutions, 
feroient deve nus' avec le tems' des miilion-
naires politiques qui auroient multiplié les 
profélytes dn gonvernement. 

Le mariage ' des filies Madec~es avec les 
'Colons François, auroit encore plus avancé 
le granel fyftêtue de la civilifation. Ce lien, fi 
cher & íi feníible, auroit éteint ces difrinétions 
:oclieufes qui nourriífent des haines éternelles 
·&qui féparent à jamais des peuples, habitant 
·Ia même région, vivant fo11S les mêmes· loi~. 
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., Il eút été ton_!!e toute_ jufrice , contrê 

toute poli tique de prendre arbitrairement des 
terres pour y placer les nouvelles familles.: 
On auroit demandé à la natiort aJÍemblée 
celles qui n'autoient pas . été occupée's ; & 
pour aP:uret phts _de con:fifrance à l'acquiíi-
tion ~ le gouvernement en auroit donné mt 
ptix qui püt plaire à ces Infulaires. Ces 
thamps , légitimemeht acquis , autoient eu 
pour la premier_e fois des inai.tres. Le droit ele 
propriété fe feroit établi ele proche en pro.:. 
c h e. A vec le tems , toutes les peuplades rle 

. Maelagafcar aüroient libtenu!nt adopté une 
innovatiort; dont aucun préjugé ne peutohf..:.. 
turcir les avantages. 

Plus les colonies qu;il s1agiífoit de fonder 
à Madagafcar pouvoient réu_nir des genres 
d'utilité , mieux il falloit choi:fir les íituations 
propres à les faire éclorre , à les multiplier .;. 
à les vivifier, à les conferver. Indépendam~ · 
'nent d'un établiíferrtent qu'il étoit peut-être 
convenable de placer dans l'intérieur de l'iíle; . 
pour obtenir de bonne heure la confiance des 
Madecaífes; il étoit indifpenfable d'en former 
quatre fur les côtes. L'un à la baie ele Saint-
,/\.ugu.ftin, _qu~ gnu:oit ouve5t une communi-

çatión 
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bÚoilf.:1cile au continent d'Afríque; le feconcÍ 
til Louqnez:, oü une chaleur vive & continue 
Clevoit úüre profpérer toutes les plantes de 
1'Inde:; le troifieme au forr Dauphin, qu'une 
température donce & faine rendoit propre aü 
bled & à la plnpart des produétions de l'Eu~ 
rope; h; quatrieme enfin a Tametavé ~la con_. 
hée la plüs fertile, la ph~s peuplée , la plns 
'cultivée du pays; Cette derniere pofitio11 
méritoit même d'être choifie pour être le che~ 
lieu de la colonie; & voici pourquoi; 
. ll n'y a point de port connu à Madagafcar;: 

' t.'efi une erieur de croire qn'il feroit pof~ 
tble d'en formei un aü fort Daüphin , en 
êlevant üri mole fur des récifs quis 'avancent 
.iila~Js ' la mer. Les trâvaux cl'mie fi graride en..: 
treprife ne feroierit pas feulement immenfes ;. 
la clépehfe en fei:oit encore Íni.ltile; Jamais un 
mole he. mettioit à l'abri des ouragans des 
\raiífeaux que les triontagnes elles;...mêmes n'err 
garantiífent pas. D'ailleurs , ce port faél:ice , 
cuvert en partie à la fnreur des vagues ., 
fluroit néceffairement pcu cl'éteücluc. Les na..: 
vires n'y anroi.ent point de chdfe. Un feut · 
i!lé;.r:<mé les feroit tous échouer; & ils péri..: 
toient fans re!fource fur une côte oú la me_9, 

'fome Ili. V 
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eíl: tonjours agitée '· oü les fables font mon..; 
vans par-tout. ' 

11 n'en eíl: pas ainfi à Tametave. La baie 
débarraifée de cette ir).commode barr~ qui 
s'étend fur toúte la côte de l'Eíl: de Mada-
gafcar, eíl: tres-fpacieüfe. Le mouillage y efi: 
bon. Les vaiífeaux y font à l'abri des plus 
fortes brifes. Le débarquement y eíl: facile. Il 
fuffiroit de faire creufer l'efpace d'une lieue 
& de mie la grande rivihe qni s 'y jette, pour 
faire arriver lel plus gros bâtimens à l'étang 
de Noífe-Bé , oi1 la nature a formé un ex-
c'ellent port. Au milieu efi: une iíle, dont l'air 
efi: tres-pur & dont la défenfe feroit aifée. 
Cette pofition a cela d'heureux , qu'avec 
quelques _précautions on en pourroit fermer 
l'entrée aux efcadres ennemies. 

Tels étoient les avantages que la com-
pagnie de France pouvoit retirer de Mada-
gafcar. La conduite de fes agens ruína mal'" 
heureufement ces brillantes efpérances. Ils 
détournerentfans pudeur une pai.-tie des fonds 
dont ils avoient ,I'adminiíl:ration ; ils confu-
merent en dépenfes folles ou inutiles des 
{qmmes plns coníidérables ; ils fe rendirent 
également odieux, & aux Européens dont ili· 
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tlevoient encourager les travaux, & aux na~ 
turels du pays qu'il falloit gagner - par la 
douceur & par des bienfaits. Les crimes & 
les malheurs fe multiplierent à un tel exd:s , 
qu'en 16"70, les aíiociés crurent devoir re-
mettre an gouvernement une poífeffion qu'ils 
-tenoient de lui. Le -chan gement de domination 
n'amena pas un meilleur efprit. La plupart 
des François qui étoient reíl:és dans i'iíle f!:l-
rent maífacrés deux ans apres. Ceux qui 
avoient échappé à cette mémorable bou.-
cheríe , s'éloignerent pour toujours d'un.e 
terre qui étoit moins fonillée par leur fang 
que par lettrs forfaits. 

La cour de Verfailles a jetté de loin en 
loin .quelques regads fur Madagafcar, mais 
fans en fentir jamais vivement ie prix.. Il 
falloit que cett:e puiífance perdit tout fon 
commerce, toute f a confidération clans finde, 
pour fe pénétrer de Fimporta!Jce d'une ifle 
ctont la poífeffion l,ui auroit vraifemblable-
ment épargné ces calamités. Depuis cette 
fLmeíl:e époque, on l'a vue occupée du clefir 
de s'y établir. Les deux tentatives d~ Í770 
& 1773, ne doivent p:>.s l'avoir découragée, 
parce qu'elles ont été faites fans plan, fan~ 

Vl. 
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moyens ; & qu'au lieu d'y employer le ftt.1 .. 

~ perflu eles habitans de Bourbon , hommes. 
pacifiques, fages & acclirtiatés, on n'y a en·• 
voyé que eles vaóabonds ramaífés dans les 
boues de l'Europe. Des mefures plus [ages & 
mieux ~Combinées la conduiront fúr,ement art. 
but qu'elle fe propofe. Ce n'efr pas feulement 
la politique qui veut qu'on fe roidiífe contre 
les di:fficultés inféparables de cette entre-
prife. L'humanité doit parler .plus ·haut, plus· 
énergiquetnent encore que l'intérêt. 

Quelle gloire ce feroit pour la France de 
retirer un peuple nombreux eles horreurs de 
la barharie; de I ui donner des mceurs hon-' 
nêtes, une police exaél:e, des loix fages, une 
religion bienfaifante, eles arts utiles & agréa-
bles; de 1' élev'er au rang des nations infrruites 
& civilifées ! Hommes d'état, puiírent les 
vreux de la philofophie , puiífent les vreux 
d'un citoyen. aller jufqu'à vous ! S'il efr heau 
de changer la face clu monde pour faire des 
heureux; íi l'honneur qui en revient appar-
tient à ceux qui tiennent les rênes eles em-
pires ; fachez qu'ils fo.nt comptables à lenr 
íiecle & aux générations .futures, non-feule~ 
ment de tout le mal qu'ils font , mais de tou-
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le bien qu'ils pourroient faire .& qn'ils ne font 
pas. Vons êtes jaloüx d'une véritable gloire 
parmi vos contemporains ; & quelle plus 
granpe gloire que celle que je vous propafe? 
Vous deíirez que votre no~ s'immortalife : 
íongez que les monumens élevés en bronze 
font plus ou moins rapidement détruits pa~ 
le tems. Confiez le fain de votre réputation: · 

. à des êtres qui {e perpétueront ~ en fe ré-
générant. Le marbre e fi muet; l'homme parle. 
Faites-le clone parler de vaus avec éloge. Si 
la corruptian s'intraduit dans la légi:ílatian 
fage que vaus aurez infiituée., c'efi alors que 
vous ferez véritàblement révérés: C'eíl: alqrs 
qu'an reviendra fur le íiecle oú vaus exif-
tâtes , & qn'an donnera des larmes à votre 
I>némoire. Je vaus pramets les pleurs de l'ad-
miratian pendant vatre vi e, & les pleurs dLl 
l'egret, de longs íieclcs apres vatre mart . 

. La campagnie des !neles ·n'avait pas eles 
deífeins fi élevés, larfqu'elle jugea en 1670' 
qu'illui canvenait d'abandonner Madágafcar .. 
A cette époque, (es vaiífeaux prirent direc-· 
tement la route eles I~1des. Par les intrigues. 
de Marcara, né à Ifpahan, mais attaché an. 
:íervice de F rance, an abtint la liberté d:é.::: 

y;· J~ ) 
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tablir des comptoirs fur diveríes côte§ de 1~ 
péninfule. On tenta même d'av~ir part au 
commerce du Japon. Colbert offroit de n'y 
envoyer que des protefians ~mais les a~rtificeSl 
des Hollandois 6rent refnfer aux Françoís 
1'entrée de cet empire , comme ils l'avoient 
fait refufer aux Anglois. . 

VL Surate avoit été choifie pour ~tre Ie centre-
trs Fran• d l fi' • l · d · . f t 1 e toutes es a mres que a compagme ev01t 

l;o•~ on , c 
Sura:te ie faíre dans ces régions. C'étoit de cette ville 
centre de principale du Guzurate que devoient partir 
leur com-
merce. Id ée les ordres ponr les établiífemens fubalternes; 
du c;~,zu!a· c'étoit-là que qevoient fe réunir les diffé-
te, ou cettc l d" r d 11. · , l'E viile eft fi- rentes marc 1an 11es eu111ees pour urope. 
tuée. Le GtiZurate forme une prefqu'iíle entre 

l'Indus 8!. le Malabar. Il a foixante milles de 
long fur urte largeur prefque égale. Les mon-
tagnes d' Arva le f~·parent du royaume d'Agra. 
L'Indofian n'a pas de province oit le fol foit 
auffi fertíle , mieux arrofé , & coupé par un 
plns grand nombre de rivieres. On defireroit 
qu'un verl.t cln Sud , des plus violens, n'en 
embrafât pas le climat trais mais chaque 
année. Cette contrée jou.iífoit déja .de grands 
~v<mtages, lorfqu'une colonie "étranghe vint 
enéore ;Ú1gmenter íes 'profpérités. 
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Dans I e. feptieme fie ele, le dernier roi d~ 

Perfe , de la dynafiie des Sanafides, fut dé-
trôné par les M~h<:>métans. Pluíieurs de fes 
fujets, mécontens du peuple vainqueur, fe 
réfugierent dans le Kohefian, d' oi1, cent ans 
apres , ils defcendirent à l'iíle d'Ormuz. Bien-
tôt ils firent voile pour l'Inde, & aborderent 
heureufement à Diu. Peu fatisfaits encore de 
cet afyle, ils fe rembarquerent; & les flots 
.les pouíferrent fur une plage riante ~ entre 
Dam.an & Baçai:m. Le prince qui donnoit des 
!oix à c e canton, ne col.lfentit à les recevo~r 
qu'à condition qu'ils dévoileroient les myf-
teres de leur croyance , qu'Üs quitteroiertt 
leurs armes , qu'ils parleroient l'idiôme du 
pays , qu'ils feroient paroitre leurs femmes 
en public fans voile, & qu'ils célébreroient 
leurs mariages à l'entrée de la nuit, felon la 
pràtique généralement reçue. Comme ces 
fiipulations n'avoient rien de contraíre au 
culte qu'ils profeífoient, les réfugiés les. ac~. 
cepterent fans difficulté. 

L'habitude du travail , contraél:ée & per..; 
. pétuée par m_1e heureufe néceffité , 1es fi t 
profpérer. A:ífez fages pour ne fe l'l:lêler, ni 
4u gouvernement, ni de la guerre, ils joui-::. 

V4 
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~·.ent ~'une paix profQnde au milien des ré~ 
volutions. Cette circonfpeél:ion & une gran4et 
~ifance augmenterent b,eaucoup leur n0mbre~ 
lls formêre_fl:t toujours , fou_s le nom de Parfisl>, 
~m peuple {éparé, par l'attention q1~'ils .eurent; 
~le ne p9int fe mêler' ayec les. Indiens., & pat:-
l'attachement aux príncipes religieux qui leut;'· 

. ~voient fait .quitter l~ul,"'patrie. Ce--fo~t ceux. 
pe Zoroafl:re ; mais un peu altérés par lé 
tems , pai_ )'i~nor~nce ~ J?ar l'avidité des 
prêtres. 
· L'indnftrie , l'aétivité de ces nouveau:x: 
\iabit(;lnS, [e communiquerent à la nation ho.f~ 
pitali,ê~e qui les ayoit .(i fagemént a~cueíllis ~ 

~e fuc;re, lt: ~led '· l'indigo ,_ d_'autres pro.duc--: 
tions ·rurent naturalifés -f\lr un fo) que des, 
riziere·s. ayçien~ j nfqu'alors. principale·~·ent 

çouy~rt._ Ou multiplia , on varia , ' on per~ 
feétionna les fruits & les troni?eaux. Les cam-:-. 
pagn,es de nn.de çffiirent ~ pour la prenüer~ 
~ois, ces haies, ces enclos, c~s aut1:es agré~ 
~neP..s utiles & champêtres qui embelliff~nt 91~ 
çnrichí~ent quelques-un~s de t;ws contrées., 
+-es ~ftelie~s firent .les mÇmes prog:rês qu~ 
~es cultures. Le -~oton pri.t de plt'ls belle~: 

{Q~mes ,, ~ la f<2 ie_ fut enfj1l mife. e.n. reL!Y\~' 
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itans la province. L'accroiífement des fuh.. 
'[Ifrances , des travaux & de l;:t population , 
étendit , aveç le tems, les relations exté-
neures. 

L'éclat que jettoit le Guzurate excita l'am ... 
bition de del~X p.uiífances recloutaiJles. T~nclis 
que les Portugais le preífoient clu côté de la 
mer par les ravages qu'il~ faifoien't, par le~ 
viétoires qu'ils reJ;llportoient, par la conquêt~ 
de Diu, regarclé ave c raifon comme le bou-. 
Jevart du royaume; les Mo gols, déja maitres 
Ç.u N ord ele l'Inde, & qui brúloient d'avancer 
-vers les contrées méridionales oit étoient le 
commei-"ce & les rich_efl;es, le menaçoient dan51 
le continent. 

Badm;, Patane de natiqn , qui gouvenwit 
fllors le Gu~urate , fentit l'impoffibi~ité cl~ 
réíifter ú la fois à deux <;!nnemis ú achar1,1és~ 
~1 crnt avciJ; moins à craindre d\m peuple 
9-ont les forces étoient féparé<;!s de fes états, 
.par eles mç;rs immenfes , que d'une nation 
:puiífamment établi<;! aux fi·ontieres · ele fes 
.provinces. Cette confi,clération le récondli~ 
;.wec les :Portugais. Las facrifices qu'il leur 
tJ.t, les déterminerent même à joindre leurs 
t.r-<?ure~ aux íierme.s cqn_tre Akebar, don.t il~ 
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ne redoutoienL guere rnoins que lui l'aél:ivit& 
& le courage. 

Cette alliance déconcerta des hornrnes qui 
avoient co'mpté n'avoir affaire qu'à eles In-. 
dí~ns. Ils ne pouvoient f e réfoudre à combattre 
dês Européens qui paífoient pour invincibles.· 
Les naturels du pays, encore pleins de l'effroi 
que ces conquérans leur avoient catúé , les 
peignoíent aux foldats Mogols comme des 
homme s defcendns du ciel ou fortis des eaux, 
d'une efpece infiniment fupérieure aux Afia-
tiques en valeur, en génie & en connoif-
fances. Déja l'armée faifie de frayeur, pref-. 
foit fes généraux de la ramener à Delhy, 
lorfqu'Akebdr, convaincu qu\m prince qtü 
entreprend une grande conquête , doit lui-
même commancler fes troupes , · vole à fon , 
camp. ll ne craint pas d'affurer fes troupes 
qu'~lles battront un peuple amolli par le luxe, 
les richeffes , les délices , les chaleurs des 
Indes ; & que la gloire de purger l'Afie de 
C!:ette poignée de brigands leur eft réfervée. 
L'armée raffurée, applaudit à l'empereur & 
marche avec confiance. La bataille s'engage. 
Les Portugais mal feconclés par leurs alliés , 
font enveloppés & taillés en pieces. Badur 
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s'enfuit & difparo1t pour toujours. Toutes les 
vifles du Guzurate s'empreif~t d'ouvrir leurs 
portes au vainqueur. Ce beait. royaume de-
vient, en I 565, une province du vaíl:e em-: 
pire ~ qui doit bientôt envahir tout l'Indoíl:an. 

Le gouvernement Mogol , qui étoit alors 
dans {a force, fit jouir le Guzurate de plus de 
tranquillité qu'il n'en avoit eu. Cette fécurité 
donna une nouvelle impulíion à tons les ef-
prits. Toutes les facultés fe développerent; & 
r on vit tou_s les genres d'induíl:rie acquérir une 
perfeé1ion jufqu'alors inconnue. I1 falloit ~m 
entrepôt oit fe réuniifent tant de richeifes ; & 
ce fut Surate qui fe mit en poifeffion de cette 

-utile préi.ogative. 
Au commencement du treizieme íieclé, c e v n. 

n'étoit ~ncore qu'un vil hameau, formé ·par Commen-
cemens & 

des cabanes de pêcheur , f.ur li! riviere de . progres de 

Tapti, à quelques milles de l'Océan. L'avan- Surate. 

tage de fa poíition y attira quelques onvriers 
& quelqnes marchands. Ils furent pillés trois 
.ou quatre fois par 'des pirates ; & c e fut pour. 
arrêter ces incuríions deíl:rué1ives , que fut 
confrruite, en I 5 24, une fortereife. Laplace 
acquit, à cette époque, une importance qui 
avoit beaucoup augmenté, lorfque les Mo gols 
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s'enrendirentmaitres. Comme c'étoit la fevfc!f 
ville maritime qai eút alors fubi leur joug; ils: 
contraél:erent l'habítncle de s'.y pOI:rvoir 'de 
toutes leurs confommations de luxe. De leur 
côté, lcts Européens qui n'avoient aucun des 
grancls établiífemens qu'ils ont formés depuis 
dans le Bengale & au Coromanélel , y ache-
toient la plupart eles marchanclifes des Ind~s. 
Elles s'y trouvoient toutes raífemblées par 
l'attention qu'avoit eu Surate de formerune: 
marine fupérieure à celle de {es voifins. 

Ses vaiífeaux , qui duroient des fieclés ~ 
'étoient la phlpart de mille ou douze cens ton-
neaux. Ils étoient confiruits d'un bois tres-dur 
qu'on appelle teck. Loin de lancer les bâti-
:rnet~s à l'eau, par des apprêts coútenx &,eles 
machines compliquées , on introduifoit dans. 
le chantier, comme nous l'avons pratiqué cle-
puis, la marée qui les enle_voit. Les. cordages: 
faits de bourre de cocotier, étoient plus rudes ::~. 

moins maniables que les nôtres, mais ils. 
avoient autant ou plus de foliclité. Si leurs 
voiles de coton n'étoient ni auili fortes, iü 
~um durables q\le celies de lin & de chanvre ,, 
elles fe plioient avec plus de facilité , & {e 

d.,~çhirQient phJs rarement .. AL.l lien de poi~ ·) 
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i1s etnployoient la gomme d'un arbre nommé 
<lamar, qui valoit autant ou mieux. La capa-
-cité de leurs officiers , quoique médiocre ,· 
é~oit fu.ffifante pour les :tp.ers-, pour les faifons 
()lt ils naviguoient.A l'égard de leurs matelots, 
communément nommés lafcars , les Euro .... 
péens les ont trouvés bons pour les voyages 
.d'lnde en Inde. On s'en eft même quelquefois, 
{ervi, fans inconvénient, pour ramener, dans. 
nos parages orageux, des na vires qni av"oient 
.perdu leurs équipages. -

N ous foupçonnions à peine que I e com ..i 
merce put avoir des príncipes ; & ils étoient 
çonnus, pratiqués dans cette partie de l'Afie. 
On y trouvoit de l'argent à bas prix , & de9 
lettres de change pour tons les rnarchés des 
lndes. Les aífurances pour les navigationsles 
plus éloignées, y étoient d'une reífource tres-. 
ufi.tée. li régnoit tant ele bonne foi, que les 
facs, étiquetés, & éachetés par les banquiers; 
circuloient eles années entieres , fans être ni 
comptés, ni pefés. Les fortunes étoient pro ... 
pàrtionnées à cette facilité de s'enrichir pat 
l'inelufrrie. Celles de cin-q à fix millions n'é~ 
toient pas rares , & il y en avoit de plus 
~onfidérables. , 
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Mreurs des 

babitans de 
Surate. 
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Elles étÓient la plupart entre les mains des 

~ ' 
Banians. Ces négocians étoient renommés 
poLJr leur franchife. Quelques momens leur 
fuffifoient pour terminer les affairésJes plus 
importantes. Elles f e tr-aitoient généralemerrt 
dans les bazards. Celui qui vouloit vendre 
annonçoit, en peu de mots & à voix baíre , 
la valeur de fa marchandife,. On I ui répondoit 
en m~ttant une main dans la fienne, fous quel-
que voile. L'acheteurtharquoit par le nombre 
eles _doigts qu'il plioit ou qu'il étendoit ' ce 
qu'il prétendoit diminuer du prix démandé ; 
& le plus fou-vent le marché fe trouvoit con· 
clu, fans qu' on eut proféré une parole. Pour 
le ratifier_, les contraB:ans f e prenoient une {e .. 
conde f ois la main; & un accord fait ave c cette 
fimpliGité étoit toujours inviolable. Si, c e qui 
étoit infiniment rare , il furvenoit des difficul-
tés, ces hommes {ages confervoient , dans les 
difcuffions les plus compliquées , une égalité 
& une politeíre dont nous ne nous formerions 
pas aifément l'idée. 

Leurs enfans qui affifto~erut à tous les mar-
chés , [e formoient de bonne heure à ces ' 
mceurs paiíibles. A peiríe avoient- ils . une 
lneur de raifon , qu'ils étoiént initiés dans 
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tous les myfteres du commerce. 11 étoit or-
dinaire d'en voir de dix ou douze an:s en 
état de remplacer leur pere. Quel cont;afte , 
quelle diftance de cette éducation , . à cell_e 
que nos enfans reçoivent ; & cependant , 
quelle différence entre les lumieres des In-

. I diens, & Jes progres de nOS COllnoiffances! 
Les Banians qui avoient quelques efclaves 

Abyffins , ce qui étoit rare chez: des hommes 
:fi doux, les traitoient avec une humanité q1ü 
doit nons paroitre bien finguliere. Ils les élc~ 
voient comme s'ils euffent été de leurfami11e, 
les formoient aux affaires, leur a~ançoient 
des fonds , ne les .laiffoie11t pas. feuleinent 
jouir des bénéfices ; ils leut; permettoient 
même d'en difp9fer en faveur de ieurs def-
cendans, iorfqu'ils en avoient. 

La dépenfe des Banians ne répondoit pas à 
leurfortune. Réduits par príncipes de religiori 
à {e priver de viandes & de liqueurs fpiri-
tueufes; ils ne vivoient que de fruits & de 
quelques ragoúts fimples. On ne les voyoit 
.s'écarter -de cette économie que pour réta-
bliffement de leurs enfans. Dans cette oc-
·cafion uníque , tout étoit prodigué pour le 
feftin, pour la •muíique, la danfe, les feux 



s2o ihsrorkt PHÍtosói>niQ.ui . 
d'artifice. Leur amb.ition étoit de pouyoir {~ 
vanter de la clépénfe que leur avoient coütê 
<:es noc€s. Elle montoit quelquefois à cent 
mille écus. -

Leurs femmes même, avoient du go(1't pour 
tes mceurs íimples. Leur ünique gloire; étoit 
de plaire à leurs époux. Peut:.. être la grande 
vénération qu'elles avoient pour le lien con.; 
jugal, venoit:..elle de l'ufage oü l'oh étbit de 
les engager des l'âge le plus tendre. Ge úin..; 
timent étoit à leurs yeux I e point le plus facrê 
de leui" religion. Jamais elles ne {e ,permet.::; 

_ toient le plus coutt entretieh avec des étran,;,1 ' 
gers. Moins de réferve n'al:iroit pas fuffi c\ 
des maris qui ne ponvoient revenir de lem? 
étonnement, quand on leur parloit de la fa"'" 
miliarité qui régnoit en Europe entre les deu~. 

fexes. Çeu~ qui leut aífüroient qne des ma~· 
nieres fi libres n'avoient aucune inflüerice fur 
la conduite , ne les perfuadoient pas. Ils ré.;; 
pondoient, en feeouant la tête , par un de 
leurs proverbes , quf íignifie que fi l' on· ap~ 
proclze le bâme trop· pres dit feu _, il eJl bieri. 
dijficile de l'emptchet de fondr~. 

Les Paríis, avec d'autres ufage$, avoient un: 
~a.ra~er~ enc9r~ plu~ r~fp~aablc~ C'étoie·nfi 

~e~ 
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aes hommes robufres; bien faits & infatiga ... 
bles. Ils étoient propres à tons les travaux ; 
mais ils excelloient fur-tout dans la conf-
truélion des vaiífeaux & dans l'agriculture~ 
.Telles ét0ient leur doucenr & leur droiture, 
qu'on ne les cita jamais· devant le magifirat 
pour aucun aéle de v'iolence ou quelqne en-
gagement de ~auvaife foi. La férénité de leur 
ame fe peignoit fur tons leurs ,traits , dans 
tons leurs rega:rds; & une gaieté douce ani-
moit toujours leur converfation. ·La poéfie 
rimée les charmoit; & rarement parloient-ils 
même dans les affaires Jes plus férienfes, au-
tr~ment qu'en vers. Ils n'avoient point de· 
temple: mais tons It!s matins ~tons les foirs, 
jls s'aífembloient fur le grand chemin ou au:.. 
pres d'une fontaine pour adorer le foleille-
vant ~ le foleil couchant. La vue même du 
plus getit fcu interrompoit toutes leurs occu-
pations , & élevoit leur ame tendre à la con-.: 
templation de cet afire bienfaifant. Au lieu 
de bruler le.s cadavrês de leurs morts, comme 
les IndieNs , ils les dépofoient dans des tours 
extrêmement élevées , oh ils fervoient de 
pâture aux oifeaux de proie. Leur prédilec-
tíon pour les feEtateurs de leur religion, n~ 

~meiL X 
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les empêchoit pas d'être feníibles an malhem:· 
de tons les hommes : ils les feconroient avec 
généroíité , & let;r pitié s'étendoit jufqu'aux 
animaux. Une de leurs plus gran.des paili_ons 
étoit d'acheter des efclaves;, de leur donner 
une éducation foignée , & de les rendre en-
fuite à la liberté. Leur nombre > lenr union 
& leurs richeífes, · les rendirent quelquefois 
fufpeél:s au gouvernement : mais ces préjugés 
ne tinrent jamais long-tems contre la conduite 

J 

paiíible & mefu~ée de ce bon penple. On ne 
ponvoit le blâmer que d'une faleté dégoú-
tante , fous les apparences d'une propreté 
recherchée, & de l'ufage trop fréquent d'une 
boiffon enivrante / qui lui étoit particuliere. 
Tels étoient les Paríis , à leur arrivée aux 
lndes. Tels ils fe conferverent au miiieu des 
révolutions qui bouleveríerent íi fouvent 

·l'afyle qu'ils avoient choiíi ; .& tels ils. font 
encore. 

Combien les Mogols s'éloignoien,t de ces 
mreurs pures & aufteres ! Ces_ Mahométans 
ne f e yirent pas plutôt en poífeffion de Surate , 
qu'ils s'y .embarquerent en foule pour aller 
viíiter la Mecque. Beaucoup de ce5 pélerins 
s'arrêtoi~nt au port avant,le voyage ; un plus 
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grand nomhre à leur retour. Les commodités, 
qui étoient plus multipliées dans cette fa-
·meufe ·cité que dans le refre de l'empire , y 
·fixerent même pln(teurs des plus opulens. 
Leurs jours s'écouloient dans l'inaétion ou 
dans les plaiíirs. Le foi!1 d'arquer leurs fonr-
.cils, d'arranger leur barbe, de peindre leurs 
ongles & l'intérietlr de leurs mains , empor-
toit un~ parti e de la matinée. Le refre du terns 
·étoit employé à ínonter à cheval , à fumer; 
à boire du café, à f e patfumer, à f e coucher 
fur des lits de rofe , à entendre des hifroires 
fabuleufes , & à cultiver le ·pavot , ef;"Jece 
d'exercice qlii avoit pour eux de puiifans 
atüaits. · ' 

Les fêtes que ces hommes voluptuel!x 're 
donnoient fouvent , pour prévenir l'ennui 
d'une vie trop monotone, commençoient par 
une profuíion étonnante de rafraichiífemens; 

'. .de fucreries, de parfums les plus exquis. :Oes 
tours de force ou d'adreífe , exécutés ordi-
mi.irement par des Bengalis, fuiv · ent ces 
a~ufen_1ens tranquilles. Ils étoient rempla~és 
par une muíique , que des · oreilles délicates 
auroient peut-être réprouvée, mais q1ü étoit 
du goút de c~s Orientaux. La .o.uit , qu'ou-

X2 

' ' 
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vroient des feux d'a~tifice d'une lumie~e plus 
tendre que. les nôtres, étoit . occupée par des 
danfeufe~s , dont les ' bandes fe fuccédoient 
plns ou moins ~9:nvent, fuivant le ra~g ou la 
richeife de éélÍx qui les appelloient. Lorfque 
la fat~été des plaifirs invitoit au repos , on ' 
faifoit entrer une efpece ~de violon , qui jY.lt 

oes fohS do1~X, uniformes & fouvent rép~tés; 
provoquoit au fommeil. Les plns corrompus 
alloient {e jetter dans les bras · d'un jeune 
efclave Abyffin, & employoient des moyens 
connus. dans ces contrées ' p~ur ./ prolonger 

' ce.tte jouiifance infâme. 
Jamais les femmes n'étoient admifes à ces 

divertiifemens· : mais elles appelloient auffi 
des daníeufes & {e procuroiept d'autres dif- · 
traél:i?ns. La préférence que leurs maris d~n

.noi~nt généralement à. des courtifann~s , 
étouffoient dans leur creur tout fentiment 
d'affeétion pour eux, & par, conféquent de 
jaloufie entre elles. 1\uffi vivoient-elles dans 

' une _uni n aíi;ez étroite. C'étoit ,au po~nt de 
fe réjo r , lorfqu'on leur annonçoit une 
nouvelle compagne, parce que c'étoit une 
augmentation . de' fociété. Cependant elles 
avoient nne gra11.de influence dans les affaires 

' .· 
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important~s ; & un Mogol fe décidoit pref-
que toujours par le confeil de fon harem~ 
Celles de fes · éi)oufes qui n'avoient point 
d'enfans, fortoient aífei fonvent ponr viíiter 
les parens ele leur fexe. Les autres auroient · 
pu jouir de la même liberté, fi elles n'avoient 
préféré l'honneur de leurs fils, íinguliérement 
attaché à l'opinion qu'on a de la fageífe de 
leurs meres. Elles les élevoient elles-mêmes 
avec beancoup de f o in & de t~ndreífe, & ne 

- s'en féparoient jamais, pãs même lorfqu'ils 
quittoient la maifon paternelle. , 

Si la mãgnificence & les commodités pou-
voient remplacer l'amour , les harems au-
roient été les demeures les plus délicieufes. 
Tout ce qui pouvoit proçurer des fenfations 
agréables , étoit prodigué dans ces retraites 
impénétrables pour des hommes: L'o~gue.il 

des Mo gols avoit même réglé que les femmes , 
qui y fewient admifes en viíite, recevrc;>ient 
la premiere fois des préfeus td:s-riches ; & 
toujours un aceneil accompagné des voluptés 
propres àces climats. Les Européennes, dont 
la familiarité avec l'autre fe~e choquoit les 
préjugés Aíiatiques, & que, pour cette rai-
fan, on c-iayoit d'une trihu tres-~nférieure. ~ 

XJ 
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eurentrrarement la liberté d-e pénétrer danS' 
cette efpete de fanél:naire. Une d'elles, fort 
connue en Angleterre par fes tal~ns , par fes 
graces_ & par fón efprit d'obfervation, fut 
diílinguée de~ autres. Les préférences qu'on 
accordoit à madame Draper , la mirent à 
portée de tout voir, de tout exatniner. Elle 
ne trouva pas à ces malheureufes créatures , , 
qui _vivoiel).t emprifonnées , cet air dédai-
gneux ou embarraífé , que le pen de déve:-
loppement de leurs facultés auroit pu leur 
donPer. Leurs manieres lui pamrent franches 
& aifée-s. Quelque chofe de na'if & de íon-· 
chant diftinguoit lour converfation. 

Quoique lcs autres nations , établies à 
Surãte , ri~outrâífent pas ~ comJ;Ile les Mo gols~. 

·tons les genres de volupté, elks ne laiífoient 
pas d'avoir des jouiílàn-ces dans une ville oit 
les édifices puólics manquoient généralement 
cle goút & de fymmétrie. Les maifons parti-
culieres n'avoient , à la vé; ité , àucune ap--
parence : mais on voyoit d~ns toutes celles 
eles hommes riéhes ,. des jardins rempli.s des 
plus belles fleurs; des fouterreins prati_gués 
contre les chaleurs étouffantes d'une partie 
de l'année ;. des fallons ou jailliífoient , dans 

. " 
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iles baffins de marbre , d~s fontaines, dont la _ 
fraicheur & le mu~mure.invitoient à up doux 
fommeil. 

Une des pratiques les plus univerfelles; 
"1 -

'étoit.de fe baigner; & apres le bain, de- fe 
faire maifet ot,L pétrir, íi l'on peut s'exprimer 
ainíi. Cette opération donnoit 'd:u reífort au:;r?: 
différentes parties au corps'' & une cir-:culation 
facile à fes fluides. On fe croyoit prefque ün' 
nouvel être, apres l'avoir éprouvée. L'efpece 
d'harmonie qu'elle· rétabliífoit dans toute la 

· · machine, étoit une. forte d'ivreíle, fource 
féco~de des fenfations les plus Clélicieufes' • 

. Cet t~fage étoit, dit-on; paífé de la Chin~ at~x 
Ind.es ;' & ~uelques : épigrammes de _-Marttát', 
quelques- déclamations de Séneque paroiftent · 
indiquer qu'il n'étoit pas inconnu àtrx Ro-
t_nains, dans le tems · oi.~ ils raffi_noient fnr tons,· 
les plaiíir~, comme les tyranS qui mirent aux 
fers ces ma!tres dir monde, raffinerent dans 
la fui te fut tous les· ruppiices, 

"' 

Surat~ offroit uh autre plaiíir plus piqu'!nt _.' r,.x. 
peut-être. C'étoit celui ·que prócuroient fes Portrait 

. , · · des Ballla-
ocfnÍeufes ou Balliad'eres, riam que les Euro- aer.es, p_lus 

péens leur ont toujours donné d'ap.res les voh:,,tueu-
p , , . . fes a Surate ortugars. · 
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que daf\s le Elles étoient réunies en troupes dans des 
refiede'l'ln- ·.r, : · d · l , L .r · , , d de. 1-emmatres e vo upte. es ~ocxetes e cette 

• 

•' 

· efpece les. m~eux compofées, font confacrée~ 
,aax pagodes riches & fréquen.tées. Lt;ur def-
tina<tion eíl: de danfer dans les temples au:x: 

. . • 1 

grandes folem.nités , & de fervír aux plaifirs 
des brames. Ces pr~tres, qui n'qnlt _pa,s fai~ 
le_ v.reu artíficieux & ~mpofieur de retmncer 
_à tout, pour míeux jouir de toüt ? .'_aíment 
mieux avoir des femmes qui leur ap~artien
hent, ·que de c0rr,empre à la fÓis _le célihat 
& le mariage. I~ n'attentet1t pas aux droits · 
.d'a1~tnii ·par l'adtÍltere : mais ils font jaloux 

.... .. ' 

des d4nfeufes, dont ils part~gent &Je cuÍte & 
· les·· vre.vx avec leurs dieux, jufqu'à ne per-, . . 

me~tre jamais , .fans répugnance '· ~_qü'elles. 
aillent amufer le~ ~ois & les grands. ' 

• • i .. ~ ' - ~ 

On igtwre commeqt cette infiittítion fin..; 
guliere s'eíl: form.ée. 11 eíl vFaifemblaJ:le qu'un 
brame qui avoít fa concubíne ou fa femme, 

. ·~ . 
s'aífocia d'aqo~d ayec un autre 'bl:·ame , qui 
avoit auffi {a concubine ou fa femme· ; mais . ~ ~ 

qu 'à la longue, le.m,êlange ~'un grand'nombre 
de· brames & d~ fe.mmes, occafionna tant d'in-
fidélités , que le~ femmes devinrént ~om-

. ' ' 
munes entre to1~s ~es prêtres. Réuniífez dans. 
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un feul cloitre des céliba~aires eles deux fexes, 
& vous ne tardere~ pas à voir naitre la com-
munauté des hommes & des femmes. 
. 11 efr vraife~bb1ble qu'au moyen de cette 
communauté d'hommes &' de femmes, la ja-
loufie s'éteignjt , & que 'les femmes virent 
iàns peine le nombre de leurs femblables fe 
nmltiplie'r , & les hommes , le nombre eles 
brames s'accroitre. C'étoit moins tme rivalité 
qu'mae conqu~te nouvelle. · 

11 efr vra~f~mblable que pour , pallier aux 
peuple:; le fcandale d'une vie fi licel;lcieufe , 
toutes ces femmes furent confacrées au fer-
vice des autels. 11 ne l'efr pas moins que les 
peuples. {e prêterent d 'autant plus voloJ!.tie~s 
~ cette efpece de fuperfrition, qu'elle ren-
fermoit dans une feule enceinte les defirs 

' effrénés d'une troupe de moines , & mettoit 
ainfi leurs femmes & leurs filies à l'abri de 
la féducrion. 

11 efr vraifemblable qu'en attachant un ca-
racrere facré à ces efpeces de courtifanes ' 
les parens virent fans répugnance leurs 
plus belles filies , entra1nées par cette voca-
tion, quitter la maifon paterpel!e, po~1r entrer 
dans ce féminaire, d'oilles femmes (urannées 

( ' 
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pouvoient retourner fans honte d~ns la {o: 
ciété · : caril n'y a aucun crime que l'inter-· 
vention - des . dieux ne COf!Íacre , aucune 

, vertu qu'e11e n'aviliífe. La notion d'un être 
abfolu efr , entre' les. mains des pdtre~ qui 
en abufent , une defrruél:iotr de toute morale. 
Une chofe rÍe plait pas aux dieux, parce 
qu'elle efr bon~e; mais elle efr bonne, parce 
qu'elle. plait ai1x dieux. ' 
' 11 ne refroit plus . aux brames qu~un pas à 

fa~re pour porter r~nfritut :à fa. derniere per-
feéti0n : c'étoit de perfuader aux peuples · 
qu'il étoit agréable . aux dieux , hônnête & 
{aÍnt' cl'époufer une ,_balliadêre de préférencé 
à toute antre femme ~ & de faire {olliciter 
comme une grace fpéciale le iefre de leurs 
débauches. · 

I1 'efr des-troupes moins choifies dans ~es 
grandes vÜles pour l'atn'ufement deshommes_ 
riches , & d'autres pour le~1rs feromes. De 
quelque religion , de qilelquevcafre ·qu'on 
foit, on peut-les appeller; . 11 y a même .~e 
ces trol!l_:>es ambulantes conduites par ~de 

vieilles femmes , qui d' éleves -de ces fo'Ltes 
de féminaires, en deviennent à la fin les di~
reétrices. 
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'Par un contrafre bizarre , & dont.I'effet efi: 

toujours choquant, ces belles filies trainent 
à leur fuite un muficien difform~ & d'un âge 
ayancé, dont l'emploi efr de battre'la mefnre 
avec un infrrument de cuivre , que nous 
avons depuis. peu ·emprunté des :rurcs pour 
ajouter à notre müíique militaire, & qui aux 
Indes fe_nomtneTam. Celui qui le tient répete 
continuellement ce m0t avec une telle viva-· 
cité , qu'il .arrive par d~grés à des convul-
íions affreufes , . tandis qlie les balliaderes ~ 
échauffées par le deíir de plaire & par les 
odeurs dont elles font parfumées , finiífent 
par être hors d'elles-mêmes. . 

Les danfe s font prefque toutes des panto-
mimes d'atnour. Le plan, le deífein, les atti-
tudes , les mefnres , les fons , & les caden-
ces de ces ballets, tout refpire c.ette paffion, 
& en exprime les volttptés & les fureürs. • 

Tout confpire au prodigieux fucces de ces 
femmes voluptueufe.s : l'art & la richeífe de 
leur paru~e, l'adreífe qu'elles ont à fàçonnef 
leur beauté. Lêurs longs cheveux noirs ,. 
épars fur -leurs épaules ou re-levés en t reífes, 
font chargé~ de diamans & parfemés de fleurs .. 
Des pierres précieufes enrichiífent leurs çQl ... · 
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Eérs & reurs braífelets. Elles ai:tacllent mê'me 
des bijoux à leurs narines.; & des vo)rageurs:: 
attefient que cette pat:ure qu~, choque att~ 

pt:emier coup- d'<::eil, efr d'.nn agrément qui -
·plaít & releve tous les auúes ornemens, par 
le charme de la- fymmétrie , ~ d'un efFet 
inexplicable , mai~·- fenúble avec le tems. 

Rien n'égal~ fur-tout leur attention à con-
ferver leur fein , comme un des tréfors les 
plus précieux de leur beauté. Pour l'empê--
cher de groffir ou de fe déformer, elles 1-'en--
ferment dans deu,x étuis d\m bo.i.s' ~res-léger ~ 
joints enfe!llb]e-& bouclés ,Rar derriere. Ces: 
étuis font fi polis &·fi fo.uples, qu'ils fe prê-
1ent à tons les mouvemens du corps , fans 
applatir , fans offenfer le tiífu dél:icat de la: 
peau. Le déhors de ces étt\ÍS efr t:evêtu d'une . 
feuille d'or parfemée de brillans. C'efr -là,. 
f~ns contredit ,_la p.arure là plus recherchée,. 
la plus chere à la beauté. O.n la quitte , on 
la reprend avec une légéreté finguhere. Ce-
voile qui couvre le fein , n'en cache point 
les palpitation~ , . les foup.irs, les. molles on-. 
dulations ; il n'ôte ri'en à la volupté .. 

La plupart de ces danfeufes. c~oíent ajou~ 
te.r à l'éclat de leur teint, à l'imprealon de 
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~e11rs regards ., en formant autout de leurs 
yeux ·Ull ·Cercle- noÍr , qu'ell~s tracent ayec 
<tme aignille de tête teinte Ll'nne poudre d'an-
.timoine. Cet:te beauté d'empnmt ., ·relevée 
par tous Jes poetes Orientaux ~ ap-res avoir 
paru bizar:re aux Européens, qui n'y étoient 
.pas accoutumés , a fini par leur être agréable .. 

Cet art de pla~re eQ: toute la vie , ·toute .1 

:l'oécupfttion , tont 1e bonheur d€s hallia-
<leres. On réfifre difficilement à leur féduc-
.tion. Elles obtiennent même la préférence 
{ur ces belles Cachemiriennes , qtü remplif-
fent les ferrails de l'Indofran , comme les 
Géorgiennes & les Ci-rcaffiennes peuplent 
ceux d'Ifpahan & de Confrantinople. La mo-
4efrie , ou plutôt la réferve nat:urelle à de 
.fuperbes efclaves féquefrrées de la fociété ' 
des h01nmes , ne pettt balancer' Les prefriges 
de ces c:ourtifanes exercées. 

Nulle part elles n'étoient à la mode comme x. 
à Surate , la ville ~a plus riche, la plus peu- Etendue 

, ducommer. 
plée de 1 Inde. Elle commença à décheoir en ce de Sura. 

:.~664. Le fameux Sevagi la faccuaea, & en te. Rivoln-
, • • , •• 1:) • tions qu'ila 

emporta vmgt-cmq a trente tmlhons. Le p1l- éprouvées. 
lage eut été infiniment plus confidérable ' 
1i 1~ An,glois & les Hollandois n'avoient 
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~chappé au malheur public , par l'attentiçn 
qu'ils avoient eu de fortifier leurs comptoirs; 
.& fi le château ou l'on avoit retiré tout ée 

~ qu'on avoit de plus précieux, n'eút été hors 
.O'infulte. Cette perte infpira des précau-
tions. On entoura la ville de murs , pour 
prévenir un pareil défafrre. 11 étoit réparé, 

' lorfque les Anglois . arrêterent en I 686 , par 
une coupable & honteufe avidité, tous les 
bâtimens que Surate expédioit pour diffé-
rentes mers. Ce brigandage , qui dura trais 
ans, détourna de ce fameux entrepôt la plu-

. part des ~ranches de commerce qui ne lui 
.appai:tenoie.nt pas e~ propre. 11 fnt prefque 
réduit à fes richeífes naturelles. 

D'autres pirates dnt depuis infefté fes pa-
rages, & troublé ~~ diverfes reprifes fes ex-
péditions. Ses caravanes ll).ême, qui tranfpor-
toient les marchandifes à Agra, à Delhy, dans 
tout l'empire , n'ont pas été toujours ref-
peB:ées par les fujets des rajas indépendans ; 
qu'oR trouve fur différentes routes. On avoi~ 
imaginé autrefois un moyen :íingulier pour la 
fí'treté de ces caravanes: c'étóit de l~s mettre 
fous la proteilion d'une femme ou d'un en• 
fant d'une race facrée, che·z les peuples qu'oll 
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avoit à cràindre. Lorfque ces brigands appx:o- " 
choient pour pilJer, le gardien menaçoit de fe 
clonner la mort , s'ils pedifroient dans leur 
réfolution; & fi l'on ne cédoit pas à fes re-
montrances , il fe la donnoit effeél:ivemenr.· 
Les hommes irreligieux, que le refpeél: pour 
un fang révéré de leur nation n'avoit pas 
arrêtés , étoient excommuniés , dégradés , 
exclus de leur cafre. La crainte de ces·peines 
rigoureufes enchainoit quelquefo-is l'avarice: 
mais depuis que tout efr en com~ufrion dans 
l'Indofran, aucune con~dération n'y peut 
éteindre la foif de 1' o r. 

Malgré ces malheurs , Surate efr encore _ 
une ville de grand commerce. Tout le Gu-
zurate verfe dans fes maga:íins, le produit de 
fes innombrables manufaél:ures. Une grande 
partie efr tranfpor:tée dans l'intérieur des 
terres; le refre paífe , par le moyen d'une 
navigation íuivie, dans·. toutes les parties du 
globe. Les marchandifes les plus connues ,; 
font les douttis , groífe, toile écrue qui fe 
€onfomme en Perfe , en Arabie , e9- Abyf-
:íinie , fur la côte orientale de l'Afriqne ; 
-& les ' toiles bleues qui ont la même defri-_ 
uation, & que les Anglois & les Hollandoi~ 
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placent utilement dans leur commerce de 
Guinée. 
. l:es toiles .de· Cambaie, à carreanx bleus & 
blancs ~ qui fervent de mante en Arabie & en 
Turquie. 11 y en a de groffieres , il y en a de 
fines ,il yena même oi1l'on mêle del'or, pçmr 
l'ufage des ge.ns riches. 

-Les toiles blanches de Baookia, fi. connues 
fous le n'om de Baftas. Comme ~lles font d\tne 
fi.neífe extrême, elles fervent pour le caftan 
d'été des Turcs & des Perfans. L'efpece de 
mouífeline terminée par une raie d'or ~ dont 
·ils font leurs turbans ,' fe fabrique dans le 
même lieú. j 

Les toi!E;s peintes d'Amadabad , dont les 
couleurs font auffi vives ·, auffi belles, au:(li 

' · . 'du~ables que celies de Coromandel; on s'en 
habille en Perfe; en Turquie , en Europe. Les 
gens riches de Java, de Sumatra, des Mo lu- · 
ques; en font des pagnes & des couvertures. 
· Les gazes de Bairap'our ;les bleues fervent 
en Perfe & en Turquie à l'habillem~nt d'eté 
des hommes dn commun, & les rouges à cehú 

-. des' gens plus diftingués. Les Juifs, à qui la 
Porte a interdit la couleur blanche, sien fer-
;Yent pour leurs turhans. 

Les 
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Les étoffes mêlées de foie:· & de coton , 

unies, rayées, f<itinées , niêlées' d'.or & d'âr1- 1 • 

-gent, SiÍeur prix n'étoit p~s fi confidérable ·, 
elles pourroient plaire à l'Europe même , 

' . 

'1 

"malgré la inédiocrité de leur ~eífein, par la '· · 
vivacit{ eles couleurs·, par la belle exécutio n 
des fleurs .. Elles durent pen: mais c'efr à quo i . 
l'on .ne· regarde g\1ere dans les ferrails de -
Turqt;~ie ·&de Perfe, ·oh s'en fait la confom- . .-

, • 1 -.. \ f, matlon. · 
4 

\ ' •I 

Quelqiles. étoffes purement de foie , ap-
pellées tapis. Ce font eles pagnes d~ plufieurs '. 
touleurs , fort recherchées elans · l'Efr de · · ' 
l'Inde. Il s'en fabriqueroit elavantage j ' fi r obii-

. ·g~tion~l'y e~ployerdes matie~es 'étranger.es, · • · · ', 
n'en augmentoit trop le prix._ · I 

L~s chaales, drq.ps tr~s -légers, tres -~ha.uels 

& td:s- fins, fabriqués avec eles laines ele Ca-
che~ire. On les teirit en différentes, couleurs ~ 
& r on y mêle eles flenrs & eles rayures. Ils fer-
vent à l'habillement d'hiverc en Turquie, en 
·perfe, & da~s les contrées de l'.Jnde oil le froid 

, • I ·. \ ... 

. f e fait fentir. On fait ave c c~tte lairie précieufe . 
eles turbans d'une aune ele large , & d'un pen 
plus de trois a unes de long , qui fe vendent 
jUfqu' à mille é cus. Quoiqu'elle foit mife c1ueloo: 

.Tome Ú. · . , l( ,· , . 
; ' 

; { 

I· 

·' 
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quefois en reuvre à Súrate , les plus beauJ!! 
ouvrages fortent de Cachetniie même. 

Indépendamment ·de la quantité pro di-
. gielife de coton, que Surate emploie dans fes 
manufaétures, 'elle en envoie annuellement 
fept ou hnit mille bailes aü moins dans le 
Bengale. La cjüne , la Perfe &' l'Arabie 
réunies en reçoivent beaucoup davantage ; 
lorfque la récolte efi tr~s:..abondante. Si eUe 
~fi médiocre , tout le fuperflu. va fur Ié 
Gange, ou le ' prix efi toujours plus avan-: 
tageux. . 

Quoique Surate reçeive en échange de fes 
~xportaúons cl'es porcelaines de la Chine; des , 
foies de Bengale & ~e Perfe; de~ mâtures & du 
poivre de Mala~ar; des gommes, des dattes ~· 
des frnits fecs , du cuivre, des pedes de· 
P,erfe; des parfnms & des efclaves d'Arabie ; 

. beaucoup d' épkeries des Hollandois; du fer ~ 
dn ploinb' des draps' de la cochenille ' qt{el-
ques clinquailleries des Anglois : la balance 
I ui eí1: fi favorable, qu'il lui revient tons les 
a1~s en argent vingt-cinq ou vingt-fix millions. 
Le profit augmenteroit ele beaucoup , fi la 
fource des richeífes de la cour de Delh)j 
~'étoit _pas détourn6~. 

' . 
' -
., ' \ 
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'tette balance c e pendant ne pourwit j atuais 

tedevenir auffi confidérable qu'elle l'étoit; 
lorfqü'en I668les Frànçoi.s s'établirentà Sn~ 
iate. ~eur chef {e nommoit Ca,ron. C'étoit 
un négociarti: d'origine Fr~mçt>ife ; qui avoit 
vieilli au fervice de la compagni(f de Hol.:; . 
lande. Hami:lto1: racoilte qtle tet habile · 
homme q~ü s'étoit 'rençl.t.~ agréable· â l'empe.:;: . 
teur du Japoh, en avoit obteliula pe~miffion · 
de ~âtir dans l'ifle o-h étoit le cQmj_Jtoir qu'il 
clirigeoif, une maifon pour le compte de fes · 
maitres. Ce bâfiment 'devint uti châteali, fans 
aucune défiance Eles natlirels dü pays , qui 
n'entendei1f tien áUX fottifications . . Jls fur..:l: 
prirerlt .eles ~anons qu'ort eljyoyoit ele .Ba~ 
tavia '? & infirliifiren~ la·coür de ce qui fe . 
paífoit. Caron reÇut orclre d' allêr à J e do tendre 
tompte de fa conduite_. Comme il rie pi.lt allé.:. 
guer rien de raifonnable _pour fa·jufiification ;· · 
il fut ~taité avec béaucoup de févérité & de 
m~ptis. 0~1 lui arracha poil à poil la barbe ; 
OI). lni niit mí'bonnej: & un habit de f ou~ · 011 

l'expofa en cet état à la rifée publique, & 
il fut chaífé de l'empire. L'accüeil qu'il reçnt 
à Java ache'va de le clégoúter cl~s inté-rêts qu'i1 
.\].Yoit cmbraífés; & Llll motif de vengeancc l'at;: · 

. ) r i. 
·, 

,. 
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tacha à la cOmpagnie Françoife, dont il devirit , 
l'agent. 

x I. ·Surate oi1 on l'avoit fixé , · ne remp1iífoi' 
Entreprif~s pas l'idée qu'il s'étoit formée d'nn érablif-
desFranqots [i . . · ' · · .• 1 • 
fur l'iJle de ement pnne1pal. !) en trouvolt· 1a poíitmn 
Ceylan&ft;r mauvaife. Il gémiífóit d'être obligé d'acheter 
S · Thome. r. f'.A , d r 'JY: Il . d 
L~ur éta- 1a ml;'et~ ' par es wutmmons. voy01t u 
bli!fement à défavantag- à négocier en conctlrrence avec · 
Pon.dichery. des natiõns plus riches, plus infrruites , plus 

accreditées. I1 vouloit un pórt indépendant 
,au centre de l'Inde, dans quelqu'un des lieux . 
oil croiífent les épiceries, fans quói il 'croyoit 
impoffible qu'une compagnie pút fe foutenir. 
La baie de Trin.quemale dans l'iíle de Ceylan 
luí parnt réunir tons ces avantages·, & il y 
conduiíit une forte- efcadre qu' on ' lui avoit 
envoyée d'Europe fous les ordres de la Haye, 
& dÓift il devoit dirig~r les opétations. On 
crut , ou l'on feigni~ de croire qu'on pouvoi1: 

. s 'y fixe r fans bleíferles droits des Hollandois, 
dÔnt la propriété n'avoit ja{Ilais été reconnue 
par le fouverain de l'iíle, avec qui l'on avoit 
un tra\t.é: 

Tout cela pouvoit être vrai, mais)'événe-
ment n' en fut pas plus heureux. On publia un 

' J>rojet q•1'ilfall<?ittaire. On exécutalente_ro~nt 
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une entreprife qu'il falloit brnfquer. On fe ' 
laiífa intimider par une flqtte qui étoit hors 
d'état de combattre, & qJ.lÍ ne pouvoif pas -
avo ir ordre de hafarder une aél:ion,- La difette 
& les maladies firent périr la majenre ·partie 
eles équipages & . des . tronpes de débarque-; 
ment'. On laiífa quelques hommes dans un 
petit fort qu'on avoit bâti, & oi1 ils fure11t 
bientôt réduits à f e rendre. A vec le refte on 
alia chercher des vivr.es à la côte de Coro-
mandei. On n'en trouva ni chez les Danais 
ele T~inquebar ,. ni ailleurs; & le défefpojr 
:fit attaquer Saint-Thomé, oit 1' on fut ave r ti 
qu'il régnoit une grande abondance. 

Cetfe ville long-tems floríífante avoit été 
bâtie il y avo{t plus cC~IJ?. fiecle parles 'Por-
tugais. Le roi de Golconde ayant conquis 
le Carnate , ne vit pas fans chagrin dans des 
mains étrati.ghes une place de cette. impor-
tan,c "Illa fit qttaquer en 1662: par fes géné-
raux, qui's' en rendi_rent ma1tres. Ses 'fortifica~ 

tions 'quoique confidérables & bien con.fer-
vées, n'arrêthent pas les François qui lesem~ 
port~rent d'aíiaut en 1672. Ils s'y virent 
bientôt inveftis , & forcés deux ans apres · 
de · fe renclre; pare-e que les Hollandois qui 

Y:J 
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~to~enten guefte ayeé: Louis XIV, joignirent. < 

leurs armés à celles des Indiens. ,·. 
·' ~ Ce dernier .évépement a~uoit achevé de 

rendr:e .inuti{e la dépenfe que le góuverne~. 
~11ent avoit faite en favenr de la co'mpagnie, 
fi Màrtí\1 n'a:vo~t 'été dtl. nombr,e cÍes négo~ 
_çiaós· envoyés ft1r · l'efcadre . dé· la Haye. I1 , . 
recue~l.li_t les Mb,ris dés colonies ?e· Ceylan, · 
tk. de Saint-Thomé , & il en peuplá la peti.te 
bourgacle de Pündithery qu'on lui av:oit ,p.ou-. 
vellement cédéé"; & qüi de~enoit une viller, 
lorfque 1~ compagnie conçtit les plus belle9 
efpérances .d'un nouvel étahliífemênt qu'on 
eut occaíion de forrtier dai;s l'Inde. 

• -- • '• I ' ~ • ~ 

x I 1, Quel~ues prêtres eles miffiotJs éttangeres 
,~es Ff ran- avoient -. prêché I'év~ng' ile à S.iam. Ils . s'y· 

tPIS 011 ' ' 

~p.pellés à étoienJ fq_it aimer par Iúu· mor~le & parleur-
~i~ m: De f- ÇQnduite.'. $ mple~ ; doux , httmains , fans 
~~p~wQ_ de • . & r: . .1 , , · 
ç~· roy'\Hri1e. mtngue _ 1a~1s avq_nce , :1 s ne s et01ent; 

. n~pd~ts fufpeél:s ni au gouvernement , ni aux -
" peuples ~ . ils lénr avoie!lt infpi.ré dn re(-. 

· · peél & de l'amonr pour les François en. gé-. 
.. l!~ral ~-pour_.Lõ'uis XlV cn particuli.er. ·-

I Un Grec d'un efp:t:iti~lqniet &_ambitieux, 
~1ommé Coníl:an.tin Phanlcon ,_ voyageant à 
S~a;m ~ ayoit ph1 ap prince , & én peu de::t-. . "' ., 
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'tems il étoit parvenu a l'emploi de principal 
minifrre _, ou barcalon , charge à-r.eu-prM 
femblable à celle de nos anciens màires du 
palais. 

Phaulcoh gouvernoit defpotiquement Ie 
peuple & le roi. Çe prince 'étoit foible , va-
létudinaire & fans pofrérité. Son minifrre 
forma le projet de lui fuccéder , peut- être 
mêt:Ife celui de le détrôner. O.o. {ai~ que ces 
entreprifes font auffi faciles & auffi com-
munes. dans les pays foumis au defpotes , 

· qu'elles font difficiles & rares dans les pays 
oit le prince regne par la juftice ; ~ans Les 
pays oú fon autorité a pour príncipes; pour 
tnefure & pour regle des loix fondamentales 
& immuables clont la garde eft confiée à des 
corps de magiftrature é~)airés & nombreux. 
L à, les ennemis cln fouve~ain f e montrent les 
ennemis ele la nation. Là ;ils fe trouvent ar-"' 
rêtés clans leurs projets, par toates les forces 
de la"nation; parce que , en s'élevant contre 
le chef de l'état, ils s'élevent contre les loix 
quifont les volontés communes & immuables 
de la nationr - / 
. Phãulcon imagina ele faire f~rvir les Fran.- 1. J, 
~ois à fon projet, comme quelques amb.itieux 

X4 
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' s'étbient fervis auparavant d'une garde d~ 
fi.x c.ens Japon~i~, qt~i av,oient .difpofé plus " 

'f 

d'mie fois de la conwnne de ,Siam~ 11 erivoya 
' • I ,. 

· ' én 1684 .d.es ambaífadeurs en F rance 'pour y · 
. offrir I:,allianc~ ~e fon mal.tre , des ports au]\ ' 

·, nég~çi'a~s F:rançois, & pour y demander d~s · J 

vaiífeaux & d'es troup~s. . 
La .vanité' faftueúfé de ' Louis XIV tini un 

· grand p~rti de c~tte afl'\batfade~ Les flatteurs 
dece -pr.ince digne d'éloges, mais trop loué, 

>. I ui p~rfuaclhent qu·e fa gloire répandu.e · dans, 
'

1
1e mond~ eri'iier lui attiroit les homin;;tge~ . de 
t?bt;ient. I1 ~e f e bo.rna pas à jouit de ces vains' 
honneurs.' II voulut faire ufage de$ clifpoíi-
tl.ons du roi de ·Siam ,en faVeur' de la com-
pagnie des Indes_, & ·ph~s encore en 'faveur des 
miffionnaires. Il ·.fit partir, nQe efcadre fpr · 
.laqüêlle il y avoit p~us de jéfuites qt~e· de né-

, ·g~~ians ; & dans. I e rraité . qui füt condu entre 
les deu~ rois, les ar:nhaífadeurs d~ · F rance di:. 

. rigés par le jéfuife :Tachard, s'oc<.:upêrerit 
~. · " beaucpup plus dE! religion que de aommerce; 
~ ' .• , . 

' J ·, La .,compagnie avoit cependant c.onçu les 

-, 

.,, 

·. ~us .. gra~ç:l.es efpéranc~s de l'établiífementde 
S'iam, & ·ces e{pérarkes étoie_nt forídees~ 

_ Ce roy~u~e , qu~Íque cohpé par 1.me 

I I " 
. ' 

) 

'1''. 

I ' 
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gnes qui va {e réunir aux 

rochers la Tartarie , efi d'une fertilité fi 
prodigie-nfe, qu'une grande partie des terres 
cultivées y rend deux cens pour un,. I1 y en 
a même , qui , fans les trava1IX du laboureur, 
fa,ns le fecours de la femence , prodiguent . 
d'abondantes récoltes de riz. Moiífonné ' 
comme il efi venu, fans '{oin & fans atten-

. tion, c e grain abandonné , pour ainfi dire , 
à la nature ·, tombe & meurt dans le champ 
o·h il efi né, pour {e reproduire dans les eaux 
clu fleuve qui traverfe le royaume. 

Peut-être n'y a-t-il p nt de contrée fur 
la terre oi1 les fruits foient en auíii grande 
abon~ance, auili variés, auili fains que dans 
cette ferre délicieufe. Elle en a qui lui font 
particuliers ; & . ceux qui lui forit communs 
avec d'autres climats, ont un parfum, une 
faveur qu'on ne leur trouve point ailleurs. 

La terre · toujours chargée de ces tréfors 
fans ceífe renaiífans , couvre encore fous une 
légere fuperficie des mines d'or, de cuivre, 
d'aiman ; de fer: , de plomb & de caim, cet 
étain fi recherché dans .toute I' Afie. 
. Le defpotifme le plus affreux rend inutile 
ta.nt d'avantage·s, Un prince corrompu par fa 



.) 

), 
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puiífa?ce même , opprime du de· fo tli 
ferrai} par íes capriçes , 0~1 . 

par. fon indoletl'ce . les peuples qui hü 'font 
fouriüs. A Siam, il n'y a ql.te des efclaves & 

I' ~ . , 

. pqint de fuj~ts. Les hommes y fo~t divifés en 
. tt'ois claífes. ü:;ux ,de la premiere·compofent 

) . ' . ' ' ' 
• · la ganle du monarque , c_ultivent fes te'rres , 

tr,avaiU~nt aux atteliers ,. de fôi1 palais. La {e-

conde éfr deftinée. aux ·travaux publics, à 'Ia 
: . cféfenfe de l'état. Les detniers Je~Vent lesma ... 

gifrrilts , Ies minifrres, le's premiers officiers' 
dtnoyaume. Jamais un Siamois n'efr -élevé à 

~ , un emploi difring , qu' on n~ lui dot~ne un 
certain nom~re de. ge~s de corvée. Ain:fi.les 

c gages des gràndes places fopt bi~n ·payés à 
. -Ia cour de Siam; parce que· ce n'efr pas en 

atget1t, mais',en horri.mes qui ne 'coutent rien · 
· au prin~e. Ces·malheuteux font infc_rits ·de·s 

l'âge de feize alis dans des regifrres. · Ã Ja 
premiere fômmation ; ' d1actin doi f. f e-repdre 

·ali pofre qui iui eft afligné,. fbtis peiúe d'être 
' ~ mis aux f~rs' ou ' ~ondamné à la bafronn~de . ' ' ' 

Dan~ un pays· o~i les homm-és do'ivent iix 
mais de· Jeur travait au gouvernement fans 
être payés ni nourris '· ~ travaillent les aütres 

·. ·,íix mo'is r.o·ur g'agÍ1er de q{wi_ vivre toüt.~ 

I \,· 

. ' 
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t•année : dans un tel pays , la tyrannie doit 

_s'ét~nd~e des perfonnes aux terres. I1 n'y a 
point de propriété. Les frnits délicieux , qui 
font la richeífe des jardins du monarque & 
des grancls·, ne croiífent pas Í!npunément chez 
les particnliers. S.i les foldats envoyés pour 
Ia viíite qes _ vergers , y trouvent quelque 
arbre Jont les produél:ions foient précieufés, 
ils ne manqueni: jamais de le maEquer pour la 
table dn defpote ou cJ.e fes miniíh~s. Le pro .. 
priétaire en devient le garâien ; & quand le 
tems de cueillír les frníts eft arrivé, il en eft 
refponfable , ÍOllS eles peines ou des traite-. 
mens féveres. 

C'eft peu que les hommes y foíent efclaves 
'de l'homme, ils le font même eles bêtes. Le 1 

roi de Siam entre'tient nn ·grand nombre d'élé. 
pháns. Cenx de fon palais font traítés avec 
des honneurs· & des foins extraorelinaires. 
Les moins diftingués ont quinze efclaves à 
leur f~rvice ~ continuellernent óccupés à le_ur 
couper de l'herbe , eles bananes, eles cannes 
à {ucre. Ces animaux qui ne font el'ãucll!_Ie 
ntilité réeHe, f1attent tellement l'oraueil elu 

- q D 
. prince , qu'íl mefure plutôt {a puiífan·ce fur 
{euv nombr~ , '{ne fnr cdui de fes prc vü1ce~. 

. , 

;· 
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. ~ous.;prétexte de les bien nourrir, leurs cón.;. 
~ú&eurs 1es font entrer.dans les terres & d9.ps 
les jardihs..,pour les clévaíl:er, à moins qt!1'on 
n'e 'fe 'rédime de cette veX:ation par 4es,préfens 
c.ontinuels. Per(otme n "0feroit:-'fertner fon 
€hamp aux éléphans du rQi , dont pluíieu11s 
font décorés de titres honorables & élevés 

( ' 

aux premieres dignités ele 1' état. 
· Ces horreurs nous· révoltent: ma~s avens-

" ~ous le droit çle ne pas y ajouter foi , nous 
· q~li J?.OUS vantons de quelque philofophie & . . ' 

cl'un gouvernement plus d.oux, ~ qui cepen-
dant vivons dans· un empire, oi1 le malheu-. ' 
renx habit~nt d~ la campagne eft. j~tté dans 
les fers s'il of~ fauc~er fon pré ou traver(er . 
.fon champ pençlant l'appariade ou la ponte 
des pe_rdrix; oú il' eft obligé d~ laiífer ronger 

, I e bois de· fa vig~e pcrr d'es lapins & ravager 
·,{a moiífon p'ar eles bichú , eles cerfs , eles 

fangliers; & Otllà lo i 1' enverroit aux galeres ~ 
s'il avoit eu la témérité de frapper du fone·t' 
01i du bâton un de c;es animaux voraces ? 
. Tant d'efpeces. d,e tyraanie font que ..Jes 
Siamois déteftent leur patrie , qhÇJiqu~ils la 
regatdent comine le melllenr pays de la terre. 
La plupart fe dérobent à l;oppreilio~ eq 

I' 

') 
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fuyant dans les ~orêts , oi1 ils mênel).t une/ 
vi e fauvage, cent ~ois préférable· à éelle des 
{oc~étés corrompues pa~ le defpotifme. Cette 
défertion efi devenue fi confi~ér~ble, , que ' 
depuis le port de Mergui jufqu'à Juthia ; 
ca:pitale de l'empire , on lll:arche huit jours 
~ntiers fans trouver la moindre population; 
cl.ans de-s • plaines immenfes , bien arrolées , 
dont_le [ol efr exeellent, & oú l'on çlécouvr.e 
les traces d'une ancienne cülture. Ce beau -
pays efr abandonné aux tigres. 

On y voyoit autr~fóis des hommes. Indé-
pendamment des naturels du pays , il étoit 
couvert de ~olonies qu'y avÓient (ucceflive~ 
ment for.mées toutes les nations fituées à l'Eft 

. ' ' 

de l'Afie. Cet empreífement tiroit.fon origine 
du commerce immen(e qui s'y faifoit. To1us 
~es hifroriens attefrent qu'au commencement 
~u 'feizieme íiecle , il arrivoit tous' les ans U}l 

tres-gr,and nombre d~ vaiífeaux dans fes rades. · \ 
La tyrannie qui commença pei1 <le tems ~pres, 
an~~ntit (ucce$.vernent les mines,, les mapu-
faél:ure_s, l;agri~ultur.e. A'vec elles difpan1rent 
les négocians étrange-rs, les pationaux mêrpe. 
L'état tomba dans la confufion & dans la lan-
gl.!_eur qtl~ 1 

en eft la fu.i.te\. Le_s FtanÇois , à 
' / . I ,, 

)· 
' ' 

'; 
' 

. , 

r. 
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}eur arrivée., le'trouverent parv~nu à c e póint 
de'' dégr~datiorí. li étoit en général pauvre; 
fans arts ,. fonmis à 1111 él~fpote qui voulant 
faire le commeroe de fes ~tats , ne pemvoitl 
que l'anéantir. Le pen d'orne .nens & de mar-' · 
chandifes c~e luxe qui {e confommoien't à la 
c'our & chez les grands éto}ent tirés ~u Japort6 
Les Siamois avoient un refpeél extrê_me pour 
les Japonois_, un gout exclufiJ pour leurs . 

.. , Otlvrages~~~ . 
/ xn.I. IL étoit difficile ·cl~ faire chatiger cet~e 
Avantages opinion, & ille falloit cependant pour don11er 

quelesFran- · - · 
çoís pou- quelque débit áux_ produtl:ions d.e l'indufirié 
v9íen~ tirer Françç>ife. Si qt1elq_ue · chofe pouvoit a~ener 
de Smm. l h . · , · l . 1. · h 1 • • • 
Fautes qili e c angement, c etQlt are ígwn c ret1enne 

' Ie.s en pri- que les prêtres des.miffions étranghe_s avoient -
verent.-· é íi ~ · 1 · 1 r. · · annonc e avec ucCt:s: ma1s es Jenutes trop 

'' 

' livrés à-Phaulcon qui devenoit odieux , &-
àbufant de leür fa':'eur à la coür , {e fir.ent 
ha'ir, & cette ha!ne retombá fur)eur teligiom' 
Des églifes- fi.u·.ent .baties ava~t qu'il y eút 
des Chnhiens. · On fonda 1·cles maifons rei~--· 

gieufe·s ·, & on révolta aín:fi le pettple _& Ies 
Talap-oins. Ce fo1it eles m'oines ; les uns folí"" 

· taires, les autres intriguans. li~ prêchent ali 
. peuple les dogmes·& la rílorale de So1I].mon~ 

'• 

' C" 
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toclom. Ce légiílateur des Siamois fut long ... : 
tems honoré çomme un f age, · & i1 à été. h o .. 
noré depuis comme 1.m dieu , ou co ' e une-
émanation de la divinité , un fils d~ diétt. li 
n'y a pas de merveille qu'ils n'en racontenti -
11 vivoit avec un grain de ri:~ par jour. u 
artacha un de fes yeux pour le donner· à' tlll 
pauvre auquel il n'av9it rien .A do~ner. Une 
autre fois il donna (a femme. Il .commandoit: . 

. .au~ ~íhes ' aux ri vieres ' aux moptagt1es : 
mais il avoit un frere qui le contrarioit beau· 
conp dahs fes projets de faire du bien an.1C'· 
~ommes. Dieu le vengea, & crncifia lui-même 
ce ma1heureux frere-. Cette . fable ' avoit in-
difpofé Jes. S~amois contre Ia· religion d'm1 
Dieu crucifié _; & ils ne pouvoient révérer 
Jéfns-Chrííl:, pare e qu'il étoit mort du même 
genre de fupplice que le frere de Sommot~a ... .. 
<:o dom. 

S'il n'~toit pas poffiblé de porter des mar~ 
chanâifes à Siam , . on pouvoit travailler. à e.f). 

· infpiter p·eu-à-peu le goút, préparer un grand' 
cq'mmerce dans le pays même '· & {e fer"'ir 
de celui qu' on trouvoit en c e momel].t, pont 

' euvrir eles liaifons avec tout l'Or'ient. La - ' . 
fit~1at~on du royaume. eptre deu{( golfes . oil · 

' •' 

.... . 
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i~ occupe cent foixante lieues de cô.te fur 
l'u~' & environ deux c~ns fur' l'~utre' auroit 
ol1vert la navigati()h de toutes les mers de 
cette P~.rtie cl'e · PlJnivers."· La fortere:ífe de 
Bankok, bâtie 'à l'embouchure ~u Menan , 
qu'on avoit remife aux François , étoit un 
excellent entrepôt pour toutes les opérations 
'qu'on aur6it voulu faire à la Chine, aux ~hi
lippines , dans , tout l'Eft de l'Inde. Le port 
de M@rgui, le principal de 1' état, & l'un des 
meilleurs d'Aíie, qu'on leur avoit aufli cédé , 
leur donnoit de gr9ndes facilités p·our ~a côte 
de Coromandel , fur-tout pour le Bengale. 
11 leur aífuroit une communication avanta-

. . ' 

geuie avec les royaumes de Pegu, d'A va , 
·d'Aracan, de Lagos, pays· plus barbares en-

. ' 
co.re q1;1e Siam, mais oú 1' oi..1 trouve les plus 
beaux rubis de la terre, & de la poudre d'or. 
Tons ces ,états offrent, de même que Siam , 
.J'arbre d'oi1 découle cette gomme précieufe 
avec làquelle les Chinois ~les Japon~is com-
pofent le:ur vernis; & quiconque polfédera I e 
commerce de cette denrée , en: fera un tres-
lucratif à la Chine & a~I Japon. 

Outre l'avantage !le ttouver de bons éta-
. J;lliífemens t~ut form~s , qui ne coútoient 

rien 
1. 

'. 
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irlen ~la compagni.e, & qui pouvoient mettré 
dans ies mains une grande partie dn com-· 
m€rce de l'Orient ; elle anroit pu tirer de 
·Siam pour f'Euro.pe de l'ivoire, dn bois de 
teintm'e femblable à celui qn'óri. coupe à la 
baie de Cam.pêche, beaucoup de caífe ~ cette 
quantité de peaux de buffie & de daim qu'y 
-alloient chercher autrefois les Hollanclois~ 
Ón auro.it pu y cnltiver le poivre ~ & peut..:. 
être d'autre~ épiceries qu'on n':y recueilloit 
'point, parce qu'on en ignoroit la culture t 
&: que le mal~eureux habitant de Siam indi:f.. 
férent ~ tout ne rénffiífoit à rien. 

Les François ne s"'occuperent point de -ces 
{:)hjets. Les ~B:eurs de la compagnie , les 
officierB , les trotLpes ; les jéfuites n'enten..;. 
'Eloient rien au commerce : ·ils ne fongeoient. 
<'p.1;aux converÍions, & à fe rendre les mal.~ 
hes· . .Enfin, apres avo ir mal fecouru Phaulcori 
au moment ou il vouloit exécuter fes def-
fe~ns, ils furent entra:inés clans fa ehlite; & 
les forterel:res de Mergui & de Bankok, dé-
fehclues par des garnifons Françoifes, furent 
reprifes par le plus lâche de tous les peuples. 
\ Pendant le peu de tems que les Frahçois v~~~-es ·. ..( . 
iureiit établis à Sianr, la compagnie cli.ercha Fran<;oi-~ 

umsl~ ~ 

• 
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Jur le Ton- à s'introduire ·:m Tonquin. Elle fe flattoit de 
quin & la · , · f'.' ' ·1· ' 
Cochinchi- pouv01r negoc1er ave c 1urete, avec ut1 1te, 
ne. Defcrip- chez une nation que les Chihois avoient pris · 
tion de ces d 1l. ·1 · 
deux con- foin 'innruire 1 y av01t environ fept fie-

. trées. eles. Le théifme y domine. C'efi la religion 
de Confucius, dont les dogmes & les livres 
y font révérés plus qu'à la Chine même. Mais 
il n'y a pas, comme 'à la Chine, le même 

· accord entre les príncipes du gouvernement, 
la reli:gion, les loix , 1' opinion & -les rites. 
Auffi, quo i que le Tonquin ait le même légif- 1 

latem; il s'en faut bien qu'i.l ait les mêmes 
mceurs. I1 n'a ni ce refpeB: pour les parens, 
ni cet amour pour le prince, ni ces égards 
réciproques , ~i ces vertus •fociales qui 
reg·nent à la Chine. I1 n'en ~a point le hoi?-
~rdre, la police, l'indu_íl:rie & l'aB:ivité. 

Cette nation, livrée à une pareífe excef-
:five , à une volupté fans goút & fans déli~ 
cate1fe ' vit dans urre défiance continuelle de 
fes fouverains & d~s étrang~rs; foit qu'il y 
ait dans fon cãraél:ere un fond d'inquiétude ; 

" foit que fon humeur {éditieufe vienn~ de ce 
que la moi-ale des Chinois qui a éclairé le 
peuple, n'a pas rendu le gouverneme,nt meil- · 
leur. Qnel ~ue foit ie cours cl€ls· lu,mihes ~ 
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q u'elles aillent de la nation au gouverne-
ment, ou du gouvernement à la nation ; il 
faut toujours que l'un & l'autre fe perfec-
tionnent à ]a fois & de concert , fans quoi 
les états font expofés aux plus grandes ré .. 
volutions. Auffi, dans le Tonquin, voit-on 
un choc continuei des eunuques qui gou-
vernent , & êl.es peuples qui portent impa-
tiemment le joug. Tout languit, tout dépérit 
au milieu de ces diífeníions; & le mal doit 
empirer' jufqu'à ce que les fujets aient forcé 
leurs maitres à s'éclairer, ou que les maÚres 
aient achevé d'abnúir leurs fujets. Les Por-
tugais, les Hollandois, qui avoient eífayé 
de former quelques liaifons au Tonquin, , 
s'étoient. vus forcés d'y renoncer. Les Fr;an-
·çois ne fnrent pas plus heureux,. Il n 'y a eu 
depuis entre les Européens que quelques 
négoc~ans particuliers de Madras qui aient 
fui vi, abandonné & repris cette ll;avigation. 
Ils partagent avec les Chinois l'exportation 
du cuivre & des foies communes, les feules 
marchandifes de quelque importance que 
fourniífe le pays. 

La Cochinchine étoit trop voiíiné de Síam 
pour rre pas atürer a~úii l'attention des Fran-: 

z 2 
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·~ois; & il eft vraifemblable qu'ils auroienf' 
d~erche à s'y fixer, s'ils avoicmt eu la faga;:. 
cité de prévoir ce que cet état najílànt de4 

voit devenir un jour. L'Europe doít à un 
voyageur philofophe le peu qu'elle faít avec , 
certitude de ce beau pays. Voici <i quoi ce~ 
"connoiífances fe récluifent. 

Lorfque les François arriv~rent dans ces 
contrées éloignées, il n'y avoit pas plus d'un 
demi-fiecle, qu'un prince du Tonquin fuyant 
devant fon fouverain qui le pourfuivoit com-
me un rébelle , avoit franchi, avec fes fol-
dats & fes partifan~ , 1~ fleuve qui fert de 
barriere entr~ le Tonquin & la Cochinchine. 
Les fugitifs aguerris & policés , chaíferent 
hientôt des habitans épars, qui err,oient fans 
íociété policée, fans forme de gouvern~ment 
civil , & fans autres loix que celles ele l'in-
térê~ mutuel & fenfible qu'il.s avoient à ne 
point fe nuire réciproquement. Ils y fonde-_ 
rent un en:pire fur la cnlture & la propriété. 
Le riz étoit la nourrítnre la plus facile & ·Ia 
plus abondante : il eut les premiers foins des 
twuveaux · colons. La mer & les rivier~s atti-
rerent de's habitans fur leurs bords' par ~me 
pr0f@ou d'e).(cellent 11.oiífon. On ~le~a d~ 
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~nímaux domeíl:iques , les uns pour s'en nour-
rir , les á.utres ponr s'en aider au travail. On 
cultiva les arbres les plus néceífaires , tels 
que le cotonnier, pour fe vêtir. Les mon-
tagnes & les forêts, qu'il n'étoit pas poffi-
ble de défricher, donnerent du gibier , eles 
métanx , des gom~es , des parfums & eles 
bois admirables. Ces produél:ions fervirent de 
matériaux, ele moyens & d'objets de co~
merce. On conftmifitles cent galeres qui clé-. 
fencle.nt conftamment les côtes clu roy(\ume. 

Tons ces avantages de la nature & de la. 
fociété étoient dignes d\m peuple qui a les 
mreurs donces, un caraél:ere humaín, dont il 
eft en partie redevab~e aux. femmes ; foit que 
l'afcendant de ce fexe tienne à fa beauté , ou 
que ce foit un effet particulier cle'_fon affidnité 
a~1 travail & de fon intelligence pour les 
affaires. En général , dans le commencement 
eles focíétés, les femrnes font les premieres à 
{e policer;. Leur foibleffe mêm.e , & leur vie 
fédentaire, plus occupée de çlétails variés & 
de petits foins, leur clonnent plutôt ces lu-
mieres & cette expérience , ces attachemen~ 

. 'domeftique s qui font .les premiers inftrumens 
' & les lien's les plns f0rt~ de la fociabilité. C'eít 

' z J . 
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peut-être pour cela qu'on voit chez pl_ufieurs 
peuples fauvages les femmes chargées des 
premier~ objets de l'adminiíhation civile, qui 

- font une fui te de 1' économie domefrique. Tant 
qUe l'état n'efr qu'une efpec~ de ménkge, elles 
gouvernent l'utl & l'autre·. C'efr alors fans 

· doute que les peuples font les plus heureux, 
fur-tout quand ils vivent fous· \m cl_imat oi1la 
nature ri'a prefque rien laiífé à faire aux 
hommes. · 

Tel. efr celui qu'habitent les Cochinchinois. 
Auffi ce peuple goíhe-t-il dans l'imperfeél:ion 
de fa police un bonheur qn'on ne fauroit trop 
~ui envier dans le prog.r~s 'j'tu_1e fociété plus 
avancée. 11 ne connoit ni voleurs , ni me~
dians. Tout le monde a droit d'y vivre daH.s 
fon champ ou chez autrui. U n voyageur entre 
dans une maifot;t de la peuplade oú il fe trouve, 
s'affied à table, mange, boit, f e retire, fans 
invitat!on, fans remerciement, íàns queftion. 
C'efr un homme; des-lors il efr ami, parent 
âe la maifon. ·Fút-il d'un pa.ys étranger, on le 
regarderoit ayec plus de curiofi.té ; mais il 
feroit reçu avec la même bonté. 

Ce font les fuites & les refres du gouver-
'nement des fix premie~s rois de la Cochin-
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chine , & du conttat focial qui fe íit entre la · 
n~tidn & fon conduél:eur, avant de paífer le 
fleuve qui fépare les Cochinchinois du Ton· 
quin. C'étoient des h,ammes las d'oppreilion. 
Ils prévirent un malheur qu'ils avoient éprqu-
.vé, & voulurent f e prémunir contre les abus 
d.e l'autorité , qui, d'elle-.même, ~tranfgreífe 
fes limites. Leur chef qui leur avoit donríé 
l'ex:emple & le courage de fe révolter, leur 

I 

promit un bonheur dont il vonloit jouir lui-
même, celui d'un gonvernement jufi:e, mo.:. 
déré, paternel. I1 cultiva avec eux la t.erre 
oi1 ils s'étoient fauvés eilfemble. 11 ne leur 
·demanda jamais qu'une feule rétribution an- . 
nuelle & volontaire, pour l'aider à défendre 
l'éiat contre le defpoté Tonquinois, qui les 
pourfuivit long-tems au-delà du fleuve qu'ils-
avoient mis entre eux & fa tyrannie. 

Ce contrat prímitif a été religieufement 
obfervé durant plus d'un íH:cle, fous cinq ou· 
:fix fucceífeurs de ce brave libérateur: mais il 

I ' 
s'efi: eníin altéré & corrompu. Cet engage·-
ment réciproque & '{olemnel fe renouvelle 
encore tot~s les ans, à la face du ciel & de la 
terre, dans une- aífe~blée générale de la 
nation, qui fe ti,ent en plein ch~mp , oil le 

z 4 
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plns ancien préíide , oi.t le roi n'affifie qutll 
comme un particnlier. Ce pnnçe hortore ~r 
protege encore l,agrkulture: mais fans dounel;'-
l'exemple dn labourage, comme fes Çtncêtre~. 
En parlant de fes fujets, i! dit encore ~ Çe Jont 
mes e-nfans; mais ils ne le font ph1s_, Ses çour"" 
tifans fe font <tppell~s fes efdaves, 8?: hú ont 
donné le tit:re faíl:ueux & facrile~e de r,oi d~ 
çiel. Des ce moment, les hommes n'qnt dú_ 
être devarit lui que des infeB:es rampal).s fur· 
la terre. L 'o r qn'il a fait déterrer dans les 
mines-, a defféché l'agricnlture. I1 a méJ?rifé · 
1e to1t :fimple & modefte de fes peres ; il a. 
v-onlu un palais. On ~n a crcuf~ l'enceipte , 
d'une lieue de drconférence. Des millier~ d~ 
c-anons autour des murailles çte c e palais, le 
rendent redontabre au peuple. On n'y -voit 
plus qn'un defpote. Bientôt on ne le verra 
plus f;ns dou te; & l'invifibilité qui caraélérife 
la majefié des rois de l'Orient, fera fuccéde:ç. 
le tyran au pere de la nadon .. 

La découverte de l'or a natnrellement-
amené celle des impôts ; & le nom d'admi-
nifrration des finances , ne tardera pas à rem-. 
placer celui de légiílation civile , & de con~ 
.rat focià'l. L.es tributs ne font l(lus des of~ 
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·frandes -xolontaires , ·mais des e~aétions par 
·çontrainte. D€ls h;mmes adroits ·vont fur- ' 
prendre au pahlis du roi , le privilege de pil~ . 
ler les provinces, Avec de l'or, ils achetent 
~' . la foi~ le droit du crime & de l'irnpunité ·: 
ils corro~pent les çourtifans , .{e ~érobent 
•mx magifl:rats, & vexent les laboureurs. Déja 
les grand~ . çhemins offrent anx voyageu~·s 

des villélges abandonnés par leurs habitans ~ 
& eles terres négligées. Le roi d~t ciel, fembla~ 
ble anx dieux d'Epicure , laiífe toínber ie~ 
fléanx· & les c~lamités fur les campagnes. Il 
1gno~e & les maux , & les larmes de fes pen~ 
pies. Bientôt 01~ les verra dans le néant , oit 
:font enJevelis les fauvages qui l€nr cédhent 
leur territoire. AinÍi périífent, ainfi périront 
les naiions gouvernées par le defpotifme. Si 
la Cochinchine rentre dans le cahos dont elle 
e.(l fortie i-1 y a environ cent cinquante ans, 
elle deviendra indiffén;nte a11x navigateurs 
qui fré'luentent fes ports. Les Chinois, qui 

. font en poíleffion d~y faire le principal com-I . 
~erce, en tirent aujoqrcl'hui en échange des 
~archa11difes qu'ils y portent , des bois cl~ 
·menuiferie , des bois pour la charpente des, 
m<\ifons & la confiiuÇhon des y(.{iífea\IK. 
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. · Une immenfe quantit~ de fucre, le brut à 
quatrMivres le cent, le blanc à liuit , & à 
dix le fucre candi. 

De la foie de bonne qualité , eles fatins 
agréables , & du pitre , filament d'un arbre 
reífemblant au bananier , qu'ils mêlent en 
fraude dans leurs manufaél:nres. 

Du thé ~o ir & mau vais, qui fert , à la con~ 
fommation du peuple. 

De la cannelle fi parfaite, qu'on la paie 
trois ou quatre fois plus cher que celle ele 
Ceylan. 11 y en a peu ; elle 1.1e croit que fur 
une montagne toujours entourée de gardes. _ 

Dn poivre excellent ·, & du fer fi pi1r , 
qu'on le forge fort'ant de la-mine, fans le faire 
fondre. 

' De l'or, au titre de vingt-trois karats. 11 
y efr plus abondant que dans aucune autre 
contrée de l'Orient. 

_ Du bois d'aigle , qui efr plns ou moins 
' parfait, felon qn'il efr plus ou moins réfi-
neux. Les morceaux qui contiennent le plus 
de cette réfine' font communément tirés du 
creur de l'arbre ou de fa racine. On les nomme 
calunbac :~ & ils font toujours vendus au 
poids de l'or aux Chinois, qui les regardent 
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comme .le premier des·cordiaux. On les con-
ferve avec un foin extrême dans des boetes 
d'étain , pour qu'ils ne féchent pas. Quand 
on veut les employer, on les broie fur un 
marbre avec des liquides convenables aux 
différentes maladies qu'on éprouve. Le bois 
d'çúgle inférieur, qui {e vend au moins cent 
franc.s la livre , eíl: porté en Perfe , en Tur-
quie & en Arabie. On l'y emploie à parfu-
mer les habits, & même dans les grandes oc-
caíions, les appartemens , en y mêlant de 
l'ambre. n a encere une autre defrination. 
C'efr nn ufage ch~z ces peuples, que ceux 
qui reçoivent une viíite de quelqu\m auqnel 
on veut témoigner de· la coníidération , lui 
préfentent à fumer ; fuit le café , accompa-
grlé de confitures . . Lorfque la converfation 
commence à languir , ·arr~ve le forbe,t , qui 
femble annoncer le départ. Des que l'étran-
ger {e leve pour s 'en alie r , on lui ·préfente 
une cafi'olette oh brúle du bois d'aigle , dont 
on fait exhaler la fumée fous fa barb_e ,_qu'on 
parfume d'ean de rofe. 

Quoique les François , qui ne pouvoie'i1t 
·guere porter que des draps , du plomb , de . 
la ppudre, à canon & dü foufre , à la Cochin-

) . 
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chine ~ euífe11t 'é,té reduits à y fairé le com.: 
merce , pri11cipalem~nt avec de l'arge11t , i1 
falloit le {uivre en c-oncurre.nce avec les Chi-
nois. Lei .bé11éfices qu'on · auroit faits fur les 
mar~handifes envoyées e11 Europe, ou qui 
fe fe roient vendues d·ans l'Inde , auroient; 

·· fait difparoitre cet inconvénient. Mais il n'eft 
plus tems de revenir fur fes pas. La probité 
&' la bonne-foi, .qui font eífe11tiellement la 
hafe 'd'un commerce . aéhf & folide , difpa-
roiífe11t de ces contrées atttrefois fi floriífa11-

. . tes, à mefure que le gouvernement y de-
vient arbitraire' & pãr C011féquent injuíl:e. 
Bie11tÔt 011 ne v erra pas dans leurs ports ) un 
plus gra11d nombre de 11avigateurs, qu~ dans 
ceux des états voiíins do11t 011 connoit à 
peine l'exih:e11ce. 

Quoi qu'il en foit de ces obfervations , Ia 
compagnie Françoife chaífée de Siam , & 
n'efpéraht poi11t de s'établir au~ extréml.tés 
de l'Aíie , comme11ça de regretter fon comp-
toir de Surate , oü elle a'ofoit plus fe mo11-
trer depuis qu'elle en étoit fortie fans payer 
{~s dettes. Elle avoit perdu le feul débouché 
qu'elle co~nl'tt alors pour fes draps ·, fon 
plomb, úm_ fer; & elle éprouvoit eles etn~ 
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~arras continueis dans l'achat des marchan-
difes que demandoient les fantaiíies de la 
métropole, ou qu'exigeoient les befoins eles 
-:oloiües. En faifant- face à fes engagemens, 
elle eút' pu recouvrer la liberté dont elle 
s'étoit privée. Le gouvernement Mo gol, qui 

. deíiroit une plus grande c.Óncurrence dans 
fa rade , & qui auroit préféré les François 
;;mx Anglois , à _qtú la cour avoit vendn le 
privilege de ne payer aucun droit d'entrée, 
l'en preifa fouvent. Soit défaut de probité, 
d'intelligence; ou de moyens, .elle n'effaça 
pas la h-onte dont '11le s'étoit converte. Toute 
fon attention fe bornoit à f e fortifier à Pon-

, dichery, lorfqu'elle vit fes projets arrêtés 
par une guerre {anglante dontl'origine étoit 
IÍ:loignée. 

Les barbares du Nord _, qui avoient ren- XV'. 
· íi' 1' · R · • d d Les Fnul\o ver e emp1re ornam, mmtre u mon e , c; • 1 t , 01spen en 

établirent une forme de gouvernement qui·. & recou-

ne 1eur permit pas de pouífer leurs conquê- dv:e1
11 t Pon-. 1c 1ery, 

tes , & qui maintint chaque état pans fes Ieur princi-

limites naturelles. La mime eles loix féoda- pai établü~ 
. . fement. 

les, & les changemens qm en fnrent les fmtes 
x:éceífaires , Íembloient annoncer , pour une 
,.fi'econclc fois, l'éta,b~iífement d'u1:Ie {Qrte d~ 
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monarchie univerfelle :mais la p~lÍífance Au.; 
trichienne, affoiblie par la .grandeur même 
de fes poífeffions , & par la difiance oi1 elles · 

'étoient les unes des autres, ·ne réuffit pas à 
renverfer les boulevards qui s'élevoient 
contre elle. Apres un íiede dé travaux~ d'ef. 
pérances & de revers, dle fut reduite à cé~ 
der fon rôle à une nation que fes forces , fa 
pofition & fon aél:ivité rendoient plus redou-
table aúx libertés de l'Europe. Richelieu & 
Mazarin commencerent cette révolution par 
lerurs intrigues. Turenne & Condé l'ache-
verent par leurs viétoires. Colbert l'affermit 
par la création des arts , & par tons les gen-
res d'indúfirie.- Si Louis -XIV ·, q~1' on . doit 

_ peut- être moins regarde~ · comnie le plus 
grand monarqne de fon ílecle , q~1e comme 
ce1ui qui repréfenta fur le trône avec le pl{ls 
dé dignité , eút voulu inodérer l'ufage de {a 
puiíf<mce & le fentiment de fa fupériorité , 
il efi difficile de prévoir jufqu'oú il atiroit 
pouífé {a fortune. Sa vanité nuiíit à fon am-
bicion. Apres avoir 

1
plié fes Jujets à fes vo-

'lontés , il voulut y aífujettir fes voiíins. Son 
orgueillui fufcita pl~s d'ennemis, que fon 
afcendant & fon g~nie ne pouvoient lui pro: 
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curer d'alliés & de reílources. Le goí'It qu'.il 
fembloít prendre aux flatteries de fes pané-
gyriíl:es & de fes courtifans, qui lui promet-
toient l'empire 1miverfel, fervit plus que l'é-
tendue même de fon pouvoir à faire na1tre la 
crainte d'une conquête & d'nne fervitude gé-
nérales. Les plenrs & les fatyres de fes fujets 
protefrans difperfés par un fanatifme tyran-
nique , mirent le comble à la haine que fes 
fucces & l'abus de fes profpérités avoient 

/ 

infpirée. 
Le prince d'Orange, efprit jníl:e, f~rme; 

profond , doué de toutes les vertus que 
n'exclut pas l'ambition, devint le centre de 
t~nt de reífentimens , qu'il fomentoit depuis 
long - tems ·par fes négociations & fes émif-
fain:s. La F rance fut attaquée par Ia plus for-
midable confédération dont l'hi.ftoire ait con-
fervé le fouveni~, & la F rance fut par-tout 
& coníl:amment triomphante. _ 

Elle ne fut pas auffi heureufe en Afie qu'en 
Enrope. Les Hollandois eífayerent d'abord 
de faire attaql{er Pondichery par les natu-
r'els du pays, qui ne poüvoient être .jamais · 
contraints de le reíl:ituer. Le prince Ind.ien; 
~uquel ils s'adreífe~ent, ne fut pas tenté pél.~ 
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l'argent q~1'on I ui ofFrit, de {e prêter à' cetté' 
perfidie. Les Françoi6, répondit.:.il cohftam.:o 
ment, ont 'aclzetl cette plaee, il Jeroit injufle de 
le.sen déioger; Cê que ce raja refu{oit de faire, 
fut exécuté par les Hol!and~is eu~-mêmes . Ils 

' ~ affiégerent la place en 1693 , & furertt foréé~ 
de la reúdre à)a paix de Rifwick, en bean'" 
coup me1Ueur état · ·qu'ils ne l'avo~ent pri{e;. 

Martin y (ut placé de houveau tomme 
direéteür, & y conduiíit les affaires de là 
compagnie aveê-la fageífe ; l'intelligence & 
la probité qu'on attendoit de lui, CeÍ: habiie 

~ & vertueux négociant attira de noüveau:X:· 
co'Ions à Pofidichery; & il leur en fit aimer 
le féjour, par le boú_ordre qu'il y fit régner; 

' par {a ~ouceur & 'par fa. jufiic·e. Il frtt plairé· 
aux princes voiíins, dont l'amitié étoit hé~ 
ceífaíre à une colonie foible & naiífante. n 
choiíit ou forma des fujets ·excelletis, qu'ii. 

· envõya dans les différens inarchés d'Áíie, & 
ch€z les différens princes. 11 avoit perfuaclé 
áux François, qn'étant arrivés les clernien 
dans l'Inde, s'y trouvant fans force, & n\j 
ayant ancune efpérarke d'être fecourus par 
leur patrie; ils ne pcmvoient y réuilir 'qv ;ei1 
y donnant une icléc ayantageuf~ de leur 

Garaél:er~4 
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taraà~re. 11 leur fit perdre ce tort léger & 
!néprifant , qui rend fi fouvent leur nation 
infupportable aux étrangers. Ils furent doux, 
modefies , appliqués. Ils furent fe conduire 
felon le génie _des peuples, & fuivantles "cir .. 
confiarices. Ceux qui ne fe bornoiet1t pas 
aux emplois d€ lá compagnie, répandus dans 
les diffét•entes cours, y apprirent à connoitre 
les lieu~ oit fe 'tahriquoient les plus belle~ 
étoffes ·' les entrepôts eles marchartdifes les 
plus précieufes , & enfin totts les détails dt~ 
commerce -intérieur de ehctque pays • . 

. Préparer de Ioirt des · fucd:s à la cótripá"' 
gnie par l'opinion qu'il d_onnoit des François~ 
par Ie foin d€ lui for~er des agens , par les 
conti.oiífances qu'il faifoit prendre, & pat le 
bon ordre qu'il favoit mainteni~ dans l>-.Ondi· 
chety , oit fe rendo.ient dejour en jour de 
nmiveaux habitans ! c1ét~it le feul fervica 
que ·Mattin p~uvoit r"e"ndre; mais ce n'étoit 
pas aífez pour donrfer de la vigüet~r à un 
eorps atteint des fon betceau de maladies: 
viftblement tnortelles. 

S€s premieres opérations eurent pmtr Í:mt - ~'\11. 
d'étah1ir un g" rand empire. à Madagafcar. Un dDelcaclenc~ 

~ e a com..-
feul armement y porta feize cens quatte.._ pa~nie ttn 

Tome II. 4:~ 
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.Fr~nce. Cau- vinot- huit perfonnes, à qui on avoit faÍt 
fes de fon rl é-

0 
. , . . • ·n· t efpérer un chmat dehcteux , une fottune l'erl emcn • · 

... 

rapide, & qui n'y trouverent que la famine, 
la difcorde & la mort. 

V n commencem~t fi ruineux dégoí'Ita· 
d'u?e entreprife à laquelle on ne s' étoit porté 
que par une efpece de mo de, ou _par complai-
fante. Les aél:ionnaires _ne remplirent pas les 
obligations de leur foufcription avec l'exac~ 
titude néceífaire dans les affaires de com~ 
merce. Le go~1vernenient, qui s'étoit ertgagé 
à prêter gratuitemen! le cinquieme des fom-
mes qui feroient ver1ees dans les caiffes de la 
comp.agnie , & qui n'avoit dú y fournir ju{-, 
qu'alors que deux mWions, tira en_core en' 
I 668 cleux millions du ~ré for public , çlans 
l'efp~~ance de foutenir fon ouvrage. I1 poníféll 
quelque tems apres la génér?fi.té:plns lo in, en 
donnant c e qui n'J.voit été d'abord qu'avancé. 

Ce facrifice de la part du minifl:~e, n'em-
pêcha pas que la compagnie ne fe vit réduite 
à concentrer fes opérations à Surate -~ à 
Pondichery. li I ui fallut abandollller fes é ta .... 
bliífemens. de Bantam, de Rajapour., de Til-
feri , de Maz1llipatn~m,, de B.e'ud~r ~,AbJffi ; 
de Si.;m.,, Qn ~e peut donter q1:e l~s co~nptoir~ 
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.:ne fuífent trop multipliés , qu'il n'y en ef{r 
même plufieurs de mal placés; mais ce ne 
fnrent pas ces raifons qui 1es firent proferire.' 
11 n'y 1eut que l'impuiífance abfolue dele~ 
foutenir, qui les fit déferter. · 

Bientôt apres il fallut faire un pas de plus; 
En I 682, on permit également aux régnicoles 
&. aux étrangers, de faire, pendant cinq ans; 
le commerce des Indes fur les vaiíieaux de la. 
compagnie , en hú payant le fret dont on 
conviendroit ; & à conditi:on que tes mar-· 
chanelifes en retour '· feroient dépofées dam• . 
fes magafins, vendues·avec les íiennes ~ & lui 
paieroient un droit de cinq ponr cent. L'em-
preífement eltl public à profiter ele ces faci ... 
lités , fit tout efpérer aux direéleurs de la. 
multiplication eles 'petits profits qu'on feroit · 
conti.nuellement fans courir de rifque. Mais 
les aélionnaires ~ moins touchés des avantages 
médiocres qu'ils retiroient de cet arrange ... 
ment, que bleifés des bénéfices coníidérables 
que faifoient les négocians libres , ohtin-
rent, au bout ele deux ·ans-, qu'illeur feroi~ 
permis de redonner à Jeur privilege tQut~ 
.fon étenelue. 

Po-c1r foutenir ce monopole avec que1qu~ 
Aa ~ 



372. HrsTOIRE P1tiLOSOP1liQUE 
bienféance, il falloit des fonds. En 1684, la 
çompagnie fit ordonner pai: le gouverncment, 
à tons les aífociés , de donner , comme p'ar 
fupplément, le quart de la valeur de leur in .. 
térêt ' {ous peine aux aaionnaires qui ne 
fourniroient pas l'appel, de voir: paífer leurs 
droits entiers à ceux qui · paieroient· à leur 
place, apres leur avo ir rembourfé le quart de 
leur capital. Soit humeur , foit raifon , foit 
impuiífançe, un grand nombre de perfonnes 
v e nounirent pas leurs aétions, qui perdoient 

. alors le~ t rais quarts de leur prix originaire ; 
& à la honte de la nation , il fe trouva eles 
hommes aífez bar bares ou aífez injuftes, pout 
s'enrichir de ces dépouilles. 

U n expéd.ient fi déshonorant, mit en état 
d'expédier quelques vaiífeaux pour l'Aíie ; 
mais de nouveal,lX befoins (e firent bientôt 
' .,. - j 

fentir. Cette fituation cruelle, & qui empiroit 
fans ceife., fit imaginer de redemander aux 
attionnaires en 1697, les répartitions de dix 
& de yingt pour cent, qui avoieht été (aites 
en 1687 & en 1691. Une propofition íi: ex-
-~raordipaire révolta tons les efprits. 11 fallut 

· recourir à la vaie- déja u{ée des emprunts. 
Plus on les multiplioit & plus ils devenoient 
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onéreux, parce que le paiement étoit tou• 
jours moins affuré. -

Comme la con'lpagnie manquoit d'argent 
& de crédit , le vtúde de fa caiffe la mettoit 
dans l'impoffibilité de donner dans l'Inde des 
avances a~1 marchand, qui, fans 'cet enc<;mra-
gement , ne travaille- pas & rie fait pas tra:-
vailler. Cette impuiffance réduifoit à rien les 
, ventes françoifes. 11 e:fr prouvé que depnis 
1664 jufqu'en 1684, c'efr-à-dire dans l'efpace 
tle vingt ans , elles ne s'éleverent pas en 
totalité au-detfus de 9,10o,ooo livres • . 

A ces fautes s'étoient joints d'autres abns. 
L~ conduite des adminifi:rateurs , des agens 
de la compag~ie, n'avoit été-ni bien dirigée 
ni bien furveillée. On 'avoit pris fur les ca-
pitaux, des dividendes qui ne devoieút fortir 
quedes bénéfices. Le plus brillant & le moins 
heureux des regnes avoit fervi de modele à 
une fociété de ·négocians.On avoit abandonné 
à un corps particulier le commerce de la 
Chirre , le plus facile , le plus fí'lr , le plus 
avantag~ux ele tons ceux qu'on peut faire 
dans 1' Afie. 

La fanglante- guerre ele I 689, ajonta aux 
·calarnités de la compagnie par les fncchm&m~ 

AaJ 
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de la France. Des effaims de corfaires fortiS: 
de différens ports du toyaume , défolerent 
par leur aél:ivité, & par leur courage, le com..; 
tnerce de la Hollande & de l'Angleterre. Dans 
leurs innombrable'S prifes , fe trouva une 
quantité prodigieufe de marchandifes d.es In-
des: elles fe répandirent à vil prix. La com-
pagnie qui étoit forcée par cette concurrence 
de vendre à perte, chercha des tempéramens 
qui puffent la tirer· de c e précipice. Elle n 'en 
imagina aucun qui pút fe concilier avec l'in-
térêt cles armateurs; & le minifrre ne jugea 
pas devoir facrifier des hommes utiles , à un 
corps qui depuis fi long-tems le fatiguoit de 
fes befoins & de fes murmures. 

, : A pres tout , la compagnie avoit hien 
'd'autres caufes d'inquiétude. Les financiers 
lui avoient montré une haine ouverte : ils la 
traverfoient, ils la gênoient COf!tinuellement. 
Appnyés par ces vils aífociés, qu'ils ont en 
tout tems à la· cour , ils tenterent , fous le 
fpécieux prétexte de favorifer les manufac· 
tures nationales , d'an.éantir le commerce de 
l'Inde. Le gouvernement craignit d'abord de 

· s'avilir, en prenant une conduite oppofée aux; 
príncipes de Colbert , & en révoquant les 
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~dits les plus folemnels : mais Ie-s traitans 
trouverent des expédiens pour rendre ini.t-
tiles des privileges qn'on ne vouloit pas 
abolir; & fans en être dépoüillée ., la com-. 

. pagnie ceifa d'en jouir. 
On furchargea fucceffivemênt de droits 

tout ce qui venoit des Incles.ll fe paffoit rare-
ll}ent fix mais, fans qu'on v1t paro1tre des · 
réglemens qui atltorifoient, qui profcrivoient 
l'nfage de ces l!larchandifes. C'étoit trn flnx, 
:un reflux continueis de contradiétions dans 
une partie d'adminifrration qui auroit exigé 
des príncipes réfléchis & invariable~. Toutes 
ces variations firent penfer à l'Europe, gue 
le commerce s'établiroit 1 fe fixeroit difficile-
ment dans un empire oi1 tout dépend des 
caprices d'un minifrre, & des_intérêts de· ceux: 
qui gonvernenf. 

La conduite d'une adminifrríition igno·rante 
& corrorrípue ; la légéreté, Fimpatience des 
afrionnaires ; la jaloufie intéreífée de la 
finance ; l'efprit oppreífeur du fifc; d'autres 
canfes encare avóient préparé la ch1lte de la · 
compagnie. Les malheurs de la gnerre p(\ur la 
{ucceffion d'Efpagne , précip-iterent fa rnine • 
. -J outes les reílources étoient · épuifées., -
~. 

,Aa4 
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Les plus confians ne voyoient point de jour ~ 
fairt:: le moindre armement. 11 étoit d'ailleur$ 
à craindye , que ':íi p_ar Íin bonheur inefpéré; 
Q.fi réuffiíroit à exp~dier quelques foibles bâ: .... 
tim~ns, ils ne fiüfent arrêtés en Europ.e ou. 
_;;Iux Indes , pat des créanciers .qui devoient: 
être aigris des infidélités continuelles qu'ils 
éprouvoient. Çes puiífans motifs détermi ... , 
rierent la compagnie, en 1707, à confentil' 
que de riches négocians envoyâífent leurs 
propres/ vaiífeaux d~ns l'lnde , fous la, con .. 

·dition qu'elle retireroit quinze pour cept de 
J , 

bénéfice fur les marchandifes qu'Us rappor-. 
fer'oient, "& qu'·elle amoit le dlioit de prendre · 
fyr ces navir~s l'intérêt que (es fa.cuLtés lui 
,permettroient. l3ientôt même on la, 'vit J;"é-. 
duite à céder l'exercicze entier & exclufi.f de. 
fon privilege à quelques armateurs de Saint ... 
~alo; ma-is fous. la_ réfehr.e du même indult' 
qui depuis quelques ~mées lui confervoit un• 

. -refte de vie~ 
'Cett{;! [ltuation. défefpérée ne l'empêcha 

pas de folliciter en 1714, le renouyelletne.m 
de fon privil~ge, qui alloit expirer , & dont • elle av.oit já ui nn. demi-fi.ecle. Quoiqti' elle · · 
~·~ú~ 1 pl\1S J;l~n de fpn~ capital & q:Ue fes 

• 
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{lett:es s' élevã.ífent à dix trtillions ·, illui fut 
r.çcordé une prorogation de dix ql1S par un 
miniftere qui _ne favoit pas ou p.e vouloit 
pas voir qu'il y avoit à prendre des mefures 
plus raifonnables. Oe nouvel arrangement 
fut traverfé par la plus incroyable révolution 
qui foit jamais arrivée dans les finances du . 
r.oyaume. La caufe & les effets en feront 
mieux faifis par ceux. qui remonteroÍ1t avec 
nous aux époqnes les plus- reculées de la 
monàrchie. 

On ignore abfolument de quelle maniere , XVI~. 
. ~ . . . . , Revolut10ns 

les prem1ers Gaul01s fm:1rmífotent aux d1ffe- arrivées 

rens\ befoin·s des c0nfédérati:ons dont ils d<1ns .les fi. 
~ . b S · l d . . nancesde la et01ent mem res, "ous a ommatwn Ro- France de-

maihe , leurs defc<mdans donnerent pou~ pt:isles pre. 
:L · 1 · l. d r: . d m1ers tem~: toute contrw!:ltlon e .cmqut:me u Hlllt e de la me-

leurs arbres , la d1me du produit de leurs narchie. 
moiítons en nature. ' 

L'invafion des FFàncs fit clifparoltre cet 
impôt, fans le remplacer pa'l" cl'autres. Pour 
fournir à fes dépenfes par.tieul.iere~ & "même 
a,ux befoins publics ,Je fçmveráin n'avoit de 
rev-enu que celu~ d·e· fes. te11res· , qt!lÍ étoient 
vaftes & nombr~ufes. On y voyoit des bois~ 
des é~angs , cle.s h'l<ras , des trot1pe:aux , eles 
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efclaves fotis la direél:iorvd'un adminifl:rateur 
aB:if, chargé de mainteni.r l'ordre, d'animen 
les travau'x, de faire naitr'e l'abondance . . La 
cour a1loit vivre Jucceffivement dans ces 
1domaines , uniquement employés en pro-
duél:ions utiles; & ce qu'elle ne confom.moit 
pas étoit vendu pour d'autres ufages. C'étoit 
le. peuple qui fourniífoit les chaniots nécef-
faires pour les yoyages dü prince , & les. 
grands qui le logeoient & le nourriífoient. 
On lui faifoit, à fon départ, un préfent plus 
ou moins coníidérable ; & ce témoignage 

'cl~amour devint une impoíition , fous le riam 
, de droit de gite , lorfque les chefs de l'é~at 

fe. dégoúterent d'une vie fi errante; Avec 
ás foibles reífources , & quelques fecours 
tm~jours fres-;-légers , qu~ les aífemhlées de 
la nation accordoient rarement dan& le champ 
de mars, les rois ne laiífe.rent pas de bâtir 'de 
magt'i.ifiques' églifes , de .fonder de riche; 
évêch~s, de repouífer des ennemis puiífans, 
de faire des conquêtes importantes. 

Au commeiiceinent du huitieme íiecle , le 
-maire du palais , Charles Marte I , jugea ces 
fo~ds infuffifans, pour la défenfe du royaume 
riolemment attaqué par __les Sarra~íns , re~ 

' '• 
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êtoutables par ]eur nombre, par leur valeur. 
& par leurs viétoires. 11 parut à ce fameux 
dépofitaire de l'autorité royale qu'une guerre. 
contre les infideles devoit être foutenue par, 
des biens facrés; & fans aucun de ces ména-. 
gemens auxquels il a faliu recourir depuis ; 
qui même ont été fouvent employés fans 
fucces, i1 s'empara de~ richeífes eccléfiaíli-
ques qui étoient immenfes. Si le clergé fe . 
f1atta que la paix le rétabliroit dans fes pof-
feffions ' ' les événemens trahirent fes efpé-
rances. Les monarques refterent les ma1tres 
des - p lus riches évêchés , fes grands des, 
meilleures abbayes , & les fimples genrils-
hommes des bénéfices moins confidérables. 
Ce furent des fie~s qui obligeoient leurs pof·. 
feífeurs, ou fi l'on veut leurs ufurpateurs , 
à un fervice militaire proportionné à leur 
importance. On ne les tint d'abord qu'à vie: 
mais ils devinrent héréditaires dans la déca- . 
dence de la famille de Charlemagne. Alors ,' 
ils entrh·ent dans la circulation ~ comme 
toutes les autres propriétés. On les donna ; 
on ~es vendit , on les partagea. Une cure 
fervoit fouvent de dot à une jeune per-
:{onne .qui en affermoit la d1me & le cafnel.., 
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Les, premiers rois de la troiíieme race {e 
1.aiíferent perfuader qu'il étoit de leur religioil 
& de leur jufiice de rendre au fanétuaire ce 
qu'on lui avoit ravi. Le faétifice étoit d'au-: 
tant plus grand, que ces princes ne pouvoient 
attendre aucun fecours d'urie nation morcelée 
qui ne s~aífcmbloit plus ; qu'il ne .Jeur refioit 
de leur ancien domaine que ce qui s'étoit 
trouvé fitué dans l'enceinte du territoire 
borné qui étoit refté immédiatement foumis 
à leurs ordres , lorfque le gouvernement 
étoit devenu totalement féodal. Ce furent 
les Juifs qui , lê plus fouvent , remplirent le 
vuide que ces révolutions ªvoient occaíionné 
dans les caiífes royales. 

Trente-fept ans apres la mort du Meffie, 
Titus attaqua & prit Jérufalem. 11 périt , 
durant le fiege, des milliers de Ju'ifs; un granel 
nombre furent faits efclaves & le refte de la 
nation f e difperfa. Une parti e paífa da~1s les 

• Gaules, oit elle éprouva des traitemens di-
vers, fuivant le tems & les circonftances . 

. Quelquefois, les Juifs acheterent le droit! 
de former dans l'état un peuple ifo1é. 11~ 

avoient alors cles tribunaux particliliers, un 
f~e~u qui leur étoit propre., des cimetieres 
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líors Ies murs des villes , des fynagogues oi'l. 

· il ne leur étoit permis de prie"r qu'a voix: 
baífe , un íigne fur leurs habits qui ne per-
mettoit pas de lés méconnoitre. 
, Si de tems en tems on vouloit lei forc.~ 
de fe faire chrétiens , plus fouvent encore 
il leur étoit défendu de l'être. Un Juif, qui 
changeoit de religion , tomboit en forfai-
ture. Ses biens 'étoient confifqués. On le dé~ 
po~úlloit de tout , .parce qu'on perdo~t pouê 
l'avenir le droit de- r ·acc;abler de ... taxes. ' 

Ordinairement , o:n livrbit la nation aux 
·ufures de ces hommes pervers : mais dans 
quelques occaíions , toute liaifon avec eux 
étoit interdire .. La lo i défendoit de prendre 
des Juifs pour domefriques , de tenir d'eiiX 
aucune ferme, d'-accorder fa confiance à leurs 
médecins, de nourrir ou mêine d'élever leurs 
enfans. 

, On les accufa Íoüvent d'avoir empoifonné 
I~~ puits ; d'avoir égorgé des enfans , d'a-
voir ctucifié un homme le jour remarquable 
du faint venclredi. L'or, l'or feul pouvoit les 
jufrifier ele tant el'atrocités , également defri~ · 
tqées ele vérité & ele vraifemblance. 

La tyranrúe leur d0nna fouvent des fers~ 

' \ 



~ . . 

3.82 1/ISTOIRE PHI LOSOPHIQUE 

Leurs perfonnes , leurs biens , leurs meu~ 
bles : tout , apparteno_it au feigneu~ du lien 
oit ils habitoient. I1 pouvoit les pourfuivre , 
s'ils changeoient de domicile; & le fouverain 
Jui-même n?avoit pas le droit de les retenir, 
lorfqu'ils étoient réclamés. C'étoit un effet 
dans le commerce ; on vendoit ces fortes 
d'efclaves avec la terre , ou même fépa-
rément , plus ou moins , felon qn'ils avoient . 
des ' talens & de l'induftrie • 

• I1 arriva qu'on les obligeõit de fe rache-· 
ter~ Ces ames baífes _auroient préféré , une 
fervitude qui ne les empêchoit pas de s'en~ 
richir à une indépendance qui devoit les dé-
pouiller de leurs richeífes : mais on ne leur 
laiífoit pas la liberté ~du choix. 11 falloit ex-
pirer dans les fupplices , ou tirer des en...: 
trailles ele la terre les tréfors qu'i.ls y avoient 
caché.s. 

Lotfque ces fangfues infatiables avoient 
'dévoré _la fubfrance de l'état entier , on leur 
faifoit regorger leurs rapines , & on les 
chaífoit. Pour obtenir la permiffion de re-
commencer leurs brigandages ' elles facri-
:fioient une partie de l'or qu'elles avoient 
·Í!I-UV~ de lenr naufrase , & fe fervoient de ,. 
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l'autre , pour regagn~r plus ençe-re qu'on ne 
Jeur avoit ôt.é. 

\ 

Quoique les barons euífent tons plus orf . 
moins de. part aux vexations dont on acca· 
bloit les Juifs , les rois, dont ' cette na:tion 
petverfe dépendoit plus fpécialement, en ti~ 
roient toujours le principal avantage. C'eft 
avec cette funefte & odieufe reífource qn'ils 
foutinrent quelque tems une autorité fo~ble 
& conteftée. Dans la fui te, l'abus des mon...; 
.noies leur fourn.S.t de nouveat~x fecours. 

· Les gouvernemens anciens étoient hien 
éioignés de faire un profit fur les monnoies~ 
C'étoit :toujon'rs l'état qui faifoit la dépen~e 
de leur fabrication_. On ignom quelle efr la 
nation qui perçut la premier~ un droit fur 
cet infrrument univ;erfel d'écha_nges. Si la 
F rance dof!n~ ce . funefte exemple , les rois 
de la prem~ere ~ .de la fecqnde -race dútentl 
tire! p~ttd'avantage de ~ette pernicieufe in~ 
novation:; pare e que les PC!:~~ens.[~ faifoient; 
c~mm~ ch~z-l~s Rom~ins '·_avec des métau~ , 
qu'on donnoit au poids ,' .. ~_que les efpece~ 
n'étoient· c.Qnnu~ que da~1s les détails du 
con~mer~~. tet.uf~ge .dim}n~_<l; beaucoup dan~ 
Jafuit~; & ~es ~?~.s· ~1'~n fureN que. ph1s porté~ 

·' 



' '· 

~S'.f. 11Istoi!lE PJ:iii.fJSOPH.IQUE 
à augme.nter un impôt qui leur devenoit dé 
jour en )our plus avantageux. Us alletent 
bientôt plus loin , & ils fe permireni: la plus 
grande des infidélités' celle d'altérer les mon .. 
noies , au gré de leur caprice ou felon leurs 
befoins. C'étoient des refontes contim1elles, 

' e'étoient des alliages toujours impurs. 
Ce fut avec ces odieux fecours ; avec le 

revenu d'un territoire exceffivement borné ; 
avec quelques fiefs , qui devenoient vacan$ 
ouqn'on confifquoit; avec des offrandes vo .. 
lontaires , & que pour cette raifon on appel-
loit dons de bénévolence; av:ec qnelques droits 
qu' on exerçoit fur les barons, mais qui étoient 
plutôt des ''mar'lues de fu_pÚiorité que de 
vrais impôh: ce fut ayec ces moyens que la 
éouronne fe foutint, qu'elle s'agrandit même · 
tout le tems qu'elle n'eut ·pour énnemis que 
des vaífaux plus foibles qu'elle·. Alors les 
~uerres ne dúroiént que eles fe~aines ; lei 

, I . 

armées n'étoierit pas nombreufes; le fervice 
fe faifoit gratuitement ; '1es -dépenfes ''de là 
cour étoie Nb~'rnées que jufqii'au funefie 
regne de Charles YI' elles' ne _paífer'entja .. 
mais 94,000 livres: · · . · ' · · 

Mais auffi : tôt que l'épidémie des croi .. 
fades 
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.fades eut entral.né les Françoís lôin de leurs 
frontieres; auíii- tôt que des ennemis étran-
gers fe porterent en for~e fur la France , il -
fallut des fonds réguliers & confidérables. 
Les rois aur0ient bien voulu orelonner eux~ 
·mêmes ces ·contributions. Plus d'une fuis, ils 
le tenterent. La rédamatl.on des gens éclairés 
les avertit de leurs ufurpations ; &:_ les ré~ 
voltes des peuples les forcerent ·d'y renoncer.· 
11 fallut reconnoitre que cette-autorité ap-· 
partenoit à la nation aífemblée , & n'appar ... 
tenoit qu'à elle. Ils jurerent ~êtne, à leur 
facre, que ce droit facré , inaliénab1e feroit 
à jamais refpeété ; & ce ferment ei1t quelque 
force durant plufieurs fiecles. 

Tout le tems que , la couronne n'avoit eu 
d'autre revenu que le prodt~it de fon ·do~ 
inaine, c'étoient fes fénéchaux, fes bailli~ 

qui , chacun dans leur département ', étoient 
chargés du recouvrement 'eles deniers publics; · 
.enforte que l'autoritá, la juíl:ice, & la finance 
{e trouvoient réunies -dans là même main. 11 . \ 
-íallut établir un rrouvel ordre de chofes ; 
lorfque les impoíitions devinrent générales 
·paus le royaume. Soit que les taxes por'tâífent 
t?-r la perfonne ou úp:: les maifo~1s -des ci~: .. 

- 'fome f~t B ~ 
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toy~ns ; foit qu'on leu.r demandât le cin.<l 
.quieme ou le dixieme de leurs récoltes , le 
cinqnantieme ou le centieme de leurs biens 
meubles & immeubles; foit qu'on fit d'autres 
combinaifons plus ()u moins heureufes: ~'etoit 

·' üne neceffite d'avoir des agens, pour recueillir 
ces différens tributs ; & le malheur de l'état . ' . 
voulut qu'on les allât chercher en Italie ·, oit 
l'art de preífurer les peuples avoit déja fait; 
<les progres immenú!s. 

Ces financiers connus Íous I e nom de Lom· 
hards , ne , tarderent pas à montrer un géni~ 
fertile en inventions frauduleufes. On eífaya 
cent fois inutilement de mettre quelqne, frein 
à leúr infat!able cupidité. U n abus répr~mé' 
íe trouvoit à l'infrant remplacé par un ahus , 
il'un autre genre. Si l'autorité pou! fuivoit 
,quelquefois avec rigueur. ces odieux bri .. 
~ands , ils trouvoient ll)l' appui certain dans 
des lwmmes puiíf~n~ d~nt ils avoient acheté 
le credit. A la fi.n cependant , le défordre filÇ 
p.ouíTé fi l?in , qu'aucune proteél:io.n ne: les 
J?Ut fauver. On confifqua les avan<?Cs rui .. 
ne~lfes que ces pernicieux étrangers avoient 
íàites au gouvernement & aux particuliers ; 
~n J,s:s dé_pquilJ.a d,~ · im.~.~€s fté.fçJ.:s qu'il§ 
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i"v0len.'t entaíf és , & ils fiuent bannis dú ·royau..:. 
me ' ·ou jamais ils n'auroient dfl être admis. 
sA.pd:s leur expulíion , les états généraux , 
qui ordonnoient les fubíides , fe chargerent 
·d'en faire la levée ; & cet arrangement con..: 
tinua jufqu'à Gharles VII ; qui le ~emier fe 
permit d'établir un irnpôt fan·s le coníente-
inent de ~a nation, & qui s;appropria I e droit 
rle les faire tous percevóir par {es délégués~ 

Sous le rêgne de Louis XII, le revenu pu~ 
blic, qui s' étoit accru par degrés , fut •portê 
à 7,65o~oóo livres. Le marc d'argent valoit 
alors onze livre~, & I e hlarc d'or éertt ttente~ 
t:ette fomriíe repréfentoit trente-íix de uos 
millions aél:nels. 

A la mort de Ftánçois i , ie fifc rece~ 
"voit q,730~000 li-v es. A quinze francs le 
·i>rlarc d'argent & à cent foixante-cinq le marc 
d'or : c'étoit cinqua'lte-íix de nos núllions. 
Sur cette fomme; il falloit prélever 60,416 

·livres 3 fols 4 deniets pour les rentes perpé~ 
tuelles créées par ce prin'ce , & qu~ an deniet 
rlouze repréfentoietit un capital de -72) ,õoa. 
livres. C'étoit urae innovation. Cc n'eft pa$ 
que quelques-uns de fes prédéceífenrs n'euí-
~l).J co.nnu laiunefte re'!rou.rce des empnmti • 

Bb~ 
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mais c'étoit toujours fous la camion de leurs 
agens, & l'état n'étoit jamais engagé. 

Quarante ans de guerres civiles, de fana-
tifme, de déprédations, de crimes & d'anar~ 

chie , plongerent les. finances du royaume , 
dans un éfordre dont il n'y avoit qu'un 
Sully qui pút les tirer. Ce minifrre économe, 
éclairé , vertneux , . appliqué , courageux , 
éteignit pour fept millions de rentes·, diminua 
les impoíitions de trois millions ; & l~tiífa à 
l'état vingt- íix millions; grevés feulement 
de 6,02 5 ;666 livres 2 fols 6 deniers de rente. 
Toutes charges déduites , il entroit donc 
vingt millioll$ dans le tréfor royal. I 5, 500,000 
livres fuffifoient pour les dépe11fes publiques~ 
& les réferves_ étoient de 4,5oo,ooo livres. 
L'argent valoit alors 2~ livres le mars. 

La retraite forcée de ce grand homme ; 
apres la fin tragique du meilleur des rois, fut 
une calamité qu'il faut déplorer encore. La 
cour s'abandonna d'abord à des profuíions 
qui n'avoient point d'exemple dans la mo-
narchie ; & les minifrres formerent dans la 
fuite , des entreprifes , que les forces de la 
nation ne comportoient pas. Ce double prin· 
çipe d'une confufion certaine, ruina de nou~ 
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veau le fifc. En 1661 , les impoíitions mon-
têrent à 84,222,096 livres : inais les dew!s 
abforhoient p,377,172 livres. 11 ne refioit 
par conféquent pour les dépenfes publiques 
que 3 I ,844,924 li v. fomme évidemment in~ 
fnffifante pour les befoins de l'état. Telle 
étoit la íituation des finances , iorfque l'ad-_ 
minifiration en fut confiée à Colbert. 

Ce minifire , dont le nom efi devenu fi 
fameux chez toutes les nations, porta en 
1683 , qui fi1t la derniere année de fa vie ~ 
les revenus du -monarque qu'il fervoit à 
I I 6,873 ,476li vres. Les charges ne montoi.ent 
qu'à 2 3,375,274 livres. I1 entroit par con-

"' féquent dans les coffres du roi 93,498,202 
livres. L'argent valoit alors 28 livres 10 fols 
10 qeniers le marc. On efi réduit à regretter 
que la fnnefie paffion de Louis XIV pour la 
guerre, que fon gôut défordonné pour toutes 
les dépenfes qui avoient de l'éclat , aient 
privé la France d1une partie des avantages 
.qu'elle pouvoit fe promettre d'un íi grand 
adminifirateur. 

Apres la mort de Colbert , les affaires re..; 
tomberent daris 1~ cahos , d'oú fon applica-
tion & fes talens les ·a.voient fà.it fortir. La 
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france iettaencorequ~lque éclat au..,.dehors. "! 
~ais le dépériífement de fon. intérie.pr de.,. 
venoit tons les jours plus gra,nà. Les f.inances., 
~dminiftrée$ fans ordre & fan.s principes ,: fu-.: 
rent la proie d'une foule de traitans avides~ 

!ls fe iendire1,1t néceífaires. par le1;trs brigan-:. 
(!age~ même ,. & paryim;ent ~ donner la lo~ 
au gouv~rnement. L!! conf\lÚon , l'ufure ,_ 
~es ~utations continuelles dans les monnoies,_ 
l,es réduél:ions fon;:ées, d'intérêt, l.es alié.na.., 
t;ions çlu domaine & des. imgofit.ions,. des. en~. 

gagetnel).s i1;11poffibles à te1,1ir, la création des, 
~entes & des charges , les pdvileges , les, 
exemptions de to~1te efpece :, cent maux ph.1s:; 
ruineux les uns que les autres, (urent la fui te 
déplora~le & inévitable eles mauvaifes admi'"l; 
niftrations qui (e (uçcéçlererr.: pr~fq\l,e fa~ 

~ntern~ption. 

Le difcrédit dêvínt bientôt uni v~rfel. Le~ 
banqueroutes fe multiplierent. L'argent dif-.. 
parut. L.e c;oqJ.merce fut ~méanti. L~s con~. 

fomm.ations dimin\Ierent. O.n négligea la cul-. 
~ure des terre~. Les ouvriers paíferevt che~ 
rétrange:ç. Le peuple n'eut, ni nou~t:iture '· 
vi vêtement~ La .nobleífe fit la guet:re fans, 
. lfrO~!l~em,~ns ~ e~~agea fes :\>.qífeffion~ . r OU,Sj • 
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1es ordres de l'etat, accablés fous le poids de~ 
taxes, manquoient du néceífaire. Les effets 
toyin1x étoient dans l'aviliífement. Les con-
.trats fur.l'Hôtel-de-Ville ne fe vendoient qu~ 
la moi ti é de leur valeur, & les papiers moins . 
privilégiés perdoien_t infiniment clavantage. 
Louis XIV fnr la fin de fes jours, eut unhe- · 
foin preífant ~e huit millions. n fiit obligé de 
les acheter par trente- deux millions ele ref-
criptions. C'étoit emprunter à quatre cen!"· 
pour cent. 

Upe ufure fi criante ne révoltoit pas. L' étàt 
avoit, il efr vrai , I I 5, 3 89,07 4 livres de r e ... 
venu : mais les charges en emportoient 
fh,859,504 ' livr~s ; , & il ne refroit pour le,. . 
dépenfes du gouvernement que 32,p9,57Q 
livres à 30 livres- IO fols 6 den'iers le marc. -
Encore tons ces.fonds étoient-ils ca.nfommés 

· ~r avance pour plus de trois années. 
Tel étoit le défordre des affaires , lorfque 

le premierfeptemhre I7I 5, le d~1c cl'Orléans 
prit les rênes du gouvernement. Les vr~Íl 

amis de ce grand prince deíiroient qu'il affem-
Mâ_t les états généraux. C'étoit un moyen 
.infaillible de conferver, d'aügmenter même 
!a faveur publique, alor.s ouvertement dé~ 
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darée pour lu.i .. Quelques mefutes qu'eú~ 
prífes.la nat~on pour fortir de 17état de crife .j 
'oil. les diíl;ipations. du regne: précédent l'a-
voient. précip~téé ,_ on n'auroít P'~J I ui rien im· 
puter. Philippe (e prêtoit fans effort à cet ex· 
pédient. Malheureufement, les perfid.es con-
ndens qui- avoient lÚurpé tr.op. d'empire fur 
fes penfée~, réprouverent un projet oilleurs 
intérêts particuliers ne fe trou..voient pas. Il 
fut abandonné. 

Alors , quelques grand·s , rêvo!tés du déf .. 
petifrne fous leque! gémiífoit la France , & 
ne voyant point de jour à l'ébranler '· e~1rent 
l'iclée d'une banqueroute entiere , qu'ils 
croyoient propre à tempérer l'exces du pou-

'- ,v o ir abfolu. La m.aniere. '· don~ ils lq. conce .. _ 
voient , étoit. :íinguliere •. 

Dans leur plan ·, la cotÍronne n'efr pa$ 
·éleél:ive, dle n'eft pas héréditaire. C'eíl: un 
fideic<?mmis., fait par la nation enüere à une 
maifon, pour enjouirde mâle en mâ~e, d'ainé 
~n a1né, tant. que la famiUe exifrera. D'apres 
ce príncipe, un roi de Franêe· ne tient rien de. 
çehü-apquel iJ fuecede. I1 arrive:, à (on tour .;, 
aH trône , en vertu àu droit 'qUe lui donne. 
ia naiífa1~ce '· &; -mllleme.trt par repréfe.ntati.on., 
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Oes-Iors , les engagemens de fes prédécef-
feur~ ne le lient pas~ La loi primordiale qui 
hú donne le fceptre, 'veut que la fubftitutiotl: 
foit pure , franche , libre de toute obligatiou"., 

• Ces hommes hardis vouloient qu'un édit 
des plus folemnels _confacrât aqx yeux de 
l'Europe des maximes qui leur paroiífoient, 
incontefrables, & les conféquences déciíives 
qu'ils en ti:roient. Ils penfoient que la con-· 
noíífance de ces vérit~s détourneroit les: 

. étrangers & lés citoyens de prêter leurs ca-
pitaux à. ·un gouvernement qu~ ne pourroit· 

I 
donner aucune folidité à le1,1rs créances. La 
~our devoit des -lors ê'tre réduite à fes re- . 
venus. Quelque coníidé.rables qu'ils fuífent, 
c'étoit une néc{dlité que les caprices des fou-
verains s'arrêtâífep.t; que les entréprifes dif-
pendieufes des minifrres dev.inífent moins 
longues & plus rares ; que les favoris & les 
maitreífes miífent quelqt,tes bom.es à leur in-. 
{atiable cupidité .. 

Sans adopter une politique qui lem; paroif~ 
foh devoir mener les princes à la tyrannie , 
quelques adminifrrateurs opinoient à. dé-. 
<:;harger la couronne de fes dettes ,. quelle. 
que fút l~ur origine. Lenr çreur ne (ontenoit 
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· pas le cruel fpé&acle d'une nation aimable ; 
aigrie par les vexations de tous les genres 
qu'elle avoit éprouvées pendant quarante 
ttns; qui fuccomboit fous l'énorme farcleau 
de fa ifere aétuelle; qui étoit défefpérée de 
prévoir que l'avenir, cette grande reífource 
ties infortunés , ne porteroit aucun foulage-
ment à fes maux_ & les aggraveroit peut-être. 
Les créanciers de l'état, qui ne faifoient pas 
la millieme parti e des citoyens, qui n' étoient 
connus Ia plupart que par Ieurs rapines, dont 
!es plus honnêtes devoient une partie de le1ir 
~ifance au fi.fc, intéreífoient moins ces admi-
niftrateurs. Dans la fâcheufe néceffité d'im-
moler une parti e de la nation à l'autre, c'étoit 
les prêteurs qu'ils opinoient à facrifier. 

Le régent , apres quelques irréfolutions ; 
fe refufa à une violence qu'il jugeoit devoir 
imprimer une tache ineífaçable fnr fon admi-
niftration. 11 préféra un examen févere des. 
engagemens publics à une banqueroute flétrif.. 
fante dont il croyoit pouvoir éviter l'éclat. 

Un burea~ de révifion , établi le i ' dé .. 
cembre 171 5, réduifit íixcens millions d'effets 
au porteur à deux cens cinquante millions 
cle billets. 41-'éta.t ; & cependant apres cett~· 
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~pération , la dette nationale s'élevoit 8. 
7-,062, I 3 8,001 livres. 

L'énormité de ces engagemens fit ~dopte]," 
flU mois ele mars 1716, l'idée d'une chambr~ 
'de juftice , elefrinée à pourfuivre ceH~ qu~ 
f!Voienr caufé la mifere pttblique '· ou qui 
en avoient profité. Çette inquifition -ne fi t 
-que mett{e au •grand jour l'incapacité eles mi~ 
niftres qt~i avoient ço~eluit le$ f,irianc:es , le$ 
rufes eles traitans qtú le$ avoient englouties , . 
l,a baifeife d~s courtifans qui vendoieÍ~t leur 
çrédit à qui vouloit l'acheter. L.es bons efprits. 
furent affermis , par çete nouvelle ~xpé-,. 

rience, dans l'horreur qu'ils avoient toujo s 
eu e pour un tribunal pareil. 11 avílit la dignité 
~u prince qui m~nque à, {~s engagemens , & 
p1et fous les yeux eles peuples les vices d\me 
4l.dminiftration igporante & corrompue ; il 
anéanti~ les droits du citoyen '· qui ne doit 
compte de fes aél:ions qu'à la loi; il fait pâlir 
tons les hommes riches , qqe lettr fortune '· 
bien ou mal acquífe, défigne à la profcrip"'! 
tion; il encourage les clélateurs qui J.p.arquent 
~u doigt à la tyrannie, ceuJ:( qu'il eft avan~. 

t ageux de ruiner ; il eft compofé eles fangfue~ 
!mp1toyabl~ s CJ;lÜ yoieq; d.€~ crimi~1els par-: 
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tout oü ils foupçonnent de l'opulence; ii 
épargne des brigands qui favent fe mutiler à 
propos , pour dépouiller les ames hot;nêtes, 
défendues feulement par leur innocence; il 
'facrifie les intérêts du fifc aux fantaiíies de 
quelque·s favoris av~des , débauchés & diffi· 
pateurs. 

Taus les reíforts de l'état étoient ruinés 
· . avant qu'on eút eífayé d'une reífource qui 

portoit viíiblement l'empreinte des paffions 
& du préjugé. La íituation du cot;ps politiqu(,e 
devint encore plus · défefpérée , apres ce 
n10uvement convulíif. Les membres de la 
r ublique perdirent le peu qui leur refroit 
d'aél:ion & de vie. I1 falloit ranimer le cadavre. 
Cette réfurreéÜon n'étoit pas impoffible , 
parce qu'on étoit généralement difpofé à fe 
prêter à tons les remedes. La difficulté étoit 
de n'en trouver que de hon,s. Le célebre Law 
le tenta. 

xvrrr.- . Cet Ecoífois étoit un de ces hommes à 
• M_o~ens projets, de ces empiriques d'état, qui pro~ • 
1mngmes pat 
Law, pour menent en Europe leurs talens & leur in~ 
tirer ies fi- quiétude. I1 étoit granel calculateur; & ce qui 
nnnces de 
France du paroit prefque incompatible, do ué en même~ 
défordr~ .ou tems cl'une imagination vive & ardente. Ce!i 
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tapports d'efprit & de caraél:ere p.lurent an elles , font 

, & b" , l {i b" , , L tombees. regent > 1entot e u juguerent. aw Part qu'a la 
· promit de rétablir les finances, & fit aifément compagnie !l 

, ' · d" Jr. & · , · · l'exécution gonter a ce prmce' lnlpatenr mgemeux, rl r · e 1es pro.. 
un plan qui lui faifoit efpérer de l'argent & jets. 

de la gloire. Voici quelles furent l'enchaine-
ment & le réfultat de fes opérations. 

D'abord , il obtint d' établir à Paris, dans 
le cours de mai 1716, une banque, dont la 

I 

fonds de fix millions, fut formé par douze 
cens aél:ions, de mille écus chacune. . 

Iln'étoit pas permis àcette banque defaire 
l€ moindre emprunt. Tout commerce lni fnt 
interdit , & fes engagemens devoient être à 
vue. Chaque citoyen , chaque étranger y 
pouvoient dépofer leuí argent; & elle s' oh li-

' geoit à faire tons leürs paieme-ns, moyennant 
· cinq fols par trois mille livres. Ses ·billets,. 
qu'elle livroit pour un gain medique, étoient ...... 
acquittés dans toutes les provinces par les 
direél:eurs eles monnóies qui étoient fes cor-. 
refpondan~ , & qui, de leur côté , tiroient fur 

1 fa caiífe. Son papier étoit également reçu dans 
les principales plac·es de l'Eutope·, au cours 
o:h fe trouvoit 1~ ~h.ange 2 a\11' époques de 
l'échéance_. 
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Les fucd:s du nouvel établifTement coi1.;~, 

fondirent les enn.emis de fon fondatew;; fur;r. · 
pa1Terent peut "" être fes efpérances. Son in~ . 
fluence fe fit fentir des les premiers jours.; 
Une circulation rapide de l'argent ; qn'uno 
<léfiance univerfelle retenoit dans l'inaétiorà 
depuis fi long-tems; redonna clu mouvement 
à tout. Les arts , 1a culture ., les atteliers-
furent ranimés, Les eonfommations reprirent 

' leu.r ancien cours. Les négocians, trouvant <f 
· cinq ppur cent l'avance de leurs le~tres de 

change en effets qui valoient des métaux ; 
recommend:rent leurs fpéeulations. Le cours 
de J'ufure fnt arrêté, parce que les capitalifteg. 
:fe virent ohligés de confentir an même intérê~ 
que prehoit la banque. Lorfque les étrartgeiSl 
purent comprer fur la nature des paiemeil.g 
.qu'ils auroient à faire; ils redemanderennles 
produ8ions dont ils fe privoient à regret. An 
granel éton.nement de toutes les nations :í le 
change remonta à l'avaritage de lá France • . 

C'étoirbeaucoup, màis ce n'étoit pas tmill 
1e hien po:ffihle & uéceífaire. Au mois de mar~ . 

1717, il fnt arrêté !que les hillets de hanq•t~ 
feroient reçus en paiement des impofi.tion8· 
4al!s ~Qu.s l~s b~JJe.íUlX ~ & _q.u.'il~ í~roi-e.nt at;.!;< 

'l 
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~ulttés à yue & fans efcompte par ceux qü.i 
..étoient chargés du maniement dj;s deniers 
,puhlics. Par ce réglement important , OI\ 
retenoit le prodtút des tributs dans les pro .. 
vinces, on épargnoit au prince & à la n<ttÍOl\ 
la voitüre de l'argent , & les circuits aufii 
multipliés qu'inutiles ~ qu'il faifoit en.tre le~ 
mains de divers tréforiers. Cette opération,; 
qui porta le crédit de la banque au plus haue 
période , ne fut pas moins· utile au gouver-: 
·nement. Ses recouvremens ne fe firent pa~ 
{eulement fans ces violences, qui; d~puis f1 
long-tems, décrioient l'adminifrration & dé .. , 
íefpérpient les peuples; il vit encere dans fe~ 
revenus une augmentatiori continuelle & ra .. 
pide , qui ne pouvoit pas manquer de changeu 
un jour fa fituation. 

Le fpeél:acle inefpéré de tant d~availtages ~ 
iit regarder Law comme un génie jufre ~ éten• 
·du, élevé, qui déclaignoit la {or.tune , qui 
aimoit la gloire ' q'tÚ vouloit aller a la pof~ 
térité par de grandes chofes. La reconnoif .. 
fance le jugeoit digne des monumens .publks 
les · plus honorables. Cet étranger harài & 
~ntreprenant, prof,ita d'une clifpofitio}l fi .fa .. 
vorõ~,ble cl.e~ efpri.~ , _.pouL a,çç,~-é.~.er .l'exé.i 
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cution d'un projet qui 1' occupoit depuis tresj · 
long-t€ms. 

11 obtint au mois d'aoút 1717 la permiffio11 
<l'établir la compagnie d'Occident, dont 1es 

I . 

droits fe · bornerent d'abord au commerce 
excluijJ de la Louyfiane , & des caftors du 
Canada. Les prívileges , anciennement ac-
cordés pour le commerce d'Afrique ~ des Indes 
·~ de la Chine, fe fondirent bientf>t dans la 
nouvelle fociété. Son ambition étoit de rem· 
hourfer les dettes de l'état. Pour la mettre en 
état de fuivre un fi gran~ projet, le gouver-
'nement lui accorda la vente du tabac , leso 
monnoies, les recettes & les fermes générales~ 

Afin d'accélérer Ia révolution, Law vou'-
lut., le 4 décemb~e 1718, que la banque qu'il 
avoit établie deux ans auparavant, & qui, 
ne confondant pas fes intérêts avec ceux de 
l'état , avoit été d'une ·fi grande utilité, fi.'lt 

. convertie en banque royale. Ses billets tin-
n ent l~eu de monnoie entre les. particuliers; 
& on les reçut en .Paiement dans toutes les 
caiífes royales. 

Les premieres opérations du nouveau fyf-· 
tême fubjuguerent toutes les imaginations.' 

_-t.es aélions de la çompagnie , achetées la 
plupar~ 
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plupart avec des billets d'état, & qui l'une 
dans l'autre ne coútoient pas réellement 
cinq cens livres, valurent jufqu'à dix mille 
francs , payabies en billets de banque. Le 
François, l'étranger, les gens les plus fenfés 
vendoient leurs contrats , lenrs terres , 
leurs bijoux , pour jouer un jeu fi extraor-
dinaire. L'or & l'argent tomberent dans le 
.plus grand aviliífement. On ne vouloit que 
'du papier. 

I1 n'étoit peut-être pas impoffible que cet 
·enthoufiafm~ fe foutint aífez long-tems pour 
être de quelque utilité , fi les vues de Law 
avoient été fuivies: Ce calculateur , malgré 
la hardieífe de fes príncipes' voulbit borner ' 
le nombre des aâ:ions, quoiqu'il ne pút être 
jaxnais forcé de les rembourfer: mais il étoit 
fur-tout déterminé à ne pas répandre pour 

. plus d'un milliard ou douze cens millions de 
billets de banque. On fuppofoit que c'étoit 
la maífe du numéraire qui circuloit ..rlans le 
royaume; & if fe flattoit d'en attirer, par fes 
opératipns , une aífez grande quantité dans 
les coffres du roi, pour pouvoir faire.face à 
ceux qui voudroient changer en métaux leut: 
papter-monnoie. U n plan, do~lt le ~uc~es ét~i~; 

Tome li. ~ ~ 

I . 



4oz HI STOI RE PH1LfJSOP~1QtFf 
. '--. ~ fi peu vraifemblable ' fut encare dérangé pa:t 

Ja concluite du régent. 
Ce prince avoit reçu de la nature une pé~ 

n~tration ·vive, une mémoire rare, un féns-
droit & jufte,, 11 dut au travail une doquence 
n~ble, lln difcernement ex quis, le goút & la 
;priltique. des arts ~ A la guerre, il montra une . 
valeur brillante , & dans les affaires une dex" 
térité pleine de franchife . So.n caraéH:re & les 

' circonfiances le placerent dans des fituátions 
<:J.élicates , oú il aéquit une grande connoif.;. 
fahce des hommes & u~e expérience préma.w 
turée. L'efpece de difgrace ou il vécut l€mg· 

• I 

tems , ·I ui donna: des mreurs fociales. Il étoit 
- I 

d\~n acd:s facile. On n'avoit ~ni humeur, ni 
hailt~nr à craindre dans fon commetce. Sa 
·converfation étoit infinnante, & !es manieres 
remplies de gni.ce. 11 ent de la bonté, ou du . 
moins il en prenoit le mafque. 

Ta_nt de qualités aimables, tant de qm~

lités-eftimables ne produifiren.t pas les grands 
eifets qn'on en pouvoit attendre. La foibleífe 
de_ Philippe rendit inutiles à la nation· tom 
ces avantages. Jamais il ne put prendr~ fur 
,lui de rien refufer à fes amis: , à fes ennemis , 
it. fes maitreífes, úir-tout à Dubo~, le p_lus 
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i:orrompu; le plus coi-rupteur des hommes~· 

Cette impuiífance éclata íittgüliéreJnent à I' é:! 
poque du fyftême. Ponr aífóuvi1; la cupidité 
de tons ceux qui avoient l'audaée de fe dire 
ou de fe croire· néceífaires ' il créa fix cens 
vingt- quatre mille aà:ions , dont ia valeur 
~' éleva atf-delfus de íix milliards, & en billets 
de banque pour la fomme de 2~696,4oo,ood 
livres. 

Une difproportion íi étiornie entre Ie pa.;; 
pier & l'argent, feroit peut -être tolérable 
ch~z un peuple .libre oit elle fe fêroit formée 
par degrés. Les citoyens accoutumés à re-'-
garder la nai:ion comme un corps permàneni: 
& indépendant, l'ácteptetit d'antant plus v o..; 
iontiers pour caution ,' qu'rls ont rárement 
une connoiífance exaél:e de fes facultés , & 
qu'ils ont de fa jufrice une idée favorable , 
fondée ordínairenient fut l;expérience. Avec 
ce préjugé , le crédit y eft fouvent porté 
au:.delà des reífources & des fureiés. il n'en 
eft pas ainíi dans les 'monarchies abfolues, 
dans cel1es fur-tout qui ont fou·verit violé 
leurs engagemens. Si dans un infiant de ver-
tige, oi1leur accorde une confiante aveugle, 
~'eft toujours pour peu de tems. Leur infol~ 

G c _li 
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vabilité frappe bientôt les yeux les moins 
dai~-voyans. La bonne-foi du mo.narque , 
l'hypotheque , les fonds : tout paroit ima,.. 
ginaire. Le créancier, revet1u de fon pn~mier 

, éblouifrement , revendique fon argent ave~ 
un~ impatience proportionnée à fes inquié,-
tud~s. L'hiíl:oire du fyíl:ême vient à l'appui 
de cette vérhé. 

Le -defir d'écarter ceux qui, revenus les 
premiers de la folie générale, cherchoient à 
convertir leur papier en métaux, fit recourir 
à des ex·pédiens , tels que les auroit propofés 
l'ennemi le plus acharné de l'opération. L'or 
fnt profcrit darls le commerce. n fut défendu 
à tons les citoyens de garder chez eux phis 
de cinq_ cens livres· en efpeces. U ri édit an-
nonça plufieurs diminutions fucceilives dans 
les monnoies. Ces tyranniqlles moyens n'ar~ 
rêterent pas feulement les demandes; ils ré-
duifirent ~ncóre quelques hommes timides· 
à la cruelle_ neceilité de porter à la banque. 
de notiveaux fond~. Mais ce fucces paítager 

· Íle cachoit pas .même l'abime ~creufé fi · ün-
prude.mment. · 

Pour étayer un édifice qui crouloit de 
toutes parts, il fut arrêté que l'<llrgent feroit 
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porté à 82 livres 10 fols le marc ;, que le 
billet de banque feroit réduit à.la moitie de 
fa valeur, & l'âél:ion à cinq neuviemes. Ce 
rapprochement du papier & de l'argent étoit 
peut-être l'idée la moins déraifonnàble qu'il 
rnt poilible de fuivre dans la hfuation défef-
p érée oú étoient les affaires. Elle 
pendant de tout confondre. La n 
fut univerfelle. Chacün penfa avoir perdu la 
moitié de fon bien, & s'e_mpreífa de retirer 
le · refie. Les caiífes étoient vuides , & il fe 
trouva que les agioteurs n'avoient embraífé 
que _eles chimeres. Alors difparnt Law, &· 
avec hti l'efpoir, aveuglément conçu, d'ob-
tenir le rétabliífemc:nt de la fortune publi-
que par fes lumieres. Tout tomba dans la 
confilÍion. 

11 ne paroiífoit pas poilible de débtouiller 
le cahos. Pour y parvenir ; on créa le 26 
janvier 172 I , un tribunal oi1 les contrats · 
de rente viaghe & perpétuelle , les aél:ions , . 
les billets de banque , tons les papiers 
royaux:, de quelque nature qu'ils fuílent, 
dev~ient être dépofés dans deux mois , & ' 
leur validité difcutée .erl !üte. 

On r~connut par cet exa.men , fi c~H:bre, 
Cc 3 
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'" :fous le J10m de 11ija, qu'if avoit' été livré ~ 
? la circulatio~ pour 2,696,4oo,_ooo livre~ 
de billets ~e banque. Il en Jut brúlé pom: 
707,J27,46o liyres qui ne furent pas admis 
~ 1~ liquidC\t~o~. ~es agio~eurs, ft~rent con.-
~amnés à une reftitution de 187,893,6(51 liv, 
:P'au opétations dimip,{feren,t én,core la 
{lett oníil~. La machin~ _politiqtJe cwm-
mença i marcher '; mais fes mouvemens ne 
furel1t jamais facilc;:!s, ni m~~e régu)ie.rs. 

:pe quelq\le maniere que fuífent depui 
' ítdminiftr~es l~s finarrces du royaume ' elle~ 

~e {e tronvere1;1~ j_~mais , fu:(lifantes pout les 
~épet;1;fe~ ~~1'011 fe perínettoit. Ç'eft une vé-
rité fâcheufe dont nous avons la d_émonftra ... 
tion fons ~~s yeux._ Inutil~ment , on multi"! 
plioit les impôts : l~s befoins, les fantaiíies, 
les,déprédations augmento~ent encore ~avan~ 

tage; & le ú,fc s'obéroit toujours. A la mort 
, de Louis :X:V , 1e r:evenn pu.bliç. s.'ékvoit à. 

?7 5 ,3.3 I ,87 4 livres. Mais les en_gagemens ~ 
~algré cet~e fo~tle ~e banque~outes qn'on 
s'étoit permifes, mpntoient à. 190,8 58,5 31 
livres. 11 ne 1;eftoit donc ~e libre que 
184,473,343 livres. Les dépenfes de l'état 
~~i~_eoiet~t ~IO,ooo,ooo li~res. C'étoit ,par 
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;e-o.1fequent un vuide de 2 5, p6,6 57 livres 
dcms le tr.éfor de 1' état. 

La nation compte fur un meilleur ufage dt.1 
· :revénu public dans le nouveau regne. Ses 
efpérançes orit pour b~fe l'amour de l'ordre~ 
le dédain du fafre ,Tefprit de juil:ice , c~s 
autres vert1;1s íimples & modeíl:es qui pa .. 
rurent f e ralfembler autour du trÔne' lorfque 
Louis X.VI y monta. 

Jeune prince , toi qui as pu conferver 
l'horreur du vice & de la diffipation , au 
milieu de la conr la plus diífolue , & fous le 
plus . inepte des infiituterirs , daigne m'é-
coute·r avec induigence; pa:rce que je fuis. 
1.111 homme de bien & ün de tes meilleuts 
fujets; parce que je n'ai a{Icune prétention'à ' 
tes graces , & ,que, le matin & le foir, je leve 
des mains püres vers le ciel, pour le bori-
heur de 1' efpece humaine & pour la prof-
périté & la gloire de ton regne. La hardielfe 
avec laqÍtelle je te dirai des vérités que ton 
prédéceífeur n'entendit jamais de la bouche 
de fes flatteurs, & que tu n'entehdtas pas 
O.avantage de ceux ·qui t'entourent, efr le 
plus grand éloge que je puiífe faire de ton_ 
ça~:a~ere9 

.C c 4 
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Tu_ regnes fur le plus bel empire de l'u.: 
nivers. Malgré la décadence oú i1 eft tombé , · 
il n'y a aucun endroit de la terre oi1 les arts 
& les fciences fe foutiennent avec autant de 
fpl~ndeur. Les nations' voiíines '()fit befoin de ' 
toi, & tu peux te paífer d'elles. Si tes pro-
vinces jouiífq_ient de la fécondité dont elles ' 
font fufceptibles ; íi tes troupes, fans être 
beaticoup plus nombreufes , étoie'nt auíli~ 
bien difciplinées· qu'elles peuvent l'être; fi , 
tes revenus, fans s'accrol.tre , -étoient mieux 

, ádminiíhés; íi l'efprit d'écpnomie difigeoit 
les dépeníes de tes minifires & celles de ton · 
palais; íi tes dettes étoient acquittées: quelle 
puiifance feroit auffiformidable que la tienne ?_ 
.. Dis-moi , quel efi le monarque qui com.:. 
mande à"des fujets auffi pat'iens, auffi fideles, 
auffi affeél:ionnés ? ~fi-il . une nation plus 
franche , plus aél:ive ) plus indufirieufe ?-
L'EuroP.e entiere n'y a-t-elle pas pris . cet 
efprit focial qui difiingue íi heureufement 
notr~ âge des íiecles qui l'ont précédé? Les. 
hommes d'état de tons les pays n'ont-ils pas 
jugé ton empire inépuifable ? Toi-même , 
tn connoitras toute . l'étendúe . de fes ref-
fources ~fi tu te dis fans délai: Je fuis jeune, 
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/llais je veux le bien. La fermeté triomphe de 

( . 
tous les .obfiacles. Qu'on me préfente 11m_ 
:ablé'au fidele de ma fitnation : quel qu'il 
toit, je n'en ferai p~int effrayé. Tu as or-
l~mné; je vais obéir. Ah! fi, tandis que je 
?arlerai ~ deux larmes s'échappent de tes 
yeüx , nous fommes fauvés. 
· Lor:fqu\m événement ínattendu fit paífet. 
le fceptre dans tes mains inexpérimentées, . 
'a marine françoife , un moment , un feul 
.noment redoutable ; avoit ceífé d'exifier. , 
La foible.ífe , le défordre & la corruption. 
:'avoient replongée dans le néant, .d'oi1 elle 
hoit fortie à l'époque la plus brillante de la . 
monarchie. Elle n'avoit p'u, ni défendn~ n:os . 
Joífeffions éloígnées, l)Í préferver nos côtes 
le l'invafion & dq pillage. Sur toutes les 
Jlages du globe ·, nos navigateurs, nos com-
merçans étoient expofés à des avanies rui-. 
1eufes , & à des humiliations cent .fois plus 
.ntolérables. ' 

Les forces & les tr~fors de la nation avoient 
~té prodigués pour des intérêts étrangers .& · 
)eUt-être oppofés a~x nôtres. Mais' qn'efi-
;e qile l'or, qu'eft-ce que le fang en compa-
:aifon de l'honneur ! Nos armes ; a{ttrefois ú 
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redot~tées , n'infpiroient plus aucun effroi: 
A peine nons accordoit- on du courage. 

Nos envoyés, qui, fi 1ong-tems, allerent 
moins négocier dans le6 auÚes com;s , qn'y' 
manifefier les intentions, j'ai prefque dit lés 
volontés de leur maitre, nos envoyés étoient 
<lédaignés. Les tranfaélions les plus impor-
tantes y étoient ccinclues , fans qu'on s'en 
fút expJiqu:é avec eux. Des puiífances ai ... 
liées partageoient entre elles des e111pires à, 
l10tre infçu : à notre infçu ! A-t-on , jamais-
anno.p.cé d'une maniere plus outrageante &-

, :tnoiFJs éqtüvoque , le peu de poids dont on 
v,ous comptoit dans la· balance générale des 
affaires poli tiques de l'Europe ? O fplendeur, 
() refpeél: d1,1 notn françois, ql1'étois - tu, 
Çevenu? 

Voilà , jeune fouverain , ta pófition hors 
àes limites de ton empire. Tu. baiífes les 

. yeux, tu n'ofes la regarder. Au.,.dedans, ~)I~ 
n'eft pas 111eille1.1re. 

J'en attefte cette cçmtinuité de banque-.. 
routes exécutées d'année en a.p.né_e ' de mois. 
~11 mois ' fous le regne de tes prédéceíféurs. 
Ç'eft ainfi qu'on a conduit infeníiblement_ 
~ ~a den:üere indigenc~ , une mlllütude d~ 
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{üjets, à qui l'~n n'eut d'autre reproche ~ 
fa· re q1~e d'avoir ind&retement confié leur 
fortune a leurs fouverains' ' & d'avoir ignoré 

'la valeur de lcur promeífe facrée. On rougi'T 
;roit de •manqucr à fo n ennemi , & les ro~s, 

les p,eres d~ la pa tr.ie , n(;! rougiífent p oit~t de 
manquer aufii cruellement, auíii baífement à 
leurs nf..1.ns ! O profrimtion abominable de 
leurs fe rmens ! Encare fi ces malheureufe~ 

viélimes pouvoient {e confoler pí:!r h né~ 

ceffité des circonftançes , par l'urgence tou~ 
jours renaiífante dés befoins publics: mais , 
ç'efr ap.res des années d'une longué paix '-
que c~s ped idies ont été confenties , fans. 
qn'on en vlt d'autre motif que le pillage des 
:finances abandonnées à une foule de mains .... ~ . ' 

auffi viles que rapa~es. V ois - en la cha1ne 
defcendre dp trône -yers fes premieres mar.,. 
ches , & de-Ia s'étendre vers les derniers 
çonfins de la fociété. Vois ce qui arrive 
lorfque 1~ monarque fépare fes int.érêts des. 
intérêts de f~s ve~lples. 

Jette les yeux Ú,Ir la capitale de ~on em-: 
pire , &. tu y trouveras deux daífes de CÍ'-: 

toyen~. Les uns , regorgeant de richeífes '· 
{talept nn luxe (_{Ui indig11e ceux . q;t~'il n,e 
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corrompt pas ; les autres , plongés dans l'in; 
digence, l'accroiífent encore par le mafque · 
d'une aifance qui leur manque : car telle efr 
la puiífance-de l'or, lorfqu'il eí1 devem1 le 
dieu d'une nation, qu'il fupplée à tout talent, 
qu'il remplace toute vertu, qu'il faut avoir 
des richeífes ou faire croire qu'on en a. Au' 
milieu de ce ramas d'hommes diífolus ' 'tu 
verras quelques citoyens laborieux , hon-
nêtes , économes , índufrrieux , à demi-
profcrits par des loix vicieufes que l'into-
lérance a diél:ées, éloignés de toutes les fonc-
tions publiques, toujours prêts à s'expatrier, 
parce qu'il ne leur efr pas permis de s'enra-
ciner -par des propriétés, dans un état oitils 
exifient fans honnetír civil & fans fécurité. 

F1xe tes regards fur Les provinces oit s'é· 
teignent tons les gerrres d:indufirie. Tu les 
verras fuccombant fous le fardeau des im- ,' 
pofitions & fous les vexations auffi variées 
que cruelles de la nuée des fatellites du 
traitant. 

Abaiífe-les enfuite • fur les campagnes & 
confidere d'un ~il fec , íi tu le penx , celui 
qui nous enrichit condamné à mourir de 
mifere , l'infortuné laboureur auqnel il refie 
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à peine, des terres qu'il a cultivées, aífez. de 
paille pour couvrir fa chaumíere & fe faire,.. 
Lmlit. V ois le concufiionnaire protégé tour· 
ner aupres de fa pa1ivre demeure , pour 
trouver dans l'apparence de quelque amé-
ioration à fon trifre fort le · prétexte de re-

' loubler fes extoríions.. Vo_is des troupes 
l'hommes , qui n'ont ~ien, quitter des l'au-
·ore lenr habitation & s'acheminer , eux , _ 
eurs femmes , leurs enfans , leurs befriaux, 
~ms falaire , fans nonrriture, à la confeá:ion 
[es rentes, do.nt l'avan~ age n'eft que -ponr 
:eux qui poífedent tout. 

Je 1e- vois. Ton ame feníib~e eft accablée 
le douleur; & tu demandes , en foupirant, 

\
uel efr le remede à tant de maux. On te le 
ira ; tu te le diras à toi-même. Mais aupa-
llvant fache que le monarqli~ qui n'a que 
les vertus pacifiques peut fe faire aimer de 
es fujets, mais qu'il. n'y a que la force qui -' 
e faífe re(peél:er de fes voiíins ; que les rois 
.'ont point de parens , & que les paél:es de 
:Uil.ille ne duren·t qu'autant que les , con- _ 
raél:ans y trouvent leur intérêt; qu'il y a 
naore moins de fonds à faire fur ton alliance 
vec une maifon artificieufe, qui exige rigou~ 

' ' 

I I 
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reufement l'obfervation des traités faits aveê 
elle ~ fans jamais inanquer -de prét~xtes pour . 
en éluder les conditions, lorfqu'elles ttáver.:.; 
fent fon agrandiifement ; qu\m roi , le feul 
hoinme qui igr1ore ,s'il a à fes côtés un vé..; 
ritable ami, n'e.n a point hors de fes étafs & · 
ne doit compter que fur lui- même ; qu'ün 
empire ne peüt pas plus fub,fifrer fans' mrenrs 
& fans vertu , qu'une famille partic;uliere; 
qu'il s'avante c<?mme elle à fa ruine par les. 
diffipafions , & ne fe peut relever comme 

' elle que par l'étonomie; que le fc1.íl:e rt'ajoute 
tien · ~la majefré du ttône; qu'un de tes aieux 
né f e tnbntr'a jamais plüs grand . qu~ 'lorfque 
accompagné de quelques gardes qui iui 
~toient inutiles, plus :íimplement vêtu qu'nri 

. de fes fnjets, le dps appuyé contre un chêne, 
il écoutoit les plaintes & déeidoit les diffé.;; 
rends ; & que ton état fortir'a de l;abime 

. éreufé par tes aieux, :fi tli te réfous à con ... 
former ta conduite i celle d\Ín opartic:uli,er 
riche 7 inais obéré , & cependant aífez hon.: 

' ' ' 

nête poJ.tr vonloir fatisfaire aux engagemens 
incon:íidérés de ·fes peres ~ & aífez jufre pom• 
s'indigner de .tous les moyens tyranniques 
~ les rejetter. 

' ' 
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:bemande- to i pendant le jour , pendant 

ia nuit , au milieu du tumulte de ta cour , 
dans le filence de ton cabinet , lerfque tt.t 
mediteras' & quel efi l'infiant ou tu ne duífes 
pas méditer fur le bonheur de vingt- deux 
millions d'hommes que tu chéris, qui t'aiment 
& qui preífent par l,eurs vceux le moment 

· de t'adorer! demande-to i fi ton intention eíl: 
de perpétuer les profufions infenfées de ton 

. palais. 
De garder cette multitude d' officiers grands 

& fubalternes qui te dévorent. 
· D'éternifer le difpendieux enttetien ele 

tant de châteaux inutiles & les énormes fa• 
laires de ceux qúi les gouvernent. 

De doubler , tripler les dépenfes de ta 
maifon par des voyages non ntoins coflteux 
qu'inutiles. 

De diffiper en fêtes fcandaleufes la fub- . 
fifiance de ton peuple. 

De permettre qu'on éleve fous tes yeux 
des tables d'un jett m~neux, fource d'avilif-
(ement & de corruption. 

D'épuifer ton tréfor pour fournir au faíte 
des tiens & leur continuér un état dont la 
tnagníficence foit l'émule de la tienne. 
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De fouffrir que Fexemple d'unluxe perfi.de 
dérange la ·tête de no~ femmes & faífe. le dé-. 
fefpoir de leurs époux. · , ., 

. ' De facrifier chaq11e jour à la nourriture de 
' tes chevaux des fubíifiances dont l'équivalent 
nourr~roit pluíi~urs m:illiers de tes fujets qui 
meurent de faim & de mifere. 

D'accoder à des membres qui ne font 
déja que trop gratifiés & à des milit'aires lar-
gement fripendiés penda:nt de longues années 
d'oiíiveté ~ des fommes extraordinaires pour 
des opérations qui font ele ·1eur devoir , & 
que dans tout autre gouvernement_ que le 
tien, ils . exécuteroient 'à leurs clépens. '' 

De períifier dans l'infru8:ueufe põífeffion 
de domaines imn1enfes qui ne te renclent rien, ' 
&. clont l'.aliénation , en acquittant une partie 
de ta dette' accroitroit & . ton revenu & la .. 
richeífe de la nation. Celuí à qui t~~tt appar-
tient comrne fouv;erain ne cloit rien avoir 
comme particulier. , 

De te prêter à l'infadable avidité de tes 
coürtifans , & des cotirti.fans de tes proches. 

De permettre que les grands ~ les ·magif-
trats, tons les hommes puiífans ou protégés 
de tón empire continuent. d'écarter loin d'eux 

', l-e 



1J.t!.S DEÚX lNDEs.· 4I1 
~e fardeau de l'impôt pour le faire retombet 
fur le peuple : efpece de concuffion contre 
laquelle le gémiífement des opprimés & les · 
remontrances des hommes éclairés réclament 
inutilement & depuis fi long-tems. 

De confirmer dans un corps qui po:lfede 
le quart des biens du royaume, le privileg~ 
~{urde de s'impofer à fa difcrétion, & par 
l~épithete de gratuits qu'il ne rougit pas de 
donner à fes fuhfides , de te íignifier qu'il ne 
te doit .rien; qu'il n'en a pas moins droit à 
ta protetl:ion & à tons les avantages de la 
íociété, fans en acquitter aucune des charges~· 

6x. que tu n'en as aucun à fa rec.onnoiífance. 
Lorfqu'à ces queíl:ions, tu auras fait toi-· 

même les réponíes juíl:es & vraies que ton ame 
fenfible & royale t'infpire~a, agis en confé-
quence. Sois ferme. Ne te laiífe ébranler par 
aucune ele ces repréfentations que la duplicité 
& l'intérêt ~perfonnel imagineront pour t'ar-
rêter ' peut-être même pour t'infpirer de 
l'effroi; & {ois fúr d'être bientôt le plus ho- , 
noré & le plus redoutable des potentats de 
la te~re. 

Otú, Louis XVI, tel efr le fort qu-i t'attend; 
{k c'eft dans laconfianc~ que tu l'obtiendras '· 

'Jome li.. D d 
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XI X. 

que je fuis attaché à la vil!. Il ne me reíl:e 
·plus qu'tm mot à te dire , mais il efr impor-: 
tant. C'efr de regarder comme le plus dan-
gereux df s impofreurs , comme l'ennemi le _ 
plus cruel de notre bonheur & de ta gloite , 

' le flatteur impudent qui ne balancera pas à 
t'aífoupir dans une tranquillité fnne.fte ; foit 
en affoibliífant à tes yeux la peinture afr1i-. 
geante de ta fituation ; foit en t'exagérant 
l'inclécence, le danger, la difficulté de l' emploi 
des reffources qui fe préfenteront à ton éfprit. 

Tu entendras munnurer autGmr de toi. Cela 
ne Je peut; & quand cela Je pourroit, c e Jont des 
imzovations. Des innovations! Soit. Mais tant 
de découvertes dans les fciences & dans les 
arts n'en ont- elles pas été ? L'art de bien 
,gouverner efr-il clGnc le feul qu'on ne puiífe 
perfeétionner ? L'aífemblee des états d'une 
grande nation; le retour à la liberté primitive ; 
l'exercice refpeB:able des premiers aétes de 
la jufri~e naturelle , fe~;oient - ce clone des 
innovations ? 

Situ<üion f\. la chúte du fyfrême , le gouvernement 
de la com-
pagnie des aban~onna à la compagnie des Indes le mo-
l ndes , à la nopole du taba c , en paiement des qnatre-
chúte du 
fyfrê,me. vingt-dix millions. qu'elle lu~ avoit prêtés ~ 
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H lni accgrda le privilege excluíif de toutes 
Íes loteries du royaume; illui permit de con ... 
vertir en rentes viageres ou tontines une 
partie de fes aél:ions. Ce qui en refra ne pailit 
pas le nombre de cinquante íix mille qui fn-
r-ent réduites par des événemens pofrérieurs 
à cinquante mille deux cens foixante- huit 
quatre dixihnes. Malhcureuferhent ce~te fo-
ciété conferva les. privileges des différentes 
compagnies dont elle étoit formée ; & cette 
prérogative ne fervi.t pas à lui donner de la 

. puiifance & de la fageífe. Elle gêna la traite 
des negi"eS; elle arrêta les progres rles colonies 
à fucre. La plupart de fes privileges ne firent 
qu'autorifer des monopoles odieux. Les pays 
les p~us fertiles de la terre ne furent entre 
fes mains ni peuplés, ni cultiv~s. L'efprit de 
finance qui rétrécit les vues, comme l'efprit 
de c6m~nerce les étend, s'empara de la com-
pagnie, & nela quitta plus. Les direél:eurs ne 
fongerent qu'à tirer de l'argent des droits 
cédés en Amérique, en Afrique , en Afie, à 
la compagnie. Elle devint une foeiété de fer-
nüers, plutôt que de négocians. Si elle n'eut 
~n la probité de payer les dettes acctunu~ées 
~epnis nn íiecle par la nation dans l'Inde ; 1i 

. . D d .z. . 
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elle p.'eút eu la: pré~aution de mettre Pon .. { 
diçh~ry à'l'abri de l'invafion en l'entourant 
de murs, on fe trouveroit réduit à l'iinpoffi-
bilité de louer aucune partie de fon admi-
nifi:ratio~. Son commerce fut foible & pré- · 
caire, jufqu'au· moment oi1 Orri fut chargé 
des finances du royanme. 

- ~X; ·. Ce miniíl:re , dont l'intégrité & le déíinté-
~ucces e ela- . · , . , 
tans de·' la reífement formorent le caraétere , gato1t fes . 

, c~mpagnie. vertus par une rudeífe qu'il jufiifioit d'une · 
Quels font · ·. 6 h bl _ r. . C 

.ceux de fes mam-..re pen onora e pour 1a natwn. om-: 
agensquiles ment cela pomroit-il être autrement, difoit-il un 
Iu-: t proca- jour à un de fes amis qui lni reprochoit fa 
:ren . . 

brutalité: Jur cent petjonnes que je v ois par jour, 
cinquante me prennent pour ~m Jot, & cimjuante 
pour 1m fripon lll avoit un frere nort1mé Fulvy, 
dont les príncipes étoient moins . auílere's , 
mais qui avoit plus de liant & de capacité. 
Illui confia le foin. de la compagnie , qui 
devoit prendre 11éceíiairement de l'aélivité 
dans de t.elles m~ins. ' 

Les deux fr~res, malgré les préjugés an-
ciens & nouveaux; malgré l'horreur qn'on 
avoit pour un . rejetton du fyfiême ; malgré 
l'autorité de la Sorbonne , qui avoit déclaré 
l~ dividende des aaions uiiiraire ; }11al~ré 
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raveuglement d'une nation alfez crédHle pour-
n'être pas révoltée d'une déciíion íi abfurde, 
réuffirent à perfuacler au cardinal de Fleury 
qu'il convenoit 'de protéger efficacement la 
compagnie des Indes. Ils engagerent même ce 
miniíl:re, plus habile dans l'art de ménager-
les richelfes que dans celui deles multiplier, 
à prodiguer les bienfaits du roi à cet établif-
fement. Le foin d'en c~nduire le commerce, 
& d'en augmenter les forces, fut enfnite 
c:onfi.é à pluíieurs (ujets d'une capacité connue. 

Dumas fut envoyé à P.0ndichery. Bientôt 
il obtint de la cour de Qelhy la permiffion de 
battre monnoie; privilege qui valut quatre .à. 
dnq cens mille franc~ par an. I1 fe fi.t céder,.. 
le territoire de Karical , qui donna une part 
coníidérable dans le commerce du Tanjaour. 
Quelque' tems apr~s , cent mille Marattes 
fi.rent une invaíion dans le Décan. Ils atta-
querent le nabab d'Arcate , qui fut vaincu & 
tué. Sa famille & pluíieurs de fes fujets fe ré-
fugierent à Ponclichery. On les reçut ave c les 
égards qui étoient dus à 'eles alliés malheu-
reux. Ragogi Bouífola, général du parti vic-
torienx, demandoit qu'on les lui livr-<1t. Il 
:voulut mêine exiger douze cens mille livres, . 

Pd 3. 
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· en vertu d'un tr~but ~~1quel il prétendoit que 
les François s'étoient anciét;mement ioumis. 

D umas répondit que tant qne les Mogols 
avoient été l~s maitres de ces contrées, ils 
avoient toujours traité les François avec la 
coníidération due à fune des plus illuíl:res 
nations du monde, & qu'elle {e faifoit gloire 
de protéger à fon tonr fes bienfaiteurs; qn'il 
n'étoit pas dans le caraétere de ce peuple.ma-
gnanime d'abandonner une tronpe de femmes, 
d'enfans , de malhetireux fans défenfe, pour 

·Ies voir égorger; que les fngitifs renfermés 
~1ans la ville étoient fous la proteilion· de fon 

._. roi, qui s'honoroít fur-toilt de lá qualité de 
proteéteur des infortunés ; que tout c e qu 'il 
y avoit de François dans Pondichery per-
droit volontiers la vie pou; les défendre ; 
qn'illui en coflteroit la tête, íi fon fonv~rain 

·{avoit qu'il eút feulement écouté la propoíi-
tion d'une redevance. Il ájouta qu'il étoit dif-
pofé à défendre fa place j~1fqu'à la de,nüere 
extrémité , & que íi la fortune lui étoit 
contraíre, i1 s'en retourneroit en Europe fur 
{es vaiífeaux. Que c'étoit à Ragogi à juger s'il 
lui convencit d'expofer à une deíhnétion 
entiere une armée, dont le plus grand bon-: 
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neur devoit être de s'empare·r d'un monceati 
de mines. 

Les Indiens n'étoient pas accoutu~és à 
entendre pader les François avec tant de . 
dignité. Cette fierté jetta le général eles Ma~ 
rattes dans l'inc~rtitude. Des négociations 
habilement conduites le déc~derent à ac-
corder la paix à Pondichery. 

Tandis que Dumas domwit des ~ichdfes 
& .de la confidératiõn à la compagníe , le 
gouvernement envoya la Bourdonais à l'iíle 
de France. 

Au tems de lenrs premihes navigati.ons 
aux Indes, les Portugais avoient découvert 
entr~ le dix-neuvieme & le vingtieme de-
grés de latitude , trois iíles , qu'ils appelle ... 
rent Mafcarenhas, Çerné & Rodrigue. Ils n'y 
trouverent, ni hommes, ·ni qnadrupedes, & 
n'y formhent aucun établiífement. L~ plu,;; 
.occidentale de ces iíles, qu'ils avoi~nt nom· 
mée Mafcarenhas, eut, vers l'an 166o, pour 
premiers habitans, fept à huit François. Cinq 
ans apres, vingt-de~1x de leurs concitoyens 
les joignirent. Le défafue qui détrnifit la 
colori<; de Madagafcar , augmenta bientôt 
leur nombre. L'éducation des troupeaux fut 

Dd4 
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la premiere • reÍioÜrce de ces . aventuriers i 
tranfplahtés fotis un· nouveau ciel. Ils culti.:.' 

' . 'Vfrent enfu,ité les grains ·de l'Europe , les 
fr.uits de l'Afie. & de l'Afrique ; que~q~es vé--: 

- ~étaux propres à ce dou:x clirhat,. La: fanté; 
· l'aifance, la liberté -dont ils j01liífoient, fixe· 
rent fur leur territeire plufieurs eles naviga-

\ . . '-

teurs qui_ alloient y clemander des rafraichif-
femens .& eles {u_bfiflances. La population 
etendit l'indu:ltri'e, En 17 I 8 , la aécoüverte . 
de quelques cafi.ers fauvages fit imaginer de 
tirer d'Arabi.e plufieurs pieds de café_ qui 
~nultiplie~ent tres-heureufement. La' culture · 
<le cet arbre précieux; & tous les .autres tra- , 
.vau~ pénibles, @C.cuperent les efclaves'qu'on 
tiroít des côtes d''Afriqne ou de Madagafcar. 
1Alors l'iíle Mafcare.nhas' qui avoit quitté fon 
nom pour pre.ndre celui de 'Bourbon, devint 
'Wn objet important .pour la compagnie. Mal-· 
lleureufement la colonie n'avoit point de poú. 

Cet inconyénient tourn~ les,. yeüx d11 mi-
(, nifrere de Verfailles vers l'iíle de Çerné <;>u 

les Portugais, fuiyant: leur méthode, a voient . 
jetté quelques quadrupedes & eles. _vo~ailles 
·pour. les befoins d~ céux de leurs n~tVires. 
qne les circonfiances déterm~neroievt à- ~ -

( 
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1-el~cher. Les Hollandois; qui s'y établirent 
depnis ' l'abandonnerent en 1712 ·' ponr ne 
pàs trop multiplier leurs poífe11ions. Ell~ 

étoit déferte, lorfque les François y ábçrde-
rent en 1720, & changerent fon nom qe Mau-
rice en celni d'iíle de France qu'elle porte 
·encore. 

Ses pr.emiers colons vinrent de Bóurbon~ 
· On le.s o uh lia pendant quinze ans: Ils ne for-
merent' pour ainíi dire' qu'un corps-de-gar-
de, chargé d'arborer nn pavillon qui appr1t 
a11x nations que cette iíle avoit nn ma1tre. 
La compagnie, long-tems incertaine , fe dé-
cida enfin à la conferver ; & la Bourdonais 
fnt chargé, en 173 5 , de la rendre utile. 

Cet homme, depuis fi célebre , étoit né à 
Saint-Malo. A dix ans il s'étoit embarqué. 
Aucune coníidéra'tion n'avoit interrompu fes 
voyages ·' & ·dans prefque tons il avoit fait 
des chofes remarquables.-Les Arabes & les 

· Portugais, prêts à s'égorger it. Moka, s'étoient 
rapprochés par fa médiation. Sa valeur éclata 
dans la guerre de Mahé. Il étoit le premier 
des François qui eut imaginé d'armer dans 
les mers des' Indes. On le connoiífoit égale-
·ment J)topre à coníh~~re des vaifreaux , à 
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les condui~e: & à les défendre. Ses projets' 
portoient l'empreinte ,du génie; & l'efprit de 
détail qu'il avoit fupérieurement , ne rétd~
ciífojt pas fes vues. ~es difficultés n'éton-

. ·noient jamais fon ame; & il a'voit le rare ta-
lent d'élever à f a hauteur les hommes foumis 
à fes ordres. Ses ennemis lui reprocherent 
une pàffi.on démefurée pour les richeífeg ; & 
il faut con·venir, qu'if n'étoi_t r,as délicat fur 
le choix des moyens qui pouvoient lui en 
procurer. , 

Des que la Bourdonais fut arrivé à l'iíle 
'de F rance , il chercha . à la connoitre. Son 
heureufe pénétration, fon infatigable aét-ivité, 

. abrégerent le travail. Dans peu on le v!t 
occupé à infpirer de 1' émulation aux premiers 
colons de l'iíle, entiére~ent découragés par 
l'abandon oi.t on les avoit laiífés, à aífujettir 
à un ordre rigoureux les brigands r~cemment 
arrivés de lil métropole. 11 iit cultiver le riz 
& le bled, pour la nourriture des Européens. 
Le manioc, qu'il avoit porté du Bréíil , fut 
defriné à la fubíifiance des efclaves. Mada-
gafcar devoit lui fournir la vi ande néceífaire à 
1~ confommation journaliere des navigateprs 
& des habitans, jufqu'à çe qu~ les troupeau~ 

. , 
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·qu'il en avoit tirés, fuüe~t aífez multipliés~ 
pour remplacer ces feconrs 'étrangers. Un 
poil:e qu'il avoit placé à la petite iíle de R,o-
drigue, nele laiífoit pas-manquer de. tortues 
po1,1r les malades. Bientôt les vaiífeaux qui: 
alloient aux Indes , trouverent tes ràfrai-
chiífemens ~ les commodités néce:ífaires apres 
une longue navigation. Trois navires , dont 
l'un étoit de cinq cens tonneaux, fortirent 
des arfenaux qu'il avoit élevés. Si le fonda:.. 
teur n'eut pas la confolation' de po.rter la 
colonie an degré de profpérité dont elle' étoit 

·{ufceptible, il eut) du moins la gloire d'avoir 
découvert ce qu'elle pourroit dev.enir d~ms 
des rpains habiles. · 

Cependant ces créations , quoique faite$ 
.. cpmme par magie , n'eurent pas l'approba-
tion de ceux qu'elles intéreífoient le plus. La 
Bourdonais fnt récluít à {e jufrifier. Un eles 
direétenrs lui demandoit im jour, comlll~nt 
il avoit fi mal fait les affaires de la compa-
gníe, & fi bien les íiennes. C'efl, répondit-il, 

'qué j'ai fait mes a.Jfaires felon mes lumifm:s , ~ 
celles de la compagie d'apres vos itzjlruãions. 

Par-tout les grands hommes ont fait plus 
qui;! le~ gra.nds corps. Les peupl.~ & les fo:: 
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ciétés ne font que lesinfrrumens des hommes 
de génie :c é font eux qui oht fônde des états, "' 
des colonies. L'Efpagne, le Portugal, la Hol-' 
lande & l'Angleterre , doivent leurs con-
quêtes ou le1~rs établiífemens des Indes à des 
navigateurs , des guerriers , ou · des légiíla-
teurs d'nrte ame fupérieure. La F rance, fur-
tout·, eft plus reclevable de fa gloire à quel-
ques heureux particuliers, qu'à fon gouver-

. l1ement. Un de ces fujets rares venoit d'éta-
blir la puiífance des François fur cleux iíles 
importantes de l'Afrique ; un autre encore 
plus extraorclinai~e l'illuftroit en Afie, c'étoit 
Dupleix~ 

11 fut d'abord. envoyé fur les bords du 
Gange , oh il avoit la direél:ion de la colonie 
de Chandernagor. Cet établiífement, quoi-
-<rue formé dans la région ,de l'univers la plus 
Fropre aux'gr(!ndes entreprifes de commerce, 
n'aNoit fait que la.nguir jufqu'au tems de fon 
adminifrration. La compagnie ne s'étoit pas 
1rouvée en éfat d'y _ faire paífer des forid~ . 
confidérables ; & fes agens tranfplantés dans 
l'Inde fans nn commencement de fortune , 
n'ayoient pu profiter de la liberté qn'on leur 
laiífoit d'avancer leurs affaires particulieres. 
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L'aaivité du nouveau gouvcnneur, qui ap-
portoit des richeífes coníidérables acquifes 

-_ · par dix ans d'heureux travaux , fe commu• 
niqua à tons les efprits. Dans un pays qtü 
regorge d'argent, ils trouvhent aifément du 
crédít, lorfqu'ils commencerent à s'en mon~ 
trer dignes-. Chandernagor devint bientôt un 
fujet d'étonnement pour fes voiíins , & de 
falouíie pour fes rivatix. Dupleix , qui avoit 
aífocié à fes vaftes fpéculations les autres 
François, s'ouvrit des fources de commerce 
dans tout leMo gol, & jufque dans le Thibet. 
En arrivant il 'n'avoit pas trouvé une cha-
loppe , & il arma jufqu'à quinze bâtimens ~à. 

I 

la fois. Ces vaiífeaux nég0cioient d'It de en 
Inde. 11 .en expédioit pour la mer Rouge , , 
pour le golfe Perfique , pour Surate , pour 
Goa, pour les M aldives, pour Manille, pour 
toutes les mers ou il étoit poffible de faire 
~n commerce avantageux. 

11 y avoitdouze ans que Duplêixf~utenoit 
l'honneur du nom François dans le Gange ,_ 
qn'il étendoit la fortune publique & les for-
tunes particulieres, Jorfqu'en 1742 il fut ap:. 
pellé à Pondichery pour y prenclre la qirec-
tion_généra_le des affaires àe la compagnie dan• 
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l'Incle. Elles . étoient alo.rs plus 'flori1fantes 
qu'elles .ne l'avoient jamais été, qu'elles ne 
l'ont été depuis, puifque les retours de cette 
année ~'éleverent à vingt-quatre millions. Si 
l'on eút contin~é à fe bien concluíre , fi l'on 
eút voulu prendre plus de confiance en deux 
hommes tels que Dupleix & la Bc;mrclonais; 
il efr vraifemblable qn'on a1,1roit acquis une 
pniffance qui eú.t été difficilement détruite. 

La Bourdonais prévoyoit alors une rupture 
entre l'Angleterre & la F rance; & il propofa 
un projet qui devoit dontJer aux vaifi'eaux 
de fa nation l'empire des mers de 1'4fie pen· 
dant tonte la guerre. Convaincu que celle des 
deux ations qui feroit la premiere en armes 
dans l'Inde, auroit un avantage décifif, il cle-
mand~ une efcadre qu'il conduiroit à l'iile de 
France , oú il attenclroit le commencement 

l 
des hofrilités. Alors il devoit partir de cette 
iile & aller croifer clarts le détroit de la Sonde, 
par lequel pa1fent la plupart des vaiffeaux 
qui vont à la Chine , & tous ceux qui en re-
viennent. 11 y auroit intercepté les bâtimens 
Anglois, & fauvé ceux de fon pays. I1 s'y 
feroit même emparé ele la petite efcaclre que 
r~ngleterre envoya dans les mêll_les p~rages ~-

I I 
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mal.tre des mers de l'Inde, il y ·auroit ruiné 

ms les établiífemens Anglois. 
Le minifiere approuva ce plan. On ac..:, 

orcla a la Bourdonais cinq vaiífeaux de guer~ 
~ , & il mit à la voile. 

A peine ét?it-il parti , que tes direél:eur~ 
gal'ement bleífés du myfiere qu'onleuravoit 
lÍt de .la defiination de fefcaclre, de la dé ... 
1enfe oit ell~ lés engageoit ; des avantages 
:u'elle dev<?it procurer à un homme qu'ils 
e trouvoient pas aífez dépendant, renou--. 
·ellerent les cris qu'ils avoient déja pouífés 
tlr l'inutilité de cet armement; Ils· étoient ou . 
1aroiífoierit , fi perfuadés de la nentralit'é qui 
1obfétveroit dans nnde entre les deux com-
Jagnies , qu'ils en convainquirent le minif-
ere' dont la foibldfe n'étoit plus encouragée, 
ti l'inexpérience éclairée depuis l'éloigne~. 

nent de la Bourdonais. 
La cour de Verfailles ne vit pas qu'une 

buiífance qui a pour bafe priqcipa1e le com-
nerce, ne pouvoit gas renoncer férieufem~nt 
t combattre fu'r l'Océan Indien; & que fi elle 
raifoit ou écoutoit des propofitions de neu-
:ralité , ce tie pouvoit être qLle dans la vue 
de gagner du tems, Elle ne vit pas que quand 
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la convention auroit été faite de bonne-(oi 
de part & d'atrtre , rnille inconvéniens qu'if 
n'étoit pas poilible de prévoir, devoient dé..-
rànger une harmonie clont les accords étoient 
:fi fragiles. Elle_ne vit pas que l"objet qn'on 
fe propofoit ne pouvoit jamais être qu'impar-
faitement rempli, parce que la _marine gu~r
riere des deux nations n'étant pas liée pàr les 
traités d_es compagnies , attaqueroit dans les 
rners d'Europe les navires de_ ~esfociétés. 
Elle ne vit pas que dans les colonies même , 
les deux parties feroient des pr.éparatifs pour 
n' être pas furprifes; que ces précautions mene• 
roient à une défiance réciproque , & la dé:. 
iiance à une t:upture ou verte. Elle ne vit rien 
<le tout cela, ~ l'efcadre fut rappellée. Les 
hofiilités cornmencerent, & la pri{e de prefque 
-tous les bâtimens François qui naviguoient. 
dans l'Incle , fit voir trop tard quelle avoit 
Úé la politique la plus judicieufe. 

La Bourdonais fnt. touché eles fautes qJlÍ 
caufoient le malheur de l'état, comme s'illes 
eút faites lui-rnêrne , & il ne fongea qu'à les 
ré pare r. Sans magafins , íans vivres , fans ar-
gent , il parvint par fes foins & . par f a coni: _ 
tance' a fortner un~ efcadi·e ~ compofée d'urr 

,vaiífea~ 
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yaiífeau de foixartte canons , & de chiq na-
vires march.ands armés en guerre. 11 ofa atta-
quer l'efcadre Angloife; illa battit, lét pour· 
fuivit, la força de quitter la côte de Coro-
mandei, & alla affiéger & prendre Madras , la 
premiere des colonies Angloifes.Le vainqueur 
fe difpofoit à de nouvelles expéditions. Elles 
étoient fl'tres & faciles: mais il f e vit contrarié 
avec un acharnement qui co.ftta la perte de 
neuf millions cinquante-'fept mille livres , 
ftipulées pour le rachat de la ville conquife,. 
fans compter les fucces qui devoient fuivre 
cet événement. 

La compagnie étoit alors gouvernée par 
deux commiífaires du roi , brouillés irrécon· 
ciliablement. Les direél:eurs , les fubalternes 
avo.i.ent pris parti dans cette querelle , fui-
v.ant leurs inclinations ou leurs intérêts. Les 
deux faél:ions étoient extrêmement aigries 
l'une c~mtre l'autre. Celle qu~ 'avoitc fait ôter 
à la Bourdonais fon efcadre , ne voyoit pas 
fans chagrin qu'il eút trouvé des t;e·ífources 
dans fon génie, pour ren.dre inutiles les coups 
qu'onlui avoit portés. On a des raifons pour 
croire qu'elle le pourfuivit dans l'Inde , ~ 
qu'elle verfa le poifon de la jaloufie dans 

.. Tome li. E~ ~ 
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' l'ame de Dap1eix. Deux hommes faits pour 
s'e.frimer, pour s'aimer, pour illufi:rer le nom 
Fra1;-çois,. p.our ~ller: peut-être enfemble à la 
pofi:érité, devinrent les vils inílrumens d'une 
haine qui leur étoit étranghe. Dupleix tra-
y.erfa la BÔurdonais; &r I ui fit_perdre un tems 
précieux. Çelui- ci , apres avo ir refi:é trop 
tard fur la c'ôte de Goromandel , à at'teridre 
les feconrs qu'on avoit différés fans néceffité, 
vit fon efcaclre ruinée par un coup de vent. 
La divifion fe mit dan~ fes équipages. Tan:t 
de malheurs taufés par les intrigues de Du-
pleix, forcerent la Boürdonais à repaífer en 
Enrope , oir un cachot affreux fut la récom-
penfe de fes glori,eux travau~, & le tombeau 

• des efpérances que la nation avoit fondé~s 
_ fur fes grands talens. Les Anglois déli vrés dans, 

l'Inde de cet ennemi redoutable , & fortifiés 
·par de puiífans fecours, fe virent en ét!at d'at- · 
taquer à leur tour les François. lls mirent le. 
fiege devant Pondichery. _ 

DuJJ.leix fut réparer alc;>rs Jes tort's qu'il 
avoit eus. Il défendit f a place -avec l,;Jeaucolip 

. de vigueur & d'intelligence ; & apres qua-
rante-deu'x jours de tranchée ouverte , les 

• I 

A,nglois fnrent obligés de fe retirer. Bientôt 
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la nouvdle de la paix arriva , & les hofii ... 
lités ceíferent entre lc;:s compagn'ies eles deux 
nations. 

La pri{e de Madras, le combat naval de la 
B.ourdonais & lalevée du Ílege éle Pondichery, "' 
donnerent anx nations de l'Inde le plus grancf 

~ refpea pour les Fr.ançois. Ils fnrent pour ces 
régions , le premier peuple de l'f:urope , la 
_puiífance principale. 

·Dupleix voulut faire ufage de cette clif-
poíition des efprits. I1 s'ocrcupa ?n foin de 
procurer à.fa nation des avantages folides & 
confidérables. Pour juger fainement de fes 

· projets, il faut avo ir fous les yeux un tableau 
de la íituation oú étoit alors l'Indo:llan. 

Cette belle & riche contrée tenta, fi 1' on X X I. 
' ' d d' · · · · Tableau de " veut s en rapporter a es tra 1t10ns mcer- 1,1 1 n 

taines , l'avidité des prerniers conquérans du 
monde. Mais foit que Bacchus , Hercule, Sé~ 
fofiris, Darius, aient ou n~aient pas parcouru 
Ies armes à la main cette grande partie du 
globe; il efi certain qu'elle fnt pour les pre-
miers Grecs, un champ inépuifable de .fiétions 
& de merveilles. Ces chimercs enchantoient 

, tellemet)t un peuple toujours crédule, parce 
. qu'il fut toujours clominé par fon imagina~ · 

· -E e 2. 

m o"an. 
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tio.n, qú'on ne s'en défabufa pas, mênre dans 
les fiecles les plus éclàirés de la république. 

En réduifant les chefes à la vérité ~ l'on 
trouvera qu'un air pur , des alimens fains, 
une grande frugalité, avoient de bonne-heure 

• prodigieufement multiplié les homínes dails 
1 Indofian. Ils connurent les loix; la police·, 
les arts , lorfque le refre de la terre étoit dé-
ferte ou fauvage. Des infiitntions fages & 
heureufes préferverent de la corruption ces 
peuples, qtii paroiífÕient n'avoir qu'à jouir 
des bienfaits du foi & du climat. Si, de tems 
en tems , les bonnes mceurs s'altéroient dans · 
quelques çours , les trônes étoient auffi-tôt 
renverfés; & lorfqu' Alexandre f e montra dans 
ces ~;égions , il y refioit fort peu de roia ; 
il y avoit beaucoup de villes libres. 

'Un pays, partagé en une infinité de petits 
états , populaires ou aífervis , ne pouvoit 
pas oppofer un front bien redoutable au héros 
de }a Macédoine. Auffi fes progres furent-ils , 
rapides. Il auroit tout aífervi , ·fi la mort ne 
l'eút furpris au milieu de fes triomphes. 

En fuivant le conqtiérant dans .fes expé-
ditions,, l'Indien Sandrocotus avoit appris Ja 
~uerí:e. Cet homme, auqu.el fes talens te, 

• 
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noient li eu de droits & de naiffance, raffemhla 
une armée nombreuü! , & chaffa les Macé-
donieas des provinc:es qu'ils avoient enva-
hies'. Libérateu,r de fa patrie, il s'en rendit le 
ma1tre , & réunit fous fes loix l'Indofran 
entier. On ignore quelle fut lâ. dürée de fon 
regne' quelle fut la durée de l'eínpire qn'il 
avoit fondé. 

Au comme11c~ment du huitieme íiecle , 
l.es Arabes f e répandirent aux Indes, comme 
dans plufreurs autFes contrées ·de l'univers. 
Ils foumirent à leur domination qnelques 
iíles. Mais contens de négocier paiíiblement 
dans le continent , ils n'y formerent que 
peu d'établiffetnens. 
c Trais íi~cles apres , des barbares de leur 

, religion ,- fortis du Khoraffan & conduits par 
Mahmoud, a ttaquent l'Inde par le N ord, & 
pouffent leurs brigandages jufqu 'au Guzurate. 
Ils emportent de ces opulentes contréés , 
d'immenfes dépouilles, qu'ils vont enfouir 
dans lenrs incultes & miférables déferts. 

Le fouvenir de ces calamités n'étoit pas 
encare effacé lorfque Gengiskan, qui, avec 
fes T~rtares , avoit fubjugué la plus grande 
_partie de 1 'Afie , porta , vers l'an douze 

E e 3 
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cens ,. fes armes viél:orieufes fur les - riveS: 
ocCidentales de l'Indus. On ignore quelle part 
c.e conquérant & fes defcendans prirent aux 
aff,Iires de l'lndoíl:att. n eít vraifemblable 
qu'elles ne les occuperent pas neanc-onp ;, 
puifqu' on voit , .. pcn de tems apres ,, les Pa-
tanes régner dans ce beau pays. 

C'étoient des hommes agreíl:es & fêroces 
qui 'fortis ' par bandes_ ' des montagnes du 
J(andahar, fe répandírent clans les pfus belles_ 
provinces de_ l'Indofian , & y formerent fuc-
ceffivement plufieurs dominations indépen--
c1antes les unes eles autres._ 

.Les Indiens avoient eu à peine !e tems de 
fe façonner à ce nouveau joug , qu'il leur 
fallut encore ch<mger ele ma1tre. Tamerlan ,_ 
forti de la grande Tartari:e , & déj'a célebre 
par fes crua'utés & pa~ fes viétoires, f e montre 
à la fin cln quatorzieme fiede au Nord de l'In-
doil:an , avec une armée agnerri:e , triom.:. 
phante & infati_gable. Il s'aífuré lni-mêm~ des_ 
provinces feptentrionales , & abandonne à 
fes lientenans le pi:llage eles terres' méri--
diooal s. On le croyoit détermi:né à fubju-
giier l'Inde entiere , lorfque tout-a-coup i:1 
~OJ.Irna fes atmes cont;.:e Bajazer ,, le vainquit~ 
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1e détrôn~ , & {e trouva, par la réunion ·de 
to~1tes fes conquêtes ; le maitre de l'efpace. 
immenfe qui 1 s'étend depnis la délicieufe 
Smirne jufqil'aux bords fortunés du Gange. 
Des guerres fanglantes {uivirent f~ mort. Ses 
riches dépouill_es échapphent à fa poftérité . . 
Babar, úxieme defcendant d\m de fes enfans, 
conferva feul fon nom. 

C e jeune prinçe, élevé clans .la molleífe , 
régnoit à Samarcande , oú fon aieul avoit fini 
{es jours. Les Tartares Usbecks le précipi~ 
terent du trône , & le forcerent de [e réfugier 
dans le Calmliftan. Ranguildas , gouyerneur , 
de la province-, _l'accueillit & lui clonna un-e 

I armee. 
•< Ce n'eft pas du côté du Nord oh t'ap..: 

~~ pelleroit la vengeance, que tu dois porte.r· 
>> tes pas, lui clit cet homme fa.ge. Des fol-
» dats 9-moHis pades délices eles Indes, n'at-
» taqneroient pas fans témérité eles guerriers 
·,, célebres par _leur co.urage & par leurs vic-
, . toires. Le ciel t'a conclnit fut les rives de 
» l'Indus , pour placer fur ta tête une d~s , 
'' plus riches couron_nes ele l'univers. Jette 
~~ ~ les yeux fur l'Indoftan. Cet empire , dé- · 
~~ dü~é par les gl.Jerres _continuelles eles In-. 

Ee 4 
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H diens & eles Patanes , attend un maitre.· 
>> C'efr dans ces déiicieufes régions qu'il faut 
,., former une n~uvelle monarchie , & te 
,, couvrir d'une gloire é_gale à celle du redou-
» table Tamerlan "· 

Un confeil fi judicieux _fit furTefprit de 
Babar ;une ·forte impreffion. On traça fans 
perdre de tems un plan d'ufurpation, qui fnt 
fuivi avec beaucoup de vivacité & d'intelli-
gen~e. Le fucces le couronn'a. Les provinces 
Jeptentrionales, Delhy même, fe foumirent 
a1~res quelque réfi.france. Un monarque fu-
gitif eut l'honneur de fonder la pniílànce des 

, Tartares Mogols, gui exifie encore. 
La confervation de la conquête exigeoit 

un-gouvernement. Celui que Babar ' trouva 
établi dans l'Inde, étoit un defpotifme pure-
ment civil , tempéré par les ufag~s, par les 
formes, par l'opinion; enun mot abfolument 
conforme au caraél:he ele clouceur q.ue c~s 
peuples do~vent à l'influence du tlimat , & à' 
l?influen~e plus puiífante encore des opinrons 
religieufes. A cette confritution paiíible , 
Babar fit fuccéder un defpotifme violent & 
n_úlitaire , tel qu'on devoit l'attendre d'un'e 
nation conquérante & barbare. 
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Si l'on peut s'en rapporter à l'autorité d'un 

des hommes I e plus pn)fondément verfés dans 
les traditions 'de l'lnde, Ranguildas fut long-
·tems le témoin de la puiífance du nouveau 
·~ouverain. Il s'applaudiífoit de fon ouvrage.· 
Le·fouvenir de ce qu'il avoit fait pour placer 
fur le trône le fils de fon maitre , rempliífoit' 
fon ame d'une fatisfaélion vraie & fans trouble. 
Un jour qu'il fcüfoit fa priere dans le temple, 
i1 entendit à côté de lui un Banian qui s'é-
crioit : H ô Dieu ! tu vois Ies malheurs de 

. , mes freres. Nous fommes la proie d\m 
" jeune homme qui nous regarde comme 
t) un bien qu'il peut diffiper & confumer ã fon 

n 
t) gré. Parmi les nombreux enfans qui t'im-
'' plorent dans ces vafies contrées , un feul 
>) les opprime tons : venge-nous clu tyran; 
>) venges-"nous des traitres qui l'ont porté fur ' 
'' le trône, fans examiner s'il étoit jufie "· 

Ranguili!las étonné , s'approcha du Banian, 
& I ui dit : H ,ô to i qui maudis ma vieilleífe, 
)) écoute. Si je fuis coupable , c'eft ma con-
') fcience qui m'a trompé. Lorfque j'ai rendu 
'' l'hér~tàge au fils de mon fouverain, lorfque 
" , j'ai expofé ma fortune & ma vie pour 
,, établir fon pouvoir, Dieu 1m'efi témoill 
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" que j'ai Cl\.l me conformer à fes fages dé..; 
~} crets; & qu'au moment oil j'ai entendu; ta 
~} priere, je béniífois encore le ciel de m'a-
~} voir accorclé les deux plus gránds biehs 
~} des derniers jours , le repos & la gloire~ · 

}1 . La gloire, dit le Banian ? Apprenez; 
~> Ranguildas , qu'elle n'appartient qu'à la _ 
~} vertu, & non à des aél:ions ;qui font écla- ' 
)} tantes fans être utiles aux );wmmes. Eh ! 
» quel bien avez-vous fait a l'Indoítan' quand 
>> vous avez couronné le defcend.a-nt d'un 
>} ufurpateur! Aviez-vous exaníiné s'il feroit 
~} le bien, s'il auroit la volonté & le courage 
)} d'être jufte ? Vous lui av~z , dites-vous , 
>> rendu l'héritage de fes peres , co1nme íi 
'' les honÍmes ponvoient être légués & pof-
>> fédés , ainíi que eles terres & eles trou-
}} peaux. Ne prétendez pas a 1~ gloire , ô 
>} Ranguildas! ou fi vous voulez de la re.con-

_ » noiífance , allez la chercher daRS le creur. 
~} de Babar; il vous la doit. Vous l'av~z ' 

>} achetée affez cher par le bonheur de tout 
» un peuple >}, · 

Cependant , en appefantiffant le defpo-· 
tifme , Babar avoit voülu l'encha1ner lui-:.. 
même , & donner à fes inftitutions une telle 
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force , que fes fucceífeurs, quoiqtte abfolüs ~ 
fuífent 6bligés cFêtre jufr@s. Le prince devoit 
être le jnge clu peuple & !'arbitre de l'état. 

· Mais fon tribunal & fon confeil étoient clans 
la place publique. L'injufiice & la tyrannie 
aiment à fe r~nfermer dans l'ombre ; elles fe 
cachent à ceux qu'elles' opprime!Jtl. Mais 
quand le monarque né veut agir que :íons 
les yeux de fes fujets, c'efi qu'il n'a que du 
bien àleur f.::tire. Infulter en face à eles hommes 

· raifemhlés , efi une injure dont les tyrans 
même peuvent rougir. ~ 

Le principal appui de l'autorité, étoit un 
corps de quatre mille honimes , qui s'appel-
loient les premiers efclaves clu prince. C'efi 
dans ce corps que l'on choi:íiffoit les Omrahs, 
'c'efi-à-clire , ceux qni entroienf dans les 
confeils de l'empereur, & à qui il d.onnoit 
des. terr~s honorées de gra1i.cls p~·ivi1eges. Ces ~ 
fortes de fiefs étoient toujonrs amovibles, & 
1e prince héritoit de ceux qu'il eh· avoit 
renclus poífeífeurs. ~'eft à cette condition 
,qu'étoient données toutés les grandesplaces: 

, tant il paro!t de la nature dn clefpotifme , 
de n'enrichir des efclaves que pour les dé-: 

' pouiHer. ,, 

/ 
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Les places d'Omrahs n'eh étoient pas 
moins briguées. C'étoit l'objet de Pambition 
de quiconque afpiroit à l'adminifiration d'nne 
province. Pour prévenir les projets d'éléva-
tion & d'indépendance que pouvoient former 
ces commandans, on mettoit aupres d'eux des 
furveillans qui ne leur étoient foumis en rien , 
& qui étoient chargés d'yxaminer l'emploi 
qu'ils faifoient des forces militaires , qu'on 
êtoit obligé de leur confier pour tenir élans le 
refpeét les Indiens aífujettis. Les places fortes 
étoient fouvent entre les mains d'officiers qui ·.-
ne rendoient compte qu'à la cour. Cette cour 
foupçonneufe mandoit fouvent fon délégué , 
Ie retenoit ou le déJ?laçoit, felon les vues 
d'une politique changeante. Ces viciffitudes 
étoient devenues fi communes, qu'un nou-
veau gottvernçur, fortant de Delhy', refta 
fur fon éléphànt, le viíage tourné vers la ville, 
p our voir, difoit-il , arriver Jon JucceJ!eur. 
• Cependant , la forme de l'adminiíhation 
n'étoit pas la même dans tout l'empire. Les 
Mogóls .avoient laiífé pluíieurs princes In-
diens e.n poífeffion de leurs fouverainetés, & 
même avec pouvoir deles tranfm~ttre à leurs 
d cen dans. lls gouvernoient felon les loix 
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tlu pays, quoique relevant d'un nabab nommé 
par la cour. On ne le:nr impofoit qu'un tri-
:but, & J'.obligation d'e reíl:er fo1Jmis aux con- , 
· {.Etions accordées à leurs ancêtres, au tems 
de la conquête. . 

Í1 faut que la nation conquérante n".ait pa;s 
€Xercé de grands ravages, puifqu'elle ne fait 
·encore qtie le dixieme de la population .de 
l'Inde. 11 y a cent millions d'Indiens fur dix 
millions de Tartares. Les deux peuples ne fe 
font point mêlangés. Les Indiens feul$ font 
cultivatenrs & ouvriers. Eux feuls rempliífent 
les campagnes & les ~anufaél:ures. Les Maho-

. mét~Ú1s font dans la capitale, à la cour, rlans 
les grandes villes, dans les camps & dans les 
armées. 

• 'Il paroit q~1'à l'époque oi1 les Mo gols en-
trer(mt dans l'Indofian, cette région n'étoit 
plus .ce qu'e-lle avoi:t été. Les propriétés fon· 
cieres qui , dans les tems reculés, avoient eu 
tant de frabilité dans les mains des particuli.ers., 
étoient devenues généralement la pr0ie des 
dépoíitaires de1'autorité. Tóus les champs 
étoient dans les mains des fouverains Indiens 
ou Patanes; & 1' on peut bien croire que des 
conquérans fén'>ces , livrés à -l'ignorance_ & 
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à la cupidité, confacrerent cet abus·, qui eÍT: 
.Ie dernier exd:s du pouvoir arbitraire. La 
portion des terres de l'~mpjre, qne les nou-
veaux fo.uverain_s s'attrihlierent , fut cliyifée 
en grands gouvernemens qu'on appella fou-
babies. Les foubas, chargés ·de l'aelminifrra-
tion militaire & civile , le fnrent auffi ele la 
p_erception des revenus. Ils en confioient le 
foin aux t;1ababs, qu'ils établirent da.ns "ré-
.tendue de .leurs foubabies, & ceux-ci ~ eles 
fermiers particuliers , qui ft~rent chargés im-
mécliatement de la culture eles terres. 

Au commencement de l'année, qui eíl: fixé 
· au mois de juin, les officiers du nabab con ve-
noient avec l~urs fermiers d'un prix ele baíl. Il" 
{e faifoit.une efpec·e de contrat, appellé jama-

. bandi, q'ui ét0it clépofé dans la chancellerie 
de la province; & ces fermiers alloient en-
fuite , chacun dans leur difrriB: , chercher eles 
cultivateurs auxquels ils faifoient eles' avances 
aífez con(idérables, pour les mettre en état 
d'enfemencer les terres. Apres la récolte, les 
fermiers remettoient le p,roduit ele leur bàil 
aux officiers du nabab. Le nabab le faifqit 
paífer ~ntre les mains du fouba , & le fonba 
le verfoit d(!ns les tréfors de l'empereur. Le~ 

1 ' 

/ 
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mx étoient ordinairement poités à la moitié 
ll produit 'des terres; l'autre n1oitié fervoit 
convrir les frais de cnlture ·' à enrichir les 
:rmiers, & a nourrir les cultivateurs. Indé-
endamment des grains, qui font les récoltes 
incipales, 1es autres produél:ions de la terre 

. trouvoient envel~ppées dans le même fyf-
\me. Le bétel, le fel , le tabac, étoient au- ' 
lnt cl'objets ·de ferme. 

11 yavoit auffi quelques do nanes, quelques 
roits fur' les marchés publics : mais al!Cune 
npoíition perfo~melle, aucune taxe fur l'in-
llíl:rie. 11 n'étoit pas venu .dans la tête des 
efpotes ele demander quelque chofe à des 
ommes à qui on ne laiíToit rien. Le tiíTerand, 
~nfermé dans fon aldée, travailloit fans in-
uiétude , & difpofoit librement du fruit de 
)n travail. ,' 

Cette facilité s'étencloit à toute efpece de 
wbilier. C'ét;it vé~itablement la propriété 
:s_particuliers. ~ls n'en devoiént compte à 
>erfonne. Ils pouvoient en difpofer de leur 
·ivant; & apres leur mort , il paíToit à leürs 
.efcendans. Les maifons eles alclées , celles 
les villes , & les jardins toujours peu coníi-
lérables , dont elles íont ornées, formoient 
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encore un objet de propriété particuliere. On 
en héritoit' & 1'on p,ouvoit les vendre. ' 

Dans le dernier cas,, le vendeur & l'ache..: 
) . ' teur fe rendo1ent devant le cothoal. Les con-

. ditions du marché étoient rédigées par' écr-it, 
& le cothpal appofoit fon fceau au pied de 
l'aéle, pour lui donl!-er de'l'authenticité. 

La même formalité s' obfervoit à l'égard des 
efclaves ; c'eil:-à-dire de ces hQmmes infor- · 
tunés; qui, preífés par la mifere , préféroierit 

( une fervitude .particuliere qui les faífoit fub-
:fiil:er' a l'état d'une' fé'rvitude généralê' dani 
laque1le ils n'avoient aucun moyen de vivre. 

1;lls fe vendoient alors à prix d'argent, & l'aél:e 
de vente fe paíf~it e·n préfence du cothoàl , 
afin que la propriété du maitre fút connue 
& inattaquable. , 

Le cothoal étoit une ef pece d' officier public 
ét<tbli dans chaque aldée , pour y faire les 

' fonél:ions de notaire. C'étoir devant fui qúe 
fe pél.ífoit le petit nombre d'aél:es auxquels la 
nature d'un pareil gouvernem~nt pouyoit 
donner lit;u. U n autre officier, du nom géné-
.rigue de gémidard, prononçoit [ur les c,ontef-
tàtions qui s'élevoient entre particuliers. Ses 

, .jugemens étoient prefque t.oujou~s définitifs, . 
\ a 
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'à moins qu'il ne s'agl.t de quelque objet im- -
portant, & que la partie condamnée n'eút 
aífez de fortufie, pour aller acheter unjuge-
rnent différent à la cour du nabab. Le gémi-· 
dai-d étoit auffi chargé de la police. Il avoit 
le pouvoir d'infliger des peines légeres ! mais 
lorfqu'il s'agiífoit de quelque crime capital, 
le jugement en étoit réfervé an nabab , parce 
qu'à lui feul appartenoitle droit de prononcer 
la peine de mort. 

Un tel gouvernement, qui n'étoit rien 
autre chofe qu'un defpotifme qui alloit en fe 
fubdiyi{ant, depuis le trône jnfqu'au dernier 
officier , ne p~:mvoit avoir d'autre reffort 
qu'une force coaétive toujours en aétion.· 
Auffi, des que laJaifon des pluies étoit paífée, 
le monarque quittoit fa capitale & {e rendoit 
dans fon camp. Les nababs, les rajas, les 
principaux officiers étoient appell~s autour 
de lui ; & il parcouroit ainfi fucceffivement 
les provinces de l'empire, dans un appareil 
de guerre, qui, pourtant, n'excluoit pas les 
mfes de la politiqüe. _Souvenl on {e fervoit 
d'un grand, pour en opprimer un autre. Le 
raffinement le plus odieux du defpotifme, eft 
4e divifer fes ~{claves. Des délateurs, pu" 

'J'ome li~ F f 
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bliquement entretenus par le pr_ince, fomen.: 
toient ces diviíions & répandoient eles alarmes 
continuelles. Ces efpiorts étoient toujours 
choiíis · parmi les pérfonnes du rang le plns 
di.íl:ingué. La corruption e fi: au comble, quand 
le pouvoir anoblit ce qui efi: vil. 

Chaque année, leMo gol recommençoit les 
courfes, plntôt en conqnérant qn'en fouve-
rain, allant renclre la juíl:ice dans les provin~ 
ces, comme on y va pour les piller, & main-
tenant fon autorité par les voies & l'appareil 
<le la ·force , qui font que le g'ouvernement 
d.e{potiqne n'eft '1u'u11e continuation de la 
guerre. Cette man1ere de ·gouverner, quoique 
avec des formes légales , eH .bien da~1gereufe 
pour un defpote. Tant que les peuples n'é-
prou:vent fes Í11jufrices que par le canal des 
clépoíitaires de fon autorité, ils [e contentent 
<le murmurei:', en préfnmant que le fouvenün 
les ignore,' & ne les fouffriroit pas : mais lorf-
·qu'il vient les confacrer par fa préfence & par 
fes propres déciíions , il perd la confiance. 
L'illuíion ceife. C'étoit un dieu; c'~ft un im-
llécille ou nn méchant. 

Cependant les emperenrs Mo gols ont joui 
Jong-tems de l'idée Ü1períl:itÍeufe que la na~ 
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~}õns'étoit formée de leut caraéH:re facfé. Lá 
magnificence extérieüte qui en impóf€ aü 
peuple ., plus qtte la jufiice , pat•ce qüe les 
hommes ont une plus gran.de opihiori de cé 
qui les accable que de G:é qul. les fert ; lá 
richeífe faíl:ueufe de la com' du priné:e , & la 
pompe qui l'environnoit dans fes voyages, 
hourrií(oient clans l'efprit des peuples cd 
préjugés· de l'ignorance fervile qui treri'i.bl~ 

devant les idoles qu'elle a faites. Ce qu'on 
taconte clu luxe eles plus brillantes conrs de 
l'univers; t~1approche pas ele l'oíl:entation dtt 
Mo gol , lor.fqu'il f e montroit à fes fujets. LeS: 
éMphans, autrefois fi terribles à la guerre; &:. 
qui n'y feroient plus que des maífes incom ..... 
mo eles clepuis que l'on combat ~vec la foudre; 
c~s coloífes de l'Orient :1 inçonnus à nos di .... 
tnats ~ donnent aux defpotes de l'Af.ie uri ait 
de grancleur dont nous n'avons pas l'idée .. 
Les peuples {e proíl:errtent devanúe monar·'" 
que élevé tnajeíl:ueufement fur un trône• 
d'or, refplertdiífant ·de pierreries, por'té par 
le fuperbe animal ,qui s'avatice à pas lents , . 
lier de préfenter au refpecr de tartt d'efclaves 
le maitre d'un grand empire. C'eíl: ainíi qu'en 
~hlo~üífant les homn~es ou e11 les effrayant ~ 

FJ .i 
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·les Mogols conferverent , & même étendi..i 
rent leurs conquêtes. Aurengzeb les acheva7 
en fe rendant ma1tre de toute la péninfule. 
Tout.l'lndoftan, fi l'on excepte une . petite 
langue de terr~ fur la côte de Malabar , fe 
foumit à ce tyran fuperftitieux & barbare; 
teint du fang de fo1i pêre , de fes freres & de 
fes neve-ux. · 

Ce ~efpote exécrable avoit fait détefter léi 
puiífance Mo gole : mais illa foutint , &1 à fa 
mort elle tomba pour ne -plus fe relever. 
L'incertitude du droit de fucceíiion fut la pre-

. miere caufe des troubles que 1' on vit nal.tre 
apres lui, au co~mencement du dix-huitieme 
fiecle. 11 n'y avoit qu'nne feule loi générale-
ment niconnue , celle qui ordonnoit que le 
trône ne fortiroit point de la famille de Ta-
merlan. D'ailleurs , chaque empereur pou-

. voit choiíir fon fucceífeur, n'importe à quel 
degré de parenté. Ce droit indéfini étoit une 
fource de difcorde. De jeunes princes que 
leur naiífance appelloit à régner , & qui fe 
trouvoient fouvent à la tête d'une province 
& d'une armée, foutenoient leurs prétentions 
les armes à la main, & ne refpeél:oient guere 
les difpoíitions d\m defpote qui n'étoit plus~ 
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f:'eíl: ce qui arriva à 1~ mQrt d'Aurengzeb. Sa; 
•!Jllagnifique dépouille fut enfanglantée. Dans 
ces convulfions du corps politique , les ref-
forts qui contenoient une milice de douze · 
cens mille hommes , fe relâcherent. Chaque 
nabab ne fo11gea plus qu'à fe rendre indépen-
dant, à étendre les contributions qu'on le-
voit fur le peuple , & à di_minuer les tributs 
qu'on envÓyoit au tréfor de l'enipereur. Rien 
ne fut plus réglé par la lo i, & tout futconduit 
par le caprice ou troublé par la violence. 

L'éducation eles jeunes princes ne promet..; 
toit aucun remede à tant de maux. Aban-
donr~és aux femmes jufqu'à l'âge de fept ans, 
imbus pendant leur adolefcence de que1ques 
préceptes religieux, ils alloient enfuite con-

. fommer dans la .molle oifiveté d'un fen&ail , 
ces ann.ées de jeuneffe & d'aétivité qtlÍ doi- , 
veqt _ former l'homme & l'inftruire dans la 
fcience de la vie. On les amolliífoit ,. pour 
n'avoir pas à Jes craindre;. Les confpiratÍQnS 
des enfans contre leurs peres étoient . [ré-
quentes. Une politique foupço.nneufe aífoi-
bliífoit le caraétere de. ces jeunes gens , afin 
qn'ils ne fuífent pas capables d'un crime. De-
là cette penfée atroce cl'un poete Oriental-'! 

FfJ. 
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.q:1e L~s p eres ,pendont La vi:! de lertrs jils ,_ dolJ.tz-er.if$ 
'(Oltt~ Lcur (endrej{e a Leurs petits-jils 'parcecpt'.\f:S; 
;fl:Ímellt en eu,x Lt s ennemis de Leurs emze,n_ús. 

Les Mogols n'avoient plus rien de ces 
:tnrenrs fortes qu'ils avoient apportées de leurs. 
:montagnes.4 Ceux d'entre eux qui parvenoien~ 
~ quelque place importante, ~11 à de grandes. 
:richeífes, changeo!ent de domicile fuivant le$ 
faif(;m!l. I)ans ces retraites plu·s ou moins clé.,. 
Jicieufes , ils n'óçcilpoient que· eles maifóns. 
pâti~s d'm;gille & de terre , mais ·dont l'inté"'. 
:rieur refpiroit toute la inolleffe A.fiatique , 
.tout le f~fie de~ cours les plus corrdmpues •. 
;Par,-topt · ol.~ les hommes ne peuvent ét~vel;:' 

~me fort.une frable ' ni lél. tranfmettre à leurs, 
<lefcendans, ils f e hâtent de raífemble\· tontes. 
leurs jouiJJances dan,s le feul moment do.n~ 
ils foient fúrs . Ils épuifent aq milieu eles pa,r .. 
fums & eles· feinmes, & t0us les plai(lr-s & tout 
~eur êtré. 

L'empire Mogol étoit dans cet état. de 
.foiblefre , lorfqu'il fut attaqué e1.1 ·l'7J8 par 
le fameux NÇI.dercha, pl{ls. connu parmi nous. 
fous le nomeie Thamas ~oulikan. Les innom .... 
prables milices de l'Incle fe difperferertt fans. , 
{~[l,ftaqce c).eva1.1t cen.t mille Perfans, çom~~ 
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·ces mêmes Perfans avoient été autrefois dif-
!Ipés devant trente mille Grecs infiruits par 
Alexandre. Thamas entra viél:orieux dans 
Delhy , reçut les foumiffions de Mnham_. 
met , permit à cet imbécille monarque de 
vivre & de régner, réuoit à la Perfe les pro-
vinces qui étoient à fa bienféance, & f e retira 
chargé d'un bntin immenfe & eles dépouillcs 
de l'Indoil:an. 

Muhammet , méprifé par fon vainqueur; 
le fnt encore plus par fes fujets. Les grands 
ne voulurent plus· relever du vaífal d'un roi 
de Perfe. Les nababies devinrent indépen-
dantes, & ne furent plus fou~ifes qu'à un 
léger tribut. Inntilement l'empereur exigea 
qu'elles continnâlfent d'être amovibles. Cha-

' qne nabab employoit la forc€ , pour rendre 
fa place héréditaire , & lt fer décidoit de 
tout. La guerre fe faifoit .continueller~ent 

entre le maitre & les fuj.ets, fans être traitée 
de rébellion. Quiconque put payer un corps 
de troupes , prétendit à une fouveraineté. 
La feule formalité qn'on obfervoit, c~étoit 
de contrefaire-le feing de l'empereur dans un 
firman ou brevet cl'invefiitnre. L'uúrrpateur 
!ele faifoit app0rt~r & le recevoit à genoux. 

Ff4 
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Cette comédie étoit l)éceífaire pour en im.;. 
pofer au peuple , qui refpeél:oit encore aífez 
la famille de Tamerlan , pour vouloir que 
toute efpece d'autorité part1t au moins éma-
ner d'elle. 

Ainfi , la difcorde, l'ambition, & l'anar~ 

chie défoloient cette be11e contrée de l'In-
doftan. Les crimes étoient d'autant plns aifés 
à cacher, que les grands de l'empire étoient 
accoutnmés à n'écrire jamais qn'en termes 
équivoques, & n'employoient quedes agens 
obfcurs qu'i1s défavouoient quapd ille falloit . 
L'aífaÍiinat & le poifon devinrent des forfaits 
communs qn'on enfeveliífoit dans l'ombre de 
ces palais impénétrables remplis de fatellit:es 
prêts à tout ofer au moindre íignal de leur 
maitre. 

Les troupes étrangeres appellées par les 
di.fférens partis, mirent le comble au défaílre 
de c e malheuretix pays. Elles en emportoient 
les richeífes, ou forçoient les peuples à les 
enfonir. Ainfi difparurent peu-à-pen ces tré-
for.s amaífés pendant tant de íiecles. Le dé-
couragement_devint.général. La terre ne fut 
plus cultivée, & les manufaél:nres langnirent. 
Les peuples ~e vouloient plus travailler pour 



DES DEUX lNDES. 4)'7: 
aes étrarigers déprédateurs ou pour des op-
preíft;urs domefiiques. La mW:re & la famine 
f e tirent fentir. Ces calamités qui, depuis dix 
ans, ravageoient les provinces ele l'empire, 

1 / alloient s'étendre jufqu'à la côte de Coro-
mandei. Le fage Nizam-Elmoulouk, fouba 
elu Décan, n'étoit plus~ Sa pruelence & fes 
talens avoient fait fleurir la partie ele l'Inele 
oil il commandoit. Les -négocians . d'Europe 
craignirent que lêur commerc.e ne tombât, 

.Jorfqu'il n'auroit plus cet abri. Contre ce 
danger, ils ne voyoient de reífource que la 
propriété d'un terroir ~ffez vafie pour con-
tenir un nombre de manufaél:uriers fuffifant 

I 

pour former leurs cargaifons~ 
Dupleix fut le premier qui vit la poffibilité XXII • 

.J ' l"íi · r h · L · , Movens em-ue rea 1 er ce wu alt. a guerre av01t amene 1 • , p oyes par 
à Pondichery des.troupes nompreufes , avec les Franqois 

Iefque lles il efpéra de f e. procurer par des pour f e pro-
• . · curer· de 

conquetes rap1des ·, des avantages plus con- grandes pof-

ft.dérables que les nations ri vales n'en avoierit fcffio ns dans 

b d . íi . . &. ' fl' h" l'Jntle. o. tenus par une con mte mv1e re ec 1e. 
Depuis long-tems il étudioit le caractere 

eles Mo gols , leurs intrigues, leurs intérêts 
pol}tiques. 11 avoit acquis fur ces objets des 
lumieres , .qui auroient pu étonner dans un 
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.homme élevé à la cour de Delhy. Ces con:: 
noiífances profondément combinées , l'a-
voient convaincu qu'íl pouvoit fe donner 
une influence principale dans les affaires de 
nndoftan' peut - être en devenir l'arbitre .• 
La trempe de fon ame, qui le portoit à vouloir 
an-delà même de ce qu'il pouvoit , Bonnoit 
tme nouvelle force à fes réflexions. Rien ne . ' 

teffrayoít dans le grand rôle qu'il fe difpofoit 
à jouer à íix mille líeues de {a patrÍ€;. Inuti-
Iement voulut-on lui en faire craindre les . 
dangers. I1 n'étoit frappé que de l'avantage 
glorieux d'aífurer à la F rance une.domination 
Jiouvelle au milíeu de l'Aíie; de la mettre en 
état, par les revenus qui y feroient attachés, 
de couvrir le,s frais qe comnierce & les dé-
penfes de fouveraineté; de l'affram:hir même 
dll tribut qtie notre luxe paie à l'indufirie des 

f 

Indiens, en pr0 curant au royaume des cargai-
fons riches & nombreufes , qui ae feroient 
achetées par aucune ·exportation d'argent , 
:mais dont le fonds feroit fait par la furabon-
dance des nouveaux: revenus. Plein de ce 
grand projet, Dupleix faiíit avec empre:ífe-
ment la premiere oc~aíion qui fe préfenta ele 
l'exécuter; & bientôt il ofa cliípofer de !St 
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foubabie du Décán ,' de la nababie flu Car-
nate , en faveur de deux hommes prêts à 
tons les [q.crifices qu'il exigeroit. · 

La foubabie de Décan efr une vice-royauté 
çompofée de plqfieurs provinces qui for~ 

rnoient autréfois des étqts indépendans. Elle 
$'étend . depuis le cap Comorin jnfqu au 
Gange. Celui qui occupe cette grande place, 
it inJpeB:ion fur tons les princes Indiens, fur 
tons les gouverneurs Mogols qui font dans 

r'" l'étendne de fa jurifdiétion; & ç'efr dans fes 
mains que font dépofées les contributions 
qui doivent enrichir le tréfor public. I1 peut 
obliger fes.fubalternes dele fnivre dans toutes 
les expéd-itions militaires qu'il juge à propos. 
de faire dans les contrées foum.ifes à fes com ... 
rnandemens : mais {ans un ordre formei clu 
çhef de l'empire , il ne lui efr pas per~is çl~ 

. les conatüre ÚI,r un territoir.e étr2:n,ger. 
La foubabie de Décan étant devenue va .... 

cante en 1748 , Dupleix , apres une fuit~ · 
d'événemens & de révolutions, oh la corrup· 
tion eles ~o gols , la foibleí{e de$ Indiens :> 

l'audace eles François, fe firen,t également 
:remarquer, en mit en poífemon au commen,-:.. 
ç~men,t de 175 I, Salabetzingue, 1\ m des .6,1~ - ' 
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·clu dér:nier vice-roi. Ce fucces aífuroii de 
grands avantages aux étahliífemens François 
répandus fur la côte de Coromandel : mais 
l'importance de Pondichery parut exiger des 
foins plus particuliers. Cette ville íituée dans 
le Carnate , a des rapports fi fui vis &. :fi im-
médiats avec le nabab de cette riche con-
trée _, qu'on crut néceífaire de procurer le 
gouvernement de la province à un homme, 
fur l'àffeétion & la dépendance duquel on 
píh compter. Le choix tomba fur Chanda- ,, 
faeb , corinu par fes intrigues , par fes mal~ 
heurs , par fes faits de guerre, par un carac-
tere ferme, & parent dú dernier nahab-. 

Pour prix de leurs fervices , les François 
{e firent. céder un territoire immenfe. A la 
tête de leurs acquiíitions, étoit l'iíle de Sche-
ringham, formée par deux branches du Ca-
ve ri. Cette· iíle , longue & fertile , doit fon 
nom & fa êélébrité à lme pagode , qui efl: for:. 
tifiée comme la plupart des grand$ édifice-s 
deil:inés au culte public. Le temple efr en-
touré de fept en.clos quarrés , éloignés les 
uns des aut'res de trois cen~ cinquante pieds , 
& formés par des murs qui ont une aífe.z; 
grande élévation , & une épaiffeur propor"": 
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ti.onnée. L'autel efr au centre. Un feul mo-
mu.nent de cette efpece avec fes fortifica-
tions , & les myfreres & les richefl'es qu'il 
r.enferme, efr plus propre à maintenir, à per· 

. pétuer une religion , que la multiplicité des 
temples & eles prêtres difperfés dans lés víl-
les , avec les facrifices, les cérémonies , les 
prieres , les difconrs , qui par.1eur nombre , 

· •leur publicité , leur fréquente 1répétition , 
font expofés au rebut des fens fatigués , au , 

~ ' mépris de la raifon clair-voyante , à des pro-
. fanations dangereufes , ou à un oubli , à un 

ab~ndon que le clergé redoute encore plns 
que des facrileges. Les prêtres de l'Inde auffi 
fages que ceux de l'Égypte, ont la politique 
de ne laiífer pénétrer aucun étranger da:ns la 
pagode de Scheringham. A travers les fables 
qui ;enveloppent l'hifroire de ce temple , il 
y a apparence qu'un, philofophe íavant qui 
pourroit y être admis, trouveroit dans les 
emblêmes , la forme & la confrrnélion de 
l'édifice, dans les pratiques fuperfritieufes 
& les traditions particnlieres à cette enceinte 
facrée , des fou.rces d'infrruél:ion &~des lu-
mieres fur l'hiíl:oire des íiecles Ies plus recu-
l~s. Des pélerins de l'Indofran y viennent, 
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chercher l'abfolution de leurs péchés, & ne ftn 
préfentent jamais fans \.ll1e off.t:ande propol'" 
tionnée ~ leur fortune. Ces dons étoient en"" 
core íi conúdérables au commencement du 
íiecle, qu'ils faifoient fubúfrer dans les dou-
ceurs· d'une vie oiúve & commode quarante 
mi.lle perfonnes. Ces brames, malgré les gê• 
nes d'une aífez grande fubordination, étoient 
tellement fatisfaits de lenr íituation , qu'ils 
quittoient rarement leur retraite , pour fe 
précipiter clans les intrigues & la politiqu€. 

Indépenclamment des autres avantages que 
Scheringham oifroit aux François, ils y trou• 

. voient une poíition qui devoit leur donner 
une grande influem:e dans les pays voiúns , 
& un empire abfolu fur le Tanjaour, qu'ils 
étoient les maitres de priver quand ils. le 
voudroient, des eaux néceífaites pour la cul~ 
ture de fes riz. 

Karical & Pondichery virent augmenter 
chacune leur territoire , d'un efpace de dix 
lieues & de quatre-vingts alclées. Si ces acqui• 
íitions n'étoient pas auili conúdérables que 
celle de Scheringham pour l'influence dans 
les affaires générales, elles étoient bien plu 
avantageufes au commerce. 
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!Mai~ c'étoit encore peu de .chofe, au prix 
f territoire qu'on gagnoit au Nord. I1 ern-
aífoit le Condavir., Mazulipatnarn, l'iíle de 
lvy , & les quatre provinces de Moutafà-' 
gar "' d'Elour ~ de Ragimendry , & d

1
e Chi· 

1 J{.ol. Des conceffions de cette importance 
hdoientles François maitres de la côte dans 
te étendue de íix cens milles, & devoient 
llr donner des toiles fupérieures à c.el~es 
ti fortent de l'Indoíl:an. Il efr vrai qu"ils ne 
voient jouir des' quatre provinces , qu'au-
1t qu'ils entretiendroient ·au fervice ih~ 
~1ba le nombre des troup-es dont on étoit: 
nvenu; mais cet engagement qui ne lioit 
.e leur probité , ne les inquiétoit guere. 
ur aml;>ition dévoroit d'avance les tréfors 
cnmulés dans ces vafres contrées depuis 
~t de íiecles. · 
L'ambition eles François & leurs projets .de 
rquête , alloient bien plus loin encore. Hs 
propofoient ele fe faire céder la capitale 
s colonies Portugaiíes. , & de s'emparer .du 
angle qui efr entre Mazulipatnam , Goa , 
le cap Comorin. 
En attendant que le tems fút venu de réa-
~r ces-briUames-chimeres, ils regardoien.t 
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les honneurs qu'on prodiguoit perfonne1ie.;;< 
ment à Dupleix, comme le. préfage des plus 
grandes profpérités. On n'ignore pas que. 
toute colonie étranghe eíl: plus ou moins 
odieufe aux indigenes ; qu'il eíl: dans les prin· 
cipes d'une conclui te judicieufe _, de chercher 
à diminuer cette averíion , & que le plus 
puiífant moyen pour arriver à ce but , eft 

· ,d'adopter, autant qu'il eíl: poffible, les ufages 
du pays Oll l'on veut vivre. Cette maxime 

· généraleme-nt vr~ie , l'eíl: fu~-tout/dans les 
contrées oit l'on penfe peu , & par confé-
quent aux Indes. 

Le penchant que le chef des François avoit 
pour le faíl:e Aíiatique, l'affermiifoit encore 
plus dans ces príncipes . . Auffi fut-il comblé 
~e joie , lorfqu'il fe vit revêtu de la dignité 
de nabab .. Ce titre 'Ie rendoit l'égal de ceux 
dont on avoit été réduit jufqu'alors àbriguer 
la proteél:ion , & lui donnoit/une gr~nde fa-
c.ilité pour préparer les révolutións qu'il ju-
geroit convenables aux grands intérêts qui 
lui étoient confiés. Il efpéra encore davan-
tage du gouvernement qu'il obtint de toutes 
les poífeffions Mogoles , dans un efpace pref-
qu'auffi étendu que la France entiere. Tons 

1~ 

.. 
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!es revenus de ces riches contrées devoient 
être dépofés dans fes mains , fans qu'il fllt 
obligé d'en rendre compte qu'au fouba même. 

Quoique ces arrangemens faits par des 
marchands ne dnífent pas être agréables à la 
cour de Delhy , on craignit pen fon reífen-
timent. Privée des fecours d'hommes & cl'ar-
gent, que les foubas , les nababs , les rajas, 
fes moindres prépofés fe perme ttoient de lui 
refufer, elle fe voyoit aífaillie de tous les 
côtés, 

Les Rajeputes, deícendans de ces Indiens 
que combattit Alexandre , chaíles de leurs 
terres par les Mogols, fe folit réfugiés da1!S 
desmontagnes prefqu'inacceffibles. Des trou-
bles continueis les mettent hors d'état de 
former des projets de conquête: mais d~ns les 
momens de repos que leur lailfent leurs dif-
feníions , ils font des incurfions qui fatignent ' 
tm empíre épuifé. 

Les Patanes font des ennemis encare plus 
redoutables. Chalfés par les Mogols de la 
plupart des trônes de l'Indofran, ils f e f0nt . 
réfugiés au pied dn mont Imaiis, qui eft une 
branche du Caucafe. Ce féjour a finguliére-
ment changé leur_s mreurs: , & leur a donn.~ 

Tome li. G.(T 
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une férocité de caraétere qu'ils n'avc iu:.t p~ 

fous un ciel plus doux. La g~1erre ci L m 
occupation la plns ordinaire. On)es voit fe 
ranger indifféremment fous les étenclarcls des 
princes Incliens ou Mahométans ; rn,1is leur 
docilité n'égale pas leur valeur. De quelque 
crime qn'ils fe foient rendus coupables, il êíl: 
dangereux de les en punir, parce que l'efprit 
de vengeance les porte à l'aífaffinat quand ils· 
font foibles , & à la révolte , lorfque leur 
nombre peut les enhardir à des dé~arches 
audacieufes. Depuis que la puiífance domi-
nante a perdu fa force, la nation a fecoué le 
joug. Ses généranx ont inême , il y a peu 
d'années, pouífé leurs ravages jufqu'à Delhy, 
qu'ils n'ont abandonné qu'apres un affreux 
pillage. 

Au nord de l'Indofl:an , eíl: une nation , 
qui, quoíque nouvelle, & même parce qu'elle 
eíl: nouvelle, infpire encare plus de terreur. · 

I 
Ces peuples , connus fous le nom de Seiks, 
ont fu fe tirer des fers du defpotiffl}e & de la 
fuperfi:ition, quoiqu'entourés de nations ef-
claves. On les dit feélateurs d'un philofo-
phe du Thibet, qui leur donna des idées de 
liberté, & leur enfçigna le déi(me, fans aucun 
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m.Hange de fuperftition. Ils f e firent connoitre 
au commencement dn íiecle : mais alors ils 
étoient moins regardés comme une nation 
que comme une fecre. Durant les calamités 
de l'empire Mo gol, leur nombre s'accrut con-
fidérablement, par des apoftats de toutes les 
~eligions qui vinrent fe joindre à eux , , & y 
chercher un afyle contre les vexations & les 
fureurs ele leurs tyrans. Pour être admis dans 
cette fociété, il · fuffit de jurer -une haine im-
nlacable à la monarchie. 11 paífe pour conf-
tant, que dans un temple eft 'un autel ú1r 
lequel eft placé le code de leur légiílatiot~ ; 
à côté cluquel on voit un fceptre & un poi· 
gnarcl. Qnatre vieillards font élus, pour. con-
fulter clans l'occaíion la loi, unique foltverain 
de cette république. Les Seiks poífedeht ac~ 
tuellement toute la province de Punjal, la 
plus grande partie d~ Mouitan & du Sinde .; 
les deux rives ele l'Indus depuis Cachemire 
jufqu'à Tal ta, & tout le pays du côté de 
Delhy, depuis Lahor jufqu'à Sirhiad. Ils peu· 
vent mettre fur pied une armée de foixante. 
mille bons chevaux. 

Mais de tons les ennemis cln Mogol, il n~~ 
~n a pas d'auffi danser,eux que les Marattes~ 

· Gaz 
O r· 
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Ces peuples, devenus depüis quelque tems íl 
célebres, occupoient, autánt que l'obfcurit~ 
de leur origine & de leur hifioire permet d( 
le conjeélurer , ph1íieurs provinces de, l'Ini 
doftan, d'oi1la crainte oü les armes des Me 
gols les chaíferent. Ils fe réfngierent dans 1~ 
montagnes qui s'étendent depuis Surate juJ 
qu'à Goa ,_ & y formerent pluíieurs peuplade1 
qui avec le .temps fe fondirent dans un fer 
état , dont Sattarah fut long - tems , & dor 
Ponah efi ~aintenant la capitale. La plupa 
d'entre eux porterent bientôt le vice & 
licence à tons les exces qu'on doit attendl 
d'un peuple ignorant qui a fecoué le joug d1 
préjngés, fans mettre à leur place de bonn: 
·loix & des lumieres. Dégoútés des occup 
tions)ouables & paiíibles, ils ne refpirere 
que le brigandage. Cepenclant leurs rapines 
bornoient à piller quelques villages , à d 
trouífer quelques caravanes, lorfque le Cot 
mandei preífé par Aurengzeb, les aver~it 
leurs forces , en implorant leur fecours. 

A .cette époque on Ies vit fortir de le1 
rochers, fur des chevaux petits & maffai 
mais robufies & accoutumés à une mauva 
nourriture , à ,des ciJ.eiQins impraticables 
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:ctes fatigues exceffi ves. U n turban, m~e cein-
ture, un manteau, c'étoit tout l'équipage du 
cavalier Maratte. · Ses provifions f e rédui-
foient à un petit fac de riz, & à une bouteille 

. de cuir remplie d'eau. 11 n'avoit pour armes, 
qu'un fabre d'une trempe excellente. 

Malgré le fecours de ces barbares , les 
princes Incliens fuient forcés de fubir le joug 
d'Aurengzeb : mais le conquérant laífé de 
lutter fans ceife centre des troupes irrégu-
rlieres, qui po,rtoient continuellement la def-
truél:ion & le ~·avage dans les provinées nou-
vellement aífervies, fe déterminà à un traité 
qui auroit été honteux, fi la 'néceffité ~ plus 
forte que les préjugés ~ les fennens & les loix, 
ne l'avoit diélé. 11 céda à perpétuité aux 
Marattes le droit de chotaye, ou la quatrieme 
partie des reve11us duDécan, foubahie formée 
de toutes les 1.1furpations qu'il avoit faites 
dans la pé11infule. 

Cette efpece de tribut fut rêguliéremerit 
payê, ta11t que. vécÍ1t Aur~ngzeb. Apres {a 
mort, 011 le do11na, 011 le refufa, fuiva11t 
qu'o11 étoit, ou qu'on n'étoit pas e11 force. 
Le f o in de le lever atti~a les Marattes en c~1:ps · 
d'armée, jufque dans les lieux les plus éloi~ 

Gg. l 

I. 
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gnés'de leurs montagnes. Leur audace s'eff 
accrue dans l'anarchie de l'Indoil:an. Ils ont 
fait trembler l'empire; ils en ont dépofé les j 
chefs; ils ont étendu leurs frontier~s; ils ont 
accordé leur appui au rajas, aux nababs, qui 
cherchoient à {e rendre indépendans. Leur · 
influence a été fans bornes. 

Tat~dis que la cour de Delhy luttoit avec 
'cléfavantage contre tant d'ennemis acharnés à 
fa ruine, M. de Buífy, qui avec un foible 
corps de François & une armée Indienne, 
avoit conduit Salabetzingue à Aurengabad , 

~ {a capitale, s'occupoit avec .fucces du foin 
de l'affermir fur le trône oi1 il l'avoit placé. 
L'im~écillité du prince , les' confpirations 
dont elle fut la caufe, l'inquiétude des Ma-
rattes, les firmans qu'on avoit accorclés à eles 
rivaux , d'antres. obfracles traverferent fes 
vues fans y rien changer. I1 fit régner le pro- ' 
tégé des François 'plus paifiblement que les 
circonftances ne permettoient de l'efpérer, 
& il ie maintint dans une indépendance ab-
folue du chef de l'empire. 

La fituation de Chandafae'b , nommé à la 
naoobie du Carnate, n'étoit pas fi heureufe. 
Les Anglois, toujours oppofés aux François~,., 
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lu· · ' !·_tf-::té un rival nommé Mamet~ 
AI' L·u. ' ,,)'11 d\! ces deux princes fervit de 
vo 'le , , d ;<~ nations, pour (e' faire une 
guerre <; ·.r.:. Elles combÇJ.tto ient pour la 
gloirc , , . ic!r 1a r~cheffe , pour fervir les 
paffions +: len::-s chefs , Dupleix & Saunders.· 
La viél:o ~r-c; palfa fou vent de l'un à l'autre 
camp. Les fucces · auroi~nt été m,oins variés , 
fi le gou v~rneur de Madras eút eu plus de 
troupes, ou le gouverneur. de Pondichery de 
meilleurs officiers. To_ut portoit à douter le-
quel de ces deux hommes , à qui la nattÍre 
avoit donné le même caraB:ere d'inflexibilité, 
tiniroit par clonne~ la lo i; mais on étoit bie11 
aífuré qn'aucun ne la recevroit, tout le tems 
~u'illui reíleroit un foldat ou une ronpie pour 
fe foutenir. Cet épuifement même , malgré 

t
i eurs efforts exceffifs, paroiífoit fort éloigné ~ 

arce qu'ils trouvoient l'un & l'autre dans 
eur haine & dans lenr génie, eles re[ources 

\! ue les plus habiles ne foupçonnoient pas. I1 
~toit manifefte que les troubles ne ceífe-
~oient point dans le Carnate , _à moins que la 
baix n'y arrivât d'Europe ; & l'on pouvoit 
brainclre que le feu concentré depuis íix ans 
dans l'lnde, ne fe communiquât au loin. Les, 

Gg4 
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miniftres de F rance & d'Angleterre diffiperent 
ce danger, en ordonnant aux deux com-
pagn.ies d~ fe rapprocher. Elles firent un traité 
conditionnel qui commença par fufpendre les 

- ho.ftilités dans les premiers jours de 175 5, & 
qui devoit finir par établir entre elles une 
égalité entiere de territoire , de force & de 
commerce à la côte de Coromand~l & à celle 
d'Orixa. Cet arrangement n'ayoit pas encore 
obtennla fanéhon des cours de Londres & de 
Verfailles , lorfque de pl_us grands intérêts 
rallnmerent le flambeau de la guerre entre 
les deux nations. 

XXIII. La nonvelle de ce grand incendie , qui de 
GulerreAen- l'Amériqne Septentrionale fe communiqua à 

tre es n-
glo~s & les tout l'tmivers, arriva aux Indes dans un tems 
Franc;ois. oi1 les Ai1glois avoient à foutenir contre le 
Les dernie rs 
:perdenttons fouba dn Bengale une gnerre tres-embarraf-
lcurs é ta- fante. Si les François avoient été alors c e qu 'ils 
blilf~mens. - . 

étoient quelques années anparavant, Ils au-
roient joint lem;s intérêts aux intérêts des na-
turels du pays. Des vues étroites & une poli ti. 
que mal combinée, leur firent deíifer d'afi'urer 
par üne convention formelle , une neutralité , 
qui dans les dernieres difi'eníions , avoit eu 
líeu fur les bords du Gange. Leur rival lem. 
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1it efpérer cet arrangement , tant qu'il eut 
befoin de leur inaétion. Mais au.ffi-tôt que fes 
fucces l'eurent mis en état de donner la loi, 
il àttaqua Chandernagor. La prife de cette 
place entra1na la ruine de tons les comptoirs 
qui lui étoient' fubordonnés ; & elle mit les 
Anglois en état de faire paírer des hommes, 
de l'argent, des vivres, des vaiífeaux, à la 
côte de Coromandel, oi1les F rançois venoient 
d'arriver avec des forces confidérables ~e 
·tem~ & de mer. 

Ces forces ·ctefrinées à couvrir les établiífe-
mens de leur nation, à détruire ceux d~ leur 
ennemi , étoient plus que fuffifantes pour ce 
double objet. I1 s'agiítoit feulement d'en faire 
un ufage raifonnable, & l'on s'égara des les 
premiers pas. La preuve en efr fenfible. 

A vant le comtne'ncement des hofrilités, la 
compagnie poífédoit aux côtes d'Orixa & de 
Coroniandel, Mazulipatnam avec cinq pro-
.vince,s ; un granel arrondiífement · autour de 
Pondichery, qui n'avoít eü long-tems qu'üne 
langue. de fable; ún domaine à-peu-pres égal, 
pres de Karical; & enfin,l'iíle de Scheringham. 
Ces poífe.ffions formoient quat.re maífes, trop 
.éloignées lçs unes des a~ltres pour s'étayer 
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routuellement. On y voyoit l'empreinte de 
1'efprit un peu décoilfu, & ·de l'imagination:

1 

{ouvent gigan,tefque de Dupleix, qui les avoit 
acquifes. 

Le vice de cette politique avoit pu être 
corrigé. Dupleix qui rachetoit fes défauts par 
de grandes qualités, avoit amené les affaires 
an point de (e faire offrir le gonvernement 
perpétuel dn Carnate. C'étoit la province de 
l'empire Mogol la plus floriífante. Des cir-
confrances fingnlieres & heurenfes , hú ' 
avoient donné de fnite trois nababs de la 
même famille , qui avoient fixé un reil éga-
lement vigilant fur la cnltnre & fur 1 'indnftrie. 
La félicité générale avoit été le fruit d'urte 
conduite fi douce & fi généreufe , & les re-
venus publics étoient montés à do_uze millioRs, 
On en auroit donné la íixie~e partie à Sala~ 
betzingue, & le furplus feroit refré à la com~ 
pagnie. 

Si le miniftere & la direél:ion , qui tour-à-
tour vouloient & ne vouloient pas être une 
puiífance dans l'Inde ' avoient été capables 
d'une réfolution ferme & invariable, ils au-
roient pu ordonner à leur agent d'abandonner 
toutes les conquêtes éloignées , & de s'e.q 
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~enir à ce grand établiífenient. Seul il devoit 
~onner auk François une exiíl:ence inébran-
lable, un état ferré & contigú, une q.uantité 
prodigieu{e de marchandifes, des vivres pour 
l'approviíionnement dCi! leurs places fortes, 
/eles revenus fuffifans pour entrete1Iir un corps~ 

de troupes' qui les eut mis en état de braver 
la jalouíie ele lenrs voiíins, & la haine ele leurs 
ennemis. Malheureufement pour eux, la com: 
de Verfailles ordonna qu'on refufât le Car• 
·nate , & les affaires reíl:erent {ur le pied oi1 
elles étoient avant cette propoíition. 

La íituation étoit délicate. Peut-être n'y, 
avoit-il que Dupleix qui pút s'y foutenir, ou 
à fon défaut, l'officier célebre qui étoit entré 
le plus avant elans fa confidence , & qui avoit 
eu le plus de part à fes combinaifons. On en 
}ugea autrement. Dupleix àvoit été rappellé. 
Le général qu'on chargea de la guerre de l'In-
de, crut elevoir ren~erfer un édifice qu'il ne 
falloit qu'étayer elans eles tems de trouble; & 
tl publia fes iclées avec un éclat qui ajoutoi~ 
beaucoup à l'imprüdence de fes réfolutions. 

Cet homme, dont le caracrere indomptable 
étoit prefque toujours en contradicrion avec 

i 
les circonftances, n'avoit reçu de la natur~ 
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aucune des qualités propres au commande{, 
ment. Dominé par une imagination fombre; 
impétueufe , irréguliere, fes difcours & {es 
projets , fes projets & fes démarches for-
moient un contrafl:e continuei. Emporté , 
foupçonneux, jaloux, abfolu à l'excês, il inf-
pira ~ne méfiance , un découragement uni-
verfels; il excita des haines qui ne font pas 
affoupies. Ses opérations militaires , fon ad-
minifuation civile , fes combinaifons politi-
ques: tou.t f e reífentit du défordre de fes idées •' 

L'évacuation de riíle de s·cheringham , fi1t 
ia principale caufe des malheurs de la guerr·e 
de Tanjaour. On perdit Mazulipatnam & les 
provinces du Nord, pour avoir renoncé à 
l'alliance de Salabetzing~1e. Les petites puif-
fances du Carnate ne refpeél:ant plus dans les 
François le caractere de leur ancien ami, le 
.fouba du Décan, acheverent de tout perdre, 
en embraffant d'autres intérêts. 

D'un autre côté , l'efcadre Françoife fu-
·périeure à celle des Anglois , l'avoit C01ll-

battue trois fois, fans avoir pu la vaincre; 
& elle avoit fini par la laiffer la maitreífe de . 
la roer. Cet abandon décidala perte de l'Inde. 
Pondichery, livré aux horreurs de la famine, 
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I fut obligé de fe ~endre le I 5 janvier r761.' 

Lally avoit corrigé la veille Ufl: projet de ~a
pitulation dreífé par le confeil. Il avoit nom~ 
mé des députés pour la porter au camp en-· 
némi; & par une contradiél:ion qui le peint .; 
:mais dont les fuites ont été fa!ales, il chargea 
ces mêmes députés d'une lettre pour le gé-
néral Anglois, auquel il marquoit, qu'it ne 
<J!Oul~it point de capitulation, parce que les An-
glois étoient gens .~ ne pas la tenir • 

.,., En .prenant poífeilion de la place, l.e con-
quérant fit embarquer · pour l'Europe , non-

. feulement les troupes qqi l'avoient défen-
due, mais encore tous les François attachés 
au fervice de la compagnie. On pouífa plus 
loin la vengeance. Pondichery fut détruit, 
& cette ville fuperbe ne fut plus qu\m'mon-
ceau de ruine. 

Ceux de fes habitans qu'on avoit tranf-
portés en F rance, y arriverent avec le défef-
poir d'avoir perdu leur fortune, & d'avoir 
·VU, en s'éloignant du rivage, leurs maifons 
renverfées. Ils remplirent Paris de leim cris; 
ils dénoncerent leur chef à l'indignation pu-
blique ; ils le préfenterent au gouvernement 
comme l'auteur de tous les maux, comme la. 
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caufe nnique ele la perte d'~me colonie f1o.,; 
riifante. Lally fut arrêté ; le parlement inf-
truiíit fon proces. 11 avoit été accufé de haute 
trahi{on & ele concuffion. La premiere ele ces 
accufations fut reconnne abfolument fauífe ; 
la feconde refra fans preuves ; & cependant 
Lally fut condamné à perdre la tête. 

Nous demanderons au nom de l'humanité,. 
quel étoit fon crime dans l'ordre des loix? 

, Le glaive redoutable de la jufrice n'a point 
été dépofé .dans les mains eles magiftrats,, pou~ ~ 
venger eles ha1nes particulieres, ni même potJr 
fuivre les monvemens de l'indignation pu-
blique. C'efi à la loi feule qu'il appartient de 
marquer les viB:imes ; & íi les clameurs d'une 
multitude aveugle & paffionnée pouvoient 
dé.cider les juges à prononcer une peine capi-
tale, l'innocence prendroit la place du crime, 
& il n'y auroit plns de fúreté pour le citoyen. ,· 
Analyíons l'arrêt fous ce point de vue; 

11 déclare Laily convaincu d'avoir trahi les 
intérêts g u roi , de fon état , & de la compagnie 
des lndes. Qu'efr-ce que trahir les intérêts? 
Oit eft la loi qui o1donne la peine de mort , 
pour cedélit vague & indéfini?Iln'en exifry, 

. ·il n~ p_eut en ~xifrer aucune. La difgrace dl' 
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prince, le mépris de la nation , l'opprobre 
publíc, font les châtimens defrinés à l'homme 
incapable ou infenfé qui á mal fervi l'état: 
mais la mort, & la mort fnr l'échafaud , pout 
la-mériter ~ il faut des crimes d'un autre genre. 

L'arrêt déclare encore Lally convaincu de 
11exations ~ d'exaftions ~ d'abus d'autorité. Nous 
n'en doutons pas; il en a commis fans nom-
bre. Il a employé des moyens violens pour 
fe procurer des reífources pécuniaires : mais 
cet argent a été verfé dans le tréfor public. n . -
a vexé , il a tourmenté des citoyens : mais 
il n'a point attenté à leur vie , il n'.a point 
a.ttenté à leur honneur. 11 a fait dreífer des 
gibets dans la place publique : mais il n 'y a 
fait attacher perfonne. 

Dans la vérité c'étoit un fou noir & dan-
gereux; un homme odieux & méprifable; 'un 
homme eífentiellement incapable de com-
mander aux autres. Mais ce n'étoit ni un con':" 
cuilionnaire , ni un tral.tre; & pour nous fer-
vir de l'expreflion cl'un philofophe dont les 
vertus font honneur à l'humanité: tout le monde 
avoit droit d' ajJommer Lal!y ~ excepté le bourreau. 

Les difgraces qu'éprouvoient les François XXIV.' · 
, Afi . é é , l b~" Source de!! en 1e avo1ent t prevues par tons es o 1er .. malheurs , 
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"iprouv~spar vateurs, qüi réfléchiífoient {ur la corruption 
lesFran~ois. d · S . r. e cette natwn. es mreurs av01ent mr-tont 

dégénéré dans le climat voluptueux des In-
des. Les guerres que Dupleix avoit faites 
dans l'intéri~ur des terres, avoient commencé 
un aífez grand nombre de fortunes. Les dons 
que Salabetzingue. prodigua à ceux qui le 
condniíirent -triomphant dans {a capitale & 
l'affermirent {ur le trône, les multiplierent & 
les augmenterent. Les officiers qui n'avol.ent 
pas partagé le péril, la gloire, les avantages 
de ces expéditions brillantes , cherchereni à • 
fe confoler de leur malheur ;~ en réduifant à 
la moitié le nombre des Cipayes qu'ils de-
voient avoir , & dont ils ponvoient facile-
ment détourner la folde , parce qu'on leur 
en laiífoit la manutention. Les commis à qui 
ces reffources étoient interdites ; débitant 
les marchandifes envoyées d'Europe, ne ren-
doient à la compagnie que la moindre partie 
d'un bénéfice qu'elle auroit dú avoir entier, 
& lui revendoient fort cher celles de l'Inde, 
qu'elle auroit df1 recevoir de ~a premiere 
main. Ceux qui étoient chargés de l'adminif-
tration de quelque poífeffion, l'affermoient 
eux -liJ,êmes fous des noms Indiens , ou. la 

donnoient 
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<Ionnoient à vil prix , parce qu'ils avoient 
reçu d'avance une gratification coníidé~able; 
fouvent même ils retenoient tout le revenu 
de ces poifeffions, en fuppofant des violences 
& des ravages qui avoient rendu impoffible 
le recouvrement. Toutes les entreprifes, de ' 
quelque nature qu'elles fuífent, s'accordoient 
çlandcdlinement : elles étoient la proie des 
empl<;>yés qui avoient fu fe re.ndre redouta-
bles , .ou de ceux qui jouiífo.ient de plus de 
foveur & de forttme. L'abus folemnel aux_ 
Incles de f.aire & de r.e,cevoir des pr_éfens à 
chaque traité ~ .avoit multiplié les engage-
mens fans néceffité. Les I}·avigateurs qui abor-
doient dans ces climats , éblouis des fortunes 
qu'ils voyoient quadrupler d'un voyage à 
l'autre" ne voulurent plus regarder les vaif-
feaux dont on leur confioit le commande-
ment, que comme une voie de trafic & de 
richeífe . qui leur étoit ouverte. La corrup-
tion fut portée à fon comble par les gens de 
qualité, avilis & ruinés, qui fur ce qu'ils 
voyoient, fnr ce qu'ils entendoient dire , 
voulurent paífer en Afie , dans ''r efpérance -
d'y rétablir leurs affaires o_u d'y continuer 
;1vec impunité leurs déréglemens. La con~ 

Tome 11. . H h 
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duite perfonrtelle des di~eéteürs les· metto~t . 
dans la néceffité de fermer les yeux fur tons 
ces défotdres. On leur reprochoit de ne voir 
dáns leur place que le crédit , l'argent , le 
pouvoir qu'elle léur doimóit. On leur repro~ 
choit de livret les pôfiés les plus importans 
á des parens· fans mreurs , fans application, 
{ans capacité. Ori leur reprochoit de multi-
. pl'ier fans ceife & fans mefure le nombre des 
faél:eurs , pour fe ménager des proteél:eurs à 
ta vilie & à la cour. Enf:in on leut reprochoit .. 
de fourhir eux-mêmes ce qu'~h auroit ob-
tenu ailleürs à un prix plus modique ,. & de 
meilleure qualité. Soit que le gouvernet:n.enf 
ignorât ces exd:s, foit qu'il n'eúi pas le cou-
rage de les répriiner; il fut pa~ fon aveugle-
tnent, ou par fa foibleífe , complice-en quel-
que forte de la ruine des affaires de la nation 
dans l'Intle. On ponrroit même fans injufiice 
l'accufer .d'en avo ir été la caufe principale, 
par les infirumc~s foibles ou infideles qu'il 
émploya pour diri:ger , pout , défendre une 
colonie importante, qui n'avoit pas moins à 
cra~rrdre d'e [a corruption ~ que des flottes & 
éles armées Angloifes. 

Me~1;e~;1ud · )-e poids des malheurs qtti accabloient la 
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eompagnie dans l'Orient, étoit augn;enté par l'á n prend 

la fituation non moins fàcheufe oi1 elle fe en Fra~ce 
, pour le reta• 

trouvoit en Europe. 11 fallut tracer ce double blifremen t 

tableau aux aétionnaires. Cette vérité amena' des alfaires 

le défefpoir , & ce défefpoir enfanta cent 
fyfrêmes , la plupart abfnrdes. On palfoit ra-
pidemer~t de l'nn à l'autre, fans qu'ancun pftt 
fixer des efprits pleins 'd'incertitude & de 
'défiance. Des momens prééieux fe paífoient 
en reproches & en inveétives. L'aigreur nui-
foit aux délibérations. Perfonne ne pouvoit 
prévoir ott tant de convulfions aboutiroient. 
Les oragés fe calment enfin, les creurs s'ou-
vrent à l'efpérance. La co.mpagnie, que les 
ennemis de tout privilege exclufif defiroient 
de voir abolie , & dont tant d'intérêts parti-
culiers avoient juré la r~úne , efr maintenue; 
& c e ,qui étoit indifpenfable , on la réformer 

Parmi les caufes qui avoient précipité la _ 
compagnie dans l~abime oit elle fe trouvoit, 
il y en avoit une reg.ardée •cleptús long-t.ems 
comme la fource de -toutes les autres: c'étoit 
la dépendance, ou plutôt la fervit.ude oit le 
gouvernement tenoit te granel corps clepuis 
pres d\m clemi-fiecle. 

Des I723 ,la conr avoit ~lle-mêmechoiíi 
H}J..z; 

dansl'lndc:, 
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les direél:eurs. En 1730 ~ un commi~aire du 
roi fut introduit dans l'adminifrratio,A de la 

_ compag~ie. Des-lors., plus de liberté dans les 
.délibérations; plus de relation entre les admi-
.nifrrateurs & les propriétain!s ; aucun rap-
port immédiat.entre les adminifrrateurs & le 
gouvernement. To~tt fe dirigea par l'influe~ce 
& fuivant les vlÍes de l'homme de la cour. 
Le myfrere, ce voile dangereux d'une ·ad-
minifrrãtion arbitr:aire , convrit toutes les 
opérations; & 'ce ne fut qu'en 1744 qu'on-. 
aífe~blà les aélionnaires. Ils furent autorifés 
à nommer des fyndics , & à faire tous Jes 
ans une aífemblée générale : mais ils n'en 
ft1rent pas mieux infrruits de leurs afiàires , 
ni plus maitres de les cliriger. Le prince 
continua à nómmer ·1es dire&eurs ; & au 
lieu d'un commiífair~ qu'il avoit eu ju{-
qu'alors dans la compagnie , il voulut en 
avoir deux. 

Des ce 'inoment,. il y eut deux partis. 
ChacmÍ des commiífaires forma de~ projets 
différens , adopta des protégés , chercha à 
faire prévaloir fes vues. De-là, les div'iíions ,· 
les intrigues , les délations , les ha1nes dont-
le foyer étoit à Paris:, mais qt~i s'étenàiren.t 
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jnfqu'auX' Indes , & qui y éclaterent d'une 
maniere fi funefre pour la nation. 

\ 

Le minifrere 4·a_ppé de tant d'abus , & 
fatigué de ces guerres interminabl~s, y cher-
.cha un remede. 11 -crüt l'avoir trouvé en 
nommant un troiíieme commiífaire. _Cet ex-
pédient ne fit qu'angmenter le mal. Le def-
potifme avoit régné lorfqu'il n'y en avoit 
qu'un; la divifi.on, lorfqu'il ' y ~n eu~ deu'x) 
mais eles l'infrant qu'il y en eut trois, tbut 
tomba dans Tanarchie. On revint à r"!'en avoir 

, que deux, qu' on tâch(} de concilier_le mieux 
qu'on put; & il n'y en avoit ·mêt'ne qu\m,en 
1"764; lodque les aétionnaires demanderent 

. qu'on rappellât }fi compagnie à fon eífence, 
en lui rendant fa liberté. . , 

Ils oferent d:ire au gouvernenient que 
c'étoit à lui à s'imputer les malheurs & les 
fautes de la compagnie, puifque les aétion- , 
naires n'avoient pris . aucune part à la con-
duile de' lenrs a~aires: qu'elles ne pouvoient 
être dirigées vers le but le plus utile pour 
cux & pour l'état, qu'autant qu'elles le fe-
roient librement , & qu'on établiroit eles re-
lations. immécliates entre les propriétaires & 

, les. acb:ninifrrater~rs, entre les adminifrrateurs 
Hh3 

/ 

.. 
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;3L le miniftere: que toutes les fois qu_'il y ·au~ · 
roit un.intermédiaire, les ordres donnés d'un.e 
p.art ,, & les repréfentations f.·ütés de l'aut;e, 
recevroient néceifairement en paifant par f e$ 

mains, l'impreiliot1 de fes vues particuliere& 
& de, f a volonté perfonnelle ; enfarte qu 'il 
feroit toujours le v'éritable & l'unique admi-
piftrateur de la compagnie : qu'un adminif-
trateur de cette nature , toujours fans in-
térêt, fouvent fans lumieres, facrifieroit per-
pétuellement à l'éclat paifager de fon adm~
ni!lration,, & à la ·faveur de~ gens en place, 
le bien & l'avantage réel clu commerce: qu'on 
clevoit tout attendre au contraíre d'une ad-
miniftration libr~, choifi_e par .Ies propné-
taires, éclairée par eux, agiifant ave c eux , & 
loin de laquelle on écarteroit conframment 
tonte idée de gêne & de contrainte. 

Ces raifons furen,t fenties par le gouver-
nement. I1 aifura à la compagnie {a liberté par 
ün édit folemnel; & 1' on fit quelques régle-

' 1 \ mens pour donner une nouvel e forme a fon 
adminiftration. 

' 
Le but .de ces infiitutions étoit, que la 

é::ompagnie ne fút plus conduite par des ·{wm-
mes , qui fouvent n'étoient_ pas -dignes d'en 
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être les faél:eurs : que le gouyernement pe-
s'en mêlât que. pour la protéger: qu'elle fút 
également prêfet:vé~ & d~ la fervitude , foJ..I~ 

l~quelle elle avoit confia111m~nt gép1i' 8?: ele 
l'efprit de myfrere qr!i . avo~t p~rpétqé)<t .cor-
ruption: qu'il y eút des relation~ continuelles 
entre les admi'nifirateurs & les aél:ionnaires : - . , ' , - . . . ' . ...... 
que Paris, priv.é ele rav<~;ntage dpn~ jotúífent 
l~s capiptles des éJ.Utre~ natians cpmmer~ 
çantes ·, celui d'être un port cl~ mer , pt'rt 
s'infiruire du commerce dans des aífemblées 

# • • ... "' 

libres & paiíibles: q:ne Je citoyen s'y formàt 
enfin des idees jqlt~s de ce lien puiífant de 
toutes les nat~ons, & qu'il appr1t , ert s'.é.,. 
·clairant fur les fource~ de la pr?fpérité pu-
bliqt~e , à _ refpeél:er le né_gociant dont les 
o pération_s y contribuent, ail'IÚ qu'à a1épri e r 
les pr9feflions qtú la d.étruifent. 

Les événemens qtú fuivirent c.~s fages inf., 
titutions , eur_ent .quelqn~ éclat. ün remarqua 
de tons côtés t~n.e grande aél:i:vité. Durant le3 
çjnq années que d.ura la · nouvelle adminif.., 
tration, les vef.ltes s.'éleverent annuellement 
~ prb de I8,poo,ooo livres. Elles n'avoient 

. pas été fi confi.dérables, dans les tems qu'on 
é!-Y.Oit reg~Jd_é~ .comme les plus bri!lans; p~<rif-. 

l:lh4 
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que depuis 1726,. jufques & y compris 1756; 
ellesn'éto_ient montées qu'à 437,J76,284liv·. 
ce qui faifoit année commune, paix& gue!re, 
J4,IOg,9u livres. 

CeJ?endant • cette apparente profpérité 
couvroit des ab1mes. Lorfqu'on en fonp-
çonna l'exiftence & qu"on voulut les appro-
fonclir, il f e trouva que la compagnie, à la 
reprife de fon commerce, étoit p lus endettée 
qu'on ne l'avoit cru. C'efr un événement or-
dinaire à tons. les- corps marchands qui ont 
des affaires compliquées, étendues, éloignées. 
Prefque jamais ils n'ont une idée jnfre ele 
leur íituation. On attribuera, fi l'on veut, c e 
vice à l'infidélíté , . à la négligence , à l'in-
capacité de fes agens : toujours fera-t-il vrai 
qu il _ exifre ...prefque généralement. L e mal-
heur des guerres augmente enc~re la con-
fuíion. Celle qtÍe les François venoient de 
foutenir dans l'Inde, avoit été longue & n\.al-
heureufe. Les dépenfes & les déprédatio.~s 
n'en étoient qu'imparfaitement connues ; & . 
la compagnie recommença fes opérations en ·_ 

~ comptant fur ún plns granel capital qu'elle ne 
ravoit. 

_Cette erreur, rnineufe en elle-même , fi1t 
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fuivie d'autres erreurs funefres , oi1 l'on 
tomba peut-être pour n'avoir pas aífez té-
fléchi fur les révolittions arri_vées depuis peu 
<l.ans l'lnde. On efpéra que les ventes de la 
compagnie s'élevéroient à 25 ,ooo,ooo liv. 
& elles refrerent au-deífous de 1 8,ooo,ooo li v. 
Ón efpéra que les marchandifes d'Europe 
feroient vendues cinquante pour cent-de plus 
qu'elles n'avoient coíHé, & à peine ren-
dirent- elles lenr prix originaire. Ü).l efpéra 
un qénéfice de cent pour cent fur les pro-
duétions qu'on rapportoit dans nos climats, 
& il ne fut pas de foixante-douze. 

T~us ces mécomptes avoient leur fource 
dans la ruine ·de la confidération françoife 
dans l'Inde, & dans le pouvoir exorbitant de 
la nation conquérante, qui venoit d'aífervir 
ces régions éloignées : dans la néceffité oh 
l'on étoit réduit de recevoir fouvent à crédit 
de maüvaifes marchandifes eles négocians , 
Anglois , qui cherch<?ient 'à faire paífer en 
Europe .les fo rtunes immenfes qu'ils avoient 
faites en Afie : dans l'impoffibilité de fe pro-
curer les foncls néceífaires au commerce , 
{ans en clonner un. intérêt exorbitant : dans 
'l'obligation d'approvifionner les iíles de 
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f rance & de Bourbon, avances dont la com~ 

pagnie fut tard & mal payée pade gouve"r"'" 
pement , ainfi que de la gratification qu'on 
~ui avoit accordée pour fes exportations ~ 
fes impoi:tations. 

Enfin, dans le plan des adminifrratenrs , 
~es dépenfes néceífaires pour l'exploiratioi} 
~h{ commerce & celles de fouveraineté, n~ 
devoi~nt pas exçéder , chaque année , 
tt-,ooo,ooo livres; & elles en coúter~nt plus 
.de huit. Les der!lieres mêQie pouvoient 
~ller plus loip dé).ns la fuite , étant fufcep-
tibles par leur nature . de s'étendre & de 
s'accro1tre fuivant les vues poli tiques· du mo-
narque, unique ' ji.1ge de leur importance 8f;. 
.de leur néceiiité.-

Il étoit impoffible que , dans cet état d~ 
E:hofes, la compagnie ne clérangeât de plu:; 
en plus fes _affaires. Sa mine & , cellé de (e~ 
~réanciers alloit être confommée , lorfqu~ 
le gouv.ernement , averti par des emprunt~ · 
.qui fe renouvelloient fans ceífe, voulutêtre 
jrtfrrui t de fa fituation. Ilne l'eut pas plutôt 
connue, qu'il jugea d~voir {u[pendre le pri-
vilege exdufif du commer-ce des Indes. I1 faut 
voir quel étoi.; alors l'état de !a c.ompagn~e. 

I 
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'A vant 1764 , il exifroit cinquante mille XXVI. 

· r · h · .n.· ~ A Le privilege deux cens 101Xante- mt a~.uons. cette de la compa-

époque, le miniftere qui, en 1746, 1747 & gnieeftfuf-

8 · · · b l' é n: · 1 pendn. Sa 174 , avoat- a anc onn aux a~.uonnarres e r. . ~ ' 1ttuat10n ~ 

produit des aél:ions & des billets d'emprn,nt cetteépoqne. 

qui lui appartenoient; leu~ , f~crifia les bil-
lets & les aüions même , les uns & les auúes 
au nombre de onze mille huit cens trente-
ci,nq, pour les •inclemnifer des dépen{es qn'ils 
avoient fai,tes durant la derniere guerr.e. Ces 
aél:ions ayant ét~ annullées, il n'en refta que 
trente-huit riülle quatre cens trente-deux. 

Les befoins de la compagnie firent décider 
dans la fuite un appel de 400 livres par ' 
a&:ion. Plus de trente-quatre mille aétions 
remplir.ent cette obligation. Les qua'tre mille 
qui s'en étoient difpen,fées ayant été réduites 
aux termes, d.e l'édit~ qui avoit autorifé l'ap-
·pel , aux cinq huitiemes de la valeur de cel-
les qui-y avoient fatisfait; k nombre total 
{e trouva réduit ~ par l'effet de cette opéra:-
tion, à trente-íix mille neuf cens vingt aél:ions 

J . 

· entieres & íix; huitiemes. 
Le d~vidende eles aétions de la compagnie-

.d.e F rance a varié, comme celui eles mares 
compagnies, fuiva'nt les ç:irconftan.c~s. Il fut 

' ) 
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de roo livres , en 1722. Depuis I72 3 jnf-

j. r qu'en 1745 , de I 50 liv. Depnis I746 juf-
qu'en I749, de 70 liv. Depuis I7)0 jnfqu'en 
1758, de 8o livres. Depuis . I7)9 jufqu'en 
1.763, de 40 livres. 11 ne fut ·que de 20 liv. 
en I764. Ces détails clémontrent que le clivi-
dende . & l.íi valeur de l'aél:ion qui s'y pro-
·portionnoit toujours, étoient néceífair~ment

aífujettis an hafard du commerce , & au flux 
& reflux de l'opinion publique. De - là, ces 
écarts prodigietix , qui , tant6t élevoient , 
tantôt abaiífoient _le prix de l'aél:ion; qui de 

· deux cens pifroles la ré'duifoient à cent, dans 
· la même ann'ee ; qui la reportoient enfuite 
à I 8oo livres, pour la faire retomber à 700 
livres quelque tems apres. Cependant, ' au 
rp.ilieu de ce:; révolutions, les capitaux de 
la compagnie étoient prefque toujours l~s 

mêmes. Mais c'eilnn calcul que lepublic ne 
fait jamais ~ La ci,rconíl:ati.ce du moment le 
détermine ; & dans fa confiance comme dqns· 
fes craintes, il va toujours au-delà du but. 

Les aél:ionnaires perpétnellement expofés 
à vciir leur fortune .diminuer de moitié en 
un jour, ne voulnrent plus . cou~ir les hafards 
d'une pareille íituation. En faifant de nau-: 
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veaux fonds pour la reprife du -commérce ; 
ils demanderent à mettre à couvert tout ce 
qui leur refroit de leur bien; de maniere que 
dans tous les tems , l'aél:ioii. ef1t un capital 
fixe , & une, rente aífurée. Le gou vernement 
confacra ·cet arrangement par fon éclit du 
mois d'aoút I764; L'arficle treizieme porte 
expreífément, que pour aifurer aux aél:ion-
naires un fort fixe, frable & inclépendant dé 
tout événement futur c].u commerce ,_ il fera 
détaché de la portion du contrat qui fe trou-
voit libre alors, le fonds néceífaire pour for-
roer à chaque aél:ion un c;:apital de I6oo liy. 

' & un intérêt de 8o livres -,Jans que cet intérét 
& ce capital Jdient tenus de rép 01zdre· , en ~ucun 
cas & pour quelque cauf e que ce J oit, des enga-
gemens que la compagnie pourroit conm;.éler pojfé-
ri.eurement a cet édi.t. 

La compagnie devoit clone pour trente-íix 
mille neuf cens vingt aél:ions & fix huitiemes, 
fur le pied de 8o livres par aél:ion, un imérêt 
de 2,95 J,66o li v. Elle payoit pour fes diffé-
rens contrats 2,727, 5o61ivres ; ce qui faifoit 
en tout 5,68 I, I 66 livres de ~entes perpé-
tuelles. Les rentes viageres montoient à 
.3,074,8991ivres. Ainíi la totalité des rentes: 

I 

,'-
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via geres & perpétuelles, formoit une fomme 
de 8,756,065 livtes. On va voir maintenant 
quels étoient les moyens dé la compagnie , 
pour faire face à' àes engagemens fi .confidé--
)ables., 

Ce grand corps , beaucol.ip trop rnêlé dans 
les opérations . de La..;, avoit ptêté au fi:fc 
90,ooo,oao livres. A la chúte du .fyftême, 
on lu~ abandonÍla pour fon paiement la 
vente excluíive di1 tabac , qui rendoit alors 
3,ooo,ooo livres par an; mais il ne lui .refioit 
aucun fonds pour fon' commerce. Aufli fon 
inaUion dura-t-elle jufqu'en 1726, qáe le 
gouvernement vint à for). fecours. La célé-
rité-de fes progres étonna toutes les 'nations. 

' L'eífor qu'il prenoit, fembloit devoir l'éfe-
ver au-deífus d,es compagnies les plus flo-
riífantes. Cette opinion, qui étoit générale, 
enhardiífoit les aél:ionnaires à fe plaindt e de 
ce qn'on ne doublpit pas, qu'on ne triploit 
-pas l~s répartitions. Ils croyoient, & le pu:.. 
blic croyoit avec eux , que , le ttéfor dti 

pr-ince s'enrichiífoit de leurs dépmúl1ês. Le 
-p'rofond myfiere , fous leqüel on enfeve1if-
foit le fecret des opérations , donnoit l9eath·· 
-conp de force 'à ces conjefrures. 
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te commencement d~s hofrilités entre la 

France & l'Angleterre, en I744, rompit le 
cha-rme. Le minifrere , trop gêné dans fes 
iffaires pour faire des{acri'fices à la compa-
gnie, l'abandonna à elle-même. On fut alors 
&ien nrpris , de voir to~1t .prêt à s'écrouler, 
ce coloífe , qui n'avoit point éprouvé de 
fecouífes, & _dont tons les malheürs fe' ré-
duifoient à la perte de deux vaiíl'eaux d'une 
valeur médiocre. C'en étoit fait de fon fort, 
:fi en I747le gouvernement ne fe fút reconnu 
débiteur envers la compagnie de I 8o,ooo,ooo 
livres, dont il s'obligeoit de lui payer à per-
pétuité l'intérêt au denier vingt. Cet enga-
gement, qui devoit lui tenir lieu de la vente 
exclutive dn tabac' eft un point fi important 
dans fon hiftoire, qu'on nele trouveroit pas 
a.ífez éclairci, fi nous ne reprenions les chofes 
de plus haut. 
; L'ufage du tabac , introduit en Europe 
aprês la découverte de l'Améri-que , ne fit 
pas en Fra11ce des progrês rapides. La con-
fommation en étoit . fi bornée , que le pre-
mier ba,il, qui commença le premier décem.~ · 
Dre I 67 4, & qui finitle premier ofrobre I 68o, 
ite rendit au g011Vernement que 500,000 li v. 
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les deux premieres années, & 6oo,ooo li v; 
les quatre dernieres; quoiqu'on eút joint à. 
ce privilege le droit ' de marque fur l'étain. 
Cette ferme fut confondue· dans les fermes. 
générales jufqu'en 169~, qu'elle y refia en-
cere unie ; mais elle y fut comyrife . our · 
I,)oo,ooo livres par an. En 1697, elle rede-
yínt une ferme particulíere aux mêmes . cen-. 
ditions, jufqu'en 1709 , ei1 .elle reçut une 
augmentatien de IOo,ooo H v. jufqu'e.ry 1715 / 
Elle ne fut alers -renouvellée que pour trois 
années , dont les deux premieres devoient 
rendr~ 2,ooo,ooo li v. & la derniere 2oo,ooo 
livres de plus. A cette · époque , elle fut éle-
vée à 4,C)20,ooo livres par an; mais cet ar· 
rangement ti.e dura que du premier oél:obre 
17;8, au premier juin 1720. Le tabac' devít;t 
marchand dans toute l'étendue du royaume ' · 
& reíl:a fur ce píed jufqu'au premier fep-_ 
tembre I 72 I. L~s par_ticuliers en firent, dans 
ce ceurt íntervalle, de fi grandes provifi.ons, 
que lorfqu'en voulnt ré~ablir cette ferme, 
on 'ne put la ·porter qu'à un prix medique~ 
Ce· bail ; qui éi:oit le enzieme , deveit durer 
~üf an~, à commencer du premier feptem-.· 
bre 1721 , au premier eél:obre 1730. Les 

. fermier~ 
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i'ermi.ers donnoient pour l~s treize prefi:tiers 
mois , I,Joo,ooo livres : 1,8oo,ooo livres 
pour la feconde année ; 2,560,000 livres 
pÓur la troiiieme année ~ & 3 ,ooo,oqo li v. 
pour chacune des íix dernieres. Cet arrange-
ment n'eut pa~ lieu; parce ,que la compagnie 

·des Indes -;- à qui J.e gouvernement devoit 
f)O,ooo;ooo livres portées au . tréfor royal 
en 17 I 7 , demanda la ferme du · tabac , ,qui 
lui avoit été alors aliénée à perpétuité , & 
d.ont des événemens particuliers l'avoient 
empêché de jouir. s~ requête fut trouvée 
jufre , & l'<;>n lui adjugea ce qu'elle follicitoit 

. avec: la plus. grande vivacité. 
·Elle régit, pa~ elle- même, cette ferme 11 

deptús le .premier oél:obre 172 3 , jufqu'au 
de~·nier feptembre 1730. Le produit durant 
cet efpace, fut de 50,083,967 li v. I I fols 9 
deniers , c e gui faifoit par an 7, I S 4,8 52 li v~ · 
IO fols 3 deniers; fur quoi il falloit déduire 
c;haque année, pout les frai~ d'exploitation. 
3,042,963 livres 19 fols 6 deniers. 

Ces frais énormes firent juger qu 'une affaire 
f 

qui devenoit tóus les jours plus coníitlérable, 
.ieroi:t tmeux entre les mams des fermi.ers 
.;-énéraux , qui la conduiroient avec mom9 

Jom.r. li. , I i 
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de dépenfe, par le moyen des commis qu'ils 
avoient pour d'autres ufages . . La compagni~ 
ieur en fit m). bail pour huit années. Ils s'en-
gagerent à !ui payer, 7,)oo,o6o livres poàr 
chacune des quatre premieres années , & 
8,ooo,ooo livres pour chacune des quatre 
dernih·es. Ce bail fut continué fur le même 
pied jufqu'au mois de juin 1747, & le roi 
1Jromit de ·te11ir compte à la compagnie de ·• 
l'augmeptation de produit, lorfqu'éll~ feroit 
çonnue & conftatée. 

A cette époque , le roi .réunit la ferme du 
tabac à fes autres droits ~ en créant & alié- . 
nant au profit de la éompagnie 9,ooo,ooo 
livres de rente P.eq)étuelle, au pri1~cipal de 
I8o,ooo,ooo livres. On crut lui devoir ce 
grand dédommagement pou_r l'ancienne dette 
de 9o,ooo,ooo livres ; · pour l'excédent du . 
}Jrodnit de la ferme du tabac, .depuis 1738 
jufqu'en 1747; & pour l'indemnifer des dé-
pen{es faites pour la traite des negres ' des 
pertes fo!!ffertes pendant la guerre , üe la 
rétroceffion du privilege excluíif du com-
merce de Saint-Domingue , de la non..:jouif- . 
fance du droit dê torineau, dont le paiernent 
avoit été fufpendu depuís 173 L Ce t~ait~~ 
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me11t a paru cependant infuffifant à quelques 
aélionnaires, qui font Pct!Venus à découvrir 
que, depuis 1758, il s'eft vendtÍ anm elle-
ment dans le royaume , ow.ze millions fept 
cens mille livr~s de tabac à un é cu la livre, 
quoiqu'il n'eút coCtté d'achat que 27 livres 
le cent pefant. 

'i.a nation penfa bien différemment. Ells 
accufa les admin.ífrrateurs' qui déterminerent 
le gouvernement à fe reconnoitre débiteur 
d'une fomme íi coníidérable , d'avoir immolé 
la fortune publique aux intérêts d'une fo..:. 
ciété particulíere. U n écrivain qui examine ... 
roit . de nos jours íi ce reproche étoit ou. 
n' étoit pas fonáé ; paíferoit pou un homme 
oifif. Cette difcuffion eft devenue tres-inu-

' tile, depuis que les vra1es lumieres fe font 
répandues. 11 fuffira de remarquer que c'eft 
ave c les 9,ooo,ooo li v. de rente mal-à-propos 
facrifiées par l'état, que la compagnie faifoit 
face aux 8,756,o65 livres, dont elle étoit , 
chargée ; de maniere qu'illui reftoit encore 
environ 244,000 livres de revenu libre. 

11 .eft vrai qu'elle devoit en dettes chiro~ 
graphaires 7 4, 505 ,ooo livres; mais elle avoit 
~ans fon commerce, dans f a caiífe ou dans f e.~ 

. I i 2 
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.recouvremens à faire 70,733,000 livres. Orí' ' . 
conviendra qu'indépendamment de la diffé-
rence dans.les valeurs, il y en avoit dans les 
fúretés. En eífet , le ~ouvernement devoit 
s'attenclre à remplir tons les engagemens de la 
compagnie. Cependant il a fauvé IO,coo,ooo 
liv. dont les titres de créance ou l~s créan-
ciers ont malheureufement péri dans les ré-
volutions fi mnltipliées de l'Afie. Les pertes 
qu'on a faites fur ce qui étoit dú à la com-
pagni.e en Europe , en Amérique & dans les 
Indes , n'ont pas été beaucoup plus confidé· 
.rables; &files ifles de F rance & de Bouroon 
étoient jamais en état de payer les 7, I o6,ooo 
livres qu'~W.es doi vent ,la léfion fur c e point 
n'auroit pas été fort coniidér~ble. 

L'unique fortune de la compagnie coníif-
toit c~onc en effets mobiliers ou immobiliers, 
pour environ 2o,ooo,ooo liv. & dans 1 'efpé· 
rance de l'extinétion eles rentes viageres, qui, 
ave c le tems ·, devoit lui donner 3 ,ooo,ooo 
livres ele revenu , dont la valeur aétuelle 
pouvoit être affimilée à un capital libre de 
JO,OOO,OOO livres. 

Indépendamment de ces propri€tés , la 
~ompagnie jo.uiífoit de quelques droits qui 
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1ui étoient extrêt~ement utiles. On lui avoit 
accorcté le commerce ex cluíif dn café. Le 
bien gé nér~l exigep. -qne celui qui venoit eles 
if1es de l'Aniérique, fortit de {on privilege 
e n 1736 : mai~ illni fut accordé en .dédom-
. magement une fomme ann;nelle ele 50,000 li v. 
qui lni fut toujours payée. Le privilege 
même dtl. ca{é de Moka , fnt détrnit en 
1767. Le gouvernement ayan t permis l'in-
troduétio.n de celui qui étoit tiré elu levant. 
I.,a compagnie n'obtint a ce - fujet aticune· 
ihclemnit~ . . 

Elle avoit éprouvé l'année précédente une 
privatíon plus feníible. On lui avoit accordé· 
en 1720 le droit ele porter úmle eles efdaves 
dans les colonies d'Amérique . Le vice de ce 
fyfrême ne tan.l.a pas à fe faire fentir ; & il 

/. fnt décidé que tons les négocians 'du royaume 
pourroient prendre part a ce trafic ' à con-
?ition qu'ils ajo'uteroient une piíl:ole par 
tête, anx I 3 livres qu'avoit accordées le tré-
for royal. En fuppof.:mt que les iíles Fran-
çoifes recevoient quinze mille noirs par an , 
il en réfultoit un revenu de 34 5,000 livres 
pour la compagnie. Cet encouragement, qui 
lui étoit donné p01.rr ún commerce qu'elle 

li 3. 
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ne faifoit pas ·, fut fupprimé en I767 ; mais 
remplacé par un équivalent moin.s déraifon-· 
nab e. • 

Lá compagnie , au tems de fa formation ;, 
avoit obtenu une gratification de 50 livres 
pour chaque tonneau de marchandifes qu' elle 
exporteroit, & une gratification de 75 livres 
·pour chaque tonneau de march<tndifes qu'elle 
importeroit. ·Le minifrere , en lui Ôt<lnt ce 
qu'elle tiroit des negres' porta la gratifica-
tion de chaque tonneau d'exportation à 75 
livres, & à 8o li v. celle de chaque tonneau 
d'in1portation. Qu'on les évalue annuelle-
ment à íix mille tonneaux, & l'on trouvera 
pour la compagnie un produit de plus de 
I,ooo,ooo liv. en y comprenant les 50,000 
liv. qu'elle recevoit pour les cafés. 

En confervant fes revenus, la compagnie 
.avoit vn diminuer fes dépenfes. L'édit de 
1764 avoit fait paífer la propriété des ifles 
·de France & de Bonrbon dans les mains du 
gouvernement , qui s'étoit impofé l'óbliga-
tion de les tôrtifier & de les défendre. Par 
cet arrangement, la compagnie s'étoit trou-
vée affranchie d\me dépenfe ·annuelle de 
:t,ooo,ooo liv. fans que le c~nrmerce excluflf . 
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.dont elle jouiffoit dans ces deux coloniea 
eíü: reçu la moindre atteinte. 

A vec tant de moyens appârens de pr~· 
p·érité , la compagnie s' endettoit tons ~es 
jonrs. Elle n'anroit pu f~ foutenir que par le 
fecours du gonvernement. Mais depuis que!~ 
ql1e tems le confeil de Louis XV paroiffdit 
env~fager avec indifférence l'exifren~e de ce 
grand corps. 11 parut enfin 1m arrêt du con- . 
feil , en date du I j aoút I 769, par leque! 
le ro,i fufpendoit le priviU:ge exclufif de .la • 
compagnie des Indes , & accordoit à tons fes · 
fujets la liberté de naviguer & de commercer 
au-delà du cap de Bonne-Efpérance. ·cé-
pendant en donn~nt cette liberté inattendu~ ~ 
le gouvernement crut devoir y appofer quel~ 
ques conditions. L'arrêt qui ouvre cette .áou· · 
velle carriere aux armateurs particuliers, les 
aifujettit à fe ll}uni.r de paifeports qui doi:.. 
·vent lynr être délivrés grattjitement par les· 
admi'nifirateurs de la compagnie des Indes ; 
il les oblige à faire leur retour dans le port 
de l'Orient , exclu:fivement à towt .autre ; il 
établit un droit d'indult für toutes les mar-
chandifes prov-enant des Indes ; droit qui ; 

· par 1111 fecond atrêt du confeil , rendu le '. 
li 4 
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feptembre fuívant, fnt fixé à cinq pour ee.nft 
fur toutes les marchandifes des Indes &-de la 
Chine, & à ti-ois pour cent fur tout~s ·ceíles. 
du cru de-s iíles de France &· de. Bonrbon, 

L'an·êt du I 3 aoút ~. en fe bornant à fuf-
pendre le p,ri vilege de la con1pagnie , f em~ 
bloit conferver aux atl:ionnaires la f..-lculté 
d'en reprendre l'exercice: mais ils n'en pré ... 
virent pas la po.ilibilité ; & ils fe détermi-
nerent fagement à une liquidation qui pflt 
aífurer le fort de leurs créanciers '· & les 
débris de léur fortuneL 

Ils offrirerit au roi de lui céder tons les 
vaiíTeaux de la compàgnie ; an nombre de 
ti:ente ; tons les magafins & les édífices qui 
lni appartenoieat au p.ort de l'Orient & anl: 
lndes ;. la propriété de {es comptoirs & de.s 
aldées qui en dépendoient ; tons fes ene'ts 
de marine & de guerre ; enfiu , deux mille 
quatre cens cinquante efclaves qu'elle 
avoit aux iíles. Ces objets furent évalués 
JOpoo,ooo livres par Ies aétionnaires , qui 
demandt:!rent en même tems le paiement cte 
16, soo,ooo livres qu.i lenr étoient; dus pGir-
le gouvernement. 

Le Roi , en agréant la ceffion prop~fée. '-
\. 
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lrut devoir en diminuer le prix : non pas 
que les chofes qui en faifoie nt l'objet n'euf-
fent une valeLtr plus codidérabl · encure 
dans les mains d<.:: la c )Gl?agni.t: ; mais parce 
qu'en pafram cbn-s cd ks clu gouverntmí.'I t, 
elles devenoient po ur lui une ch,•rge nou-
velle. Ainfi., au ht:u de 46,5oo,oco livres 
demand'ées par les aél:ionn< ire~ , le _prince, 
pour s'ac qnitter en t taüte avec eux l créa 
à leur profit, par fon édit du mois de janvi r 
1770, I,2oo,oco livres de rentes perpé-
tuelles , an principal de 3o,ooo,ooo livres .. 

Ce nonvean c;omrat ferv it d'hypotheque 
à un empnmt de u,ooo;ooo L v. en rentes 
viageres à dix pour cent , & par voie de 
loterie , que la compagnie iit dans le mois 
de février fuivant. L'objet de cet empnmt 
étoit .de faire face aux engagemens pris pour 
former les dernieres expéditions ;· mais il 
ne Útffifoit pas e~1core ; & dans l'impaili-
bilité de fe procurel;' des fonds par la vo,ie 
du crédit , les aétioqnaires remirent au rvi , 
dans leur <Üfemblée du 7 avril 17~, toutes 
leurs propriétés , à l'exception du capitél.l 

' pypothéqúé aux aétio.ns, 
L.e$ prinçipaux objets compris dans çette, 
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nouvelle ceffion , confiíl:oient dans l'ex..:~ 

t,inétion de 4,20o,ooo liv. de rentes; viageres; 
dans ta partie du contrat de Q,OOo,oop }iv. 
qui excédait le capital des aétions ; dans 
l'hôtel de Paris ; dans les- marchandifes des 
Indes attehdues en 1770 & 1771, préfurriées 

! • . J 

devoir s'éleverà 2.6,ooo,ooo livres-; & enfin,. 
dans les créances à exercer fur des débiteurs 
fblvables ou infolvables, aux Indes, aux 'ifle_s 

. de France & de Bourbon, à Saint-Domingue. 
Les aél:ion·naires s'engageoient en mêri1e tems 
~ fçmrnir au , roi une fomme de 14,768,ooo 
livres, paria voie d'un appel, qui fut fixé à 
400 livres pa~ aétiént. Le miniílere, en accepd 
tant ces divers arrangemens, s'engagea d-e fon 
côté à payer toutes les rentes perpétuelles & 
viageres confiituées par la compagnie; -tous 
les autres engagerhens , qui montoient à en-
viron 45 ,ooo,ooo li;vres; t6utes les penfions 
& demi-foldes qu'elle avoit accordées, & qui 
formoient un objet annuel de 8o,ooo livres ; 
enfin, à jupporter tons les f;ais & tous les. 

, rifques d'une liquidation qui, néce:Ífairement, 
devoit dnrer plufieurs anrÍées. 

\ ' Le roi' en même tems' porta à i.)OO liv~ 
\ produifant I 2 5 livres de rente, le capital d~ 

\ 
\ 
\ 
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1'aél:ian, qu~, par l'édit du mais d'aal'tt 1764, 
avaít été fixé à 1600 livres de principal, pro-
duifant une rente de 8o livres. La nauvelle 
rente de 125 liv. fut aífujettie à la retenue du 
clixieme; & il fut décidé que le praduit de ce 
clixieme ferait emplayé annuellement au rem-
haurfement des aél:ians par la. vaie clu fort ~ 
fnr le pied de leur capital ele 250olivres; de 
maniere que la rente des aél:ions rembour-
fées accroitroit le fonds d'amartiífement juf-
qu'au parfait rembourfement de la totalité d~s 
aél:ions. 

Ces conditions refpeél:ives fe trouvent 
confignées dans un arrêt clu confeil , du 8 
avril 1770, portant homologation de la d ' ' 
libération prife la veille dans l'aífemblée gé- ' 
nérale d~s aél:iannaires , & revêtu de lettt\=S-
p ntes en date du 22 du même mois. Au 
moyen de ces arrangemens , rappel a été 
fourni, le tirage pour le rembourfement eles 
aél:ions , au nombre de deux cens vingt , a 
~té fait chaque année , & J.es dettes chiro-
graphaires de la compagnie ont été fidé-
lement acquittées à leur échéance. 

li eft difficile , d'apres ces· .détails , de f e 
.fqrmer une idée précife de la maniere d'ê tre 
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atl:uelle de Ía compagnie des Indes, ·& de 1' é ta f 
. légal du commerce qu'elle exerçoit. Cette · 
compagnie, aujourd'hui fans poffeffions, fans 
mouvement;, fans obj<rt, ne peut pourtant pas 
être regardée comme abfolument détruite ; 
puifqne les aétionnaires fe íont réfervés e_n 
commun le C'!piLl hypothéqué de leurs ac-
tions, & qu'ils ont une caiffe particuliere & 
des députés pour veiller à leurs intérêts. 
D'un autre côté, le privilege a été fufpendu, 
mais il n'a été que fufpendu; & il n''efr point 
compris au no~bre des objets cédés -au roi 
par la compagnie. La loi qui l'a établie fub- · 
:fifre encore; ~es vaiífeaux qui partent pour le's 
nters desindes ne peuvent s'expédier qu'à la 
faveur d\me permifiion délivrée au nom de 
la compagnie. Ainfi , la liberté accordée 
n'efi: qu'une liberté précaire; & fi les aqi 
naires deman'doient à reprendre leur com-
merce, en offrartt eles fonds fuffifans pour en 
aífurer l'exploitation , ils en auroient incon-
tefrablement le droit, Jans qu'ílffit befoin 
d'unê loi nouvelle. Mais, à l'exception.de ce 
droit apparent, qui dans le fait efr comme 
flOn-exifrant, par l'impuiffance oh font les 
,lQiona~ir~s de !'exercer , tons leurs autre~ 
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'droits, toutes lenrs propriétés , tous leurs 
comptoirs ont paífé dans les ma.ins du gou. 
vernement. 

Cependartt la navigation de l'Inde a été 
fuivie, quoique la politique n'eut pas pré· 
paré d'avanc~ l'aélion du commerce libre 
qui devoif remplacer le privilege exclufif. 
Dans les bons príncipes, avant d'eífayer du 
nouveau régime , il auroit fc'llln fubfrituer 
infenfiblement ;& par degrés ~ les riégocians 
particuliers à la COhlpagnie. Il-auroit falln 
les mettre à portée d'acquérir eles connoif-
fances poíitives fnr les différentes branches 
d'un cÇ)mmerce jufqu'alors inconnu pour eux. 
Il auroit fallu leur 1aiífer le tems de forme r 
des liaifons dans les comptoirs. I1 auroit faliu 
les favorifer & , pour ainfi. d~re, les conúuire 
dans les premieres expédit!ons. 

Ce défaut dé prévoyance doit être une eles 
pri'ncipales caufes qui ont retardé les progres 
dü commerce libre , & qui peut-être l'ont 
empêché d'être ·Iucratif, lorfqu 'il eft devenu 
plus étendu. Ses opérations ont été faftes 
dans -les comptoirs qu'occupoit auparavant 
le monopole. Parco!l:ons rapidement ces 
poífeilions, en commenc· , par le Mala)JaJ;,. 
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( :xxvm. Entre le Canara & le Calicut , efr 1m e con.= 
Sítnation trée qui' a dix-huit lieues d'étendue fur la 

~él:uelle des · A • ' 

Fran~ois àla cote, & fept ou hmt au plns dans les terres .. 
côte de Ma- Le pays efr extrêmement inégal , couvert 
Jabar. d . . & d . Il 11. ' ~ e p01vners e coc_ot1ers. eu partage 

, en plufieurs petits difrriél:s íoumis à des fei~ . 
gneurs Indiens , tous vaíiaux de· la maifon 
de Colafrry. Le chef de cette famille bramine 
doit borner fon attention à ce qui peut inté-
reífer le culte des dieux. 11 feroit au-deífous 
de 'lui de fe livrer à 4es foins profanes,. 
& c'eft fon plus proche pareut qui tient les 
rênes 'du gouvernement. L'état efr partagé 
.en deux provinces. Dans la pl!Is confidéra-
ble, nommée l'Irouvenate, on voit I e comp-
toir de Tallichery, oi1 les Anglois achetent 
(!nnuellement quinze cens mille livres pefant 
de poivre; & le comptoir de Cananor , :que 
les Hollandois ont ve~du, depuis peu, en-
yiron 250,000 livres, parce qu'illeur étoit 
à charge. 

C'efr dans la feconde province , appellée 
Çart(;!nate, & qui n'a que cinq lieues ' de 
côte , que les Fr.ançois furent appellés en 
1722. On avoit en vue de s'en fervir contre 
jes Anglois: mai~uh accomPJ,odement ayan~ 
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renclu leur fecours inutile' ils fe virent forc€s 
tl'abánclonnerun pqfre qu~ leur donn.Oitquel-
:G:ües efpérances. L e reífentiment & l'ambition 
lesramenerenten plus granel nombre en 1725, 

I 

& ils s'établirent , l'épée à la maio, fur l'em-
bàuchure de la riviere de Mahé. Cet aéte de 
violenc~ n'empêcha pas qu'ils. n'obtinífent du 
feul prince qui régiífoit c e canton, le com-
merce excluíif du poivre. Une faveur íi utile 
donna naiífance à une colonie, compofée de 
iix mille Indiens. Ils cultivoient íix mille · 
trois cens cinquante cocotiers, tro!s mille neuf 
cens foixan.te-fept arequiers , & f~pt mille . 
fept cens foixante-deux poivriers. Tel étoit 
cet établiírement , lorfque les Anglois, s'en 
.rendirent les maltres en 1760. 

L'efprit de defrr;uétion qu'ils avoient porté 
dans leurs autres conquêtes , les fuivit à 
Mahé. Lenr projet étoit de démolir les n1ai-
fons, & de difperfer les habitans. Le fouve-
rain du flays réuffit à les faire changer de 
réfolutio.n. Tout fút fauvé, excepté les for-
tifications. En rentrant dans leur comptoir ; 
les François trouverent les chofes telles à-peu• 
pres qu'ils les avoient laiífées. 

Mahé eft dominé par de~ haute1.1rs , fur 
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lefquelles on avoit élevé cinq forts qui n'exif.. 
tent plus. C'etoit beaücaup trop : d'ouvrages ·: 
tnais il efr inái(penfable de prendre qnelques 
pfécautions. On ne doit pas refrer perpé· 
tuelletnent ·expofé à rinquiétude des Nairs, 
qui ont été autrefois tentés de ·piller, de dé ... 
truire la êolofÜe, & qui potmoient bien en~ 

I L • 

core avoir la mênie intention , pour {e jetter 
dans les bras des AtJPlois de Tallichery , q~ü 
ne font éloígnés qt1e' de trois milles. 

Indépendamment eles poíl:es que la fúreté 
de l'intérieur exige , il efr néceffaire de for-

. l 

tifier l'entrée de la riviere. _ Depuis que les 
Marattes ont acquis des ports' , eles corfaires 
àuxqüels ils ont doriné afy.le, inf..: frent 'la mer 
Mal~hare par leurs piratúies.' Ces brigands 
tentel'lt même eles · defcentes , par-tduÍ: ou-, 
ils con1ptent faire du butin. Mahé. ne feroit · 
pas à l'abr! de leurs ei1treprífes, s'il y avoit 
de l'argent ou eles marchandifes fans défenfe. 
qtü puíl'ent excitei' leilr c.upidité. 

L_es François f e dédommageroient aifément 
des dépenfes qui auroient été-faites , s 'ils 
concluifoient leur commerce av:ec ad:ivité 

~ & intelligence. L~ur comptoir eft Íe inieux 
placé de tous pour l'achat du poivre. Le pays 

leur 

., 
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!eur en fourniroit deux millions cinq cens 
~ille livres pefant. Ce que fEurope ne c_on-
{Qmmetoit pas, ils le porteroient à la Chine, 
dans la mer Rouge , & dans le Bengale. La 
livre de poivre ne leur reviendroit qu'a 12. 

fols, & ils not'lS la vendroient 25 ou 30 fols. 
, Ce bénéfice, coníidérable par lui-ruême , 

feroit groffi par celui qn'on pourroit faire fnr 
les marchaD;difes d'Europe qu'on porteroit à 
Mahé. Les fpéculateurs auxquels ce comptoir 
eft le mieux connu, jugent qn'il fera aifé d'y, 
débiter annnellement quatre cens milliers de 
fer, deux c~ns milliers de plomb , vingt-cinq 
milliers de cuivre , deux mille fuíils , vingt 
mille-livres de poudre, cinquante ancres ou 
grappins, cinquante ba:lles de drap, cinquante 

'mille a unes de toile a voile, une aífe~ grande 
quantité de vif-argent , & e11 viron denx cens 
barriques de vin, o,u .d'eau-de-vie, pour les 
François établis dans la colonie, ou pour les 
Anglois qui font au voiíinage. Ces objets 
réunis produiroient au moins 384,000 livres, 
dont I 53,600 li v. feroient gain, en fuppofant 
un bénéfice de quarante pour cent. Un autre 
avantÇJ.ge de cette circulation , c'eft q11'elle 
entretiendroit toujours dans ce comptoir des 

Tom~; li. Kk, 
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fonds, qui la m_ett~9ient en état de fe pro.:' 
~nrer les produttiop.s du pays dans les faifons 
de l'année ou elles font à meilleur mai:ché. 
, , . I 
. Le plus grand obfracle que le commerce 
peui trouver, c'efr la douane établie da_ns la 
coloni~. Cet impôt gênant appa~ient au fou-
verain du pays,. & aété toujours un príncipe 
de diífenfion. Les Anglo'is de Tallichery. q\lÍ 
éprouvoient)e même dégoút, ont réu:ffi à fe 
procurer de la franquillité. On pourroit , 

- con1me eu,x, f e ré(fimer de cette contrainte, 
par une rente fixe & équivalente. Mais pour 

. ydéterminer le prince, il faudroit commencer 
- parlui payer le.s 46,3 53 roupies, ou II I ,247 

-livres 4 fqls, qu 'il' a prêtées , & ne lui plus 
refufer le tribut auquel on s'efr engagé, pour . 
vivre paifiblernent fur fes poífe:ffions. II ·n'efr · 
pas fi aifé de difpofer favo~ablement les 
chofes dans le Bengale. _ ·. 

XXIX. L~ France s'obligea par_le traité de 1763 ; 
Situation ·à ne point ·ériger de fortifications , à n'en-

:lél:ue!le des 
Franqois tretenir aúcune~ troupes dàns cette riche & 
dans le Bcn- vafie contrée. Les Anolois ·qui y exerc;ent 

1 / • l:l ' . 

~a e. . la {ouveraineté, ne permettront jamais qu'on 
s'écarte de ia loi qu'ils ont impofée. Ainfi 
.Chandernagor, .qui avant la derniere guerre 
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rtetnptoit fo_ixante rn_ille ames., & qui n'en à 

tnaintenant que vit~gt- qnatre m:ille , eft ; & 
fera toujours uh lieu entiérenÍent ouvert.~ 

A c e ~alheur d'une fitu:1tion précaire, (e 
joigrient des vexations_ de tous les gepres. Peu 

_··content des ,préférenc!';ls que· lui aiT:ure une 
· autorité fans bo.rnes, l'Aríglois s'eft por~é à 

'des exces crians.' IL ã infulté les l0ges des 
Ftançol.s; illeu~ a tmlevé les ouvrie~;s qui lni 
convenoient; il a déchiré {ur le métier même; 
les toiles qui ,leilr étoient deftinÇes; il a v6uhi 

( 

que les manufa~tures ne travaillâífent qtia 
p01.1r lui, elurant les trois mois les plus fayo.-. 

\ ~ ' ' ' 
rables; il a: ordonné que {es , cargaifõns . {e .. 
rdent choifies &_ complettées ; avánt qü' Oi). 
píh rien elétourner des attêliers1 · Le projet 
imaginé par les François &. les Hollandois , 
réunis,, de fair'e un dénombrement exaa des 
tiíferands, & ele {e contenter. enfemble ele. la 
moitié, ~andis que l'Anglóis jo1lÍroit {eul du 
refte, a été regarelé çomme un outráge. Ce 
peuple dominateur a pouífé , {es prétentions 
jufqu'A vouloir que. fes faél:eurs püífeilt ache .. 
ter dans Chandernagor même; & il a fa,Hu (e 
fournettre à cette dure lo i, pour ' ne f e p~s 
~oir .exclus des ·m~rché~ de. tout le Bengale~ 

l<..k 2, 
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En ún níot, il a téllement abufé de l'inj~tfre 
droit de la via:oire, que les philofophes poúr-
roiertt être tentés de faire des vceux pour la · 
rtüne de ía. libetté, fi fes peuples n'étoíent . . 
pas cent fois plus oppreffeurs & plus cruel~ 
encore {ous le gouvernement d'uh feul hom-
me, .que dans les poífeffions cl'un gouvétne-
Ifient tempéré'par l'influence de la multitude. 

Tout lé tems que les chofes reíleront fur' 
le pied oit. elles font dans cette opulente parti e 
de l'Afie , les François y éprouveront per-
'pétnellement eles dégoúts, des humíl,iations _,. 

· fans qtt'il en puiffe réfnlter aucuh. avantage · 
folide,& permanént pour leur commerce. ün' 
fortiroit de cet état d'opprobre, íi l'on pon-
v.oit échanger Chandernag_or pour Chatiga.n. 

Chatiga!l eíl fitué fur les confins d'Aracan. 
Les Portugais, qr<i déins le tems de leur prof-
périté, cherchoient à occuper tons les poíle~ 
importans ele l'Inde , y formerent un granel 
établiífement. Ce,ux qui s'y étoient fi;:és fe-
couerent: le joug de leur patrie' apres qu'elle 
fut paffée fous la ~omination Efpagnole, &. 
fe ~rent corfaires plutôt que d'être efclaves. 
Ils défolhent long-tems par leurs brigandages 
les c&tes & lei mer,~ voifines. .-4\. la fi.n , le~ 

' . I 
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Mogols lesattaquerent, & éleve~ent,furleurs 
ruines une coionie affez puiifante, pour em-
pêcher les irruptions que les peuples d'Aracan 
& 'du Pégu auroieQt p~ être tentés de. faire 
dat1s I e Benga:le. C_ette place reritra alors daQS 
l'obfcurité , & n'en efr fortie qu'en 1758 , . 
lorfque les Anglois s'y {Ónt ét~blis. · 

, ' Le climat en efr fàin, les eaux excellenteJ, 
~ les ·vivres abonclc'ms : l'abord y efr fac-ile ~ 
& l'anérage fúr. Le continent & l'iíle çle Son-
diva . lui forment un affez bon -port. -Les 
ri~ieres · de Barempoter & de l'Ecki, qui fopt 
des bras du Gange, ou qui du ·moins y com-
muniquent , rendent faciles fes opérations 

·~'e commerce. si Chatigan eíl: plus éloigné 
de Patna, de·Caffimbazar, de quelques autres 
marchés. , que les colonie_s Européennes de 
1'1- riviêre d'Ougly , epe eíl: plus proche de 
Jongdia, de Daca, de fontes les manufac-
tures dn bas fleuve. I1 efr indifférent que les 
_graQ.ds vaiífeaux puiífent ou ne puiífent pas 
entrer de c~ côté-là dans le G~nge, pui(qne· 
la h~rv:igation intérieure ne' fe fait jdm~is 
qu'avec des bateaux. 

Quoique la connoiffance de ces avantages, 
eút déterminé l'Angletérre ~ .s'emparer de 

K~- 3 
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Charigan, notls penfons qu'àla derniere paix; 
elle l'auroit cédé aux F_rançois , · pour être . 
déb_arraífée de leur voifinage dans les .lieux 
pour lefqu~ls l'habitud~ hü avoit donné plus 
d'attache,ment. N ous préfüroons même qu'elle · 
fe feroit défifiée· pour Chàtigan, des condi~ 
t ions qui font de Chandemagor un li~u tout .. 
à -fait óuvert ·, & qui. impriment fur fe~ · 
poífeífeurs un 9pprol]re plus nuifible qu~on 
ne croit flUX f1)éeulations de commerce. C'eft 
une profeilion libre. L'a ·me r, les voyag~s; 
1es rifques·, & les viciílitudes d~ la foF_tuÍ1e: 
t o.ut' lui infpire l'amour de l'indépendance. 
C'eft-là fon · a~1e & fa vie : dans fes entr'aves~ 
·élle )anguit, elle meurt. . 

L'ocçafion eft peut-être favorable, . pour 
s'occuper de l'~ch~nge q{le naus indiquons. 

• ·. · Quelques trémblemens de terre qui ont ren· 
ver( é les fortifications que les Anglois avoient _ 
-eomm'encé à élever, paroiífent les ayoit; dé~ 
goútés d'un li eu pour leqHelils avoient mont'ré 
de-la prédile[tién. Cetinconvénient eft encore 
prêférable ~our les Fr~nçois, à celui d'une. 
vilte fans force. 11 vapt mieux avo ir à 'Iutter 
çontre la nature que c·ontre les hommes , & 
s'~x:pofe~ a~~ feçouffes de la ferre- qú'au"' · 
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~infultes des nations. Heureufement les Fran~· . -
çois gênés dans Ie Bengale, trouvent quel-
qttes d ommagemens dans une íitu~tion plus 
avantageufe au Coroníandel. 

Au N orcl de cette imnienfe côte, la F rance X X X. 

Y d I . . d R . Sitnation . occupe anaon, , ans a provmce e agt- aêl:nelle des 
mendry. C e comptoir fans territoire , fi tu é à Fran~ois à Ia 

f "ll d l' b h 'd ·1 · ·À côte de Co~ neu nü es e em ouc ure e a nVIt:re 1 1 roma111 e • 
· d'lngerom, fut autrefois floriífant. De fal.üfes 
vues le fi.rent néglíger vers l'an 1748. Cepen-

' dant on y pourroit açheter pour 4 à 500,000 
livres âe marchandifes , parce que la fabri-
·oation des bonnes & belles toiles eíl: coníi-
dérable dans le voiíinage. Quelques expé-
riences heureufes , _prouvenr qu' on y peut 
trouver un débouché avanútgeux pour les 
draps d1Europe. Le commerce y fero!t plus 
lucratif, fi. l'on n'étoit obligé d'en partager 
le bénéfi.ce avec les Anglois , qui ont un 
petit éta?liífement à deux milles feulement 
de celui eles François. - . 

Cette concurre~ce eíl: bien plus funefre 
encare à Mazulipatnam. La F rance réduite _, 
dans cette ville qui reçut autref;is fes loix; 
à la loge qu'elle y occupoit avant 1749, ne 
pent pas fotltenir l'ég~tlité contre la Grandeoo: 

Kk 4 
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l3retagne , à laquelle il faut payer d~s droits 
d'entrée 8{.. de fbrtié, &. qui obtient ~'ailleurs 
cans le CGmmerce toute Ífi. · faveu qu'en ... _. 
'trame la fouveraineté . .A.uffi toutes les fpé ... 
. ClÜations des François fe bornent- elles à 

• l'achat de qi1elques. mouchoirs fins, de quel~ 
, -ques aútres toiles, po,ur la valeur de I )O,ooo 
livr~s. Il faut ['ç! formet une autre idée d~ 

. J(árical. 
. Cett~ ~ille íituée Clans le royaume de Tan.,.' 
jaour, fur une des brapches dq Colram, qui 
peut xecevoir des bâtimens de cent cinquant_t:+ · 

, tonneati:X, fnt cédée ~. en I 73 8 à la co!hpagnie, 
par un roi détrôhé qui cherchoit de l'àppui 
par-tdut. · Ses àffaires s'étant rétablies ·avi[nt 
<{Ue {es engagemens euffent été remplis , i.l 
:rétratta le don qu 'il avoit fait. U n nabab atta .. 
w:rua-la place avec f9n armée, & la remit · e11 
t1 739~ aux François, dont il .étoit ami. Dans. 
~es circor).frances, te pri~ce ingr?t & perfide 
fnt étranglé par les intrigues de fes o~1cl~s; 

& fon {ucceffeur, qui avoit hérité de fe~ en, 
nemis comme de fon trône, vouli.It fe concilier 

. une na tio~ puiífante' en la confinnant dans ·{~ 
poifeffio:n. ):..es Anglois s'étant rendus maitres 
d~ lª plaçe- .l',:n 176~? en tirent (apt~r l~s for,. 
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tifi.cations. EUe'fut depuis reftituée aux Fran-

. :9ois, qui y ;rentrerent en I 76 5. 
. Dans 1' état aé.tuel, Karical eft un li.eu ou-
v;ert , qui péut avoir quinze mille habitans ~ . 
la plupart occupés à fabriquer des mouchoirs 
communs , & des toiles propres à l'ufage des 
naturels du pays. Son territoire, confidérable~ 
ment augmenté par les conceilions qu'avoit 
faites en 1749 le roi de Tanjaour, eft rede-
:venn ce qu'il étoit. dans les premiers tems, 
de deux lieues d~ long fnr llne dans fa plu$ 
grande largeur. De quinze aldées qui le c ou;. 
":rent, la feule digne d'~tt<wtion, {e no.mme 
Tiranoulé-Rayenpatnam: elle n'a pas tnoins 
de vingt-cinq mille ames. On y fabrique , 
on y peint des perfes médio.crement fines , 
mais convenables pour Batavia & les Philip-
pines. Les Cho~lias , Mahométans , ont de 
petits- bâtimens , avec lefquels ils font le 
~çmmerce de Ceylan, & le cabot.àge. . 

La Francepent tirer tons les ans de cette 
poíleflion , deux ceps balles de toíles ou de 
mouchoirs propres pour l'Europe , & beau-
çoup de riz pour l'approvifionnement de fes 
autres colonies. 

'Jantes les ma;rchandi{es achetées à Ka-
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rical, à Yanaon, à Mazulipatnam, font ·por,;. 
tées à Pondichery, chef-lieu de tons les éta ... 
bliífem~ns Françóis dans l'Inde. 

Cette ville , .dont les commencemens fu-
reilt fi foibles, acquit avec le tems , de la 
grandeui- , de la puiÍfance , & un nom fa-
meux. Ses rues , la plupart fort larges , & 
toutes tirées au cordeau , étoient hordées c;le 

. deux rang~ d'arbres , qui donnoient de la-
fra1cheur ,même au milieu du jour. Une mof-
quée, deux pagodes , deux églifes, & k gou-
vernement, regardé comme le plus magni-
fiqiie édifice de l'Orient, étoient des monu-
mens publics digne_s d'at~ention. On avoit 
coníl:ru.it en 1704 une petite citadelle , qui 
étoit devei1üe inutile, depuis qu'il avoit été 
permis de bâtir des maifons tout autour •. 
Pout remplacer ce moyen d'e .déferife; trois 
côtés de la place avoient été fortifiés par un 
rempart , un foífé, des baíl:ions, & Ün glac.is 
imparfait dans quelques endro.its. _La racle : 
étoit défendue par des batter.ies , judicieu ... 
fement placée.s. / . 

La ville , dans une circonférence d'une· 
grande li eu e , éontenoit foixante- dix ~ mille 
habitans. Quatre mille étoient Européens , 



FJ E S DE l1 X ] N DE s; 523 
.Metis ou Topfl.ífes.- Ü y avoit au plus dix . 
mille M'tl.hÓ1nétaris. Le refre étoit d~s In-r . 
diens, dont quinze mill'e ét~ient chrétiens, 
& les autres ; -de dix~fept 01:_1 dix-huit caíl:es 
diffé.tentes. Tro~~ aldé~s dépen~antes de la 
plàce , , pou:v'oient' avoir dix mille atP,es. ': 

Tel étoit l'état de la _ colonie _, lorfque l_es 
Anglois s'en rençlirent les ,maitrés dahs les 
premi~rs jours de 1761 , la détruifirent de 

f . 
fund en comble, &_ en chaíferent tous les 'ha-

.. _, bit~ns. D'autres ex:amineront peut-être, file 
droit barbare de Ia' guerf.e póuvoit ju'íl:ifier 

' toutés ces horreurs. Nous !détoúrnerons les 
yêux· de tant d~ cruautés commifes par urt 
peuple libre , magnanime , éclairé , pour ne 
parler que de la réf~lution que la France a · 
prife de. rétablir Pondichery, & d'en fàire de 
:n,ouveau Ie' centre de fàn commerce. To1.~t · 
jufl:ifie la fageífe de cé choix. 

i..a ville privée : de port_. , comme toutes 
celles qui ont été bâtiés fur la côte de Coro-

. mandei, a fur les ~utres l'avantage d'une ;a de 
· beaucoup pl~1-s commode. Les vaiífe~ux peil• 

vent niouiller-pres du rivage ; ... fous _la pro-
teél:ion du canon des fortifications. Son ter- · 
út-oire qtÜ a trois .lieueS d~ long íj,1r une de 

, { .) 

,. 
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large, n'efr qu'un fable frérile fur le bord de . 
. · la mer: mais dans fa plus.grande partie, il ~ft 

propr& à la culture du riz , des légumes, & 
d'une raciry.e nommée chayaver, qui f~rt aux 
couleurs. Deux foibles ri vieres qui traverfent 
le pays, inutil~s à la navigation, ont des eaux 
excellentes ponr les teintures ~ pour le bleu · 
1inguliére~ent. A trois milles de la place, 
s'éleve, cent toifes au- deífus de la mer, un· 
côteau, qui fert de guide aux navigateurs à 
fept ou huit lieues de difrance , avantage 
inefrimable fur une côte génér,alement trop 
baífe. A l'extrémité de cette hauteur, efr un. 
vafre étang creufé dep~üs plufieurs fie eles, &_ 
qui apres avoir rafra1chi & fertilifé un gFat~d 
te~ritoire, vient arrofer les e~virons de Pon-
dichery. Enfin, la colonie efr 'favorable~ent 

:fituée, pour receyoir les vivres & les mar-
chandifes du Carnate, du Mayífor , & dn 
Tanjaour. 

Tels font les pui:ífans "motifs qui dét~rmi
nerent la France à la ré~dification de Pondi-
.chery. Auffi-tôt ,·que fes agens ,parurent le 
I I d'avril 1765 , on vit accourir les infor-· 
tunés Indiens ~ que la guer.re, la dévafration 
& .la politique , avoient~ difperfés. ~u com-

\ . 



. . DE S DEU X ] N DE s.' )1.} 
. ' mencement de 1770, il s'en troÍntoit vingt-. 

fept mille qui avo.ient . relevé ·les ruines de 
leurs ancienr:H~s habitations. Le préjt1g~ oit 

' ' 
ils font élevés , qu' on ne peut être heureux 
qu'en mourant dans le ,Iieu oú l'on a reÇu Ire 
jour : ce préjugé .~ domt à conferver, :fi utilé 
à nourrir, ne permetto.it pas de d{)uter qü'ils 
ne revinífent tons, au:ffi-tôt que la ville feroit 
fermée. ' 

Le projet· en fut conçu quelques années 
apres la reprife de poífe:ffioa. On n'avoit alors 
d'autre idée fur la coníhuéhon dans 1~11 ter~ 
rein fablonneux , & ol.1 · les fon'dations doi-
vent être néceífairement dans I' ean, que I' éta-
bÍiífement fur puits , onvrage três- difpen-
dienx & , · pour ain:fi &re , Í~1tetmin<Jhle. 

M. Bourcet préféra un· etabliifement Úir bér-
mes , avec un revêtement fans épaiífeur, ta-
luant de deux cinquiemes & appuyant fur un 
rempai:t de terres mon!llées, battues·& com.:. 
prifuées. Ces · bermé:S avoient été mifes. et~ 
ufage dans la coilfrnJÜion de ·rancienne en-, ' 

ceinte d:e .ta plaeé : mais les mu-rs ·,qui les 
. I 

foutenoient, étoient fol'1dés aífez bas pour 
empêcher les affaiífeméns qu'a'ltroir pro .. 
d,Íuts l'écllmlement clei üibles~1.Ü íi!{lfoient pw. 

• 
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':échapper de deífous les fondations, avan..;' . 
tage 'clont la nouvelle méthode étoit bien 
éloignée. Cefr dans ce mauvais fyfrême que 
furent élevées mille toifes de revêtement. 

On ne fut pas piutôt infrruit en Europe' du 
vice de ces travaux; quele minifrere fit partir . 
M. Defclaifons, difringt~é dans le corps du 
génie par fa probité & par fes talens. Ce_t ' 
habil~ homme n'adopta ni l'établiífement fur 
puits , ni l'établiífement fur bermes avec deS. 
revêtemeÍ1s incl,inés aux deux cihqui~mes de 
talus fur la hauteur. 11 commença à travailler 
en février I 770, & fit en fept mois ün déve-
loppement de fix cens trente-fix toifes, avec · 
d~x pieds réduits de nette maçonnerie_ au-
deíf~Is de la fondation portée au point le p1us 
bas oi1 l'on eÍlt pu épuifer Ies eaux. Sa ma~ 
ÇonRerie étoit f o lide & "íon revêtement conf-
truit Úuyant la pratique des plus gra1_1ds 
maitres. 

L' intrigue, qui bopleverfo~t toút alors à Ia 
cour de Verfailles , fit rappeller M. Defclai-
fons, qui fut rempla<:é par le même ingénieur 
.dont le travail avoit été fi jufrement blâmé. 
(:elui-ci reprit_ fa méthode , quoiq~e ce 
gu'il avoit fait fút déja tout lézardé ; . ~ 
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il exécuta un notrveau développemant ·de 
hi~it cens toifes , qui eifuya 1~ même dépéá. 
riífement. · ' 
. La raifon, qui f e fait quelquefois ent~ndre; 
fi.t encare retourir à M. Defclaifons en 1775· 
On defira qu'il fe chargeât d'achever l'enve-
loppe de P~ndiéhery, mais en c~nfervant les 
furti~cations qui étoient fur p~ed •. Cet arran.-
g~ment s'éloignoit trop eles bons príncipes 
poür qu'il s'y prêt~t . Le facrifice de t!JUt ce. ~ 
qui avoit été entreptis contre les regles de 
I'art, lui parut indifpenfable. Ii démontra que 
1~ travail f~1r · herme~ étoit ihfoutenahle , & 
pour la défenfe & pour la durée ; que les 
r,evêtemens inclinés ne pouvoient manquer 
de [e· brifer ou horizontalement, ou vertic.a-
l_ement ; qu\m mur au- devant eles .hêrmes ,· 
devoit_les faire périr , & pouvoit entra1ner .. 
l'atfaiifement & la üne eles revêtemens eux-
mêmes. So'n o.rinion étoit qu'il corívenoit de 
fermer Pondichery fuivant les· méthodes uii-
t.ées en Europe; & qu'une enceinte à bafiion-
tietnent iimple; avec quelqÍ1es dehor~, .étoii: 

,.. · fuffi{ante. Cette dépenfe dévq_it s'élever à 
)-,ooo,ooo liv. Sans contredire ces raifonne-

. mens, _qn ne . s'y re.ndit' pas ;. & la plac~ reib 
' . 

\ 

I. 
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fans défenfc ou dans un état de foibleífe & de 
mine qui augmente tous les jours. 

Dans la íituation aétuelle , ·les co.mptoirs 
François dqns l'Inde ne rendent pas au- delà 
de 200,000 liv. & coutent plus ele 2,ooo,ooo 
livres chaque année. C'eft beaucoup, & c'eít 
moins encore qu'il ne faut facrifier à la con7 
fervation des iíles de France & de Bour.bon, · 
qui ne font pas arrivées au degré de prof-
périt~ qu'on s'~ étoit promis. 

XXXI. · Bourboü a íoixante milles de long fur qua-
Etata,éluel rante-cinq de large: maís la nature a rendu 

ele l'ifie de ' 
:Bourhon.. inutile la plus grande parti e de c e yafre , 
:. · 'efpace. Trois pies inacceffibles qui ont feize 

cens toifes d'élévation; un, affreux volcan, 
dont les en.vÍrOJ1S font toujours brfllés; cl'in-
110JUbrables ravins d'une pente fi rapide q11'il 
n'efr 'pas poffible de les dÜricher ;' eles mon-
tagries dont le fommet efr &mframment aride; 

' ' 
des côtes généÍ:-alement convertes de cailloux: 
cette organifation opp~fe des obfracles infur-
montables .à une culture un pe,u étendue. La 
plupart eles terres qui peuvent être mifes en 
valeqr font même en pente ; & il n'efr pas 
rare que les torrem y détruife.nt les efpé~ 
rances les m.ieuJ} fondées. 

Cependant · 
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l:ependant un beau ciel , un air pur, un 

dimat délicieux' de6 eauxJalubres ., ont raf .. 
Íe~blé dans l'iíle une pópulation de íix mill~ 
trois ceris quarante blanc~? bien faits, robuf.i 
tes, courageux, répa·rtis dans rieuf paroiifes; 
dont Saint-Denis efr la 'princjpq_le. C'étoient,-
ii n'y a que pe'u d'années, des hommes d'une 
~andeur , d'une équité '; d'une modération 
dighes des premiers âges. La guerr de 1756. 
'altéra un peu leur caraél:ere, mais fans beau~ 
coup ·changer leurs 'mc;Eurs. 

Ces vertus font- d'autant plus remarqua"" . ~ 

bles, qu'elles foht nées , qu'elles fe font 
maintenues au milieü de vingt-íix mille cent 
foixante:...quinze efclaves , felon le dénom .. · 
brement de 1776. 

A la même époque , la colortie comptoi.t 
dnqüante ~ fept mille hnit cens cinquante 
huit .animaux, dont aucun n'étoit confacré à. . 
l'agriculture~ A l'exception de deux mille 
huitcens quat:ré-vingt.:.onze chev:aux qui fer~ 
voient ~ différen:s ufages , tout étoit-deíl:iné 
à la fubfiftariêe. 

Dans cette année, 1es réco1tes s'éleverentl 
i cinq n;illions quatre cens quarante -un 
~lle vingt-cinq quintaux de bled ; à troii, 

T~nu: -fl1 L 1 
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millions cent quatre-vingt-onze mille quatre 
cens quarante tonneaux.de ríz; à vingt~deux 
millions quatre cens foixante-un mille huit ' 
cens tonneaux de mais; à deux mill!ons cinq 
cens quinze mille cent quatre\-vingt-dix ton-
neaux de légumes. La plus grande partie de 
ces produits fut confommée àBourbon même. 
Le refre alla alimenter l'iíle de France. 
. P0ur la métropole , la colonie .exploitoit 
hui~ millions qnatre cens quatre-vingt-treize 
mille cinq cens quatre-vingt-trois cafiers, 
<lont le fruit efr un des meiÍleurs apres celui 
d'Arabie. Chac,un de ·ces arbres donnoit ori~ 
ginairement prb de deux livres de café. Ses · 
produits font diminués des trois quarts, de-
puis qu'il efr cultivé dans uu pays découvert; 
qu'on eíl: réduit .à le placer da,ns u~ terrei~ 
ufé ,. & que les infeétes l'ont attaqué. · 

La cour de Verfailles ne s'oçcupera jamais 
des progre~ d'un établiífement, oü des riva ... 
ges efcarpés & une mer violemment agitée 
rendent Ja navigation toujo{Irs dangereufe & 
fouvent impr~ticable~ On deíireroit plutôt 
po~lVoir l'abandonner , · parce qu'il attire. 
puiífamment une partie des hommes & des 
moyens qu'on voudroit tous concentrer darrs 
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'l'ifle de F rance, qni n'en eft éloignée que ·de 
~rente-cinq lieues. 

'cette autre po:ífeffi.on a, fuivantles obfer- XXXII.' 
Etat aél:uel 

vations de 1' Abbé de la Caille ·' trente- un de l'ille dcr 

mille huit cens quatre-vingt-dix toifes dans France. lm-

d .. À • d .. 1 po.t~nce de 
f<m plus gran d1amt:tre; vmgt- eux lllll e cet ét;;blilfe-
cent vingt- quatre dans fa plus grande lar- men t. ..e 

geur, & qt1atre cens trente-deux m:lle íix fqt~'o&n Y : 
a1t ce qm. 

cens quatre-vingts arpens de fupedicie. On rdl:e àfaire. 

y voit un grand nombre de montagnes , mais 
dont aucune n'a plus de quatre cens vingt-
quatre toifes d'élévation. Les campagnes font 
arrofé€s par une foixantaine de rui:ífeaux, la 
plupart trop encai:ífés, & dont pluíieurs n'ont 
de l'eau que dans la faifon des pluies_. Quoi-
que le ·foi f.oit par- tout cóuvert de pierres 
plus ou_ moins gro:ífe~, qu'il f e refufe au foc, 
& qu'il faille le travailler avec la houe, il n~ 
lai:ífe pas d'être prop~e à be_aucoup de cho-
fes. Moins profond & 1iioins fertile que celui 
de Bourbon, il eft plu:; généralement fufcep-
1:ible de cnlture. 

Cette iíle occupa long-tems l'imagination 
I . 

de {es po:ífeíieurs beaucoup plus que leur in-
<h~ftrie. Ils ~'épuiferent ·en co~je8:ures ú1r 

· l'ufage qu'on en pourroit faire. 
L 1 -l. 
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Les uns vouloient .que ce fíit un entre pô 
ou viendroient aboutir toutes les marchan· 
difes qu'on tireroit de l'Afie. Elles devoie.n 
y &tre portées fur des bâtimens du ·pays, 8 
verfées enfuite dans des vaiífeaux François 
On .trouvoit dans c~t arrangeinent une éco· 
nomie manifefre , puifque la folde & la nour-
riture des navigateurs Indiens ne . c ou tem 
que pen ; on y. trouvoit.la confervation de! 
équipages Européens , quelquefois détruitl 
par la feule longueur des voyages, ph\s f ou· 
'vent par !'intempérie , du climat , {ur-tsm1 
dans l'Arabie & dans le BengC~Je. Ce fyfrêJ;n.Ci 
n'eut aucune fuite. On craignit q1~e la com-
pagnie ne tombât dans le mépris, fi. elle ntX 
montro!t , dans ces parages éloignes , de5 
forces navale_s propres à lui atürer de la con:. 
fidération. 

Une nouvelle combinaifon · occupa les 
_efprits. On conjeétura qu'il pourroit être utile 
.d'ouvrir aux habitans de l'iue· de France le 
commerce des Ihdes , qui lenr avoit ét.t 
d'al:>ord interdit. Les·(:léfenfeurs de cette opi-
nion foutenoient qu'une pareille liberté fe-
roit une fource féconJe de richeífe pour la: 
c~lonie , & par conféqu~nt pour 1~ m_étro;· 

•• 
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pole. Mais l'iíle manqnoit alors de vaiífeaux 
& -de numéraire; elle n'avoit ni objets d'ex-
portation, ni moyens de confo~mation. Par 
tontes ces raifons. , l'expérience fut mal-
heurenfe, & la colo .. ie fnt fixée à l'état ~l'nn·· 
établiífetnent purement agricole. 

Ce nouvel ordre de chofes occ fionna de 
nouvelles fautes. On fit paífer de _la métropole 
dans la colonie eles hommes qui n'avoient ni 
le goüt ·ni l'habitucle du travail. Les terreins 
furent diftribnés au hafard , & fans diíl:in-
guer ce qu'il fallo it défricher de ce qui ne 
devoit pas l'être. Des avances furent faites 
au cultivateur , non en proportion de fon-
induíl:rie; mais de la proteétion qu'il avoit 
fu fe m.énager dans l'adminifuation. La com-
pagnie, qtlÍ gagnoit cent pour cent fur les .: 
marchandifes qu'elle envoyoit,cl'Europe, & 
cinqua_nte pour cent fur celles qui lui ve-
noient ele l'Inde, exigea que les p-rodnétions· 
dn pays fuífent livrées à vil pi.-ix dans fes 
magaíins. Pour comble ele ·malheur, le corr s 
qui avoit concentré clans fes mains tons les 
pouvoirs, manqua aux engagemens qn'il av<>it: 

' pris ave c fes fujets ou, íi l'on veut, avec fe~ 
~fclaves. 

L 1 3. 



'5)4 H I S 'l' O I R E P H I L OS O P 1i I ·Q lJ E 

Sons un tel régime ; toute efpec~ de P.ien · 
étoit impoffible. Le dé'couragement jettoit 
la plupart des colons dans l'inaél:ion. Ceux 
auxquels il refroit quelgne aél:ívité , ou 
n'avoient pas les moyetts qui conduifent à la 
profpérité , ou n'étoient pas foutenus par 
cette forc de ·l'ame qui fait furmonter les 
difficultés inféparables . des nouveaux éta-
.bliffemens. Les obfervateurs, qui voyoÍent 
l'agriculture _de l'iíle de F rance, ne la trou-
voient gu'ére différente de celle qu'ils avoient 
apperçne parmi les fauvages. 

En 1764, le gouvernement prit la co-
lonie fous .fa dominacion immédiftte. Depuis 
cette .époque jufqu'en 1776 , il 's'y eíl: 
fucceffivement formé une population de fix 
mille trois cens quatre-vingt-fix hlancs , en 
y comprenant deux mille neuf cens cin-
quante- cinq foldats ; de onze cens quatre-
vingt-dix-neuf noirs libres; de vingt-cinq 
mille cent cinquante-quatre efclaves ,, & de 
vingt - ci_nq mille ·trois cens foixante - fept 
,têtes de bétail. 

Le cafier a occupé un affez grand nomhre 
de bras : m~is des ouragans , qui.fe font fuc ... 
çédés avec une ext~ême rapidité , R'ont pas 



DES DEUX lNDEs; B). 
. permis de tirer le moindre _avantage de ces 
plantations. Le fol même, généralement f<lr-
rugineux & peu. profond, paroit s'y refufer. 
Auili peut-on raifonnablement dou ter 'fi cette 
culture réuiliroit , qt~and même le gotiver..:. 
nement n'auroit pas cherché à Í'arrête.r par 

· les impoíitions qn'il a mifes fur le café , à la 
fortie de l'iíle, à fon entrée en F rance. 

Trois fnéreries ont été étaqlies ; & elles 
fnffifent aux befoins de la colonie. 

On ne rectu;;ille encore qne quarante mil-
liers de coton. Cette produél:ion efr de bonne 
qualité, & tout annonce qu'elle fe multi-
pliera. 

Le 'carmphrieE, l'aloes, le cocotier, le bois 
'd'aigle, te'· fagou, le cardlmome , le cannei-
lier , pluíieurs autres végétauiX propres .à 
l'Aíie , . qui ont été naturalifés dans l'ifie ~ 
·refreront vraifemhlablement toujours des 
objets de· curioíité. 

Des mines de · fer avoient été ouve.rtes 
.aífez anciehnement. Il a fallules.abandonner, 
parce qu'elles ne pouvoient pas foutenir la 
concurrence de celles d'Europe. 

Perfonne n'ignore que les Hollandois s'en-
. richiífent '· dep1.~is deux íiecles, par la vent~ 

Ll 4· 
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dL~ girofle &: de la mufcade. Pour s'en at?j 
proprier I e ' eommercé exeluf!f' Íls ont dé ... 
truit ou mis ·áux fers }e peuple qui poifé .... • . 
doit ~es - épiceries. Da1~s la erainte d'en. voi~ 

diminuer le prix dans leurs propres· mains ,, 1 

ils ~nt extirpé la plupart des arbres, & f ou ... \ 
'V'ent brltlé le fqü~ de çenx q_u'ils ~rv.qient: · 
€onfervés. . -

Cette a'vidit.é barbare , dont l'ss nations· fe 
font íi fouven~ indignées. , rév0ltoit · íin-
gnliérement M. Poívt·e ~ qui avoit parcouru 
l'Aíie en naturaliire & en philofophe. -n pro~-' 

fita de l'autor·ité qui lui: ét~it confiée··à l'iíl~

de F rance, pour faire chercher dc;t_ns Les moins· _ 
fréqt~entée~ des M-oluques ce que: l'avarice 

' avoit íi long-tems d obé àl'aétivité: Lefncces~ . I 
co~1ron,na les trav~ux des navigateurs har_dis & · 
~atelligens qt~ avoient 0btenu fa-confiance-. 

Le 27 juin J:770, il arriva 'à l'iíle <!e F rance-· 
qu~tre cens cinqtla!1te plants de tnufc-adier-, ' 
& foixa·nte- dl:x piecls de giroflier ; dlx mille 
mnfcades ou gertnees ou propi'es à gérmer·, & , 
1me caiífe dé baies d~ girofle, d~nt pluíieurs· 
étoient h,ors de ferre. Deux ans apres , il 
fut fait une no,uvelle importation beaucoup 
pius .çqnlidérable qn~ la premi~r~ . -. 



i'JES DEUX lNDEs; .53, 
-~uelques-lines de ces précieufes plantes 

furent envoyées aux iíles de Seychelles, de 
Bourbon & de Cayenne~ -Le plus grand nom- · 
bre refia à l'iíle de F rance. Celles qu'on y · 
difiríbua aux partículiers périrent. Les foins · 
des phls habíles botanifies, les attentíons les · 
plus fuivíes , les dépenfes les plus confidera-
bles ne purent même fauver dan.s le jardin du . 
r'oi, que cinquante-huit mufcadi~rs, & trente-
lmit gira'fliers. Au .·mois d'oélobr:e 1775, deux 
·de ces derníers-_arhres porterent eles fleurs ,. 
qtÜ fé convertirent en fruits l'année fuívante. 
Cem( que naus avons fous les yeux font 
petits ,_ {ec;s & maigres, Si 1.111e longue natn-
ralifation ne les àm'éliore pas, les'Hollandois: 
p'auroi1t eu qu\me faufTe alarm~, & ils ref-
~eront incommntabkmeut les mai.tres du com· 
rnerce eles épíc:e:ries. 

-· 

La faine p91it_iq1Je a p-refcrit une autre \ 
cleíl:ination à 1\íle de F rance. C'efi la qmntité. 
de bled ' qu'il Y, faut augmenter ;. c'efi la ré-
colte du riz qu\1 conviendmít d'y accroitre 
par, une rqeille1.1re difiribution ele-s eaux; ce 
'' . font les tro\lpeaux dont il efr important;: 

d'y mu~tiplie .r ,le namb.re , d'y perfeéhonner: 
l' ~ \ . 
~ e!pec.e. 
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Ces objets de premiere néceffité furent 
long-tems pen de chofe, quoiqu'il fút aifé de 

· former des pâturages, quo i que le foi rend1t 
vingt pour un. On a imaginé, il n'y a que 
peu d'années, de faire achetér à un bon prix 
par le gouvernement , tons les grairÍs que 
les culti vateurs auroient à vendre ; & à cette 
époque les fnbfiíl:ances fe font accrues. Si 
ce fyíl:ême eft fuivi fans interruption , la 
colonie fournira bientôt des vivres à fes ha~ 
bitans, aux navigateurs qnifr~qnenteront fes 
rades, aux armées & aux flottes que les cir-
coníl:ancês y ameneront un peu plutôt , un 
peu plus tard. AlB-rs, l'iíle fera c e qu 'elle d~it 
être, le houlevard de tmis les érabliífemens 
que la F rance poífede ou peut urt jour obtenir 
aux Indes; le centre des opérations de gnerre 
offeníin ou défeníive que fes intérêts lni 
f~ront entrepr.endr€ óu foutenir dans ces ré-
gions lointaihes. 

Elle eft íitnée dans les mers d'Afriqne ~ 
mais à l'entrée de l'Océan Indien. Quoiqu'à 
la hanteur de cõtes arides & brúlante.s , elle 
eft tempérée & faine. Un peu écartée de la 
route ordinaire , elle en eíl: plus fí'tre du fe-
cret de fes armem_ens. Ceux qui la deíire~ 
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roient plus rapprochée de notre contit;.ent, 
ne voient pas-qu'alors il feroit impoilible 
de fe porte~ avec célérité de fes rades aux 
g~lfes de c~s contrées les plus ' éloignés : 
avantage ir]'~ftimable pour une nation qui n'a · 
aucun pod ·dans l'lnde. 

La Grande- Bretagne voit d'un q!il cha-
grin fous la loi de fes rivaux une iíle d1 l'en 
peut prépa~er la ruine de fes propriétés 
d.'Aiie. Des les premieres hofiilités entre les 
deu~ · nations., elle dirige~a fúrement fes 
effo.rts contre une colonie qui menace la 
fource de fes plus riches tréfors. Quelle 
honte ., quel malheur pour la F rance, 1i elle 
s'en Íaiífoit dépouiller ! ' 

Cependant , que ne faut- il 'pas crainélre, 
quand on voit que jufqu'à ce joür il n'a pas 
été pourvu à la défenfe de cette iíle ; que 
les moyens ont toujours manqué., ou qu'ils 

I I 1 I é d' I I ont ete ma emp oy s; que annee en annee, 
ia cour de V erfailles a attendu, pour pren-
dre un parti , les. dépêches des adminifrra-
teurs., comme on atten4 le retour d'un cou· 
rier de la frontiere; qu'à l'époque même oi1 .. 
nous écrivons, lés efprits font partagés peut-
~tre fur le genre de proteaion qn'il-convient 
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d'accorder à une poífeffion de .cette impor.:: 
tance? 

Les gens de mer penfent généralement-
que c'eft aux forces_ navales feúles à pro-
curer la fúreté de·l'iíle de -~F rance : mais_, de 
leur aveu , elles ne pourr.ont remplir leur 
deftination que lorfqu'on les aura mifes à 
l'apr~ eles ouragans ft fréquens & ft terr,ibles 
il.ans ces parages , clepuis I e mois cl·é décem-
·b.re jufqu'à celúi d'avril. I1 a pé ri, en effet, 
tm ft granel nombre de navires marchands , 
& eles efcadres e~1tihes ont eu fi fort à fouf..: 
frir, même dans le Port-Louis. , le Jeul oi.I 

~ abordent maintenant ies navigateu~s, qu'on 
ne fauroit trop tôt. travailler à f e· garantir ele 
.ces effroyables catafrrophes. Le gouvernee 
ment · s'occtlpa peu pendant long-tems d'un 
.Qbjet fi· intéreífant. I1 s'eft enfin · déter~iné 
a faire cr~ufer clans cette rade un .aífez gran.d 
baffin , avec fefpoir confolant que les bâtí-
mens de toute grandeur y trouveront quel-
gne jour un ?fyle fúr. . " 

Cette opération ne fauroit être po·uífée 
trop vivement; mais en Ía fuppofant exécu"': 
tée avec tout le bonheur p'oflible , les -(orces, · 
~aritimes ue futfiront pas encore à la dé~ 
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fenfe de la colonie\ L'état ne fera jamais l<t 
dépenfe d'une efcadre toujours en fiation 
dans ces parages. I1 efr poffible que l'iíle foit 
aífaillie durant fon abfeqce. La tempête ou 
les:maladies peuven~ la ruiner. Forte ou f6i-
ble, elle efi expofée à être battue. Fút-eUe 
viétorieufe, on pourroit avoir m.is durant le 
combat , des troupes à terre. Elles marche-. ' 
roient au port, s'en empareroient ainfi que 
des vaiífeaux vainqueurs qui s'y feroient 
réfugiés pour {e radouber. Par cette combi~ 
naifon , qui efr tres- fimple , un établiff;_ . 
ment précieux tomberoit, fans coup f~rir, 
au pouvoir cl'un ennemi harcli & intelligent. 
De, ces inquiétud~s bien fondées ~ dériv'e la 
néceffité eles fortifications. 

Qnelques ingénieurs avoient p~n{é qüe 
des batteries · judicieufement placées fur ]es 
côtes , feroient fuffifantes pour empêcher · 
l'aífaillant d'aborder. Mais depuis qu'il a é~é 
'confraté que l'iíle étoit acceffible pour eles 
bateaux dan? la plus grande partie de fa cir-
:onférence , que même en beaucoup d'en-
droits la defcente pouvoit être exécutée de 
vive force fous la proteétion des vaiífeanx . 
le_ guerre , c e fyfrêroe a été profcrit. On ~ 

• 
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compris qu'il y aproit une infinité de pofi.o 
tions .à fortifier ; que les dépenfes feroient 
fans bornes ; qu'il faudroit de , trop nom-
breufes troupes; & que leur difperJion laif.., 
{eroit chaque p~int exrofé à l'événemen~ 
d'un débarquement furpris ou brufqt~é. 

L'idée d'une guerre de chicane n'a ·pas été 
jugée plus heureufe. Jamais l'iíl~ de France 
ne réunira affez de troupes pour réfifrer , 
malgré, l'avantage des pofres , à celles que 
l'ênnemi y pourr~ porter. Les défenfeurs de 
cette opinlon ont voulu faire valoir l'affif-
tance des colons & des efclaves : mais on les 
a réduits enfin à convenir que. ce concours 
qui· pouvoit être de quelque utilité derriere 
de bons remparts , devoit être compté pour 
rien ou ' pour pen de chofe en ,rafe cam-
pagne. 

'te projet d'une ville bâtie & fortifiée dan~ 
l'intérieur des terres a eu l~:>ng-tems des par-
tifans. Cet établiífement leur paro!ífoit pro-
pre à éloigner l'affaillant du centre de la 
colonie, & à 1e forcer ,. avec le tems, de 
renoncer à fes premiers avantages. Ils refu-
foient de voir que fans aucun mouvement de 
la part d'un ennemi) devenu ~aitre des ports-
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j:&-é{es côtes, la garnifon·, pr.wée de toute 
·relation extérieure, feroit .bientôt réduite à. 
:(e rendre .à difcrét~on, ou à mourir de faim. 
Et quand cet ennemi fe borneroit à combler 
les rades; à détruire les arfenaux, les ma-
'gafins, tous les édifices publics , n'auroit-il· 
p,as rempli fon principal objet? Que lui im-
p-orteroit alors qu'il y eút un,e . fortereífe & 
~me garnifon au milieu d'une iíle incapable' 
de lni caufér à l'avenir de l'inquiétude & de 
'a jaloufie ? , , 
Apd~s tant de variations & d'incertitndes; 

Jn comnience à. voir que le feul moyen de 
:léfendre la colonie efr de mettre fes deux: 
)Orts en fúreté; d'établir entre eux une com-
nunicat).on qui leur procure ' des relations 
nté,t;;ieures; qui façilite une libre repartition 
1es forces fuivant les deífeins de l'ennemi, & 
rui rende communes les reífources qui pour-
t>ient arríver. du dehors par l'une ou l'autre 
e ces rades . 
. 1Jufqu'ici le Port-Bourbori oi.tles Hollandois 
voient formé ieur établiífement, & le Port-• .ouis, le feul oú les François abordent, n'a-
oient point paru fufceptibles de fortification; 
! premier pon.r {a vafr~ étendue , le ú;:cond 

• 
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à caufe des hauteurs · irrégulieres âont il eil 
entouré. M. le Cl).'evalier d'Arçon a jH'opof4 
un plan qui a fait difparoitte les difficultés, & 
qui , apres la plus profÕnd.e difcuffion , a 

. obtenu le fuffrage des hommes les plus verfés 
.dans cet art' important.· Les dépenfes cjn'en~ 
traineroit l'exécution de ce .granel projet ont · 
été févérement cakulées ; & l'on aífure 
qu'elles ne font pas confidérables. 

Mais quelle quanti_té de troupes exige• 
toient ces fortifications ? L'habile ingénietu.• 
n'en veut qne peu habituellement. Il ne fe 
diffimule pas ql1e fi l'on en envoyoit beau .. 
conp , elles feroient bientôt amollies par la 
·chal~u~ du cli1nat, corromp~le~ par le defir & 
l'efpoir elu gain , ru!nées par la débauche ; 
énervées par 1'-~ifiveté. Auffi -les réduit-.i.l en 
tems ele paix a deux mille hommes qn'il fera 
faclle de ~ontenir, d'exercer, ele difcipliner. 
Ce nombre _lui paroit fuffifant p~nr réfifrer 
aux attaques fnbites & imprévues qui pour ... 
roient fonelre fur la col0nie. Si de gtartds . 
prépai atifs la menaçoient d'un pétil e"'X-'" 
traordinaire, un minifrere attentif aux orages 

,~ qui fe forment auroit le tems d'y faire paífer 
les foJ:ces n.éceífa~es po~r la défendre o~ 

pout 
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·fõlir agir dans l'Indoftan fuivant les circdnf .... 
tances. 
· .Ces vues trouveront des cenfeurs. L'iíle 

de France coí'tte annuellement i\ l'état 
8,ooo,ooo livres. Cette dépe11fe; qu'il n'eft 
guere poffible de réduire ; indign~ beaúconp 
de bons cit~yens. Ils ' voudroient qu'on fe 
détachât de ·Cet. établiífement ainfi que de 
Bourbon qui en eft une onéreufe dépendance. 

Cé feroit en effet le parti qu'il .convien .. 
'droit de prendre, à n'envifager qüe le com .. 
merce languiífant que les François font ac"' 
tuellement dans l'Inde. Mais la politiqne 
étend plus loin fes fpéculatioi1s. Elle prévoit 
que íi l'on s'arrêtoit a cette réfolution' les 
Anglois chaiferoient des mers d'Aíie tentes 
les nations étrangeres; qu'ils s'empareroient 
de toutes les ticheíres de ces vaftes contrées; 
& que de íi puiífans moyens réunis clans leurs 
mains leur donneroient en Europe une ·in-
fluence dangereufe. Ces coníidérations doi-
veM C0nvaincre de plus en plus la cour dê 
V er.failles de la néceffité ele fortifier fans cléla1 
l'i!le de F rance; mais en prenant eles me fure$· 
efficaces pour n'être pas tro,rnpée par les agens 
~u'elle aura choiíis! 

'[ome Il.!. M, 1~ 
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Cependant il y a un rapport fi. né'ceff'airc 

entre l'iíle de France & Pondichery, que c~ 
denx potfc:ffions font abfolnment dépendanteg 
l'une de l'autre: car fans l'iíle de F rance, il 
_n'y a point de proteB:ion pour les établiífe-
mens de rinde; & fan§ Pondichery, fííle ' de 
'France fera expofée à l'invafi.on des Artglois 
par l'Afi.e comme par l'Europe. 

L'iíle çle F rance & Pondichery, confi.dérés 
dans leurs _rapports néceífaires, feront leur 
fureté refpeB:ive. Pondichery protégera l'iíle 
de France par fa rivalité avec Madras que les 
Anglois feront toujours oblig~s âé couvrir 
de leurs forces de ,terre & de mer; & réci-
proquement l'iíle de France fera toujours 
prête à porter des fecours à Pondichery 6u 
à agir offenfi.vement ~ felon les circonfrances. 

D'apres ces príncipes, rien de fi. preffé; 
apres avoir fortifié l'ipe de France, que de 

-mettre Pondichery en état de défenfe :_ Cette 
place devíendra le dépôt néceífaire dn cGm:• 
merce qu'on fera dans J'lnde, ainfi. que des 
hommes & des munitions qn' on y enverra.· 

'I 
Elle fervira al!lffi à faire refpeB:er un petit 
nombre de. troupés, lorfqu;ón fuivra de~ 
lnojets oifeníús. ~ 

I ' 
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lorfque l'iíle de France & Pondichery 
feront arrivés an point de force oit il convient 
de les por~er , la cour de V edailles ne 
craindra ph s d'accorder -à fes négocians la 
proteétion qrÍe k fouverain doit à fcs fujets, 
dans toute rétenâ:ue de fa domination. De 
fon côté , le minifiere Britannique fera plus. 
convaincu qu'il ne l'a parn de la néceffité de 
contenir les íiens dans les bornes de la mo~ 
dération & de la jufiice. Mais feta-t-on re-
noncer la compagnie Angloife aux abus de 
p'uiífance , aux príncipes relâchés que lui a 
infpirés fon étonnante profpérité ? On ne 
fauroit l'efpérer. Sa réftfrance ,aigrira les ef-
prits. Les intérêts des deux nations rivales " 
fe heurteront ; & de ce choc fç>rtira la 
guerre. 

· Loin, & ~ jamais loin de nous toute idée 
qui tendroit à rallumer les flambeaux . de la 
difcord!=!. Que plutôt la voix de ~a philofo-
phie & de -la raifon fe faífe entendre des 
maitres du monde. Pniífent tons les fonve-

. rains, apres tant de íiecles d'erreur, préférer 
la vertueufe gloire de faire un petit nombre 

· d'heureux, àl'ambitionfrénétiquededominer 
(urdes régions dévafiée5 & des'creurs úlcérés1 

Mm~ 
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Puiífent tons les hommes devenus fretes ; 
s'accoutumer à regarder l'univers , com~e 
une feule famille raífernblée fous les yeux 
d'un pere comrnun! Mais çes vreux de toutes 
les ames éclair~es & fenfi.bles, paro1tront des 
rêves dignes de pitié, aux minifires ~mbitieux 
qui tiennent les rênes des empires. Leur in-
quiete aB:ivité continuera à faire répandre 
des torrens de fang. 

Ce feront des miférables intérêts de com-
merce , qui mettront de nouveau les armes 
à la main des François & des Anglois. Quoi-
que la Grande-Bretagne dans la plupart des 
guerres, ait pour but principal de détruire 
l'indufirie de fes voifi.ns , & que la fnpé-
riorité de fes forces navales nourri!fe cette 
efpérance tant de fois trompée , -on peut j 
predire qu;elle chercheroit à éloigner les 
foudres & les ravages des mers d'Afi.e , ou 
elle auroit :íi pen à gagner & tant à perdre. 
Cette puiífance n'ignore pas les vreux fecrets 
qui fe forment de toutes parts, pour le ren-
ver{ement d\m édifice -qui offufque tous les 
autres de íon ombre. Le foubá du Bengale 
efi dans un défefpoir fecret, de n'avoir pas 
,rnême une apparenc~ d'autorité. Celui cl~ 



D E S DE U X J N D E S. 549 
Vécan ne {e confole pas de voir tout fon 
t:ommerce dans la dépendance · d'une nation 
étrangere. Le nabab d'Arcate n'eft occupé 
.qu'à diffiper les défiancés de fes tyrans. Les 
Marattes s'indignent de trouver par-tout des 
obfracles· 'à leurs rapines. Toutes les puif-' 
fances de ces contrées ou portent des fers, 
ou fe croient à la veílle d'en recevoir. L'An-
gleterre voudroit-elle que les François de-. 
vinffent le centre· cl.e tant de haines , fe 
miffent. à· la tête d'une ligue n1;1iverfelle ? Ne 
peut-on pas prédire , au contraíre ,. qu'une 
.exaél:e neutralite pour l'lnde feroit le parti 
qui lui conviendroit le mieux, & qu'elle em~ 
brafferoit avec le plus de joie. 

Mais ce fyfrême conviendroit-il égalemenf 
-à fes rivaux ? on ne le famoit croire. Les 
Franç;ois· font infrruits, que des moyens d~ 
-guerre préparés à l'iíle de France, pourroient 
être employés tres-l~tilement; que les coa-
quêtes de l'~ngleterre font · trop étendues 
pour n'être pas-expofées, & qu€ clepuis qlle· 
les officiers qui av0ient de l'expérience font . 
rentrés dans leur patrie , les poffeffions Bri-
tanniques dans. l'Indofrarr ne font défendues 
-que par des jeunes gens , plns- 6ccupés d~ 

Mm3. 

. ' 



5)0 HISTOiRE PHILOSÓPHIQUE 

:J leu"r fortune que d'exercices militair~s. o~ 

doit clone préfumer qu'une nation belliquenfe 
faiíiroit rapidement I'occaíion de répare..r fe.s 
.anciens défaihes. A la vne de fes drapeaux, 
tous les .fouverains opprimés fe mettroient 
en campagne ; & les dominateurs ·de l'Inde , 
entourés q'ennemis, attaqués a' la fois au 
Nord & au Midi, par mer & par t~rre, fuc-
comberoient néceífairement. 

XXXIII. Alors 'les François , regardés comme les 
. Prin~ipes · libérateurs de l'Indóil:an, fortiront de l~état 

q11e do1vent , -· . . . · . . 
fniv~e les d }:lumihatwn auquelleur niauva1fe condmte 
François les avoit réduits. Ils deviendront l'idele des 
dans l'Inde, . & d 1 d l'Ar. fi 1 ' 
~'ilsparvien. pnnces_ es peup es e · ne, 1 a revo-
nent à y ré- lution qu'ils auront procnrée devient po~nt 
tablir lcur 1 d .1' • L eux une eçon e moueratwn. eur commerce 

· .Çonfidéra-
tion & lenr fera étendu & florifiànt, tout le tems qu'ils 
pul'if.1nce~ fauront être' juftes. Mais cette profpérité 

r 

:finiroit par des cataflrophes , fi une ambitioli 
démefurée les pouífoit à piller, à 1.:avager : 
à opprimer. Ils auroient à leur tour le ,fon 
des infenfés, des cruels rivaux qu'ils auroien1 

-abaiffés. 
Conquérir ou fpolíer ave,c violence, e'eíl 

ia même chofe. ' Le 'fpoliateur & l'homme 
-~iolent font toujo!Irs odieux. 
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_Peut-être eft-il vrai cp.t'on 'n'acquiert pas 

rapidemerit de grandes richeífes , .(ans com-
mettre de grandes injuílices' : 'mais il ne I:eft 
pas moins que l'homme injufte, fe fait: háir ; 
mais il -eH incertain' que la richéife qu'il 

· àcquiert le dédommage de la ha.J.ne qtúl 
enooürt. 

11 n'y a pas une feule nation qui ne foit 
jal,~ufe de la profpérité d'une ai1tre ~ation. 
Pourquoi faut-il que cette jaloufie fe per-
pétue , malgré l'expérience de fes funeftes 

- fuites ? · . 

- \. 

lln 'y a qi.úm moyenlé g~tim~ de 1' ef!iporter 
fur fes concurrens : c'eft la douceur dans le 
régime ; la fidélité dans le~ engagemens ; la · 
quaÜté fupérieure dans les ~archandifes , & 
la -modératiàn dans le gain. A quoi bon en 
employe•r d'autres qni flUÍfent ,plns à la longue 
qu'ils ne fervent dans le moment? 

Que le commerçant foit humain , qiÍ'i( 
foit jufte; & s'il a eles poífeilions , qu'elles· 
.ne; foient point ufurpées. L'ufurpation. ne 
fe concilie · point ave c une jouiífance tran-
lJUiUe. 

Ufer de poli tique ou tromper a.droitement; 
c'eft la même chofe. Qu'en réfulte-t-:il ?-Une 

Mm4 
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méfiance qui nait au moment oi1 la dnplidtõ' 
fe manifefre & qui ne finit plus . 

. s'i11importe au citoyen de fe faire un c2Írac~ 
tere dans la fodété il import~ tout autrement 
encare à' une nation de s'en faire une cltez les 
nations , au milieu defquelles fon projet ·eft 

·ele s'établir & de profpérer. 
Un peuple (age. ne fe permettra auc1:111 a_t...; 

tentar ni fur la proprié'té ' ni fur la libe~é. n 
refpeQ:era le lien c.onj,ugal ; il fe co11f6rmera 
~ux u{a_ges; . il attendra du tems le i::~ange

ment dans les mceurs. S'il ne fléchit pas le 
genqu devant les dieux du pays, il fe ' gardera 
bien d'en bri{er les autels. 11 faut qu'il~. 

~ tombent de vétuíl:é. C'eíl: ainfi qu'il fec natu- · 
ralifera. 
' A qlwi I e maffacre de tant de Portugais; 
~le tant de Hollandois? de tant d'_Anglois, de 
tant de F ranço i~, nous aura-t-il fervi, s?il ne 

" :novs apprend pas à ménager les indigenes ? 
,Si vow> en ufez avec eu~ comme v.os prédé-
-"effeurs ont fait, n' en doutez 'pas, 'vous f~rez 
lJlaífacrés. comme ,e.ux. · 

Ceífez clone d'être fourbes, quand ;votl~ 
.vaus préfenterez; rampam;, quand vous ferez 
fe~n~ 1 infolens, lorfque vous vous croirez en 

. ' ,-> 

, . 
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.force ; & cruels , quand vous ferez devenus 
tout puiífan's. , , 
· 11 n'y a que l'amonr des habitans d'une 
contrée qui puiífe rendre folides vos établif-
femens. Faites que ces habitans vons défen-

' d~nt , s'il arrive qu'on vous att,aque. Si vous 
n'en êtes pas défendüs, vous en ferez trahis. 

Les nations fubjuguées fonpirent apres nn 
libérateur; les nãtions 'vexées foupir~nt apd:s 
un vepgeur; & ce vengeur elles ne tarderont 
pas à le trouver. · 

Serez -vous toujours aífez infenfés pour 
préférer des efclaves à des hommes libres ; 
des fujets mécontens à des fujets affeél:ionnés;. 
des ennemis à des amis ; des ennemis à des 
fr'eres? 

· S'il vous arrive de prendre parti entre des 
princes divifés, n'écoutez pas légérement la 
voix de l'intérêt contre le cri de la jufrice.' 
,Que! peut. être l'équivalent de la perte du 
nom de jufre .? Soyez plutôt médiateurs 
qu'auxiliaires. Le rôle de m~diateur eft tou-. 
jours· honoré ; celui d'auxiliaire toujburs pé-. 
rilleux. 

Continuerez-vous à maífacrer , emprifon•' 
ner , dépo.uiller ceux qui f e font mis fou~.votr~;? 



;JS4 HI'STOI R E · PJll LOSf!JP H IQU z 
proteal_on! Fiers Européens ;vous n'9-vez pa! 
toujours vairicu par les armes. N e roug~rez~' 

, vous pas enfin qe vous être tant de f ois abaiífés · -
au rôle de corruptenrs des braves chefs de 
~os ennemis ? 

Qu'atteftent ces f<Drt_s dcmt vous avez hé-
riífé toutes les · plag.es ? Votre terreur & la ' 
haine prownde de ceux qui vous entourent. 
,Vous ne c;raindrez plus, quand vous ne fer~z 
plus ha'is. Vous ne ferez plus hà'is ; q11and 
vous ferez bienfaifans. Le · b~rbare, ainíi que 
rhoti?-me civilifé ' veut être heureux. 

Les~ ~vantages de la population & les -· 
. moyens de l'accélérer· font les même~ fous 
rtin & l'autt:e hémifphere. 

En quelque endroit que -vous vous fixiez, 
~ :fi VOl1S vous · coníidérez , íi vous agiífez 

comine des fondateurs de .cités, bientôt vom 
y jouirez d'tine puiífance inébranlable. Mul-
tipliez- y d'onc les conditions de toutes les 
·efpeces ; je n'en excepte que le facerdoce. 
-.Point de religion dominante. Que c_hacun 
chant'e à Dieu l'hymne qu'illui croit le plus· 
agréable. Que la morale s'etabliífe fur le glo-
be~ Ceíl: l'oüvrage de la tolérance: 
.: Le. vaiífeau qui tranfporte.roit dans vos 
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colonies des jeunes hommes fains .& vigon· 
lreux, de jeunes filles laborieufes & fages, 
feroit de tons vos bâtimens le pJus riche- . · 
ment chargé. Ce feroit le gerrrie d'une paix 
éternelle entre vóus & les indigenes. 

Ne multipliez pas feulement les produc;-
tions , multipliez les agriculteurs , les con-
fommateurs , & avec eux toutes les fortes 
d'~nduftrie , t011tes les branches de com:.. 
merce. 11 voo.s reftera beaucolp à faire ' tant 
que ·vos cplons né vous croiferont pas fur 
les mers; tant qu'ils ne feront pas auffi ccím-
mu~s ~ur vos- rivages , que vos commerçans 
fur les leurs. 

Puniífez les délits des vôtçes plus févé-
' rement encore que les délits des. indigenes. 

C'eft ainíi que vous infpirerez à ceux-ci le 
refpeél: d~ l'autorité des loix. 

Qi1e tout agent ., je ne djs pas convaincu, 
mais foupçonné de la plus I é gere vexation, 
foit rappellé fur le champ. Puniírez . fur les 
lieux la v.énalité prouvée, afin que les uns 
ne foient pas terttés cl'offrir ce qu'il feroit in· 
fâh1e \ mx autres de reçevoir. · 

Tout eft perdu ,. taat que vos agens n.e fe- · 
tont que des .protégés ou des h01pmes mal 
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famés; des protégés do& il s'agira de· ré'parefí 
la fo'ft:une par un briganclage éloigné ; des: 
hommes mal ,famés qui iront cacher leur 
ignominie dans vos comptoirs ~u vos faél:o-
reries. 11 n'y a point de probité aífez confir" 
mée pa"ur qu'on puiífe, farrs irrc~rtitüde, l'ex~ 
pofer au paífage de la ligne. 

Si vous êtes jufies, :fi vous êtes humain~r; 
on refrer~ parmi vdus ·; on· fera plus , o~ 
(J~littera eles contrées éloignées pour vous· 
aller ttonver. · 

Infrituez quelques joürs pe repos·. Ayez: 
des fêtes , mais purement êiviles. Soyez bénis· 
à jamais , :fi de ces fêtes la plus,gaie fe céle-
bre en mémoire de votre premiere defcente 
c;lans la contrée. 

Soyez fi~eles aux tra·ités que vous aurez 
Conclus. Que votre allié y trouve fon avan-. 
tage, le feul garant légitime de leur durée. 
Si je fuis lézé ou par mon i-gnorance , ou par 
votre fubtilité, c'efr en vain que j'aurai jur.é~ 
Le ciel & la terre me releveront de mon 
ferment. 

Tant que vous fép-arerez le bien de la na; 
. tion qui vous aura. reçu , de votre pFo.pre 

utilité ; vous ferez ·oppreffeur:s ; vous fere Zi 
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tyrans; ·~ ce n'€íl: que par le feál titre de 
bienfaiteur qu'on fe fait aimer. 

Si celui qui habite à côté de vous enfonce 
fon or ; foyez f-&r que vous en êtes maudit; 

A quoi bon VGUS oppofer à úne révolu-: 
tion éloignée, fans doute, mais qui s'exécu· 
tera malgré vos effórts'? Il faut que lf! monde 
que VOltS avez envahi s~affranchiffe de · celni 
que vous habi.tez. ~lors les mers. ne fépare-
ront plus que deu~ amis , que deux freres. 
Quel fi granel malheur voyez-vous dot}C à 
cela , injufres , cruels , inflexibles tyrans ? 

. L'ouvrage .de la fageífe n'efr pas éternel: 
mais celui de la folie s'ébranle fans ceíie, & 
ne tarde pas à crouler. La premiere grave 
[es caraél:eres, Jes caraüeres durables fur le 
rocher; .fia feco.nde trace les fiens {ur le fable .• 
· .Des établi:ífemens ont été formés & ren-

ve.rfés ; des ru~nes fe font enta:ífées fur des 
mines ; des efpàtes peupl#s font devenus 
déferrs ; des ports re , lis de bâtimens ont 
ête abandonués; des ma:ífes que le fang avoit 

( 

mal cimentées {e font diífoutes, ont mis à dé-
::O\IYert les oífemens confondus eles meur-
triers & des tyrans. I1 fembie que de con-
tré~ en çont.rée là profpérité foit P.Ourfuivie 
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par un mauvais génie qui parle nos différen-
tes langues , mais qui ordonne pa.r-tout les

1 

a.nênies défafrres. 
Que le fpeé.tacle des fureurs , que nous 

exerçons les uns contre les aütres , ceífe 
enfin d~en venger & d'e~1 réjouir les pre-
mieres viél:imes. 

Puiífent ces .idées jettées fans art & dans 
l'ordre oi1 elles fe font préfentées, faire nne 
impreffion profonde & dmable ! V euille le 
ciel que je n'aie phis qu'à célébrer votre mo-
dération & ·votre fageífe : car la loua1'1ge eft 
douce & le blâme eft amer à mon creur. 
,V oyons maintenant quelle a éfé la condu.ite 

_ des p~Iiífances du Nord de l'Europe, pour 
tenter de prendre part au commerce de I' Afie: 
car le luxe, en pénétrant auffi dans-ces con~ 
trées de fer & de glace , leur a fait envier 
les richeífes & les jouiífances des autre~ 

nations. 

Fin du quatri'eme Livre; 
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';Angleterre, v-oyez Bricanniqués ( iíles ). Le gouverne• 
ment feodal y met tout dans la confuíion. 6. Guerre~; 
occa!ionnées par les prétentions de fes fouverains à la 
couronne de France. Les Juifs & les Lombards en 
font tout le commerce. Taux de l'intérêt de l'argenr. 
Objet'i de commerce. Comradiél:ion des loix entre 

. elles. Henri V li permet aux roruriers d'acheter de~ 
terres. 11 y avoir dáns ce rems une compagnie de né-
gocians à Londres. 7 , 8. Le commerce y eft gê.né 
par des loix abfurdes. Le change y e!l prol 1: rit. L'ex-
portarion· de t:argem y e.fr défendue ; la for rie des 
,chevaux prohibée. Q, 10 • . Corporations de marchands 
établies dans les villes. · Malgré ces mauvaif'.' s k)ix , 
Henri . V H reconnu pour avo ir favo ri fé I e commerce. 
l:ntraves aux talen~ des arrifl:es. 11 , 12. Les cruaurés 
'du duc d' Albe en Flandres, & les perfécutions contre 
les réform~s en Ffance , 'firenr paífer en Angleterre 
tlolis les ~enres d'indu.firie. De-là l'art de con.finlin~ 

..... .'fome IL N n 
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des nav.ires qu'íls achetoient auparavant. De-tà fenr 
commerce aux Indes. u & fuív. Naiífance de la 
compagnie des Indes Angloife en x6oo. x4.- La 
guerre, de 1744 avec les François eft fu11efie · à la 

. •_France pour le commerce des Indes. 52; )l. 
'Angloü, s'uniífent ~ la Perfe con,rre les Por~ugais, & 

leur prennent l'ifle d'Ormuz. Its s'êtabli1fe13rde concert 
à Bender- Abaffi. Commerce de cet endroit. 33· 
Cromwel déclare la guerre à la Hollande. Le com-
merce Anglois aax Indes n'ét.oit plus ..rien à cette 
époque. 37· 11 fe releve. 38, 39· Animoíiré des parri-
culiers contre l'es aífociés de ~la compagnie , pour rai-
fon du com_merce des Indes. Les Hollandois profitent 
de ces diífenfion-s. L" Aagleterre ·arme pui1fainment. 
Charles H fe lai1fe féduire à prix d'argent par la Hol· 
lande ; l'e:xpédition n'a pas lieu. 40. Infidélirés co~. 
mifes par ta compagnie aux Indes, Aurengzeb en fait 
un~ punition févere. 41 , 4:2.. 

"ATabes. C.uaél:ere des différemes branches qui haõitent 
J'es trais Arabies. 6I & fuív. Beauté de leur langue. 
Elouceur de feur poéíie. 67, 68. . 

' :Arabie , l'une des plus grandes péninfules, du monde 
connu. Sa defcription gtographique. Sa diviíion. Def-
cription de chacune des trais Arabies. 54,)). Re~ 
1igiQn des an;Ciens Arabes. Leur peu de goüt pour Ies 
arts. 56. Ils portemle c,ommerce au plus haut degré. 
Ils reprennent leurs alilciennes mceurs à la chute du 
gouvernement: des califes. Peinture du caraél:ere , du 
t:empérament & des mceurs des Arabes. 6o. Lenr ja~ . 
loufie envers•leurs femmes. Précautions qu'ils pren-
nent pour s'affurer de leur ndélité & de la fagelfe des; 
:filies. Ibid; Population de ~~ pays; Son gouverpe-
ment. 'Vie errante que menent fes habirans. Les ca-
ravanes achetent d'eux la fUreté de leur voyage. 6}. 
Maniere dont ils drelfent !eurs charneaux au b_rigan-
dage. 64. Comrnerce de 1' Arabie. 69. 

:.Atollons, norn de chacune des treize pravinces qui paro-
tagent :es Maldives. 107. ' 

'Aureng{eb irriré de l'infidé!ité de la compagni~ des Indes 
Angloif-e~, en tire une vengeance éclatante. 43· Lee 
.A.nglois 'viennen.t dan& UI},~ pofture hqmiliante i~_ -.. 

.., 
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plorer fa clémence : illeur fait irace, 44• Il fait UA 

< traité avec les Marattes. 469. 

B 
B A H A REM , ifle du -golfe Perfique , dans laquell~ 

la compagnie des Indes Angloife auroit pu fe fixer 
avantageuf~ment. 103. Cette ifle efi célebre pat la 
pêche des perles. N ature de ces perles. Produit do 
cette pêche. IO) , 106. 

Balambangan , iíle fituée à la pointe feptentrionale dé 
Borneo. Les Anglois s'y établiffent en 1772 dam: le def-
fein d'en fairc le marché le plus confidérable de 1' Afie. 
Ce comptoir efi attaqué, pris & détruir. Les Anglois 
ignorent encore -à qui ils <!oivenr cette pene. 173. 

Ba.laffor. Les Ho\landois s'y érabliffent en 1603. 196. 
JJa.lliaderes , nom que les Européena ent donné , d'a-

pres les Portugais, à des danfeufes de Surate. 3!2.7. Ces _ 
.femmes étoient des courtifannei attachées au fervice 
des autels , & qui vivoient dans des íéminaires devo-
lupté conJacrés au plaiíir des Brames. 3'18. Détails fur 
leurs chants & leurs danfes voluptueufes : fur leur 
parure. 330. Maniere in'génieufe dont, fans nuire à 
la volupté , elles confervent la fra1cheur de leur 
gorge. 33'2. 

11andd, place des Indes pres d'Ougly , ou les Portugais 
avoient fixé leur commerce. 199· · 

Barcalon , nom Siamois de la charge de principal minif4 
,tre, qui répond à nos anciens maires du palais. 341· 

Barokia , grande ville de l'empire Mogol , fur laquelle 
la compagnie des Indes Angloife porte fes vues en 
1771, & dont elle s'empare d'aífaut. Aélion héroi'que 
de la mere du Nabab. 137· 

BajJ'ora, grande vil! e b~tie par les Arabes , au-de1fous 
de la jonélion du Tigre & de I'Euphrate. 92. Son port 
efi devenu un entrepôt célebre entre les mains des 
Turcs qui s'oppofoient d'abord à ce que des'étrangers 
y demeuraffent. li y arrive par an environ pour douze 
millions de marchandifes par \e golfe Perfique. 93• 
Quotité pour laquelle les .~nglois, les François , les 

G "'< }iollandoii; ~~. y CD,treRt. Divers objets de com-
Na~ 
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merce qui y rom apportés. 94· Trois canaux procUr!!nt ' 
le débouché des marchan-1ife's qu'on y apporre. 95 , 9'6. 
Enrraves mifes au commerce de cette ville .. 96. Les 
Anglois obtiennent du g.ouverrteur Turc la confifca-
tion des marchandifes & des richelfes des Hollandoi$ 
dans cette ville. Le faéteur Hollandois fe retire à l'ifle 
de Karek ·, qui, ·en peu de re'ms , écfipfé Balfora. Mais 
apres fa morr cette derniere reprend fa fupériorité. 99• 

]l~ngale. Defcriprion géographíque de cette vafie wntrée 
'de- l'Aíie. Révolutions qu'elle a effuyéés 17), 176. 
Egbar, granA-pere d' Aurengzeb, en fit la conquête en 
1595, & depuis ce rems elle a été fous l'empire du 
Mogol. 177. Forme _du gouvernement- qui _y efi e!l 
vigueur. -lbid. C'efi la próvince la plu.~ peupfée & la 
plus riche de l'empire Mago!. Objers de commerce 
de cette contrée. 123. L'oppre:ffi.on ou font les nam-
rels du pays les force de confier ta parr qu'ils pren ... 
nent dans le commerce du Bengale , à des Européns~ 
193 , 194· Dangeri du golfe de Bengale , pour la na• 
vigation. zoo. Objers de commerce qu'on en exporte-
pour 1-'Europe. :z.ox. Les fabriques d_e toiles de coron y 
font rres-mul-tipliées. Daca en efi le march€ générai. 
z.of. Produit du commerce. de Bengale. Ré'folution~ 

_qu'il- a elfuyées. '2.06. Evénement qui a donné lieu au 
Toulevemem des Ara_bes conrre les Anglors à Calcutra. 
Les Anglois fõnt mis aux fers. '2.19. L'arniral Watfon 
rempone fur les Arabes une viétoire cornplette_ en 

/ J756, & difpofe de la Soubabie en faveur de Jaffer-
Alikan , chef de la confpiration qui décida la viétoire. 
zu. Les Anglois profirent des circonfiances du détrô~ · 
nement du Mogol pour faire payer par la ceffion de 
tou:t l:e Bengale, I e fecours qu'il imploroit aupres d'eux: 
ils .lui manquem de parole . :Z.'lj. La conduite d-e cette 
comrée a cllangé I' objet de la cornpagnie des lndes~ . 

· Mef;a.res prifes par cette compagnie pour s'y maintenir. 
~217. Revenus du Bengale en 1773. :z. 30. li feroit pru4 

denr d'y établir la même forme•d'adrninifiration qui a 
lieu à la côte de Corornandel. Les vexations de toure 
efpece font ernployées dans le Bengale. '133· Caufes 
.qui .y avoienr porté l'indufirie , l'agriculrure & la po·-
pulatiou à un ú haut degré. ~3'· Os y faít deuxrí:11 

' :> 
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~ltes. 241.. La difette de 1769 y occaiionne des rnal-
fueurs affreux. 2.~4· Les Indiens qui manquoient feuls 
de tout , & mouroient de fãim par milliers , ne co.oçoi• 
Vent pas l'"idée d'une révolre. Comparaifon de ce ca-
ll"aaere d'inerrie avec celui des Européens 2.46. Le 
~ouvernement -Anglois a abandonné pour neuf mil-
liÇ>tJs à la compagnie , la defiinée de~ pays foumis à fa 
domination aux lndes. En 1773 , le ·parlemen:t or-
donne que les détails d'une adrninifiration auffi cor-
rornpue f_eront mis fous fes yeux. ~51. Siruation ac-
·tuelle des Francois dans cette comrée. 5J 4· . 

Bifnapore, petit difiria du Bengale qui y a confervé foR 
indépendance. S1rnplicité des mceurs qui y regnent. 
178. Sageífe des loix du pays. Affabiiiré pour les voya-
geurs. 180. Doures fur l'exifience de ce pays. 182. 

Bumbay, ifle de la rner des Indes, qui fut long-terns un 
objer d'borreur. Les Anglois rendem la falubrité à l'air 
de cene ifle. Sa population , fes pro-ã.u.aions. I4L, 142, 
Revenu des dépendances de Bornbay en 1773. 144· 

Bonheur. Réflexion fur ridée du bonheur antérieure à 
route religion. 72. 

Borax, produaion de la province de Patna au Be~-
gale. 'lo'l. .., 

Bourbon ( ifle de) , découverre par les Portugais ,_ & 
nornmée par eux Mafcarenhas. Ses cornrnencernens. La 
culture du café y réuffir parfairernent. 423. Etat aétuel 
de cerre ifle. Sa defcription, fon climar. p8. Pmduc- ·, 
tions de cette ifle. )3o. 

!Jourrionnais (la), gouverneur de I'Hle-de-France. 
Aaions de valeur qui fignalent fa jeuneífe. Sa con-
duüe à l'Ifle-de-France. 41.5. On !e rend fufpea. 4-2.7· 
Il donne au minifiere d'excellens confeils, fuivis d'a-
bord, puis rejettés. 43 o, Quoique ioférieur en forces, 
il artaque & bat les A nglois, & fait le fiêge de Madras. 
I! repaífe en Europe, & eft mis aux fers. 432· 

Bricanniques ( iíles ). Incerritude de l'épogue ou elles 
furent peuplées. Ce qu'on fait de leur commerce dans 
les tems réculés. 1. 'Réflexions philofophiques fur les 
rnceurs des infulaires en général. 2. Peu de progtes 
ele leur Ífldufirie. 4· Ils font en proie aux incurflOnli 
.te tous les peuples feptentrionaux de I'Europe. S. Guil-o 
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laume-fe-Cónquérant íubjugue 1' Angleterfe dan~ i$ 
onzieme fiecle. 6. 

'Buff.y·(M. de) , commandant FrancoiS' dans l'Inde, con,.. 
duit Salabetzingue à' Aurengabád fa·capitale. 470t 

c 
C .A 1! E", or.iginai.re de la haute 1Úhiopie , ou il a été 

connu de tems immémorial. On· croit q!J'un nommé 
Chadely. ~ mollach de profeffion , c'eíl: le nom d'un 
prêtre, en fit uí'áge Ie premier. Eloge des. vertus du: 

- café. 69 1,70. C'e~l: à Betelfagui qu'eíl: établi le grand: 
marché de celui de l' Arabie. Quantité: de cette denrée- . 

, dont on fait re~ortation. 7S· 
'CaféS. Origine qes maifons publiques de ce n-em établiem; 

à Médine , à la Mecque & dans tsus les pays M'aho-
·métans~ Us devinrent en Perfe des lieux infames , pui$ 
par les foinsde la. cour ils redeviennent un afyle hon-
nête pour Ies oififs. 'JO •. Contrariétés qu' ont éprouvée,; 
à Çonfl:antiiwple les cafés. On y intéreffe la religion. 
~~yen employé pa•r un· grltnd-Yilir pour juger lequel' 
~etolt plus. dangereux d''un café ou· d'une taverne, TV. 
Ce fut un_no_P.lmé Edo~ard qui, à fon retour du Le-· 

.. vant, en ouvl11t le f'remler un à Londres. 74· 
italcutta, établiffement des Anglois.. au Bengale , fur la 
. ri.viere ~10ugly. I97· Po(tulatioh d·e- cet endroit.Ibiá. 

• <Caltcut. C efr prefque le feul trône de l'Inde .occupé par:-
un fouverain de la premíere des Caíl:es~ FI'9. V ices; 

. du gouverneinent de ce royaume. ur. 
t!.an~ra., contrée· limitrophe du M'alabaí,. autrefois , 

• tres-florilfante; maintenant déchue par l'es tributs que 
l'e fou_verain eíl: ':'blig.á de. payer aux: Marattes. Elle-
fourntt les courufannes les plUs voluptue.ufes. & les. 
plus belles d'anfeufes de l'Indoíl:an. 129 .. 

Y(annelle ( fauffe ) , ou CaJ[U:z lignea ~ écorce d'une- ef-
pece de laurier q:Ui fe rrouve à Timor, à Java, & ài 
Mindanao.1 La meilleure cro1t au Malabar. Commenc· 
on Ja, difiingue de la: véritable cannelle. I%6. 

'(IJI'áamom;e, plame· commune dans plufieurs contrées: 
. ~e,; Indes •. Il y en a de différentes efpeces. a4. 
:CtJjjimha{ar, province du Bengale ou etlle marché de: 

ro.ute- U. foie de la contrée. a.:o~~ 

. ,, 
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'Cafle~. Il y a dans l'Inde des fouverai'ns originaires de 

-Caíl:es fi obfcures que leurs domeíliques fe croiroient 
désl;10norés de manger avec eux. I 19. 

Clluri~ , coquilles blanches & luifantes qui fervent dê 
monnoie dans le Bengale. La pêche s'en fait par lea 
femmes. 109. 

Cerné ( ifle) alnfi nommée par les Portugais, qui la dé .. · 
éouvrirent. Les Hollandois la hommerent iíle Maw-
r ice , & les François qui y abord'erent en 17~0:. lui 
donnerent le nom d'Hle-de-France. 424. 

Chameau:r. Maniere dont les Arabes les dretfent pout 
exercer le brigandage !ur les r<>utes. 63 , 64. · 

' Chandernagor , comptoir des François au Bengale fur 
les bords du Gange. 198. 

Chatigan, port du golfe du Bengale ou les Portugais. 
qui aborderent les premiers dans cem~ contrée s'é-
tablirenr. I 96. D f.:ription géographique de cette place 

-· poffédée par les Anglois . Fertilité de fon terroir. p6. 
Combien il feroit avantageux aux François d'échan-
ger Chandernagor pour Chatigan. Raifons qui déter~ 
mineroient 1' Angleterre. p8. 

Cheringltam, ifle dans les Indes. Fameufe pagode qu'on 
y voit. 461. r 

Chet{ , famille puiffante d'Indiens fur le Gange. Ils font 
les banquiers de la cour du Souba du Bengale. I9S• 

. Influence qu'ils ont dans te gouvernement. 196. . 
Child ( Jofias), direél:eur de Ia compagnie des Indeà 

Angloife, commet une infidélité dont la compagnie 
eft punie par Aurengzeb. 4'-• 

'Chinchura, comptoir des Hollandois, plus connu f ou• 
le nom d'Ougly·, dans 'e Bengale. 199· 

Choulias , nom de marchands mahométans, qui dana 
la p:wtie occidentale de là côte de Coromandel font un 
peu de commerce. J 57~ 

Clergé. Charles Marte I , ma ire du Palais, pour fecourir 
le royaume de France contre les Sarrafins, s'empare: 
des biens eçcl€fiafiiques. Les bénéfices furent fécu-
larifés. Une Cure étoit apportée en det par une fill il.l 
en fe mariant. Les premiers rois de la troifieme race! 
rendirent à l"églife tous ces biens. 379· · 

C~ckin, royaume des Indea dont les Portugai& s'e01p~ 
·~ _N n 6 
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r.ent & 'dont ils font chaffés par les Hollandors. Dan~ 
l'un de fes fauxbourgs, efi une colonie de Juifs , qui 
prétendem s'y être établis depuis la captivité de Baby-
lone , mais qui à la vérité y font établis tres-ancien• 
:nemem. La ville efi bâtie fur une riviere tres-naviga-
ble. II8. 

Cochinchine, par que! événement cette partie des-Indes a. 
· · été formée en roy)ume. 3 56. Caratler~ des habitant, 

31'7· Les rnreurs s'y font corrompues, & !e de.fpo~ 
tifme s'y efi introduit. 360. Objets du cornmerce qui 

· a'y fait. 361. 
'Commerce. Les Romains n'aimoient ni n'dl.imoient les 

\ commerç.ans. Z73. Saint Louis eft.Jé premie r qui fentit 
qu'il influe fur le fyfiême du gouv.ernement. 11 per-
mit l'exporration. ~8o. 

:Comore ( ii'le'de) , quatre iílés de ce nom , fituées dans 
Je canal Mozambique, entre la côte de Zanguebar & 
M:il~agafcar. Beau~é du climat d' .t\njduan, !'une 
d'elles. 2. ro. , 

'(:ompagnie des Indes Angloife. Son origine en 16oo. 
· 14. Teneur du privilege. Difcours d'Elifabetb à ce 

fujet. 15'. Maniere dom Lancàfier, qui ...-conduifit la 
premiere flotte, fut accueilli à Achem. 17. U ,envoie 
c;hercber de la muféade & du girofle aux Moluques, 
;13 &· fulv, Du poivre à Java & à Sumatra, & revient 
en Europe. Ce fucces détermine à faire des éti]bliffe-
tnens aux Indes. Difficulrés que la compagnie y ren- ·• 
contra. Jacques I ne !ui efi pas favorable, Elle p'l_rtage 
le commerce des Indes avec les Hollandois. 2.1. Les 

· ,Hollandois la rendem odieufe aux Indiens.Jb'id. Apres 
bien des combars , les .A nglqis font en I 619 , un traité 
avec !es Hollandois. 2.3·· Teneur clu traité. !?.4· Surprife 
que c a ufa en Hollande c e traité. Ils font cbaffés d' Am-
boine. Maniere dont les Hollandois y réuffirent. 2.), 
lls font plus heureu>; au Çoromandel & au Malabar. 
~6. Ils remportent des vitloires fur les Portugais qui 
~noient profité des démêlés des deux nations pour fe 
renforcei dans l'Inrle. 28. La compagnie abufe du cré-
dit qu'elle avoit aux Indes pour emprunter des fom-
~ues qu'elle ne. veut pas rendre. A mengzeb en tire 
.Ven~e~nÇ~. "}'l-, fi [uiv. Dommages que cette affair~ 
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~aufa à la compagnie. 44· Pertes qu'elle efíuya à la 
~bllte de Jacqucs 11. 45. Elle fe trouve à la paix qui 
fuivít cet événement , à deux ~oigts de fa pene. 46. 
Débats élevés en A nglererre au fujet de fes privile-
ges. 47· Il s'en forme une feconde. Divifions qui s'é-
lêvent entr'ell_!:!s. Elles f e réunifiem en 17c:z.. La nou• 
velle compagnie prend de l'acoroiffemenr. 5o. Ala paix 
de 1763 , elle avoít ruiné le commerce des Francois 

- dans I'Inde. 53· EUe fe voit attaquée en 1767 dan's le 
pãys doe Carnate , à la côté de Coromande1, par A yder-
Alikan, avec leque! elle efi obligée de traiter au bou.t 
de deux ans d'une guerre ruineufe. 169, 170. Elle 
abandonne aux parriculiers le commerce d'lncle enlnde. 
2.f3. Ce commerce s'accroit de jour en jour. Entraves 
f!U'on y a mifes. Capiraux que la compa!!nie a mis dans 
le fien. Le thé devienr un trh- grand ohjer de com-
merce. 214. La conquêt.e du Bengale a changé l'objet 
de cette compagnie. 227. Vexanons de toute efpece 
qu'elle exerce fur t9us les gemes d' indufirie. Elle a 
Qéfendu le commerce interieur à tour autre qu'à des 
Anglois. Elle a altéré les monnoies. 239 & fzúv . .Pour 
prévenir une banquerou;e inévi'rahle , le gouverne-
ment permet à la compagnie de,fair e un fort emprunt. 
Autres moyens pris par le parlemenr pour arrêrer les 
déprédations. 256. Mefures prifes par la colt'pagnie 
elle-même. 257. Le parlemenr érablir pour le Bengale 
un con(eil fuprême. Magifirats pour y adminifirer la 
jufiíce. 262.. Balance des revenus de la compagnie au 
3 t janvier 1774. :z.64. Son privilege doit expirer en 
1780. Doutes fur fon renouvellement. 266. Réflexion 
fur l'oppreffion ou les Indiens fom réduits. 266. 

Compagnie des Indes Françoife : en I6o r , une fociété 
formée en· Bretagne expédia deux navires pcur les 
Indes. Leur navigatio" fut malheureuíe , ils 'ne re-
vinrcnt qu'au bout de dix ans. 284. N ouvelles ten-
ta tive~ en 1616 & 1619. Leur fuccesne tut pas affez 
fort pau r engager à y retourner. 285. Reginon engage 
en 163 5 plutieurs négocians de Dieppe à un nouveau 
voyage ; ík n'en rapportent qu'une haute idée de 
Madagafcar. lbid. li fe forme une compagníe en 1642, 
L~s cruauté:; de fe5 aiens llli attirem la l1aine des In· . 
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diens. Le maréchal de la Meilléraie etraie de relevei." 
pour fon compte cet établiífemebt : il n'a que de foi-
hles fucces. Coibert forme la même entreprife en 1664. 
~aifons po~it_iques q'1;1i s'y oppof,oien_~· 2.86, 2.'87. Ar~ · 
ti eles du pnvllege qu1 fut accorde.lbzd.& fui·v. La con~ 
duite des agens de la compagnie fait éshouer' l'étal;>lifi 
fement de Madagafcar. 306. On remet cette colonie 
au gouvernemenr en 167o. Le gouvernement fait de 
nouvelles tentati~es & (ur-rout en 1770 & IJ73• , · 
Comme elles étoient mal conçue·s, elles n'ont pas 
réuffi. Motifs· qui devroient engager la France à s'en . 

,occuper férieufement. 308. Lorfqu'en 1670 on aban-
d~nná Madagafcar, la corripagnie érabht divers comp~ 

, t01rs dans les Indes. Elle projette de s'_établir à Surate. 
_309. Caron , qui avo ir fervi les H.ollandois , & .qui 
avoit éré maltraité par l'empereur du Japqn, s'at.tach~ 

. à Ia wmpagnie F.rançoife & proje'tte de s'érablir à 
Ceylan: 339· Ce projet ne réuffit pas; on fe rourne . 
verSo Satnt- Thomé. 340; Avantages que la F rance au· 
toit tirés d'un établiffement à Sia~. 3 p. Les miffion-
naires ne s'y occupent que d.e converfions. 3)3. La 
compagnie íette les yeux fur le Tonquin. 35S· Ses 
tentatives ne font pas heureufes. lb.id. Raifons q~i 
auroient du déterminer à s'établir à la Cochinchine: Ib. 
~lle fe cOntente c:le [e fortifier à Pondichery. Une 
guerre fangiante vient la troubler.J65. Elle perd Port-
Çi_ç_Ç~ry; II).ais les. l:{ollandois le rendent à la paix de 
];{;i:s~i.ck_. Martin, nómmé direétet~cr de la ,compagnie,. 
~l!-Í.t , par fes talens & f~s vertus , faiJ;"e fleuri-r cette 
colonie. 368. Les aétionnaires de la compagnie wan-
EJUent à leurs engagemens. 369. Plufieurs comptoirg-
d·es I.ndes font abandono és. On abanclonne aux par-
ticuliers le commerce des Indes , avec de legers profit~ 
p<mr la . corn.ragnie. Ceue .liberté eft enfuite êtée. 371. 
!.es aétwnnairer; font obhgés,en 1684 de 'donner un 
fupplément d'aél:ions : ptufieurs s'y l:efufent. 3'7Z.. 
N o)lvelles demandes. a,ux aéti01maires. Elles révoltene 
les efprits. On a recoars aux fmprunts. De,s caufes 
é[rangeres augmenrent· fés penes. 373• Les marchan-
difes des Indes font chargées de d~oits. La compa~ie: 

" <4-~~aJ'Ide en,17.14, uh r:e~~uv.ellewent de fon eri1lileg,e-.. · 

. . 

I 
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Une nouvelle révolution vient traverfer ce nouvel ar .. 
rangement. 376. Evénemens qui' amênent le fyfiême 
de Law. lbid. & fuiv. Les privilêges de la compagnie 
font fondus dans celle d'occident qui venoit d'être 
établie. 400. A la chUte du fyfiême, on lui abandonne 
le mdnopole du tabac, & la permiffion de convertir 

_ fes attions en tontines 41~. Vices de fon adminif-
tration. Orri la releve. 420. Dumas efr envoyé gou-
verneur à Pondichery. Conduite louable qu'il y tient. 
421. La Bourdonnais à l'Hle-de-France. 4':2.3. Et Du-
pleix à Chandernagor.,428. Le commerce de la com• 
pagnie étoit languiífant en cet endroit. lbid. Ses di·_ 
retteurs font bleffés de l'armement qu'on avoit conné 
à la Bourdonnais fans leur participation. 481. La com· 
pagnie réduire aux derniers _malheurs dans 11orient-
e.fr déchirée de divifions intefl:ines en E11ro~e . 48::. .. 
Les moyens imaginés pour régler les affaires donnent 
naiffance à de nouveaux abus. 484. Remontrances' 

, faites au gouvernemem par les attionnaires-en 1764. 
485. On !ui rend la liberté. Réglernens fages. 487.;.· 
Vices cachés , qui malgré ces réglemens om miné la< 
compagnie. 488. On augmente chaque attion de 400.-
liv. V ariatio~s dans le dividenâe des att:ions depuis 
17:z.2 , jufqu'en 1764. 491. La corópagnie obrieut um ' 
édit qui met à couvert le refie· du bien des attíonnai· 
res. Etat des rentes qu'elle a>voi-t à pafer. Somme 
qu'elle avoir prêtée au gouvernement du rems de Law. 
493· Maniere dont le gonvernement fe liquide envers 
elle.49 5· Tableau de fes revenus & charges depuis 167 'iJ>.. 

" . jufqu'en 1769. 495 & fuiv. Son privilêge efi fufpen~, 
en 1769. Conditions oppofées à la liberté du commen;e 
des Indes. 503, Elle cêde au roi tous fes effets. Enu-.. 
rnération des objets de cetre ceffion. 5P4, Sommes, . 
données pour leur p_rix. Certe affaire eft.terminée par-
un arrêt du confeil de 1770. }p6. La compagiüe ne . 

_ peut être regardée comme. dérruite. $08. · 
Confucius, auteur de la rel-igiono dominante·. du Ton- . 

quin. 354·· -
Contributions. Les rois de· France furent teatés pluúeurs:. 

fois d'en ordonner eux-mêmes, mais les révoltes des.. 
peuples les obligerent d.laffembler p.our cela lei éta~ 
~~néraux. 3..8} •. · 
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(Joromandel, température de cette contrée. 146. Le~ gou.., 

verneurs de différenres parries du royaume de Bifnagar 
fe rendent ind5pendans. Lé gout de I'Europe p'our les 
manufaélures de Coromandel détermine à s'y érablir • 
malgré les obfi~cles qui s'y oppofoient. 148 Objeta: "' 

. du comrnerce Jp'on y fait aéluellement. 1)0. Raifons 
qui s'oppofent a ce qu '9n réuilifle en Europe à irnirer 
Jes toile> peintes de ce pays. Manihe dont on les 
p : int, & dont s'en fait le cornmerce. 1 52 , 15 ~. Le 
cornrnerce extérieu:r· de cerre côre n'efi point entre les, 
maiAs des naturels du pays, Ce font les Européens qui 

"le font prefqu'en enrier. Quantité de toiles qu'on ex-
porte du Cor,o mandel, & defiination de c baque par-
tie. I 57 , 15 8. Objets qu'on donne en échange. L' An-
gleterre y a forrné pJuíieurs établi1fernens , entr'au-
tres cdui de Divicoté. I 59· Situation aéluelle àes 
François à cetre côte. )!9. 

Cotl~ual, nom qui défigne dans Ie Mogol, J'officier 
chargL des fonétio ns de notaire. 448. -

Cré.znces, comrnent on les contraéte dans I'Indofi11n. 156. 
Cucurma ou Terra merita , norn que les rnédecins don-

.nent au fafran d'lnde. Defcription de cette plante,12.3. . . 

D 
DA G o B E R T, ranirne te commerce au feptieme: 

fiecle. Eloge de ce prince. '176. , 
Dépenfes de la cour du terns de Cbarles VI ne paf-

foient pas 94,000 liv. 384: 
Divicoté , nom d'une po!feffion Angloife à la côte de 

Corornandel , dont" le colo'riel Lawrence. s'empara en 
1749. E1le pa!fe en 1758 fous la d9minati0n Françoife, 
puis retourne aux Angl.ois. 160. 

D ímzas , envoyé en q'~1a lité de gouverneur à Pondi-
chery, y tient une ·concluite louable. 41.I, 

Duplei::r, ap res avoir mis le comrnerce fur te meilleur 
pied à Chandernagôr , efi enloyé à Pondichery. 430. 
l i force les A nglots à en lever le fiege. 434· 11 conçoit 
Je projet de faire un é ta bliífement dans l ' Indoft~n. 
M'"l.y e'ns qu'il emploie pour fair'e réuffir Íon proJet. 
45/l , 45 1· 11 eft revêt!! dans l'lnde de la"quf!lité de 
Nabab, _464, · 

o 
o ,, 



D E S M A T I E R I$ S. )7~ 
1 iftypte. Comrnerce de l'intérieur de I'Egypte permis aul& 

Anglois, moyennant certains droits, 8 5. 

F 
D ~ 

.,L' A NA TI s ME , fes funefies effets. 9i. . 
Fiodalité. Les feigrreurs cnargés de l;adminiílration des 

·provin,ces de France s'-en rendent les maitres. La con-
fufio~ fuit la confirmariqn qui fur faite de Jeurs ufur-
pations à I'époque ott Je fceptre paífa de la branche 
de Charlemagne à celle des Capcts, 178. 

llinarltiers. Etat défefpérant ou elles fe trouverent à la 
· mo.rt de Louis XIV. On propofe au régent une ban-
~ueroute générale. 3 92.. 11 s'y refufe & érablit en 1715 • 
\Jn bureau de révifion. On établit en 1716 une cham-. 
bre rle jufiice pour pourfuivre les auteurs de la mifere 
publique. Horreur qu'inJpira c e rribm,al. 3 94· 

Finances , connus anciennement fouS' le nom de 1om• 
bards, font des Italiens qn'on fit venir en France à 
caufe de leurs talens à preífurer les peuples. 38ó. On 
leu r fait regorger Jes biens imrne.nfes , qu'ils avoient 
ufurpés. lbid, . 

;F o ires. Des marchands de tous p3ys accourent aux foire,. 
nouvellemenr érablies au .íeprieme fie ele. '177· , 

1 J!rance. Erat de confuíion ou elle tombe lorfque le 
fceprre paífa de la branche de Charlemagne à celle des 
Capets. '279· Ses côtes Seprentrionales étoient jufqu'à 
s: L ouis partagées entre les comtes de Flandres; )eo; 
eucs de Bourgogne, de Normandie & de Bretagne. 
J.e refl:e éti:>it foumis aux Angloi.s. Les côtes Méri-
dionales appartenoient aux comtes de Touloufe , aux: 
rois de MaJorque, d'Aragoíi & de Cafl:ille . 281·. Ca~ 
therine de Médicis y amene tous les arts do:: luxe. E.es -
rnanufaéh1tes fe perfeétionnent. ~ 83. L'induílrie y 
efl: ané~ntie depuis Henri 11 , jufqu'à Henri. ~V , 
qu'elle reparo1t avec éclat fous !e minifiere de S]JIIy. 
Elle manque fie s'anéantir fous ceux de Richelieu & 
de Mazarin. 1.84. Sa pofirion aéf.uelle au- cl ehor, , 40 8. 
Son état au-dedans . 410. Con feils fur les moyens à 
employer pour en au gmenter la fpl enclet.r. 414. 

f l:Jaaçs. Leur invafi.on dafl.s les Gaules donne naiflance i 

\ . 



TABLE 
mille vexations fur le commerce. L'indufirie fe réfugie 
dans les cloitres. 274. · ; 

Fridéric Nagor , établiffement fgrmé par les Daneis en 
1756, au Bengale. 19~. 

. , G "' 
G AU:ÉOIS ~ peu de commu-nication que ces anciens 

peuples avoient entr'eux: En ' qv.oi confiíl:oit leur 
commerce. 'l.7'2. -

Gedda , port fitué vers le milie~ du golfe Arabique .. Na~ 
ture du gouvernement pàrtagé entre le. chér~f de la ' 
Mecque &Je grand-feigneur. 82 • 

. Génie. Réflex'ions fur l'influenc(: du .climat fur les pro-
duél:ions du génie. 57. . 

Gingembre, plante des Indes, qui reífemble aífez au car-
• damome. Le meilleur croit au Malabar. 125. · 

Coa , devenu par le commerce , I e . centre des richeffes 
de l'Inde ~ n'eíl: prefque plus rien. 130. 

Golfe Perfique, fa defcription géographique. Nourriture 
des habitans , leúrs mreurs. La feulé ville confidérable 
efi celle de Mafcate. 100, 101. 

Goudelour, poífeílion Angloife à la c6te de Corem an-
dei, qu'ils ont achetée d'un prince Indien. Ils bâtif-
fent à quelque diíl:ance le fort Saint--David. 161. 

Guillaume le Corzquérant, fubjugue 1' Angleterre dans 
le onzieme fiecle. 6. 

• Gu{urate. Defcriprion de cette prefqu'iíle des Indes. 310. 
Révolutions arrivées a,u feptieme fiecle dans cette coa-

. trée. Le.s peuples de C\!t'te prefqu'iíle connus fous le 
nom de Parfis, fuivenr la religion de Zoroaíl:re. 3ll· 
Parvenue à . un haut degré d'accroiífem'ent , elle fe 
trouve en bu_tte aux Portugais & à l'empire Mogol. 
Le fouverain préfere l'alliance des Portugais centre 
Akebar, prince Mogo\. 313. Ils font défaits, & réunk 
à l'empire Mogol , qui y procure les plus grands avan .. 
tages. Surate devient l'entrepôt de toutes les richeífes 
du ~ays. 315. 

H 
HAREM, nem donné-à Surate au~ ferrails des Me'! 

gols, impéné~rable& auJ: hommes •. lZ). 

"I 
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Hé/enr. (Sain~e), i:íle fituée au milieu de l'océan Atlanti.;. 

que, otJ les Anglois ont formé un li eu de relâche. -z.o7. 
Objets de culture qui y ont' réuffi. ~09· 

\ 

INDES. Le premie~ voyage que les Franç:ois aient fait 
aux Indes eft celut de quelques marchands de Rouen 
en I)03· Une tempête affreufc qu'ils éprouverent au. 
éap de Bonne-Efpérance, dégouta ceux qui auroient 
voulu y aller. -z.84. L'éc.la:t que le commerce des Indes 
avoit procuré aux états voifins n'avoit pas fait fonger 
à Ie faire jufqu'à Mazarin. Ibid. Guerre entre les An· 
glois & les François vers 17 S 4 , fous Ies noms du Na"" 
hab de Carnate & de fon rival Mamet-Alikan. 470; · 
1es deux compagnies fe rapprochent par ordre dtJJ 
minillre de chaque cour. Mais la guerre recommen-
ce plus fort que jamais. 47:z.. Fãutes commifes damJ 
l'Inde paF le minifrere de France , oppofé au va:u de 
la compagnie. 474· On rappelle Dupleix, le feul peut· 
être qui\pouvoit s'y foutenir , & on y envoie Lally.· ' 
475, Source des malheurs. que la France a éprou~é~ 
aux Indes. Vices dans l'adminiftration des chefs. 480. 
fs fuiv. Príncipes qui -doivent régler la concluíre des 
Francois pour rendre floriífant leur commerce des 
Inde~. 550. Réflexions philofophiques fur la fureur 
des conquêtes. S ):Z.. & fui v. 

ln4oftan. Cette riche contrée fut ·, fuivant Ia fable, l'ob .. 
)et de .l'avidité des premiers conquérans du monde., 
Beauré de ce pays. Ma:urs des habitans. Alexandre 
en fait la conquête. 43 ). L'Indien Sandrocotus chaffe 
'les Macédoniens apres la mort d' Alexandre. Gen-
giskan y porre fes armes. Les Patanes y regnent en-
fuite. 437· Tamerlan foumet les parties Septentrio-
nales. Babar, l'un de fes defcendans y rentre par les 
confeils d'un gouverneur d'une des provinces du roi 
détrôné. 4 3 9· 

lnterêts. Les Indiens en diftinguent de ·~rois fortes : l'un 
(jUi efi péFhé ; un autre qui n'eíl: ni péché, ni vertu; 
I e trçi!ieme qui eíhertu, Défini;ion de chac\ln. 1) 6, 

• 1S7· 

•· 
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1fle-de-Frarm. Sa. 'defcriprion d'apres l'abhé de fa C!!iltt~ 
Conjeél:ures fur le meilleur p<~rti qu'on en peut tirer. 
Fautes commifes par I e gouverilement à c e fujet. H I. 
Elte palfe en 1764 fous la doinination immédiate dllt 
gouvernement. 534. La population s'y efr ac! rue de;.-
puis c~ moment. Efpece de culture qui y a ~éuffi. 53)• 
On y plante de.s .girofliers & des mufeadiers en 1770. 
P eu de·fucces qu'lls ont eu jufqulà préfem. Le bled y 
réuffiroit mieux. I! faudroit y multiplier les troupeaux·. 
536. Avanrages de' f a f:itUdtion pour préparer la ruine 
des propriétés angloifes d' Afie. Peu de foirl qué le 
gouvernement prend de cette iíle , dont la fôreté ne ' 
dépend quedes forces navales. 538. Vues politiqueli 
fur la confervation & la défenfe de cette ifle. 541 .• 
Cette iíle & Pandichery_font elfentielles à la défenfe 
l'une de l'autre. 546. 

ltaluns. Lorfque Phílippe-le-hardi eut encouragé te com" 
J:!lerce, ils r_e~pliífen~ la }rance d' épiceries , d'e par)•, 
furos, de fotenes & d·éroffes çle l'One.nt. 2.81. 

J 
JArrA , u(age fingulier des nouvel~s époufes envere 

leurs rharis. 2:z.. 1 

Juifs difperfés à la prife de J~rufalem. Une parrie páffê 
dans les Gaules. Traitement qu'on leur fait fubir. 380'\ 
& fuiv, 

K ~IRE , é c orce du' cócotier , dont on fait des cables 
.. qui fervem à la navigation dans' l'Inde. li n'efi nullei 

part au!li bon ·qu'aux Maldives. 1 09. ' 

1 .. 
LAr.IY, envoyé én ~ua\iré de g~~érat de fa. guetr~ 

des Indes. Caraél:ere tndomptable de cet .homme. Sa 
pr4fence pone la halne & le décourag.ément. 47)• 
Fautes de ce général qui entralnent la perte de Pon• 
dichery. Il eíl: l'objetde l'indignation publique. 11 eft 

. · 11r ~êté &. condam;né à perdre lil tête • . Examen d~ ce 
jugement, 476' íf; fuiv. . +aw ~ 

" ) 
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~:<ré a érablit une difproportion enorme entre l[e papier 
& I'argent. Réflexions fur les vices de cette creation. 
402.. Pour étayerl'édifice , on porte l'argent à 82liv. 
I o f. !e marc. T·out tombe

1
dans la confufion. Law dif; 

parott. 405. . 
louis XIV. Caracrere de ce prince. 366. 
Louis XV. Erat des revenus publics à fa mort. 407. 
Louis XVI. Eloge de ce jenne prince. Confeils & 

moyens d'économie. 407 & fulv. 

M 
MAdagafca'r. Deícription de cette iflé. Nature dêS' 

.produél:ions qui y viennent. L'origine des Madecafles 
mêlée de fables. 293. Les inrlígenes font difiingttés 
par diverfes formes extérieures. A l'oueíl: font les 
Quimoífes. 294. Cette ifle efl: divifée en pluliettrs 
peuplades. 295. Difpoíitions heureufes ou étoient Ies 
Madecaífes pour que laFrance y put formerun érablif· 
fement ava~ageux. 301 & fuiv. li n'y a point de port: 
dans cette ifle. La conduite des a.gens de la compil-
gnie ne tire aucun parti du concours de toures !es 
e~irconfiances qui en annonçoient !e {ucces. 306. La. 
~ompagnie remit au gouvernement cette co!onie en 
1670. Les François qui y éroient reíl:és font maífa.crés 
deux ans apres. Les téntar:ves que la France a faites 
pour s'y étab!ir ont été infruélueufes , parce qu'elles 
étoient mal combinée5. Avanta~es que procureroir 
cet érabliífement. 307 . 

. M.atfecaffts, nom des habitao~ de Madagafcar. Ils ad-
mettent le dogme des deux principes. '197. Ils font: 
moucirles enf2n<; A és f e·..: ~ e: -u.fp' ç. s peu.f;p· - t 1 ~ . 

Jpr: quilq,. n·: :!~ta ""O!'t ~ - U'Urs iC" facecaff'9• 
'Le\>r in u , i", 'l9~· Lc -_ hv-· ;;; d'f. i.birc, d rr te 

To,"".,. li O o 
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cine & d'allrologie Jont entre les mains óes Om'bls ;; 
gens qui fe difent foróers. Caraélêre de ces pe.uples. 
300· ' 

;Madras , ville eles · Indes , à la côte de Coro' andei 7 
bâtie, il y a plus d'un fiecle , par Guillaum anghor-

. ne. 167. Divifion de cette ville. Sa 'populati6~. ~on 
commerce. lbid. 

Malabar. On entend fous ce nom, tout l'efpaee compris 
depuis I'Indus jufq11'au cap Comorin. On y comprend • 
auffi les Maldives. 107. Etats dont cette comrée eft 
fonnée. En quoi coníifl:ent fes produélions. I:U.. Situa~ 
tion aEtuelle des François à cerre côte. po. 

Maldives , font une longue cha1ne d'ifles partagées en 
treize provinces, nommées Atollons. Les naturels du 
pays font manter le nombre de ces ifles à douze mille. 
Par qui cet archipel a été vraifemblablement peuplé 
originairement. Io8. Par qui elles font gouvernées. 
Elles ne produifent que des cocotiers. lbid. 

Marattes, anciens pirates du nord de Goa, attaqué;en 
vain par le Mogol. Les Anglois & les l'ortugais s'u-
niífent inutilément contre eux. Les Hollandois ne fone 
pas plus heureux. Leu r état aéluel à la côte de Mala-
bar. 131 & fuiv. Ces pirates qui avoient toujours été 

. fort unis entre eux ,· fe divifent en 1773, 139• & 
eífuient différentes penes. lbid. 

Mafcate, ville la plus confidérable du j;olfe Períi~ue 
dont Albuquerque s'empare en 1507. t.;onfommation 
du pays. IOI, 102, Les nations commerçantes com-
mencent à la préférer à Baífora 103. . 

Ma'{lLlipatnam , poífeffion · angloife à la côte de Coro-
mandei. Les Francois s'en éroient emparés en 1750, 
mais elle retourne'en leurs mains neuf ans apres. ~ 

Meconium , ou pavot comrnun. Maniere dont. • e 
prépare. 191. 

Mecque. Cette vil\e fut toujours chere aux Ar~b€ :; 
penfoient qu'elle avoit été la derneure d' Abr 
Mahomet tire parti de cette croyance. Moyen 
'i! fe fert pour rendre floriífante cette capicale d 
empire. 86. ' 

Mogol. Etat de fcibteífe o~r il étoit réduit quand 
attaqué par Thamas Koulikan. 454· . -. 
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du pays. C e font des bamans cre . <>Urate qul y follt te ' 
commerce. 77· 

Monnoíes. On ignore quelle efl la nation qui fe permit 
de percevõir un droit fur les rnonnoies. L'altération 
des efpeces fut un des moyens qu'on employa long-
tems pôur foutenir la couronne de France. 383. 

Muhammu, roi de Delhy, fe foumet volontaírement à 
Tharnas Koulikan. 45).. Incqnvéniens _qui' en réfulte-
rem. lbíd.. 6· fuiv. 

Mufc , pro~uél:ion particuliere au Thibet ; il fe trouve 
dans une veffie, qui vient fo1.1,s le ventre d'une efpece 
de chevreuil. Illj. · 

N 
NABABs , rnagifirats chargés de Ia perception des 

revenus dans le Mo gol. ::q 5 • 
. Nautes, norn qu'on donna chez lés Gaulois, aux com-

pagnies qui faifoient le cornrnerce fur les ri vieres. 'l74· 
Nifmes. Philippe-Je-Hardi y atrire une partie du com-
. merce fixé à Mompellíer , qui appartenoit au roi 

. d' Aragon. 'l8I. · . 
Normands. La firuation flor.ilfame de la Fran'ce au fep -

tieme fiecle, offre :'\ ces barbares un nouvel attràit à 
la pirateríe, Ils fe livrent à tómes fórtes de briganda-
ges. 278. 

-o 
Ü PIUJr! , produit du pavot blanc des jard.S s dans 

. l'Inde. Defcription de la plante & de la rnaniêre dont 
on .en tire !e fuc. Í90. Ufage confidérable qu'on en 
fait dans Jes pay~ fitués à l'eíl: de J'Inde. ~92., Ré-
flexions.fur l'avidité des Hollandois qui continuem !e 
~omm~o:rce de l'opiurn , malgré fes funefies effers.JbiJ. 

· ' Oo 2 



TABLE 
Ori:ra, contrée des Indes qui, avant 1136, faifoit par. ie 

du Bengale, dont ón foupconne que la compagnie eões 
Indes Angloife s'occupe 'de faire l'acquifition. 165 1 
166, ' · · / 

:orri. lntendant de.s finances .,' met fon frere ,1/fy à la 
~ tête de la -compagnie des Indes. 42.0. · 

/ 

/ 

p 

P Arx, c'efi toujours un mauvais expédient que d'a.:. 
chere-r la paix. 2.9 s. · 

Paleagars _, m1gifirats de l'empire Mago!, chargés de la 
percepnon des revenus. 2.r5. ·. _ 

'l'alybothra, ville ancienne des Indes fur Ie Gange, qui 
. n'exjfie plus. piodore ae Sicile en attribue la fonda-
. ,tion à Hercule. 175. 

'Parfis , peuple du Guzurate, prefqu'ifle des Ind~s, qui 
fuit la religion de Zoroaftre. p::.. Ses IDU!Urs, fes 

. ufages. 32.0. · . . 
1 .Patanes, hommes féroces forns des mont'agnes t;lu Kan-

daha~·, qui fe répandent dans l'Indofian & y forment 
plufieurs royaumes. ~3 8. Chatfés par les _Mogols de 
pluíieurs royaumes de I'In~oftan, ils fe réfugient li'U 
pied du mont Imaüs. 46 5. 

'Pégu, province du Bengale, dépendant d'Ava, fertil~ 
en pierres précieufes. I 29. . 

Pçines. Réflexions fur les peines capitales & fur l'em .. 
prifonnement. 77. 

Perje. Ancienne forme de fon gouvernement. Raifons 
qui concoururent à fon atfervitfement. 2.8. Objets ,de 
fon commerce. 3 'i. 

Perfes (toiles), fe font toujours fabriqu.ées à la ~Óte' de ) 
Coromandel. Raifon qui lesa fair nommer Pufes. 34· 

. Poivre. L'exportarion en étoit autrefois entre les ma.ins 
. des feuls Porrugais. Les Hollandois, les· François & 
les Anglois fe la partagent aujourd'hui. Elle monte au 
Mala bar à dix millions pefant, à 10 f ois ·h1 livre. I'.l.9. 

Poivrisr , arbrilfeau des Indes. Sa defcription. Le frui~ 
e~ par petites grappes , fembl<~bles à celles du groL 
fe!ller, u7. Il fe pla!t d:ms les ifles de Java, de ·Si a--: 
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ra & de Ceylan, mai5 ptus particuliérement fur la 

côre de Malabar. Sa culture. 128. 
Pon 'chery. Les Hollandois en font !e fiege en 1693; & 

s'e emparent fur ·Ies François. Il~ font 'obligés dele 
ren ' la paix de Riswick. 367. Defcription de cette 
viU a popufa tion. 522.· Les Anglois s'en rendent 
maltres en 1761 , & . !e détruifent de fond en comble. 
La France le rétablit à la paix. Sa population & fon 
état aétuel. V ices dans les travaux de la nouvelle conf-
truélion. 52 3. Les plans de M. Defclaifons ne font pas 
adoptés , & la ville tombe chaque jour en ruine. 
5"1.6 ' 5'27· 

Ports de mer. Apres Ia conquête de la Caule par les 
R_omains, on vir fe former des ports de mer à Arles ~ 
à :Warbonne, à Bordeaux & d'aurres endroits. "1.73· 

Pores. Jufqu'à S. Lciuis, la France en avGit eu peu Cur 
l'Océan, & aucun fur la Médirerranée. :z.8 I. 

Q 
QurMossEs, peuple .de l'oueil: de Madagafcar, qui 

n'a jamais plus de quarre pieds quatre pouces de hau-
teur , & fouvent moins. Maoiere dont ils fe défen~ 
dent contre ceu.x qui Jeur font la gu.erre. :z.94• 

R 
RAIEPUTEs~ , defcendans des Indiens vaincus ·par 

Alexandre. 465. 
· R~gent de France. Eloge des qual i rés de c e Prince. Ses 

foibleffes. 40"1.. · · 
Re11enu public. Somme à la.quelle i! étoir. po~ré fous Louis 

XII, & à la mort de François I. 3 87. Le& finances 
tombem dani !e plus grand défordre jufqu'à Sully. 
388. Illes releve. lbid. N ouvelles déprédations apres 
f a retrai te. Era r des revenus pub!ics e.n 168 3· Colhere 
les relh,e. Ils retombent dans le cabos. 389. Difcrédir 
univerfel fous Louis XIV. 3.!lJO. A la mort de Louis 

V.4o6. 
Rk wn (bureau de), établi en "!Tl6 pour pourfuivre 

• 
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'TABLE 
les aut:eurs de !à mi!êre publique. Hor 
ce tribunal. 3 94· ' 

)Uvoltes. Réflexions fur l'efprit qúi y pc •e 

s -i 

S AINT-THoMÉ , viÍ!e des Inde~ , au 1 
de Golconde, dont les Franç:ois s'empt 
Mais les Hollandois s'étant unis avec le r 
furem [orcés de la rendre· qeux ans apr · ·. ,4 

Salpêtre , produ..:l:ion de Patna , provinc 'ia 
Maniere dont on le travaille. 2.03. 

· Salfete , iíle de Ia roer des Indes rempli1. ·" fi p-u r <; & 
d'infcriptions qui ont donné li eu à beauc•;) dr; f, 1 s 
140 1 141· 

Sandal, arbre fort commun au Malabar. •. ::l"fc 
1'22. 

Schah-Abbas , furnommé le Grand, fo pl11 de 
Ses conquêres. 29. Il protege les arts. ~· R·- , 
vexations 'des Porrugais, il s'unit aux A.·~> l 
eu,;:. 3 2'. 

Seicks, peuples du nord de l'Indofian. 4·•6. 
Siam. Defcription géographique de c e r o 1 u 1e. s~ ,.e r· 

tilité. 344· Defpotiíme du gouvernem •. r 
des Si~mois en trais clalfes. Emplois ' .gnes 
cune. 346. Réflexions íur les honneu < r~ nd n 
éléphans du roi de Siam. 348'. Les Sia · .$ d rdl ·nt 
leur pays. Ibid .. La c~mduire des miffic 
dú efl:er les Franç:ois. 35 o. U n miniíl:re ( 
dans !e delfein de dérrôner fon mairrc r 
s'affocier les Francois , & envoie au ro c"' F ra•1c,. 
une magnÚique ambaffade, Louis XIV e. . u 
des ambaffadeurs. 3 . .)4. 

Soie d' Afham: cerre foie n'exige aucufl 
y nailfent , travaillent, .meurent & ft 
en .pleine campagne. 187. 

Sommonacodom , légiílat@ur de~ Siamois 1 
tem des merveilles. 3 5 I. 

Soubabie, efpece de vice-royauté de. plu 
ces. d~ l'Indofran, 45~. 
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bas , e(pece de mi"nifl:res de l'empire du Mogol , 
hargú de l'adrniniíl:ration des revenus. 'l.J4• 

Sue -villc qu'on croir Mtie fur les ruines ·de l'ancienne 
Ar noe, eíl: à l'exrrémiré de la mer Rouge.~ Coinmer• 
ce 1. 'yfaír. 83. , 

Sit!ly. loge de l'adrninifiration de ce minjfrre. 388 . 
.Sumatra, Les Anglois y forrnent en 1688 un établíffe,-

menr, Ils y élevent le fort Marlboroug., qui leur efi: 
enlevé par les François en 1759 ;. mais ils le reco\1-
vrent bienrôt. 171. 

Superflicion , fon influence fur l'qpinion publique. 120. 
Surate, ville du Guzurate. Son érat au treizieme íit~cle. 

Degré de fplendeur auquel elle parvienr. ForcE:s de fa 
marine. Fran~hife des commerçans. 3 I 5. & fui v. 
Mreurs des habitans. Education des enfans. 319. Les 
plus riches des Mogàls viennenr à Surate jouir des 
agrérnens du Juxe !e plus efféminé. 31.. 3. Amufement 
des femmes. 325 , 327. Elle décheoit de fa fp!endeur-
en 1664. Sévagi Ia faccage & empane 25 à 30 mil-
lions., 333· So'n état aél-uel. Objets de fon comrner~e. 
3 3 5. Echan ges qu' elle rec;:oit. 3 3 8. 

Syjlêm~. Dé•;eloppement des upérations propofées par 
Law pour liquider les dettes de l'état. 396. & fuiv, 

T 
TABA c. Epoque de fon introduaion en E~rope. Pr?· 

duir des premiers baux. 495· Augmentanon des fm· 
vans. 496. 

Tachard ~ jéfuite, envoyé à Siam , à la tête des ambaf· 
fadeurs, par Louis XIV. 344• 

.Talapoins , moines de Siam , qui prêchent au peuple 
les doames de Sommonacodom. 150. 

Thamas Koulikarz, porte fes fujets du golfe ~erfique fur 
,la mer C,afpienne, & ceux de la mer Cafp1~nne fiu le 
110\fe Perfique. Objet de cette tranfmigranon, 104. 

'{!':é, proàuélion des Indes que )es lords Arlingron & 
Oífori . a!f""Orterenr de Holbnde en Angleterre en 

· 1666. Il rie fut d'un ufage commun q~e vers I7I). U 
fut apporté· de la Chine par Jes Anglms, les Hollan-
dois , les Suédo$ & lcs D_anois. La guerre de l' Au~ 

' 
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s'inti o h'11 eft 
Cor{t~ .. i, > ~ '"/ •·r· 

N ?..itirF d ·o, ot. vm n . .::r.t. ~ ~ 4· 1 
Travancor, royaume auffi peu opulent que les Maldives. 

Un roi qui monta fur le trône en 1730, lui donna 
·une fplendeur qu'il n'avoit jamais eu e. Les' Danois.& · 
les 1A~g!oi~ y ~nt des ~rabli!fe.mens. ,;;.~\ !"1:3. 

Xyrannze. Reflex10ns phtlofop~uques fur 'l:et abus du 
pouvoir. 2.1.0. 

u 
OsuRIEJI!:: Réflexions fur I~s moyens dont on 'fe fert 

pour les anéantir. 9· . 

v 
~sA : à la chO.te du fyfMme , on fit fous le nom de 

vifa un examen de tous les contrats , aêlions, billets 
de banque , &c. 406. 

z 
Z ~MINDARs, magillrats chargés de laperception des 

revenus de l'empire Mo gol. 7<3 5· 
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