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H I S T O I R E 
P H I L O S O P H I Q U E 

E T 

P O L I T I U E 

Des Établíjfemens & du Commerce des Európéens dani 
les deux Indes* 

T O M E P R E M I E R . 

A Q E N E V E , 

CHEZ L E S L I B R A I R E S . A S S O C I Í S . 

M, D C C. L X X V , 





E X P L I C A T I O N 
^ E S E S T A M P E S , 

ni fe trouvent répandues dans chaqué volume de téditlon 

en trois volumes in ¿j.0. de riiijloire philofophique & 

politíque des établiffemens & du commerce des Euro-

péens dans les deux Indes, 

" 1 - '1" • ' 1—7 1 11 ' ii i • ii i i i ni MIII i i i n il 

P O R T R A I T D E L ' A U T E U R . 

T O M E P R E M I E R . 

F R E M I E R E E S T A M P E . 

A cérémonie armuelle dans la quelle Fempereur de la Chine 
conduit la charrue , déíígne Thonneur qu'on rend dans cet em-
pire au premier de tous les arts, & le refpeft qu'on doit dans tous 
les pays & dans teus les íiecles aux agriculteurs, fans lefquels il ny 
a ni fociété ni véritable richefíe, 

S E C O N D E E S T A M P E . 

L'abondance avec un vifage riant, répand des efpeces mon-
noyées 5 pour échange de quantité de ballets que des fa&eurs font 
porter prés d'elle, & qui renferment les épiceries & les mar-
chandifes que fburniíTent les Indes. 

Tome L * 
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T O M E S E C O N D . 

P R E M I E R E E S T A M P E . 

N philofophe, dans un mouvement d'indignation, trace fur 
une colonne , ees mots: aurí facra fames , on volt dans réloigne-
ment des vaiíTeaux efpagnols & portugais en rade j & fur la rerre 
une troupe de guerriers maíTacrant des hommes qui fuient & en 
enchaínant d'autres qu'ils deílinent aux travaux des mines, 

S E C O N D E E S T A M P E. 

La nature repréfentée par une femme, nourrit á la fois , & 
avec le méme intérét, un enfant blanc & un enfant noir. Elle 
regarde avec compaflion des negres efclaves que Fon voit dans 
l'éloignement travailler á des fucreries oü ils íbnt rnaltraités par 
ceux qui les gouvernent. 
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T O M E T R O I S I E M E. 

P R E M I E M E E S T A M P E . 

^ J N événement atroce arrivé á ia Barbade , a fourni le fujet 
de cette planche. Un jeune Anglois fauvé des mains des Ca-
raibes par une Indienne , vend fa libératrice. Ce fait eíl rapporté 
á la page 17 de ce volume. 

S E C O N D E E S T A M P E . 

L'induftrie cara6lérifée par »ne figure ailée, appelle des fauva-
ges á qui elle montre une charrue, un métier , un levier & des 
poulies, Ces fauvages fe raíTemblent pour faire ufage des nouveaux 
bienfaits qui leur íbnt oíFerts. 

T R O I S I E M E E S T A M P E . 

Un pays cultivé , orné de villages , préfente des ports remplís 
de vaiíTeaux. Sur le devant de la fcene paroifíent deux quakers, 
dont l'un embraíTe de jeunes Indiens, comme fes freres, & l'autre 
rompt & jette loin de lui des ares & des fleches, íimboles des 
djviíions 6c des guerres. 

íim -as*-
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E X P L I C A T I 

E S V I G N E T T E S , 

Qui font a la tete de chaqué volume. 

r i G N E T T E D U P R E M I E R F O L U M E . 

LLE repréfent^ la revolutipn ^.rrivée depuis peu Suede & 
prédite par l'aut^ur, 

V I G N E T T E D U S E C O N D V O I U M É . 

N y vpit riíiílant oü k dominicain Valverdé préíente 
fon breviaire á l'empereur du Mexique qui le rejette , le moinc 
glors ordonne â x Efpagnols de feire feu fur le? Mexi^ains. 

F I G N E T T E D U T R O I S J E M E V O L U M E . 

C3*N y a repréfentfe révénement íingulier de deux negres amis 
qui étoient épris des charmes d'une négrefíe, & qui fe poignardent 
ppres avpir maíTacré Ifur amante, 



A TO 

Son ALTESSE ROYALE Kis ROYAL HIGHNESS 

F R E D E R I C L O U IS} P R E V E R I C K - L E I V I S , 

P R I N C E de G A L L E S , P R I N C E o t W A L E S , 

Prince de la GRANDE BRETAGNE, 
Prince Elefforal de BRUNSWICK-LU-
N E B O U R G j DUC de CoRNOUAILLE, 
de ROTHSAY, & J'EDINBOURG , 
Marquis de l*JJle Í*ELY Comiede 
CHESTER 6f ¿Í'ELTHAM, &C. &C. 

Prince of GREAT BRITAIN, Electoral 
Prince O/BRUNSWICK-LUNENBURG, 
Duke CI/CORNWALL, ROTHSAY, and 
EDINBURGH ; Marquifs of the IJle 
of EL Y Earl of CHESTER and 
ELTHAM, &L\ &C. 

MONSEIGNEUR, 

A Liberté que j e prens de dedicr 
leTHEATRE de THONNEUR 
á Vótre ALTESSE ROYALE, 

un Hommage qui luieíl du, & 
j oíe 

May i t pleafe YOUR ROYAL 
HIGHNESS, 

H E Liberty I take to de
dícate the THEATER of 
HONOUR to YOUR ROYAL 

HIGHNESS, is an Homage due to 
A 2 Youj 



i v D E D Í C J C E . 
j'ofe diré, que da moins le Sújet de 
cét Ouvrage mcrite, par lui-méme, 
fon. Attention & fa Protedion. 
Dcíliné, par Ion Augufte Naifíance, 
á reniplir un des plus SUBLIMES. 
TRÓNES de FUnivers, Votre AL-
TESSE ROYALE fera,, un jour, le 
Difpenfateur des HONNEURS dont 
les Souverains íbnt la Source & les 
Depoíltaires. 

Cettc éclatante Prérogative rend 
le BLASÓN la Science propre des Prin-. 
ees5 puisquilleur importe de con-
noitre ' les diíFerens Degrez d'ÍL-
L U S T R A T I O N & de N O B L E S S E , pOUt 
les proportionner au Merite deceux 
dont lis daignent recompeníer les 
Vcrtus & les Services, par des 
Marques de Diílindion. 

Mais quelque Noble,queIque Utile 
que foit la SCIENCE HERALDIQUE, 
on ne fauroit nier, que le FATRAS 
des REGLES dont on la chargée, & 
ks TERMES qui lui font aífedez, & 
que la fuite des Tems a rendus 
barbares, ne lui ayent donné un 
Air rude, ice, & pédantefque, qui, 
dans un Siccle auííi poli que le 
nótre, choque la Delicatefíe des 
Períbnnes Uluñres, & les rebute 
d unc Etude, qui d'aillcurs leur eíl 
néeeíTaire. 

Pour rémedier, en quelque ma
niere, á ce Defaut, j'ai taché de 
dégager le BLASÓN dun grand 
nombre d'EpiNEs dont on l'avoit 
herifíe: Et afin de lui donner 

quel-

D E D I G A T I O N . 
YOIJ? and, Idare fay, at leaft the 
Subjeñ Matter. of tbis Work de-
ferves the Attention andTroteiíion 
of YOUR ROY AL HIGHNESS. De-

fiin dy as Tou are, by Tour Augufl 
Binhy tof i l l one ofthe SUBLIMEST 
THRONES in the Umverfe, YOUR 
ROYAL HIGHNESS wi l l , one Doy, be 
the cDifpenfer of the HONOURS, of 
which Sovereigns are the Fountain 
and Trufiées, 

This bright Trerogative makés 
BLAZONRY the froper Science o f 
Trine es i fince i t becomes Them to 
know the different Negrees of I I -
LUSTRATION and NOBILITY, in 
órder to proportion them to their 
Merity whofeVirtues and Services 
They vouchfafe to reward, by Marks 
of 'Diftinñion 

But how Noble, how Ufeful fo~ 
ever the HERALDICK SCIENCE may 
be, i t cannot be denied, that the con
fufe d HEAP of RULES wi th which 
i t has been clogg'd, andtheTjLKus 
that are peculiar to i t , and which in 
procefs of Time are grown barbarous, 
ha-ve given i t an mcouth, drjy and 
pedantick Ai r , which, in fo polite 
an Age as the prefent, offends the 
nice Tafie of llluftrious Terfons, and 
deters them from a Study, which 
yet is necejfary to them, 

I n fome meafure, to remedy this 
Fault, Ihave endeavoufd to clear 
'BLAZONRYfrom many ofthe Thorns 
wi th which i t briftled; and morder 
to hetghten its Complexión, and tú 

ten-' 



D E D I C J C E . 
quelque Embonpoint, & quelquc 
Agrément, & de le rendre encoré 
plus utile, j'y ai jointun ABBREGE' 
H l S T O R I Q U E & CHRONOLOGIQUE 
des ETABLISSEMENS & desREVOLU-
T40NS des Monarchies, 6c des Etats 
Souverains de XEuropey depuis la 
Decadence de I'EMPIRE ROMAIN, 
jufques vers la fin du Dixiéme Siecle. 
Je me fuis arreté á cette EPOQUE, 
pour ne pas m'engager dans des 
Details qui m'auroient mené au-
delá des Bornes que je m'étois pre-
fcrites; 6c dans des Difputes Na-
tionales, qui font étrangeres á mon 
Sujet. 

Mais dans cét Epitome j'ai taché 
de renfermer ce qu i l y a de plus 
frappant & de plus interefíant dans 
THiftoire des divers Etats dont je 
traite, en marquant les VERTUS 6C 
les VICES des PRINCES 6C des M I 
NISTRES, qui les ont gouvernez 5 6c 
en rapportant fuccintement les 
autres Caufes des grands Chahge-
mens qui y font arrivez. VÓTRE 
ALTESSE ROYALE tient, par tant 
de Relatíons, á la plufpart des 
POTENTATS de la Chrétienté, que 
j'ofe me flater, que ce Crayon des 
.Traces de leur Origine, ne lui fera 
pas défagréable: Puis que dans fa 
propí t Famille V. A. R. vcrra un 
grand Nombre d'llluftres Princes, 
quiontfait la Gloire de leur Nation, 
& de leur Siecle, 6c TAdmiration 
de leur Pofterité. 

D E D I C A T I O N . v 
render i t both Jígreeabie, and more 
Ujeful, I have added ta i t mi H I 
STORIO AL and CHRONOLOGICAL 
ABRIDGMENT of the ESTABLISH-
MENT and REVOLUTIONS of the 
Monarchies and Sovereign States of 
Europe, from the ^Downfal of the 
ROMÁN EMPIRE, t i l l towards the 
End of the Tenth Century. A t 
this EPOCH / thought fit to ftofi, 
both to avoid engaging in Detatlsy 
which would have led me beyond 
the Bounds I had fixd to myfelf 
and in National Contro verfies, al-
together foreign to my Subjeff, 

But in this Epitome I have en-
deavoufd to comprehend what is 
moft affeBing and material in the 
Hiftory of the diverfe States I treat 
of; by Chara£teriz,ing the V IR T u ES 
and VICES of the PRINCES and 
MINISTERS, who governd them j 
and by a fuccinñ Account of the 
other Caufes of the great Changes 
they have undergone. YOUR ROYAL 
YÍIGWZSS is^fomany ways-, related 
to moft of the POTENTATES in Chri-
ftendom, that 1 daré flatter my-
f e l f this Sketch of the Traces of 
their Origin, willnot beungrateful: 
Since in Tour own Family, YOUR 
ROYAL HIGHNESS w i l l fee a great 
number of Illuftrious Princes, who 
have been the Glory of their own 
Nation, and of the Ages they lived 
in, and the Admiratlon of their 
Tofterity. 

MON- GREAT 



i D E D 1 C A C E. D E D I G A T I O N. 

MONSEIGNEUR, 

Ce fcroit ici un bcau Champ pour 
étaicr les Belles Qualitez qui écla-
tent deja dans VÓTRE ALTESSE 
ROYALE: M ais, outre la Témérité 
d'une tellc Entreprife, quelque Suc-
cez que je púíTe my promettre, i l 
arriveroit á la DEDICACE ce qui 
eft deja arrivé au PRONTISPICE de 
ce Livre. Le Deflinateur y a afíez 
bien rendu l'Idée que je lui donnai, 
i l y a quelques années, d'un jeune 
Prince inílruit par MARS, & conduit 
par MINERVE dans le Temple de 
la VERTU, pour pafler dans celui de 
Í'HONNEUR, oü fes Ancetres font 
couronnez par la Renommée. La 

1 Figure de ce Prince auroit alors 
pú convenir á V . A. R. mais le Tems 
la rendue difproportionnée. L'Ac-
tion de la PLUME, de méme que 
celle du PINCEAU eft momentanée, 
& ne fauroit exprimer un Su jet qui 
va en croiflant: De maniere que íl 
j'étois aflez hardi pour entreprendre 
le PORTRAIT de VÓTRE ALTESSE 
ROYALE, le Cours de quelques A n 
nées, en donnant á Vos Vertus tout 
leur Lu.ílre, lui feioicnt perdre une 
Partic du Merite qu 11 pourroit a-
voir aujourd'huy. Ainfi , je 1 ai líe 
á des Plumcs, & plus foites & plus 
fortunécs que la mienne, á décrire 
les Adions immortcllcs que vous 
ferez un jour, lors que, íur les Pas 
de vcsllluftres Ancetres, V. A . R. 
CLieillira des LAURIERS dans le 
CHAMP de MARS, ou aquerra une 
GLOIRE encoré PLUS SOLIDE,, en 

ren-

GREAT SIR, 

Thiswere a fair Fie Id to difplay 
the jhining ^ualities whkh alreadj 
breakforth in YOUR ROYAL HIGH-
NESS'S cPerfon: but befides the Te
mer i t y af ftich an Attempt, what-
ever Succefs Imightpromife my felf 
inity the DEDICATION would have 
the Jame Fate whkh the FRONTIS-
PIECE to this Book has already un-
dergone : The cDefigner has pretty 
well hit the Htnt Igave him, fome 
Tears ago, of a young 'Prince in-

Jirufled by MARS, and led by M I 
NERVA from the Temple of VIRTUE 
to the Temple ¿T/'HONOUR, wherehis 
Ancefiors are crowned by Fame* 
The young Trince's Figure might 
then have Jitted YOUR ROYAÎ  
HIGHNESS, but Time has made itdif~ 
proportionate. The AEíion of the 
P EN, as well as that ofthe PENC IL, 
is momentaneouSy andcanmt exprefs 
aStójeB which is upon the Growth: 
So that were I fo bold as to at-
tempt YOUR ROYAL HIGHNESS'S 
sPortrai£fy a few Tears y by giving 
Tour Virtues theirfull Luftre .would 

jink part of the Merit i t might have 
at prefent, Therefore I leave to 

Jirongery and more fortúnate íPens7 
to deferibe the Inmortal ABions 

you w i l l one doy perform, when, 
treading the Steps of Tour Illufirious 
AnceftorSy YOUR ROYAL HIGHNESS 
w i l l either gather LAUREES in the 
MAR TI AL FIELD, or gain yet more 
SOLID GLORY, by making a Nation 

happy. 
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P R E F A C E . 

LE feul TITRE de ce Livre fuffit 
pour le recommender aux Perfonnes 
p u r lefquelleS) fur tout, on le de-

ftine: Carrien rteft guere plus digne de 
VAttent'wn ¿/̂ i PRiNcEs, NoBLEssE, 
¿if des GENTILSHDM-MES, ^ /¿-XHÍSA-
TRE de 7*HONN:EUR, QÜÍ leur prífente 
r O R I G I N E ¿5* le F o N f D E M E N T des 
T l T R E S ¿íf ^ 5 ; D l G N I T E Z , ^ ¿ ks díftin-
guent du refle des Hommes, 

On a cru que la prémiereDécoR ATiON 
de ce GRAND TH^ATRE devoit éíre le 
BLASÓN, qui eft la-SciBitCE propre d'un 
GENTILHOMME ; puis qu'elle a pour 
principal Objei les GENEALOGIES des 
WamiileS lllujiresy £st que hs Armolrios 
fervent non feulement a tranfmetire a la 
Fofterité la Gloire des ACTIONS HE-
•ROiquES, mais meme a marquer des 
FAITS HISTORIÓLES, pour étaUir les 
DROITS des Souverains, & des Parti-
mliers. 

I I y a lieu de s'etonner, qu'une Sáence 
f i helle & ft utik, fiit pourtant fi foH 
negligée, pour ne pas diré méprifée-, qu'a 
peine trome-t-on un Gentilhomme entre 
cent, qui fache rendre raifon de fes propres 
•Armoiries. 

La Raifon la plus apparente qíCm en 
puifje alleguen eft que h plufpart des Au-
teurs, qui, depuis plus d\in Siecle, ont traite 
du BLASÓN, en ont fait un CH A o s, herijfé 
/¿'EPINES £S? de DIFFICULTEZ; Car 
foit pour donner du Relief a ceíte Science, 
fi7nple & aifée en elle-meme, foit pourfaire 
parade d'une vaine Eruditien, ils ont enflé 
deurs Ecrits de Recherches trop curienfes, 
'd* Expiications ennuyeufes du pretendu Sens 

myf-

The P R E F A C E . 

TH E bare TITLE of this Book 
is fufficient to recomménd it to 
the Perfons for whom it is chiefly 

intended: For fcarcé any thing is more 
worthy of the Attention of PRINCES, 
NOBLEMEN, and GENTLEMEN, than the 
THEATER of HONOUR, which prefents 
to their View the ORIGIN and FOUN
DATION of thofeTiTLES and DiGNi-
TI E S, which diftinguiíh them from the 
reft of Mankind. 

We thought thefirft DECORATORY 
SCENE ofthis GREAT THEATER ought 
to be HERALIDRY, which is the PRO-
PER SCIENCE of GENTLEMEN, finceits 
principal Obje¿t are the GENEALOGIES 
of Illuftrlous Famil icsand becaufe 
ARMORIALENSIGNS notoniy tranfmit 
to Pofterity the Glory of HEROICK 
ACTIONS, butalfo mark HISTORICAL 
FACTS, towards eftabliíhing theRiGHTS 
of Princes, and private Men. 

I t is juft matter of wonder, that fo 
noble and ufeful a Science, be yetfo 
far negleéted, not to íay defpifed, that 
Icarce one Gentleman in a hundred can 
give an account "of his own Coat of 
Arms. 

The moít apparent Reafon that can 
be given for it, is, that moft Authors, 
who, for above an Age paft, have 
treated of HERALDRY, have jumbled 
it into aCHAosfurroundedwithTHORNS 
and BRIARS: For in order either to 
heighten this Science, plain and eafy in 
itfelf, or to make a vain Shew of their 
own Erudition, they have fwell'd their 
Treatifes with over-curious Inquines i 

a te-



myftique des Emaux, & des Figures du 
BLASÓN j de Reflexions déplacées; de 
Conjetures t ir ees par les Cheveux s de Ci-
iations pedantefques en un mot, de mille 
Inutilitez, capahles de rebuter, non feule-
ment des jeunes Gens de ^ualité, naturel-
lement diftraits par les Exercices, & par 
íes Flalftrs; mais les Perfonnes mime d'un 
Age meur, & plus portees al'Elude. 

Outre les Degoüts que ron vient de mar-
quer, & qui finí communs a prefque tous 
les Traitez de l* Art Heraldique, puhliez 
jufqu'a prefení en Europe, i l y en a un qui 
eji paríiculier aux BLASONNEURS AN-
GLOIS: Cefi qu'en emprüntant & en 
adoptant laplufpart des TERMES Franfois 
de cetteS$i'EHQi.,& n'ayanteenmemetemsy 
qiCune légere Connoijfance de ceite Langue? 
ils ont defiguré) & eftropis plufieurs de 
ees TERMES, & ont par la introduit un 
Jargon barbare danskur BLASÓN. 

Pour remedier a ees Defauts, on a re~ 
iUeilli avec fiin tOUt ce que les plui hábiles 
Auteurs de VArt Heraldique ont d'EJfentiel 
m a épuré & entierement refondu ees Ma-
teriauxy on les a difpofez d-une MANÍ ERE 
fimple, naíurelle, & aifée ; & pour rendre 
eét OUVRAGE égaletnent utile a la NA-
TION BRITANNIQUE, & aux ETRAN-
GERS, on y a jolnt ^ DICTIONNAIRB 
C O M P L E T FRANfOIS-ÁNGLOIS , & 
ANGLOIS-FRAN^OIS, des TERMES du 
BLASÓN, qui applanit la plufpart des 
DIFFICÜLTEZ de eét ART. Uon fe 
difpenfe de ciier tous les Auteurs que 
¡xon a confultez. dans la Co;npofüion de 
cci Ouvrage: Le Nombre en eft fi grande 
qu*il ennuyeroit le L,e¿íeur, fans qu%il lui 
en revint aucun Profit* Pour juftifier 
nctre conduite a eét égard, on le prie de 
faire reflexión^ que la •Jeuie Rechercle 
d:e /'ORIGINE, de la NATURE, & de 
Í'USAGE dts, FLEURS-DE-IIS, dans les 
ARMES de Francés a produip plufieurs 
Volurnth & a ocQUpé ¡es VJÍILLES de 

divers 

T h e P R E F J C E . 
tedious Explanations of the pretended ' 
myftical Senfe of the Colours and 
Bearings OÍHERALDRY ^ prepofteroiis 
Refleétions; far-fetch'd Conjetures ; 
pedantick Quotations in a word, num-
berlefs Trifles, íuíücientto difguft, not^ 
only young Gentlernen, generally taken 
up, either with Exercifes or Pleafurés . 
but even Perfons of riper Years, and 
more ftudiouíly inclined. 

Befides the Difcouragements above-
mention'd, which are common to moft 
Treatífes of HERALDRY hitherto pub-
liíhed in Europe, there is one peculiar to 
ENGLISH BLAZONERS ; which is, that 
tho* they have borrow'd and adopted 
moft of the TERMS proper to this 
SCIENCE from the Freneh, yethaving, 
generally, but a Smattering of that Lan-
guage, they have disfigured and diftorted 
many of thofe TERMS, and thereby 
introduced a barbarous Jargon into their 
own BLAZONRY. 

In order to remedy thofe Defefts, we 
havp rarefully colleéted all we have found 
efíential in the moít celebrated Writers „• 
We have refined, and entirely new-caft 
thofe Materials ; digefted them into a 
natural, plain, and eafy METHOD ; and 
as we defign'd to make this WORK 
equally ufeful both to the BRITISH 
NATION» and to FOREIGNERS, we 
haveadded to it a COMPLEAT DICTIO-
NARY FRENCH and ENGLISH, and) 
ENGLISH and FRENCH, of the TERMS 
of HERALDRY, which remo ves moft 
of the DIFFICULTIES that attend this 
ART. We forbear quoting all the 
Authors we have confulted towards the 
Coinpofitionof thisWork: Their Number, 
is fó great, that the mentioning them 
would be tedious, and, at the fame time,, 
unpro fita ble to the Readers. To juílify 
our Conduól, in this particular., we only 
defire them to confidef, that the bare 
Inquiry iijto the ORI GIN, NA TURE,, and,; 
USE of the FLEURS-DE-LTS, borne in 
the A KM s of Frunce, has produced many 

i Vo-



P R E F A C E . 
CRITIQUES ¿51 ANTIQUAIRES, CS? 

mtr'autres du P. Triftan, ié-St. Amand, 
áu P. Ferrand, de Chifflet, de la Roque, 
de St. Marthe, de Du Tillet, de Du 

' Cange, de Joinville, du P. Meneftrier, de 
Catherinot, du P. RouíTelet, &c. 

Pour reñiré cét Ouvrage plus infere/-
fant que ne le font la plufpart des Livres 
de cette efpece, on y ajoint un ABBREGE 
HISTORIQUE CHRONOLOGIQUE des 
Etablijfemens & des Révolutions des Ma
nar chies & des Etats Souverains de /'Eu-
rope, depuis l*extinción de la Répuhlique 
Romaine, jufques vers la fin du Dixiéme 
Siécle. U Auteur apris Vldée de cét Ah-
hregé du DISCOURS fur l'Hiíloire Uni-
verfelle du fameux Eveque de Meaux, d 
l9U/age du DAUPHIN ; mais comme le 
principal Ohjet de ce Prélaí a été d'expli-
quer la Suite déla RELIGIÓN, & qiCon 
a cru qu'un Sujet f i grave & fi ferieux 
affbríiroii mal un 'Traite du BLASÓN., on 
a fuivi une Route toute diferente y & 
tournant toutes nos Vües du coté de la PO
LI T1 QU E , on s*eft principalement attaché a 
marquer les CAUSES de /'AccroiíTement 
fc? du Declin des Empires & des Etats. 
''Comme les plus Ordinaires ont été, de tout 
tenis, ks VERTUS "& les VICES des 
PRINCES, OU de leurs MINISTRES, les 
PORTRAITS qifon en dome, á'aprés 
les plus hábiles Maitres, ne petívent qu'éíre 
inftruffiifs, & útiles aux Perfonnes I I -
iuftres j fur tout fi elles font bien reflexión, 
que, felón l'Ordre immuable de la PRO-
VIDENCE DIVINE,¿2;^ MIRACLESprés, 
ies MÉMES CAUSES SECONDES produifent 
conftamment les MEMES EFFETS ; & que 
•ceux qui negligent de trofiter des Pautes 
& des Maiheurs d'autri, tombeni d'ordi-
naire dans les mimes Difgraces, Cepen-
dant, pour ne pas bleffer la Belicateffe des 
Princes Regnans, quipourroient fintereffer 
a la Gloire de leurs Aneé tres & de leurs 

Pré-
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Volumes, and employ'd the LUCUBRA-
TIONS of diversCRiTicKS and ANTI-
QUARÍES, fuch as Father Triftan, St-
Amand, F. Ferrand, Chifflet, La Roque* 
Si. Marthe, Du Tillet, Du Cange, Join-
ville, F. Meneftrier, Catherinot, F. 
Rouffelet, &c. 

In order to render this Work more 
entertaining than moft Books of thisfort 
generally are, we have added to it an 
HISTORICAL and CHRONOLOGICAL 
ABRIDGMENT of the Eftablifhment 
and Révolutions of the Monarchies and 
Sovereign States of Europe, fin ce the Ex-
tindion of the Román Commonwealth, 
t i l l towards the End of the Tenth Cen-
tury. The Author has taken the Hint 
of this Abridgmcntfrom the DI scou RS E 
on Univerfal Hifiory, written by the fa« 
mous Biüiop of Meaux, for the Ufe of 
the DAUPHIN: But as that Prelate's 
principal Defign was to explain the 
Progrefs ofRELícioN, which grave and 
ferious Subjeft, we thought, would but 
ill-fuit with a Treatiíc of Heraldry, we 
have taken a quite different Road ; and 
bending all our Thoughts towards Po-
LITICKS, we have made it our chief 
Bufinefs to mark the CAUSES both of 
the Increafe and of the Declenfion of Em
pires and States. The moft general ha-
ving, in all times, been the VIRTUES 
and VICES either of PRINCES, or of 
their MINISTERS, the CHARACTERS 
we give of them, after the moft skilful 
Mafters, cannot but be inftrudive and 
ufeful to Illuftrious Perfons \ efpecially 
i f they confider well, that, according 
to the immutable Decree of DIVINE 
PROVIDENCE, MIRACLES excepted, 
the fame SE CON D CAUSES conftantly 
produce the SAME EFFECTS •, and that 
They who negled to improve by the 
Follies and Misfortunes of others, gene
rally fall into the like Difgraces. How-
ever, to avoid offending the Nicenefs of 
fome reigning Princes, who might think 
themfelves concern'd iii the Glory of 

a 2 thei? 



xii P R E FACE.» 
Prédecejfeurs-, on a jugé a f ropos de ne pas 
pujfer ees Recherches au déla du X* Siecle: 
Mais dans fefpace de tems qut -precede 
cette EPOQUE, on trouve ajfez d'Exemples 
a fulvre ou a éviter ; ¿s? Von a ajoílté a cet 
ABBREGÉ HISTORIQUE, la SUITE, OH 
la SUCCESSION des Souverains, depuis 
VEtahlljfement des divers Etats jufqu'a 
frefent. \ 

On a tiré les FAITS que l%on rapporte 
des Ecrivains les plus célebres & les plus 
accreditez, tant Anciens * que Modernes t : 
mais comme les Auteurs les plus circonfpeffs 
hronchent quelquefois, fur tout par rapport 
aux DATES, aux NOMS ETRANGERS, 
on n'apasfait fcrupule de les redrejfer aux 
endroiis ou vijlhlement ils fe font égarez. 
Pour cét effet̂  on a, avec beaucoup d^ai-
teníioMf éclairé le FU de la Narralion 
HifloriquZduFhAMBEAv ^CHRONO-
LOGIE ^Ton a cru ne pouvoir mleux 
faire^ que de ihmprunter du ffavant & 
judicieux P. PET'AÜ. 

Cét Epitome contient, en. general, FEta-
llijement de tous les Etats qut fe fontfor-
mez en Europe du Bebris de l'Empire 
Romain: mais fon s'efi attaché en parti-
cul'ier dans ce Volumey a obferver les divers 
Etats, & les Revolutions de la MONAR-
CHIE FRAN^OISE, fous les deux Pre
mieres Races de fes Rois* ¿efi a diré 
depuis le GRAND CLOV.IS, fon Fúndatenr, 
fufqu'd rextinción de la Pofteriié de CH A R-
J.E JVÍ AGNE. Par ce moyen, on rapporte, en 
méme tems, la Fondation, ou la Reftau-
ratiou & les Progrezde /'EMPIRE J'OO 
CIDENT, jufqu'dcequ'il paffa desFRAN~ 
90is aux AELEMANDS, quiñón feulement 
l*ont maintenu avec beaucoup dfEclat, mais 
qui en ont mems étpndu les Bornes, Or 

comme 
* Entr'autres C&far, Tache, Smtqne, JDenys 

d'HalicarnajJe, Eufebe, Trocóle, Marcellm,Gregoire 
¿le Tours, Be de, Egipard, Fr'oijfard, Polydor* Vir-
gile, 6cc, 

f Buchanm, Mariana, Tujfendorf, Imhof, L e i ^ 
mtx., DuCheJhetDHHatllan, Memahle P. Daniel, 
Vsrtet, BefílmvUHm, 8sc, 
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their Anceftors and Predecefíbrs, we 
ha ve thonght fit not to profecute thofe 
Inquiries beyond the Tenth Century. But 
the Space of Time before that EPOCH 
afFords a fufficient number of Examples, 
eitherto follow, or to avoid : And to 
this FIISTORICAL ABRIDGMENT we 
haveadded, the SERIES, or SUCCESSION 
of Sovereigns, from the Eftabliíhment of 
the divers States, to this prefent Time. 

The FACTS we relate were taken 
from the moft celebrated and moft ap-
proved Writers, both Ancient * and 
Modern f : But as the moft cautious 
Authors trip fometimes, efpecially as to 
DATES andFoREiGN ÑAMES, wehave 
not fcrupled fetting them to rights,wherc 
they manifeílly go aftray. In order 
thereto, wehave, with greatAttention, 
lighted the Thread of the Hiftorical 
Narrative with the Torch of CHONO-
LOGY j which we have borrow'd from 
the learned and judicious Father PE T A Ü, 
in our Opinión, the beft Guide we 
rould follow. 

This Epitome comprehends,in general, 
t h e Eftabliíhment of all the States that 
were form'd in Europe from the Ruins of 
t h e Román Empire: But we have made 
i t ouríprincipal Bufmefs, in this Volume, 
to obferve the various States and Revolu
tions Of t h c F R E N C H MoNARCHY,under 
t he two firft Races of its Kings, that is 
tofay, from the GREAT CLOVIS, its 
Founder, till the Extindion of CHAR-
LEMAIGN'S Pofterity. By this means, 
we relate, at the fame time, the Foun
dation, or Reftoration, and the Progrefs 
of the WESTERN EMPIRE, till it went 
overfrom thepRENCH tothe GERMANS, 
who not only have maintain'd it with 
great Splendor, but" have even extended 

its 
* Among othen, Cpcfar,. Tacitus, Suctonius, 

Dionyfius HalicarnaíTíEus, Eufebius, Procqpius, Mar-
cellinus, Gregorius Tnronenfis, Bede, Egliinard, 
Froiflard, Polydore VirgíH . ^ Í . 

f Buchanan, Mariana, Puííbndorf, Imhof, húh* 
nitz, DuChefne, Du Haillan, Me21eray3 í". DanicJj 
V r̂tot, Boulaiiwilliers, 



P R E F A C E , 
mmme cét Empire üent le premier Rang, 
& ejl̂ fans contredit, VÉtatle plus confia 
derable déla Chrétiente, on ajugé apropos 
éifair'é connoitre, en particulier, les di-
ver s MEMBRES qui compofent le CORPS 
GERMANIQUE. CeDétailnepeut qu'étre 
utile & agréable a /^NATIONANGLOISE,-
puis que le MONARQUE qui remplit au-
jourá'huy le TRONÉ BRITANNIQUE, 
avec tant de Dignité, eft, en meme tems, 
un des Principaux Primes de A* Empire 
Romain. 

Les Bornes de ce Volunte dint pas per-
mis a fAuteur d'y entrer dans le meme 
Detail, par rapport aux autres Etats de 
/'Europe ; £5? ainfi on eft obligé de le re-
ferver four un Second Tome, qui ne 
tardera pas de 'parfiiire, fi celui-ci a 
le honheur de píame- m Public ; & , en 
meme iems9r on̂  achevera de remplir le 
PLAN quU'n s- étoit propofé i ly a quelques 
années, par rapport, ¿Z/̂ NOBXESSE An-
denne & Moderne *, á /¿Í NOBLES SE 
ANGLOISE, en particulier ; aux JOUTES 

T o U R N O I S s. f̂ ? nux OR -RT? TPI ^ Ci-n?-
v ALE RÍE. En attendant, pour rendre ce 
Premier Tome, en quelque maniere, com~ 

pkf en lui meme, on y ajoint les ARMOI-
RIES le BLASÓN 3̂  tous les Primes & 
Etats Souverains de /'Europe, avec des 
Obfervations particulier es Jur les Ecus de 
France de la Grande Bretagne. Tout 
rOuvrage eji illuftré de Figures ^ Taille-
Douce, gravees par les Múlleurs Mai-
tres , & l9on n'a épargné ni Depenfe, ni 
Soins, par rapport au PAPIER9 & a 
/'IMPRESSION, pur rendrecette EDITIO>N 
digne d? rApprcbailon du Public. 

A V É R T Í ' S S E M EN T. 

QUoy que ce Volume excede, d'ün Quart, le 
..nombre des Feuilles propofé pour la SOUSCRIP-

TION, on le livrera aux SOUSCRIVANS J(ans en aug-
nienterle PRIX, 8C l'on mettrakurs ARMES dans le 
Second Volume, de méme que 'celles de ceux qui 
acheteront celui-ci, pourvu qu'ils ayent íoin de les 
envoyer, avec leur^ BLASÓN j á queíqu'un des E i -
«11 AIR,ES noromez. dans le TÍTRE. 
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its Limits. Now, as this Empire ho lds 
thefirftRank, and is, w i t h o u t Contra»-
didion, the moft confiderable State ia 
CJiriftendom, we have j u d g e d it pFoper 
to make the divers MEMBERS of the 
GERMANICKBODY particularlyknówn. 
This Detail cannot but be ufeful and ac-
ceptable to the ENGLISHNATION, fmce 
the Mo N A Rc H who n.ow filis the B R 1 -
TISHTHRONE w i t h fo m u c h Dignity, 
is, at the fame t i m e , one of the Chief 
Princes of the Román Empire. 

The Bounds of this Volume did. ñ d t 
allow the Author to enter u p o n the 
fame Detall, w i t h relation to the other 
States of Europe \ and therefore we are 
obliged to referve it for a Second Volumê  
which wül foon appear abroad, i f th is 
ht fo fortúnate as to pleafe the Publick 5 
and, at the fame t i m e , we f h a l l fiií- up 
tKe whole PLAN we|«*opofed fome Years 
ago, w i t h r e f p e ¿ t to No BIL.IT Y Ancient 
and Modern ; the ENG L 1 sH No B 1 L 1 T y3 
in particular; JUSTS and TOURNA-
t,ix.x-i r o , a.iidOiM>EK.oofíCN;iGH;T.HOOD\>. 
In the mean time, to make xkúsEirfl Vo
lume, in fome meafure, qompléat in ic-
felf,1 we have fubjoín'd to k the ARMO? 
RIAL ENSIGNS and .BLAZON of aE 
the Sovereign Princes and States of Eu
rope, with particular Obfervations on thfe 
Arms of Erame and Great Britain. The 
wholc Work is Illuftrated with Cuts in 
Copper-Plates, ingraved by the beft 
Hands •, and we have fpared neither EK-
pence, ñor Care, as to PAPER and 
PRINT, which m i g h t e H t i t l e t h i s EDI^ 
TION to the publick Approbation. 

Frora my Houíe ih úi& 
Five-Fíeldsma.x Chelfe». 
CollegBy July 2,, 1729. 

A D V E R T I S E M E N T . 
A Ltho' this Volume exceeds, by one fóurth Pür^ 

the Number of Sheets propoíed for SUBSCRIP-
TjtON, neverthelefs it íhall be deliver'd to the SUB-
SRIBERS, without ehhancing the PÍ̂ ICE ; and their 
COATS of ARMS íhall' be iníerted in the Second Vo
lume; as. well as Theirs who fhall'purchafe This, 
provided they take Cáre to fend them, with their -
BLAZON, to any of the BQQKSELLERS nameá in - íh?-
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A V I S B E S E D I T E U R S 
S U R 

C E T T E N O U F E L L E E D I T I O N 

EN 3 VOLUMES IN-^. 

JLSÍ'HISTOIRE philofophique & polltíque des 
Européens dans les deux Indes , a fait époque dans 
le ñecle de notre littérature. Nous n entreprendrons 
point- d'en faire l'éloge , qui feroit toujours inférieur 
á fon mérite. I I eft peu de littérateurs , peu de 
particuliers méme , qui naient lu cet ouvrage avec 
avidité : i l en eft peu qui naient admiré les fentimens 
cThumanité , de patriotifme & de philoíbphie qui j 
font par-tout répandus. 

C'eíl cette approbation univerfelle, cet empreíTement 
general qui nous ont determines á en donner au public 
une nouvelle édition dans le fbrmat ¿n-^.0 9 afin que 
cet excellent ouvrage puifle fe trouver dans tous les 
cabinets á fa véritable place. 

Uauteur a mis la derniere mam á fon ouvrage ; 
en publiant Tédition en j volumes ín-S?.. avec des 
cartes & des figures; c'eíl cette édition qui nous a 
fervi de guidepour celle-ci : nous l'avons enrichie du 
portrait de Fauteur, & d^ trois vignettes relatives au 
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fujet. La table des matieres qui étolt placee a la fin de 
chaqué volume zVz-80, fe trouve refondue en entier 
á la fin de notre troifieme volume; ce qui eft beaucoup 
plus commode pour le le&eur. 

L'auteur avoit jugé a propos de changer ou 
íupprimer quelques paffages dans fa derniere édition 
en 7 volumes ; ce qui falíbit rechercher par plufieurs 
perfonnes les premieres. Pour ne rien laifler á defirer, 
dans celle-ci on a rétabli ees paffages en les pla^ant 
au bas des pages par forme de variantes. 
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A V E 11 T I S S E M E N T 
De VEdition in-80. 7 voluntes. 

Les leñeurs qul ont accordé un peu d'attentlon a 
ÍHíJloire Philofophíque & Politique des étabUfJemens & 
du coinmerce des Européens dans les deux Indes , 
ont démele fans peine que ce livre ne pouvoit pas 
avoir été compofé tel quil a été imprimé. Leséditions 
fe reffemblent toutes ^ parce que toutes ont été réduites 
a copier la premiere ^ faite viíiblement fur un 
manufcrit informe ou altéré. 

Voici enfin rouvrage tel quil eft forti des mains 
de l'auteur. I I sy trouvera encoré trop d'erreurs : 
mais on aura quelque indulgence pour un écrivain 
difpofé a profiter des lumieres que les gens inílruits 
voudront bien lui communiquer. 

Comme la connoiflance des monnoies étrangeres 
n eft pas commune 9 on a pris le parti de les réduire 
en livres tournois. En voici l'évaluation. 

Bourfe deTurquie , i , "joo 1 
Cruzade, 
Daler d'argent , . 
Daler de cuivre , . 
Ducat de l'Empire 5 
Ecu d'Allemagne , 
Florín de Hollande 

Livre des colonies Francoiícs , 13 4 d. 
4 10 f. Livi-e fterling, . . . . . . . 22 IÓ 
1 10 Pagode j 8 ^ 

10 Piaílre , . . 5 $ 
9 10 Rixdaler, . . . . . . . . . . 4 1 0 
3 18 Roupie . . . . . . . . . . . 2 3 
2 Taci de i a Chine . . . . . . 7 10 
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• ' E rT : 

JL 1 1 1 U E 

Des Étahlljfemens & du Commerce des Européem 
dans les deux Indes. 

L I V R E P R E M I E R . 

Découvenes ? guerres & conquétes des Portugais dans les Indes 
Orientales, 

I N T R O D U C T I O N . 

J i L n'y a point eu d'événement aufli intéreíTant pour l'efpece 
kumaine engénéral, & pour les peuples de l'Europe en particulier, 
que la découverte du nouveau-monde & le paíTage aux Indes ptir 
le Gap de Bonne-Efpérance. Alors a commencé une révolution dans 
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le commerce , dans la pmíTance des nations , dans les moeurs 9 
rinduftrie & le gouvernement de tous les peuples. C'ell á ce 
moment que les hommes des contrées les plus éloignees fe font 
rapprochés par de nouveaux rapports & de nouveaux befoins. Les 
produ£Hons des climats places íbus l'équateur, fe confomment dans 
les climats voifins du pole j l'induílrie du Nord eft tranfportée au 
Sudj les étoffes de rOrient font devenues le luxe des Occidentaux ¿ 
& par-tout les hommes ont fait un échange mutuel de leurs opi-
nions, de leurs loix , de leurs ufages, de leurs maladies, de leurs 
remedes, de leurs venus & de leurs vices. 

Tout eft changé, & doit changer encoré. Mais les révolutions 
paífées & celles qui doivent fuivre, ont-elles été, feront-elles útiles 
á la nature humaine ? L'homme leur devra-t-il un jour plus de tran-
quillité, de bonheur & de plaifir? Son état fera-t-il meilleur, ou ne 
fera-t-il que changer ?. 

L'Europe a fondé par-tout des colonies ; mais connoit-elle les; 
principes fur lefquels on doit lf s fonder ? Elle a un commerce d'é-
change , d'économie , d'induílrie. Ce commerce palle d'un peuple 
á l'autre. Ne peut-on découvrir par quels moyenŝ  & dans quelles-
circonílances } Depuis qu'on connoit l'Amérique & la route ¿m 
Cap, des nations qui n'étoient rien font devenues puifíantes; d'autres 
qui faifoient trembler TEurope, fe font affoiblies. Comment ees de-
couvertes ont-elles influé furl'état de ees peuples ? Pourquoi eníia 
les nations les plus floriíTantes & les plus riches ne font-elles pas-
toujours celles á qui la nature a le plus donné ? II fauf , pour s'é-
clairerfur ees queftionsimportantes , jeterun coup-d'oeil furl'état 
oü étoit l'Europe avant les découvertes dont nous avons parlé 4, 
fuivre en détail les événemens dont elles ont été la caufe , & finir 
par, coníidérer l'état de l'Europe telle qu'elie eft aujourd'hui. 

Les peuples qui ont poli tous les autres, ont été commergans. (*) 

( * ) Les peuples qui ont poli les autres ont été commercans. II n'y a que deux jours que 
l'Europe étoit fauvage • á bien des egards elle eí l encoré baíbáre . & fans rimíisenfe 



E T P O L I T I Q U E . L i v . i % 
Les Phéniciens n'etoient qu'une nation tres - bornée dans fon ter-
ritoire & dans fa puiíTance 5 & c'eíl la premiere dans rhiíloire des 
nations. l i n'en eíl: aucune qui ne parle de ce peuple. íl fut connu 
par-tout j i l vit encoré par fa renommée: c'eíl qu'il étoit navigateur. 

La nature , qui Favoit jeté fnr une cote aride , entre la Médi-
terranée & la cháine du Liban, fembloit Favoir leparé , en quel-
que forte , de la terre , pour lui apprendre á regner fur les eaux. 
La peche lui enfeigna l'art de la navigation. Le murex, fruit de la 
peche , lui donna la pourpre. Le fable de fes rivages lui fit trou-
ver le fecret du verre. Heureux ce peuple , de n'avoir prefque rien 
re cu de la nature; puifqu'il tira de cette indigence méme le génie 
& le travail , d'oü naquirent les arts & les richeíTes. 

II faut avouer qu'il étoit heureufement íitué pour faire le com-
merce de l'univers. Places auprés des limites qui féparent & joi-
gnent pour ainfi diré l'Afrique , l'Aíie & FEurope ^ les Phéni
ciens pouvoient, íinon lier entr'eux les habitans de la terre , du 
moins étre les médiateurs de leurs échanges , & communiquer á 
chaqué nation les jouiíTances de tous les climats. Mais Fantiquité 
que nous avons fouvent furpaflee , quoiqu'elle nous ait beaucoup 
appris, n'avoit pas d'affez grands moyens pour un commerce uni-
verfel. La Phénicie borna fa marine á des galeres, fon commerce 
au cabotage , & fa navigation á la Méditerranée. Modele des peu-
ples maritimes , on fait moinsce qu'il a fait que ce qu'il a pu faire : 
on conjeture fa pópulation par fes colonies. On veut qu'il ait cou-

•comnvanication que les hommes ont les « a s avec íes antres, elle le íeroit peut-érre tou-
Jours. C'eíl le commerce des Egyptiens & des Tyriens qui a civiüíe les Grecs , & ceux-# 
xx , en ajoutant a toutes les connoiílances, á tous les arts qu'iis avoient recus, éíeverent 
ia raifon humaine á un point de perfedion , dont la ruine du commerce & les révolu-
tions des Empires l'ont fait defeendre. Leurs admirables iní lkudons étoient fupérieures 
a ce que nous connoifTons de mieux aujourd'hui. Aucune nación , fi Ton en excepte peut-
etre Ies Chin o í s , n'avoitfait autant de pregrés que les Grecs dans cette partie de la phi-
loíophie qui dirige le gouvernement & les mceurs. Leur taclique eíl encoré prefe'rée á 
celle des Romains méme. L'efprit dans lequel ils ont fondé leurs colonies, fait honneur á 
leur raifon & á leur humanité. Ils ont porté tous les beaux arts á un degré de perfeelion 
au-delá duquel aucun peuple ne les a portes. lis ont eu de? idees juíles du beau dans 
•tous les genres, 

A 2, 
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vert de fes eíTaims les bords de la Méditerranée , & fur-tout les 
cotes d'Afrique. 

Tyr ou Sidon , reine de la mer , enfanta Carthage. L'opulence 
de Tyr lui avoit forgé des fers & donné des tyrans. La filie de 
Tyr , Carthage , plus heureufe que fa mere , fut libre , malgré fes 
richeíFes. Elle dominoit fur les cotes d'Afrique , & poíTédoit la 
plus riche contrée de TEurope , l'Efpagne, célebre dés-íors par 
fes mines d'or & d'argent, & qui devoit un jour, au prix de tant 
de fang , conquerir celles d'un nouveau-monde. 

Carthage n'auroit été peut-étre que cora mer gante , s'il n'y avoit 
pas eu des Romains. Mais l'ambition d'un peuple fouleva tous les 
autres. I I fallut faire la guerre au lieu du commerce , & périr ou 
vaincre. Carthage fuccomba , parce que tout devoit fuccomber 
fous le génie de Rome conquérante : mais elle eut au moins la 
gloire de difputer long-tems 1 empire da monde. Ce fut un malheur 
peut-étre pour l'Europe & pour toutes les nations, que la deftruc-
tion d'une république qui mettoit fa gloire dans fon induílrie , & 
fa puiíTance dans des travaux útiles au genre humain. 

La Grece entrecoupée de tous cotes par des mers , devoit fleu-
rir par le commerce. S'éíevant dans un archipel, & féparée des 
grands continens, i l fembloit qu'elle ne dút ni conquerir, ni étre 
conquife. Placee entre l'Aíie & l'Europe pour policer Tune par 
l'autre , elle devoit jouir dans une jufte profpérité du fruit de fes 
travaux & de fes biehfaits. Les Orees , prefque tous venus de FE-
gypte ou de la Phénicie , en apporterent la fageíTe & l'induílrie. 
Le peuple le plus brillant & le plus heureux de toutes ees colonies 
Aíiatiques, fut commergant. 

. Athenes fe fervit de fes premiers vaiífeaux pour trafiquer en 
Afie , ou pour y répandre autant de colonies que la Grece en 
avoit pu recevoir dans fa naiífance. Mais ees tranfmigrations fu-
rent une fource de guerres. Les Perfes foumis au defpotifme , ne 
vouloient fouíFrir , méme fur les bords'de la mer , aucune efpecede 
peuple libre ; & les Satrapes du grand roi lui perfuadoient que tout 
devoit étre efclave. De-lá toutes les guerres de FAfie-Mineure r 
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oüles Athéniens s'étoient faits autant d'alliés ou de fu jets, qu'il y 
avoit de peuples infulaires ou maritimes. Athenes agrandit fon com-
merce par fes vi6loires , & fa puiíTance par fon commerce. Tous 
les arts , á la fois, naquirent dans la Grece , avec le luxede l'Aíie. 

C'eít par les Grecs & les Carthaginois que le commerce, l'agri-
culture & les moyens de la population , s'étoient introduits en 
Sicile. Rome le v i t , en fot jaloufe , s'aíTujettit une iíle qui devoit 
la nourrir ; & aprés avoir chaíle les deux nations rivales qui vou-
loient y régner , elle les attaqua Fuñe aprés l'autre. Du moment 
o vi Carthage fut détruite , la Grece dut trembler. Mais Alexandre 
fraya la route aux Romains 5 & i l fembloit que les Grecs ne puf-
fe nt étre fubjugués par une nation étrangere , qu'aprés avoir été 
vaincus par eux-mémes. Des que le commerce , qui trouve á la 
fin fa ruine dans les richeífes qu'il entalle, comme tome puiíTance 
la trouve dans fes conquétes; des que le commerce des Grecs 
eut ceíle dans laMéditerranée, ilnyeneut plus dans le monde conniu 

Les Grecs , en ajoutant á toutes les connoiííances , á tous les 
arts qu'ils avoient reĉ us des Egyptiens & des Tyriens, éleverent 
la raiíbn humaine á un degré de perfe&ion , d'oü les révolutions 
des empires l'ont fait defcendre peut-étre pour jamáis. Leurs ad
mirables iníHtutions étoient fupérieures á toutes celles que nous 
connoiííons. L'efprit dans lequel ils avoient fondé leurs colonies, 
fait honneur á leur humanité. Tout naquit dans leurs mains , tout s'y 
perfeftionna , tout y périt. On voit , par quelques ouvrages de 
Xénophon, qu'ils entendoient mieux les principes du commerce , 
que la plupart des nations modernes. 

Si Fon fait attention que l'Europe jouit de toutes les connoif-
fances des Grecs , que fon commerce eft infiniment plus étendu , 
que notre imagination fe porte fur des objets plus grands & plus 
variés depuis le progrés de la navigation , on fera étonné que 
nous n'ayons pas fur eux la fupériorité la plus décidée. Mais i l 
faut obferver que ^ lorfque ce peuple connut les arts & le com
merce , i l fortoit pour ainíl diré des mains de la nature , & avoit 
toute i'énergie néceíTaire pour cultiver les dons qu'il en recevoit ¿ 
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au lien que les nations de l'Europe avoient le maiheur de con-
noirre des loix, des gouvernemens , une religión exclufive & im-
périeufe. Dans la Grece , le commerce trouva des hommes j en Eu-
rope , i l trouva des eíclaves. A melure que nous avons ouvert les 
yeux íur les abñirdités de nos inftitutions, nous nous íbmmes oc-
cupés á les corriger ; mais fans ofer jamáis renverfer entiérement 
rédifice. Nous avons remédié á des abus par des abus nouveaux j 
& á forcé d'étayer ^ de réformer , de pallier , nous avons mis dans 
nos mceurs plus de contradi6lions & d'abfurdités , qu'il n'y en a 
chez les peuples les plus barbares. Voiiá pourquoi , íi les arts pé-
netrent un jour chez les Tañares & les Iroquois , ils y feront des 
progrés infiniment plus rapides, qu'ils n'en peuvent jamáis faire 
<ians la Ruílie & dans la Pologne. 

Les Romains, iníHtués pour conquerir , n'ont pas avancé , com
ine les Grecs , la raifon & Finduílne. Ils ont donné au monde un 
grand fpeftacle ; mais ils n'ont rien ajouté aux connoiíTances 
& aux arts des Grecs. C'eft en attachant les nations au me me 
joug, & non en les uniíTant par le commerce , qu'ils ont augmenté 
ia communication des hommes. Ils ravagerent le monde j & lorí-
qu'ils Feurent íbumis, le repos qu'ils lui clonnerent fut une léthar-
gie. Leur defpotifme, leur gouvernement militaire opprimerent 
Ies peuples , éteignirent le génie & dégraderent i'efpece humaine. 

Tout fut dans un plus grand déíbrdre encoré, aprés deux loix 
de Conílantin, que Montefquieu n'a pas ole mettre parmi les 
caufes de la décadence de l'empire. La premiere , diftée par l'im-
prudence & le fanatiíme, quoiqu'elle parut l'étre par l'humanité , 
peut fervir á nous faire voir qu'une grande innovation eft íouvent 
un grand danger ; & que les droits primitifs de I'efpece humaine 
ne peuvent pas étre toujours les fondemens de l'adminiílration. 
Cette loi déclaroit libre tous les efclaves qui fe feroient diré-
tiens. Elle rétabliíToit dans leurs droits, des hommes qui n avoient 
eu jufqu'alors qu'une exiftence forcee mais elle ébranla l 'état, en 
ótant aux grands propriétaires les bras qui faifoient valoir leurs 
domaines , & qui par-lá, fe trouverent réduits pour quelque tems 
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á la plus cruelle indigence. Les nouveaux profélytes, eux-mémes 9 
ne pouvoient réparer en faveur de l 'état , les torts que le gou-
vernement avoit fait á leurs maitres. lis n'avoient, ni propriété , 
ni fubíiílance aíTurée. Comment auroient-ils pu étre clévoués á 
l'état .qui ne les nourriíToit point, & á une religión qu'ils n'avoient 
embraíTée que par ce penchant irreíiftible qui entraine vers la 
liberté ? Un autre édit défendit le paganifme dans toute i'étendue 
de Tempire , & ees vaíles contrées fe trouverent couvertes d'hom-
mes qui n'étoient plus liés entr'eux , ni á i 'érat , par les noeuds 
facrés de la religión & du ferment. Sans prétres , lans temples , 
fans morale publique ; quel zele pouvoient-ils avoir pour repouíTer 
des ennemis qui venoient attaquer une domination á laquelle ils ne 
tenoient plus. 

Auííi les habitans du Nord qui fondirent íur Tempire, trouverent-
ils les difpoíitions les plus favorables á leur invaílon. PreíTés en 
Pologne & en Allemagne par des nations forties de la Grande-
Tartarie , ils venoient oceuper un moment des provinces deja 
ruinées, pour en étre chaíTés par des vainqueurs plus feroces qui 
les fuivoient. En fe fixant dans les pays qu'ils venoient de dévaíler, 
ees barbares diviferent des contrées que Rome avoit autrefois 
urdes. Dés-lors i l n'y eut plus de communication entre des états for-
més par le hafard, le befoin ou le caprice. Les pirates , qui cou-
vroient les mers ; les moeurs atroces .qui régnoient fur les fron-
tieres , repoufíbient toutes les liaifons qu'une utilité reciproque au~ 
roit exigées. Pour peu méme qu'un royanme fút étendu , fes íiijets 
étoient féparés par des barrieres infurmontables j parce que les bri-
gands qui infeftoient les chemins , changeoient un voyage un peu 
long en une expédition toujours périlleufe. Les peuples de l'Europe, 
rejetés par Tefclavage & la conílernation , dans cet état de ílupi-
dité & d'inertie , qui a dú long-tems étre le premier état de 
l'homme , profitoient peu de la fertilité de leur f o l , & n'avoient 
qu'une induílrie tout-á-fait fauvage. Les pays un peu éloignés , 
n'exiíloient point pour eux j & ils ne connoilíoient leurs voiíms 
que pour les craindre ou pour les combatiré. 
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Ce que quelques écrivains racontent des richeíTes & de la 

magnificence du feptieme íiecle eíl fabuleux , comme tout ce 
cpon lit de merveilleux dans l'hiftoire de leur tems. On s'habilloit 
de peaux & d'une laine groffiere. On ignoroit les commodités de 
la vie. On conílruiíbit, i l eft vra i , des édifices qui avoient de la 
hardieíTe & de la íblidité mais qui ne prouvoient pas qu'il y eut 
alors plus de richeíles que de goút. I I ne faut ni beaucoup d'argent, 
ni beaucoup de connoiíTance des arts , pour éiever des maffes de 
pierres avec les bras de fes efclaves. Ce qui demontre fans re
plique la pauvreté des peuples , e'eft que les impóts fe levoiení 
en na ture ; & me me les contributions que le clergé íubalterne 
payoit á íes fupérieurs, coníiftoient en denrées coineílibles. 

La íuperíHtion dominante épaiííiíToit les ténebres. Avec des íb-
phiíines & de la íubtilité , elle fondoit cette fauíTe fcience , qu'on 
appeile théologie, dont elle occupoit les hommes aux dépens des 
vraies connoiíTances, 

Des le huitieme íiecle & au commencement du neuvieme , 
Roine qui nétoit plus la ville des maítres du monde 9 prétendit 
comme autrefois óter & donner des couronnes. Sans citoyens , 
fans foldats , avec des opinjons, avec des dogmes , on la vit afpirer 
á la monarchie univerfelle. Elle arma les princes les uns contre les 
autres, íes peuples contre les rois, les rois contre les peuples. On 
ne connoiííoit d'autre mérite que de marcher á la guerre , ni d'autre 
ver tu que d'obéir á l'Eglife. La dignité des fouverains étoit avilie 
par les prétentions de Rome, qui apprenoit á méprifer les princes, 
fans iní pirer i'amour de la liberté. Quelques romans abfurdes , Se 
quelques fables mélancoliques , nées de l'oiíiveté des cloítres , 
étoient alors la feule Uttérature. Ces ouvrages contribuoient á en-* 
tretenir cette trilteíTe & cet amour du merveilleux, qui fervent 
fi bien la fuperílition. 

Deux nations changerent encoré la face de la terre. Un peu-
ple forti de la Scandivanie & de la Cherfonefe Cimbrique , fe 
répanclit au Nord de FEurope , que les Arabes preílbient du coté du 
Midi . Ccux-lá étoient difciples d'Oclin ? & ceux-oi de Mahomet: 

deux 
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cfeux hommes qui avoient répandu le fanatifme des conquétes, 
avec celui de la religión. Charlemagne fut vaincre les uns, & 
réfifter aux autres. Ces hommes du Nord, appeliés Saxons 011 
Normands, étoient un peuple pauvre , mal armé , fans difcipiine , 
de moeurs atroces , poufíe aux combats & á la mort par la mifere 
& la íuperílition. Charlemagne voulut leur faire quitter cette reli
gión qui les rendoit fi terribles , pour une religión qui les diípole-
roít á obéir. II lui fallut veríer des torrens de fahg, & i l planta 
la croix fur des monceaux de morts. íl fut moins heureux eontre 
les Arabes conquérans de l'Aíie , de l'Afrique & de i'Efpagne : i i 
ne put s etablir au-delá des Pyrénées. 
. Le befoin de repouffer les Arabes , & fur-tout Ies Normands, 
fit renaítre la marine de l'Europe. Charlemagne en France , Alfred 
le Grand en Angleterre, quelques villes en Italie, eurent des vaií-
feaux; & ce commencement de navigation reíTufcita pour un 
peu de tems , le commerce maritime. Charlemagne établit de 
grandes foires, dont la principale étoit á Aix-la-Chapelle. C'eíl la 
maniere de faire le commerce chez les peuples oü i l eíl encoré au 
berceau. 

Cependant les Arabes fondoient le plus grand commerce qu'on 
eút vu depuis Athenes & Carthage. 11 eíl vrai qu'ils le devoient 
moins aux lumieres d'une raiíbn cultivée & aux pro gres d'une 
bonne adminillration , qu'á l'étendue de leur puiíTance, & á la na-
ture des pays qu'ils poííédoient. Maitres de FEípagne, de FAfrique, 
de FAíie-Mineure , de la Períe & d'une partie de l'Inde, ils com-
mencerent par échanger entr'eux , d'une contrée á l'autre , les den-
rées des différentes parties de leur vafte empire. Ils s etendirent par 
degrés jufqu'aux Moluques & á la Chine , tantót en négocians , 
tantót en miííionnaires ? fouvent en conquérans. 

Bientót les Vénitiens, les Génois & les Arabes de Barcelone 
allerent prendre dans Alexandrie les marchandifes de l'Afrique & 
de l'Inde , & les veríerent en Europe. Les Arabes enrichis par 
le commerce & raflaíiés de conquétes, n étoient plus le méme 
peuple qui avoit brülé la bibliotheque de Ptolomées. Ils culti-

Tomc / , 3 
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voient les arts & les lettres ; & ils ont été la feule nation conque* 
rante qui ait avancé la raiíbn & l'induítrie des hommes. On leur 
doit l'algebre , la chymie ? des lumieres en aílronomie , des ma
chines nouvelles, des remedes inconnus á Tantiquité 5 mais la poéíie 
eíl le feul des beaux-arts qu'ils aient cultivé avec fuccés. 

Dans le méme tems, les Grecs avoient imité les manufa&ures 
de l'Aíie ; & ils s'étoient approprié les richeíTes de linde par difíe-
rentes voies. Mais ees deux fources de profpérité tomberent bien-
tót avec leur empire, qui n'oppoíbit au fanatifme guerrier & in-
trépide des Arabes que le fanatifme imbécille & lache des que
relles fcholaftiques & des controverfes monacales. Les moines y 
régnoient, & l'empereur demandoit pardon á Dieu du tems qu'il 
donnoit aux foins de l'état. I l n'y avoit plus ni bons peintres , ni 
bons feulpteurs , & l'oñ y difputoit fans ceífe pour favoir s'il falloit 
honorer les images. Sitúes au milieu des mers , poíTeíTeurs d'un 
grand nombre d'iíles, les Grecs n'avoient pas de marine. Ils fe dé-
fendirent contre celle d'Egypte &des Sarraíins par le féu grégeoist 
arme vaine & précaire d'un peuple fans vertu. Conítantinople ne 
pouvoit proteger au loin fon commeree maritime j i l fut abandonné 
aux Génois qui s'emparerent de Caifa, dont ils ílrent une ville 
floriíTante. 7 

La noblefíe de FEurope, dans les folies expéditions des Croifa" 
des, emprunta quelque chofe des moeurs des Grecs & des Arabes. 
Elle connut leurs arts &: leur luxe j i l lui devint difficile de s'en 
palfer. Les Vénitiens eurent un plus grand débit des marchandifes 
qu'ils tiroient de l'Orient. Les Arabes eux-mémes en porterent en 
France , en Angleterre & jufqu'en Allemagne. 

Ces états étoient alors fans vaiífeaux & fans manufaftures: on; 
y génoit le commeree y & Ton y méprifoit le commer^ant. Cette 
claífe d'hommes útiles n^avoit jamáis été honorée chez les Ro-
mains. Ils avoient traité les négocians á-peu-prés avec le méme 
mépris qu'ils avoient pour les hiftrions, les courtifanes y les bátards r 
les efclaves & les gladiateurs. Le fyíléme politique établi dans 
toute FEurope par la forcé & Fignorance des nations du Nord r 
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devoit néceíTairement perpétuer ce préjugé dun orgueil barbare. 
Nos peres iníeníes prirent pour bafe de leurs gouvernemens un 
principe dellrufteur de toute fociété, le mépris pour les travaux 
útiles. 11 n'y avoit de coníidéré que les poffeíTeurs de fiefs, & ceux 
quis'étoientdiílinguésdans les combats. Les nobles étoient^ comme 
on íait, de petits fouverains qui abufoient de leur autorité , & 
réíiíloient á celle du prince. Lesbarons avoient du fafte & de l'ava-
rice, des fantaifies , & fort peu d'argent. Tantót ils appelloient les 
marchands dans leurs petits états , & tantót ils les rangonnoient. 
C'eíl dans ees tems barbares que fe font établis les droits de 
péage , d'entrée , de íbrtie, de paflage, de logemens, d'aubaines, 
d'autres oppreííions fans fin. Tous les ponts, tous les chemins s'ou-
vroient ou fe fermoient, fous le bon plaiíir du prince ou de fes 
vafíaux. On ignoroit íi parfaitement les plus íimples élémens du 
commerce , qu'on avoit i ufage de fixer le prix des denrées. Les 
négocians étoient fouvent volés, & toujours mal payés par les 
chevaliers & par les barons. On faifoit le commerce par carava-
nes, & Ton alloit en troupes armées jufqu'aux lieux oü Pon avoit 
fixé les f oires. La , les marchands ne négligeoient aucun moyen 
de fe concilier le peuple. Ils étoient ordinairement accompagnés 
de báteleurs, de muíiciens & de farceurs. Comme i l n'y avoit 
alors aucune grande ville , & qu'on ne connoiíToit ni les fpela
cles , ni les aífemblées , ni les plaiíirs fédentaires de la fociété 
privée, le tems des foires étoit celui des amufemens j & ees amu-
femens dégénéroient en diífolutions , qui autorifoient les déclama-
tions & les violences du clergé. Les commergans furent fouvent 
excommuniés. Le peuple avoit en horreur des étrangers qui ap-
portoient des fuperfluités á fes tyrans , & qui s'aífocioient á des 
hommes dont les mceurs bleífoient fes préjugés Se fon auílérité 
groífiere. 

Les Juifs, qui ne tarderent pas á s'emparer des détails du com
merce , ne lui donnerent pas beaucoup de coníidération. lis furent 
alors dans toute FEurope ce qu'ils font encoré aujourd'hui dans la 
Pologne & dans la Turquie, Les rickíTes quüs avoient , celles 

Bz 
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qu'ils ac qué rolent tous les jours , les mirent en état de préter de 
l'argent aux marchands & aux autres citoyens ; mais en exigeant 
\in bénéfice proportionné au rifque que couroient ees fonds , en 
fortant de leurs mains. Les fcholaíliques s'éleverent avec fureur con-
tre une pratique néceíTaire que proferivoient leurs barbares pre-
jugés. Cette déciíion théologique furun objet civil & politique eut 
d'étranges luites. Le magiftrat entrainé par une autorité qu'on 
n'ofoit pas juger , méme iorfqu'elle étoit injuíie > pronon^a des 
confifeations & des peines infamantes contre i'ufure, que dans ees 
tems d'aveuglement les loix confondoient avec Tintéret le plus mo
deré. Ce fut á cette époque que les Juifs, pour fe dédomraager des 
dangers & des humiliations qu'ils avoient continueliement á crain-
dre dans un traüc regardé comme odieux & criminel, le livrerent 
á une avidité qui n'eut plus de bornes. Toutes les naíions les dé° 
teílerent. On les períécuta , on les pilla , on les proícrivit. lis in-
venterent les lettres de change, qui mirent en fureté les débns de, 
leur fortune. Le- clergé declara le change ufuraire j mais i l étoit 
trop utile pour étre aboli. Un de fes eíFets fut de tendré les négo« 
cians plus indépendans des princes, qui alors les traiterent mieux , 
dans la crainte qu'ils ne portaíTent aiíleurs leurs richeííes. (* ) 

Ce furent les Italiens , plus connus fous le nom de Lombards 5. 
qui ptofiterent les premiers de ce commencement de révolutióa 
dans les idees. lis obtinrent pour les petites fociétés qu'ils for-
moient la prote8:ion de quelques gouvernemens , qui dérogerent 
pour eux aux loix portees dans des tems barbares contre tous les 
étrangers. Cette faveur les rendit les agens de tout le midi de 
l'Europe. 

Le Nord parut fe réveiller aufíi ^ mais un peu plus tard , & plus 
(Jifficilement encoré. Hambourg & Lubec ayant entrepris d'ouvrir 
un commerce dans la mer Baltique , fe virent obligés de s'unir pour 

( + ) La vanké donna quelqu'induftrie aux Franccis dans le quatorzieme fiecle. L^ufage; 
de porter leurs armoiries fur leurs habits fit nakre quelques progres dans leurs manufac
tures , parce que des draps chargés d'arraoiries etoieuc un luxe qu'on ne pouvoic tirer de 
IMtranger», 
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fe défendre contre les brigands qui infeíloient ees parages. Le 
fuccés de cette petite ligue determina d'autres villes á entrer dans 
la confédération : bientót elle fut compofée de quatre-vingrs cites, 
qui formoient une chaíne depuis la Baltique juíqu'au Rhin , & qui 
avoient obtenu ou acheté le privilege de fe gouverner par leurs 
propres loix. Cette aíTociation , la premiare qui ait eu dans les 
tems modernes un fyftéme régulier de commerce , échangeoit 
avec les Lombards les munitions navales & les autres marchandifes 
da Nord, contre les produftions de l'Aíie, de l'Italie & des autres 
états du Midi. 

La Flandre fervoit de théatre á tant d'heureufes opérations. Sa 
poíition n'étoit pas la íeule caufe de cette préférence íi utile. Elle 
la devoit aufíi á les belles & nombreufes manufactures de draps ; 
elle la devoit encoré á fes fabriques de tapiíleries ? qui prouvent 
invinciblement á quel point le deffin & la perfpe6Hve étoient alors 
ignores. Tous ees moyens de profpérité firent des Pays-Bas la région 
la plus riche , la plus peuplée , la plus cultivee de l'Europe. 

L'état florilTant des peuples de la Flandre, de ceux de la Grande-
Anfe, de ceux de quelques républiques qui profpéroient á l'aide de 
la liberté , fit impreffion fur la plupart des rois. Dans leurs états , i l 
n'y avoit de citoyens que la nobleffe & les eccléíuiftiques. Le refte 
étoit efclave. lis affranchirent les villes, & leur prodiguerent des 
privileges. Auñi-tót fe formerent des corps de marchands, des corps 
de métiers ^ & ees afíbeiations acquirent du crédit en acquérant 
des richeffes. Les fouverains íes oppoferent aux barons. On vit di-
minuer peu-á-peu l'anarchie & la tyrannie féodales. Les bourgeois 
devinrenc citoyens ; & le tiers-état fut rétabli dans le droií d'éíre 
admis aux affemblées nationales. 

Le préíident de Montefquieu fait honneur á la religión chré-
tienne de l'abolition de refeiavage. Nous oferons n étre pas de fon 
avis. Ccí l qoand i i y eut de rinduílne & des richeíTes dans le 

„ peuple , que les princes le compterent pour quelque chofe. C'eft 
quand les richeffes du peuple purent étre útiles aux rois contre 
les barons, que les loix rendirent meilleure la conditioa du pea-
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pie. Ce fut une faine politique que le commerce mnene tpujours, 
& non Fefprit dé la religión chrétienne, qui engagea les rois á dé-
clarer libres les eíclaves de ieurs vaíTaux j parce que ees efeiaves , 
en cefíant de I'étre , devenoient des fujets. II eft vrai que le pape 
Alexandre II I . declara que des chrétiens devoient étre exempts de 
fervitude j mais i l ne üt cette déclaration que pour plaire aux rois 
de France & d'Angleterre qui vouloient abaiííer leurs vaíTaux, 
La religión chrétienne défend íi peu la fervitude , que dans l'Alle-
magne-Catholique , en Bohéme , en Pologne ? pays trés-catho-
liques , le peuple eft encoré eíclave j & que les poííeílions ecclé-
íiaíliques y ont elles-mémes des ferfs , comme elles en avoient 
autrefois parmi nous , fans que l'églife le trouve mauvais. ( * ) 

Les beaux jours de i'Italie étoient á leur aurore. On voyoit dans 
Pife, dans Genes , dansFlorence , des républiques fondees fur des 
loix fages. Les faftions des Guelphes & des Gibelins , qui défo-
loient ees délicieufes contrées depuis tant de íiecles , s'y étoient 
enfin calmees. Le commerce y fleuriíToit & devoit bientót y ame-
ner les lettres. Venife étoit au comble de fa gloire. Sa marine en 
effa9ant celle de fes voiíins, réprimoit celle des Mammelus & des 
Tures. Son commerce étoit fupérieur á celui de l'Europe entiere. 
Elle avoit une population nombreufe & des tréfors immenfes. Ses 
finances étoient bien adminiílrées & le peuple content. La ré-
publique empruntoit aux riches particuliers, mais par politique & 

( * ) Quelques citoyens comme Jacques Cceur étoient plus propres á faire refpeSer íe 
tiers-etat, que toutes les declarations des papes. Jacques Cceur eüt établi un commerce riche 
& folide dans le royaume de France, s'il eüc été foutenu par legouvernement centre Tenvie 
des courtifans & la fottife de fes concitoyens. II avoit un grand nombre de vaiíTeaux. PIUSÍ 
de trois cents faéteurs conduifoient fon commerce en Turquie, en Perfe , en Afrique, en 
Italie & dans le Nord. II étoit le particulier le plus riche de l'univers , & le plus utile a 
fa patrie, quin'auroit pas chaffé les Anglois fans les fecours qu'il prodiguoit a Charles V i l . 
On fuppofa des crimes á ce grand homme ; aucun ne fut prouvé. On ofa le dépouiller de 
fes biens & l'exiler , pour avoir fait préfent d'un harnois au fultan de Babylone, & 
pour avoir rendu aux Sarrafins un fcélérat qu'üs avoient répété. Ses fadeurs lui firent de 
nouveaux fonds avec lefquels il le retira dans l'ifle de Chypre, oü il acquit de nouvelles r i -
cheíles. Sa retraite dans cette iíle que poífédoient alors les. Vénitiens fut utiie á cette ré-
pubiique, que fon commerce avoit alarmée. 
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non par befoin. Les Vénitiens ont été les premiers qui aient ima
giné d'attacher au gouvernement les fujets riches, en les enga-
geant á placer une partie de leurs fortunes dans les fonds de l'état. 
Venife avoit des manufactures de foie , d'or & dargent. Les étran-
gers achetoient chez elle des vaiffeaux. Son orfévrerie étoit la 
meilleure & prefque la feule de ce tems-lá. On reprochoit aux 
habitans de fe fervir d'uftenííles & de vaiíTelle d'or & d'argent. 
lis avoient cependant des loix fomptuaires mais ees loix permet-
toient une forte de luxe qui confervoient des fonds dans l'état. Le 
noble étoit á la fois économe & fomptueux. L'opulence de Venife 
avoit reíTufcité l'architefture d'Athenes. Enfin i l y avoit de la gran-
deur & déjá du goüt dans le luxe. Le peuple étoit ignorant, mais 
la nobleíTe étoit éclairée. Le gouvernement réíiíloit avec une 
fermeté fage aux entreprifes des pontifes. Siamo Vene^iani, poi 
crifiíani, difoit un de leurs fénateurs. Cétoit l'efprit du fénat 
entier. Des ce tems il aviliíToit les prétres , qu'il vaudroit mieux 
rendre útiles aux moeurs, Elles étoient plus fortes & plus purés 
chez les Vénitiens que chez les autres peuples dltalie. Leurs trou
pes étoient fort différentes de ees miférables Condottieri, dont les 
noms étoient íi terribles, & dont les armes l'étoient íi peu. II ré-
gnoit de la politeíTe á Venife; & la fociété s'y trouvoit moins 
généepar les inquifiteurs d'état, qu'elle ne Ta été depuis que la 
république s'eft méfiée de la puiíTance de fes voiíins & de fa 
foibleíTe. 

Au quinzieme íiecle , l'Italie laiíToit bien loin derriere elle tout 
le refte de l'Europe. Le zele de religión , qui tenoit lieu de tout 
mérite , & qui produifoit tant de pratiques minutieufes & tant de 
fureurs atroces , avoit cependant peu-á-peu tiré TEfpagne du joug 
des Arabes. Ses différentes provinces venoient de fe réunir par le 
mariage de Ferdinand & d'Ifabelle , & par la conquere de Gre-
nade. L'Efpagne étoit devenue une puiíTance qui s'égaloit k la 
France méme. Les belles laines de Callille & de Léon étoient tra^ 
vaiilées á Ségovie. On en fabriquoit des draps qui fe vendoient 
dans toute l'Europe & méme en Afie. Les effbrts continuéis que 
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les Efpagnols avoient été obligés de faire pour défendre leur l i 
berté , leur avoient donné de la vigueur & de la confiance. Leurs 
fuccés leur avoient elevé Tame. Peu éclairés, ils avoient tout i'en-
thpufiafme de la chevalerie & de la religión. Bornes á leur pénin-
fule , & ne commercant guere par eux - me mes avec les autres 
nations , ils les méprilbient: ils avoient ce dédain faílueux , q u i , 
diez un peuple comme dans un particulier , marque or din aire-
ment peu de lumieres. C'étoit la íeule puiffance qui eüt une in-
fanterie tonjours fubíiílante j & cette infanterie étoit admirable. 
Comme depuis pluíieurs íiecles les Efpagnols faiíbient la guerre , 
ils étoient réellement plus aguerrís que les autres peuples de 
FEurope. 

Les Portugais avoient á-peu-prés le meme caraftere : mais leur 
monarchie étoit mieux régiée que la CaíHlle, & plus faciie á con-
duire , depuis que par la conquéte des Algarves , elle avoit été dé-
livrée des Maures. 

En France Louis Xí. - venoit d'abaiíTer les grands vaíTaux , de 
relever la magiílrature , & de foumettre la noblefíe aux loix. Le 
peuple Franjéis , moins dépendant de fes ícigneurs, devoit dans 
peu devenir plus induílrieux, plus aclif & plus eftimable ; mais 
rinduílrie & le commerce ne pouvoient fleurir íubitement. Les pro-
gres de la raifon devoient étre lents au milieu des troubles que 
les grands excitoient encoré , & fous le regué d'un prince livré á 
la plus vile fuperftition. Les barons n'avoient qu'un fafte barbare. 
Leurs revenus íuíiifoient á peine pour entretenir á leur fuite une 
foule de gentilshommes déíbeuvrés qui les défendoient contre les 
fouverains 6c contre les loix. La dépenfe de leur tabie étpit excef-
ílve; & ce luxe fauvage ? dont i l reíle encoré trop de veíliges , 
n'encourageoit aucun des arts útiles. II n y avoit ni dans les moeurs, 
ni dans le langage, cette forte de décence qui diílingue les pre
mieres claíTes des citoyens, & qui apprend aux autres á les ref-
pefter. Malgré la courtoiíie preícrite aux chevaliers , i l régnoit 
parmi les grands de la grofliéreté & de la rudeffe. La nation avoit 
alors ce caraftere d'inconléquence qu'elle a eu depuis ? & qu'aura 

toujours 
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íoujonfs un peuple dont les moeurs & les manieres ne feront pas 
d'accord avec íes loix. Les confeils du prince y donnoient des 
cdits íans nombre , 8r fonvent contradiQ-oires ; mais le prince dif-
penfoit aiíement d'obéir. Ce caraftere de facilité dans les fouv^erains 
a été íbuvent le remede á la légéreté avec iaqueiie les miniítres de 
France ont donné & multiplié les loix. 

L'Angleterre , moins riche & moins induílrieufe que la France , 
avoit des barons infolens , des évéques deípotes , & un peuple qui 
fe laíToit de leur joug. La nation avoit deja cet efprit d'inquiétude 
qui devoit íót ou tard la conduire á la liberté. Elle devoit ce carac-
tere á la tyrannie abíurde de Guillaume le Conquérant , & au génie 
atroce de plufieurs de fes fucceífeurs. L'abus exceífif de l'autorité 
avoit donné aux Anglois une extreme défiance de leurs fouverains, 
On ne prononcoit chez eux le nom de roi qu'avec crainte ; & ees 
fentimens tranímis de race en race ont fervi depuis á leur faire éta-
biir le gouvernement fous lequel ils ont le bonheur de vivre. Les 
longues guerres , entre lesmaifonsde Lancaílre & d'Yorck, avoient 
nourri le courage guerrier & l'impatience de la fervitude: mais 
elles avoient entretenu le déíbrdre & la pauvreté. Cétoient les 
Flamands qui mettoient alors en oeuvre les laines de l'Angleterre, 
Ses laines, fon plomb , fon étain étoient tranfportés fur les vaif-
feaux des villes Aníéatiques. Elle n'avoit ni marine , ni pólice inté-
rieure, ni jurifprudence, ni luxe, ni beaux-arts. Elle étoit d'ail-
ieurs furchargée d'une multitu.de de riehes couvens & d'hópitaux. 
Les nobles fans aiíance alloient de couvent en couvent, & le peu
ple d'hópitaux en hópitaux. Ces établiíTemens fuperíHtieux mainte-
Boient la pareífe & la barbarie. 

L'Allemagne long-tems agitée par les querelles des empereurs 
& des papes, & par des guerres inteílines , venoit de prendre une 
affiette plus tranquille. L'ordre avoit fuccédé á l'anarchie; & les 
peüples de cette valle contrée , fans richeíTe , fans commerce , 
mais guerriers & cultivateurs, n'avoient rien á craindre de leurs 
voiíins, & ne pouvoient leur erre redoutables. Le gouvernement 
féodal y étoit moins funeíle á la nature humaine7 qu'il ne lavoit 

Tome L 4 C 
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été dans d'autres pays. En general les difíerens princes de cette 
grande portion de TEurope gauvernoient affez. fagement leurs 
états . lis ahufoient peu de leur autoriré j & íí la poíTeííion pai-
íible de fon héritage peut dédommager l'homme de la liberté, le 
peuple d'Allemagne étoit heureux. C'étoit dans les feules villes 
libres & alliées de la Grande Anfe qu'il y avoit du commerce & 
de l'induílrie. Les mines d'Hanovre & de Saxe n'étoient pas con-
nues. L'argent étoit rare. Le cultivateur vendoit á l'étranger quel-
ques chevaiix. Les princes ne vendoient pas encoré des hommes. 
La table ¿k de nombreux équipages étoient le feui luxe. Les grands 
& le clergé s'enivroient fans troubler Tétat. On avoit da la peine á. 
dégoúter les gentilshommes de voler fur les grands chemins. Les 
moeurs étoient feroces j &: jufques dans les deux íiecles fuivans ? 
les troupes Allemandes fureftt plus célebres par leurs cruautés que 
par leur dífcipline & leur courage. 

Le Nord étoit encoré moins avancé que rAllemagne. I I étoit 
©pprimé par les nobles & par les prétres. Aucun des peuples qui 
rhabitoient n'avoient eonfervé cet enthouíiafme de gloire , que 
leur avoit autrefois infpiré la religión d'Odin; & ils n'avoient encoré 
re^u aucune des loix fages, que de meilleurs gouverneraens ont 
données depuis á quelques-uns d'entr'eux. Leur puiíTance n'étoit ríen y 
& une feule vilte de la Grande Anfe faifoit trembier les trois cou-
ronnes du Nord* Elles redevinrent des nations aprés la réforme de 
la religión , ¿k fous les loix de Fréderic& de Guítave-Vaza. (*) 

Les Tures n'avoient ni la feience du gouvernement, ni la con-
noiífance des arts , ni le goút du commerce ; mais les janiffaires 
étoient la premiere milice du monde. Ces compagnons d?un def-
pote qu'ils font refpe&er & trembier , quils couronnent 5c qu'ils: 
étranglent, avoient alors de grands hommes á leur tete. Ils ren-
verferent l'empire des Grecs , infatúes de théologie , hébétés par 
la fuperftition. Quelques habitans de ce doux climat, qui culti» 

( * ) Le fiecle des révolutions avancoit á grands pas. La nature humaine aUóít connoltífc 
de aouvelles lamieres &; la liberté j mais il devoit lui ea couter des gaerres des crimes.4 
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voient chez eux les lettres & les arts, abandonnerent leür patrie 
íubjuguée , & fe refugierent en Italie : ils y furent fu i vis par des 
artifans & des négocians. L'aifance , la paix , la profpérité, cet 
amour de toutes les gloires , ce befoin de nouveaux plaiíirs qu'inf-
pirent de bons gouvernemens, favorifoient dans le pays des anciens 
Romains la renaiíTance des lettres / & les Grecs apporterent aux 
Italiens plus de connoiífanee des bons modeles , & le gout de 
i'antiquité. L'imprimerie ttoit inventée ; & íi elle avoit été long-
tems une invention inutile , tandis que les peuples étoient pauvres 
& fans induítrie , depuis les progrés du commerce & des arts, elle 
avoit rendu les livres communs. Par-tout on étudioit, on admi-
roit les anciens 5 mais ce n'étoit qu'en Italie qu'ils avoient des 
rivaux. 

Reme , qui prefque toujoürs a eu dans chaqué íiecle l'efprit qui 
lui convenoit le mieux pour le moment; Rome fembloit ne plus 
chercher á perpétuer Fignorance qui l'avoit íi long-tems & fi bien 
fervie. Elle protégea les belles-lettres & les arts, qui doivent plus 
á Timagination qu'au raifonnement. Les prétres les moins éclairés 
favent que fimage d'un Dieu terrible , les macérations, les priva-
tions , l'auílérité, la triftefíe & la crainte 9 font les moyens qui 
établiíTent leur autorité fur les efprits , en les oceupant profondé-
ment de la religión. Mais il y a des tems oü ees moyens nont plus 
que de foibles fuccés. Les hommes enrichis dáns des fociétés tran-
quilles veulent jouir; ils craignent Tennui, & ils cherchent les plai-
íirs avec paífion. Quand les foires s'établirent; & lorfqu'á ees 
foires i l y eut des jeux, des danfes, des amufemens, le clergé 
qui fentit que ees difpofitions á la joie rendroient les peuples 
moins religieux, proferivit ees jeux, excommunia les hiílrions. 
Mais lorfqu'il vit que fes cenfures n'étoient pas affez refpeftées. 
i l changea de conduite ; i l voulut lui-méme donner des fpeftades, 
On vit naitre les comédies faintes. Les moines de Saint Denis qui 
iouoient la mort de Sainte Catherine , balancerent le fuccés des 
hiítrions. La mufique fut introduite dans les églifes; on y pla^a 
méme des farces. Le peuple s'amufoit á la féte des fous, á celle de 
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l'áne, á celle des innocens, qui fe céiébroient dans les temples, 
autant qu'aux farces qui fe jouoient dans les places publiques. 
Souvent par un íimple attrait de plaiíir on quitta les daníes des 
Egyptiennes pour la procefíion de la Saint Jean. Loríque l'ítalie 
acquit de la politeíle^- & qu'elle en mitdans fes plaifits, les fpec-
tacies publics, les fétes profanes eurent encoré plus de décence j 
les prétres eurent une raifon de moins de les cenfurer , & ils les 
tolérerent. Ils avoient éíé long-íems les feuls hommes qui fuffent 
iire , ni ais ce mérite devenu plus commun ne leur donnoit plus de 
confidéradon, ils voulurent partager la gloire de réuffir dans les 
lettres , quand ils virent que les lettres donnoient de la gloire. Les 
papes , riches & paifibles fouverains dans la voluptueufe Italie , 
perdirent de leur auílérité. Leur cour devint aimable. Ils regar-
derent la culture des lettres comme un moyen nouveau de régner 
fur les efprits. Ils protégerent les talens 5 ils honorerent les grands 
artilles. Raphaél alloit étre cardinal lorfqu'il mourut. Pétrarque 
eut les honneurs du triomphe. Ce bon gout, ees beaux-arts, ees 
plaifirs nouveaux pouvoient n'étre pas conformes ál'efprit de l'evan-
gile j maisils paroiffoient l'étre aux intéréts des pontifes. Les belles-
lettres décorent l'édiíice de la religión. C'eft la philofopbie qui 
le détruit. Auffi Téglife Roraaine favorable, aux belles-lettres & 
aux beaux-arts, fut-elle oppoíee aux feiences exaftes. On couronna 
les poetes j on perfécuta les phiiofophes. Galilée eut vu de fa prifon 
le TaíFe monter au capitole , fi ees deux grands génies euffent éíé 
contemporains. 

11 étoit tems que la philofopbie & Ies lettres arrivaííent au 
fecours de la morale & de la raifon. L'églife Romaine avoit détruit 
autant qu'il ell pofílble, les principes de juftice que la nature a 
mis dans tous les hommes. Ce feul dogme, qu'au pape appartient 
la fouveraineté de tous les empires, renverfoit les fondemens de 
toute fociété, de toute vertu politique. Cependant cette máxime 
avoit régné long-tems avec le dogme affreux qui permettoit, 
qui ordonnoit rnéme de hair ^ de perfécuter tous les hommes , 
dant les opinions fur la religión ne font pas conformes á celles 
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de réglife Romaine. Les indulgences , efpece d'expiations ven-
dues pour tous les crimes , & íi vous voulez quelque chofe de 
plus monllrueux , des expiations pour les crimes á venir, la dif-
penfe de teñir ía parole aux ennemis du pontife, fuffent-ils de fa 
religión ; cet article de croyance oü Ton eníeigne que le me rite 
du juíte peut étre appliqué au méchant ; les exemples de tous les 
vices dans la períbnne des pontifes, & dans les hommes facrés, def-
tinés á fervir de modele au peuple; enfin le plus grand des outrages 
faits á riiumanité , l'Inquifition, toutes ees horreurs devoient faire 
de l'Europe un repaire de tigres ou de ferpens, plutót qu'une valle 
contrée habitée ou cultivée par des hommes. 

Telle étoit la íituation de l'Europe, lorfque les monarques Por
tugal s , á la tete d'un peuple aflif, généreux , intelligent, entouré 
de voiíins qui fe déchiroient encoré , formerent le projet d'étendre 
leur navigation & leur empire, 

C H A P I T R E I . 

Premieres navigations des Portugais, Leur arrivée aux Indes, 

J" EAN I. eut plufieurs fils, qui tous vouloient fe íignaler. Ce fut 
d'abord par des expéditions en Barbarie. Henri, le plus éclairé 
d'entr'eux, imagina de faire des découvertes vers FOccident. Ce 
jeune prince mit á profit le peu d'allronomie que les Arabes avoient 
confervé. íi établit á Sagres, ville des Algarves, un obfervatoire , 
oü i l fit élever toute la nobleífe qui compofoit fa maiíbn. 11 eut 
beaucoup de part á Tinvention de l'aftrolabe , & fentit le premier 
Tutilité qu'on pouvoit retirer de la bouíTole, qui étoit deja connue 
en Europe, mais dont on n'avóit pas ene ore appliqué lufage á la 
navigation. 

Les pilotes qui fe formerent fous fes yeux, découvrirent Madere 
en 1418. Un de fes vaiífeaux s'empara des Cañarles deux ans 
aprés. Le cap de Sierra - Leona fut bientot doublé > & le Zaire coa-
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duiíit dans Tintérieur de l'Afrique jufqu'au Congo. On fít dans ees 
contrées des conquétes fáciles & un commerce avantageux. Les 
petites nations qui les habitoient , féparées par des déferts im-
praíicables , ne connoiííbient ni le prix de leurs richeíTes , ni Tart 
de fe défendre. Ces voyages donnerent de grandes efpérances. 
Les revenus qu'on pouvoit tirer un jour des cotes de Guiñee , fu-
re nt affermés. Cette cupidité prématurée, prouve que les princes 
qui faifoient faire ces découvertes, fongeoient plus encoré á aug-
menter leurs íinances que le commerce de leurs fujets. 

Sous le regne de Jean II,prince éclairé, qui le premier rendir 
Lisbonne un port franc , & fit faire une appiication nouvelle de 
l'aftronomie á la navigation , des Portugais qu'il avoit envoyés 
doublerent le cap qui eft á Textrémité de l'Afrique. On l'appella 
alors le cap des tempétes } mais le prince qui prévoyoit le paf-
fage aux Indes, le nomma le cap de Bonne-Efpérance. 

Emmanuel fuivit les projets de fes prédéeeíTeurs. I I fit partir le 
18 Juillet 1497 une ílotte de quatre vaiffeaux , fous les ordres de 
Vafeo de Gama. Cet amiral aprés avoir eíTuyé des tempétes y aprés 
avoir parcouru la cote oriéntale de l'Afrique , aprés avoir erré 
fur des meps inconnues, aborda enfin dans rindoílan, Sa navi-
gation avoit été de treize mois. 
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C H A P I T R E I I . 

Defcription géographique de FAjie. 

J /ASIE dont FIndoftan forme une des plus riches parties, eíl un 
vafte conrinent, qui felón les obfervations des Ruífes , fur lef-
quelles on a élevé des doutes raifonnabíes , s'étend entre le qua-
rante-troilieme & le deux cent feptieme degré de longitude. Entre 
les deux poles, elle s'étend depuis le foixante-dix-feptieme degré 
de latitude feptentrionale, jufqu'au dixieme de latitude méridionale. 
La partie de ce grand continent, comprife dans la zone tempérée 9 
entre le trente - cinquieme & le cinquantieme degré de latitude , 
paroit plus élevée que tout le refte. Elle eíl foutenue tant au nord 
qu*au mid i , par deux grandes chaines de montagnes qui courent 
prefque depuis l'extrémité occidentale de l'Aíie - Mineure, & des 
bords de la mer Noire , jufqu'á la mer qui baigne les cotes de la 
Chine & de la Tartarie a Forient. Ces deux chames font liées 
enír'elles par d'autres chaines intermédiaires, qui font, dirigées du 
fud aunord. Elles fe prolongent tant vers lamer du Nord, que vers 
celles des Indes & de rOrient, par des ramifications élevées comme 
des digues entre les lits des grands fieuves qui baignent ces vaftes 
régions. 

Telle eít la grande charpente qui foutient la plus forte maiTe 
de FAíie. Dans i'intérieur de ce pays immenfe , la terre brúiée par 
Fardeur du íbleil , n'eíl qu'une cendre fluide qui eíl le jouet des
venes. On n j trouve aucun veílige de pierres ni de marbres. I I n ' j 
a ni coquilles pétrifiées, ni autres foíliles» Les mines métalliques y 
font á la furface de la terre. Les obfervations du barometre fe 
joignent á tous ees phénomenes, pour démontrer la grande élcva-
tion de ce centre da FAfie , auquel on a donné dans les derniers 
tems, le nom de petite Bucharie. 

Cei l de Feípece de ceinture qui environne cette vafte & ingrate. 
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región , que partent des fources ahondantes & fort multipliees , 
qui coulent en diílerens fens. Ces fleuves , qni charient fans ceíTe 
á toutes les exrremites de l'Aíie des débris d'un terrain ílérile , for
me nt autant de barrieres contre Íes mers qui pourroient gagner 
les cotes, & allurent á ce continent une coníiítance , une durée 
que Íes autres ne fauroient avoir. Peut-étre eíl-il deíHné á les voir 
diíparoitre pluíieurs fois íbus Íes eaux 3 avant de íbuffrir iui-méme 
aucune atteinte. 

Parmi les mers , do nt cette vaíle terre s'eíl dégagée avec le 
cours des liecles, une feuíe a reílé dans fon fein. C'eft ía mer Caf-
pienne qui fans doute eñ le bafíin des grands fleuves qu'elíe re9oit; 
mais qui peut auffi communiquer , quoique foiblement, par des 
voies fouterraines avec í'Océan & la Méditerranée ; sil eíl: vrai, 
comme l'indiquent des obfervations faites á Aílracan fur les baro-
metres , que la fur face íbit au deílous du niveau de ees deux 
mers., 

( * ) La mer Glaciale , qui baigne les cotes feptentrionales de la 
Sibérie , les rend inaccelTibíes, fi Fon en croit les RuíTes. On ne 
doit pas efpérer ? difent-ils, de trouver par cette mer une nouvelie 

route 

( * ) La mer Glaciale qui baigne les cotes feptentrionales de la Sibérie eíl impraticable, 
felón Íes relations des Ruñes . lis pré tendent méme que , quelques eíForts qn'on ait fak 
jufqu ' ic i , on n'a pu doubler la pointe qui eft entre les rivieres de Pe'aíiga & de La mura , 
a pu fe de la grande q-uantité de gíaces qui s'y raííemblent continuellcmenc. lis difenc 
auffi que, quoiquon foit parvenú quelquefok á doubler le cap Szalaginskoi, cependant 
le paíiage qui íes fepare de l 'Amérique eft prefque toüjours fenpé par des glaces ; d'oü ils 
femblent vouloir condure, qu'on ne doit pas efpérer trouver jamáis par cette route un 
paffage bien faciie vers ía mer du Sucí. Mais leurs relations font aceompagne'es de c i r -
conílanccs qui font foupcormer que quelque raifon politiqueleur empéche de publier toul; 
ce qu'üs favent fur ces mers. 

La^ mer qui baigne íes parties meridionales de l 'Af ie , & qu'on appelle la mer deslndes, 
eft féparée , felón M . Baache, de ía grande mer du M i d i par une chaíne de montagnes 
marines qui coramence á rifle de Madagafcar, & qui continué jufqu'á ceíle de Sumatra, 
comme le de'montrent Ies i í l e s , les bas-fonds , les rochers qui fe trouvent dans tome 
cette étendue , & va rejoindre la terre de Diemen & de la nouvelie Guiñee. C e f a v a n t , á 
qui la gcographie-phyíiquc doit beaucoup , conüdere la mer comprife entre cette chaíne 
& la partie méridionale de l'Aíie , comme diviíée en trois grands baffias dont les limites 
forit en eífet aífignées par la sature. 
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route d'Europe en Amérique. Les glaces empécheront toujours de 
doubler le cap de Schalaginskoi qui fépare Fancien monde dunou-
vean 5 quoiqu'on ait franchi ce paíTage une fois. Mais peut-étre les 
Ruñes ne íbnt-ils pas affez íinceres, ou pas encoré affez éclairés , 
pour mériter une croyance entiere. Peut-étre ne favent-ils pas tont 
ce qu'ils ont dit, ou n'ont-ils pas dit tout ce qu'ils íavent. 

La mer des Indes qui pele & penche íur le midi de l'Aíie , eft 
féparée de la grande mer du Sud , par une chaine de montagnes 
marines qui commence á l'iíle de Madagafcar , & continuant juf-
qu'á celle de Sumatra, comme le démontrent les bas-fonds & les 
rochers dont cette étendue eft parfemée , va rejoindre la terre de 
Diemen & de la Nouvelle-Guinée. M . Buache 3 géographe , qui 
a coníidéré la terre en phyíicien , tracant la carte du monde fur 
cette hypothefe , veut que la mer comprife entre cette longue 
chaine d'iñes & les cotes meridionales de l'Aíie , foit divifée en 
trois grands bafllns, dont la nature íemble avoir circonfcrit ou def-
íiné les limites. \ 

Le premier fitué á l'occident, entre 1'Arable & la Perfe , eft 
terminé au midi par cette chaine d'iíles, qui depuis le cap Como-
rin & les Maldives , s'étend jufqu'á Madagafcar. C'eft ce baffin 
qui en s'enfon^ant dans les terres , creufe fans ceñe le golfe Per-
fique & la mer Rouge. Le fecond baílin forme le golfe du Bengale. 
Le troiíieme eft le grand Archipel , qui contient les ifles de la 
Sonde , les Moluques & les Philippines. C'eft comme un mafíif 
qui joint l'Aíie au continent auftraP, lequel foutient le poids de la 
mer Pacifique. Entre cette mer & le grand Archipel, eft comme 
un nouveau baffin , qui forme á Fórient une elimine de montagnes 
marines , qui fe prolongent depuis les ifles Mañanes jufqu'á celles 
du Japón, Aprés ees ifles fameufes , vient la chame des ifles Kou-
yiles , qui va joindre la pointe méridionale de la prefqififle du 
Kamfchatka; & cette chaine renferme un cinquieme baffin, oü 
fe jette le fleuve Amur, dont Fembouchure rendue impraticable 
par les bambous qui y croiíTent, peut faire croire que cette mei? 
n'a guere de profondeur. 

Tome I¿ D 
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(* ) Ces détailsgéographiques,loin deparoitreunhors-d'oeuvrer 

étoient comme néceíTaires pour diriger & fixer l'attention íur le plus 
riche & le plus beau continent de runivers. Entrons-y par l'Indoílano 

&̂¿MM~. . • , ^ ^ 0 J U ^ — — -—- =sar=¿jaî f ;̂; 

C H A P Í T R E I I I 

Defcript'wn phyjlque de rindojlan,* 

Q^UOIQUE par lenom générique dindes orientales on entende 
communément ees vaftes régions qui font au-delá de la meT; 
d'Arabie 8c du royaume de Ferie , ríndoftan n'eíl que le pays 
renfermé entre Tíndus & le Gange , deux fleuves célebres qui vont 
fe jeter dans les mers des Indes , á quatre cents lieues Tun de 
i'autre. Ce long efpace eft traverfé du nord au m i d i , par une 
ehaine de hautes montagnes , qui le coupant par le milieu va fe 
terminer au eap Comorinen féparant la cote du Malabar de celle 
du Coromandel. 

Par une fmgularité frappante , & peut-étf e ünique, eette chaine; 
ék une barriere que la nature femble avoír élevée entre les fai-
fons oppofées. La feule épaiíFeur de ees montagnes y fépare Teté 
de rhiver, e'eíl-á-dire ^ la faifon des beaux jours de celle des 
pluies j car on fait qu'il n'y a point d'hiver entre les tropiques.. 
Mais par ce mot , on entend aux Indes le tems dé Tannée oíi les 
nuages que le foleil pompe au fein de la fner , font pouíTés vio
le mment par les venís contre les montagnes, s'y brifent & fe dif-
folvent en pluies accompagnées de fréquens orages. De lá fe 
formént des torrens qui fe précipitent , grofíiífent les rivieres 5 
indndent les plaines. Tout nage alors dans des ténebres humi-
des, épaiíTes & J^rofandes. Le jóur me me eíl obfeurci des plus. 

( * ) La raer oriéntale qui fépare dé rAménque la raer d 'M«- , n'eíl pas affez coenae 
pour nouí, inviter á poufíer plus loin la defeription de certe "partie du monde, oü les; 
áchelTes. du íbl & de l'induftrie ont de tout tems attiré tant de peupies. 
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noires vapeurs. Mais femblable á Fabyme qui couvroit les germes 
du monde avant la création, cette faiíbn nébuleufe eíl celle de 
la fécondiíé, Ceft alors que les plantes & les fleurs ont plus de 
feve & de fraícheurs j c'eíl alors que la plupart des fruics parvien-
nent á leur maturite. 

L'été fans doute conferve mieux fon cara£lere que Fhiver dans 
cette región du foleil. Le ciel fans aucun nuage qui intercepte fes 
rayons , y préfente l'afpeft d'un airain embrafé. Cependant les 
vents de mer qui s'élevent pendant le jour , & les vents de térra 
qui fouíllent pendant la nuit y temperent l'ardeur de l'atmofphere 
par une alternative périodique. Mais les calmes qui regnent par 
intervalles, étouffent ees douces haleines , & laiííenr fouvent les 
habitans en proie á une féchereíle dévorante. 

L'influence des deux faifons eíl encoré plus marquée fur les deux 
mers de linde,, oü onles diftingue fous le nom de mou^ons feche & 
pluvieufe. Tandis que le foleil revenant fur fes pas , amene au 
printems la faifon des tempétes & des naufrages pour la mer qui 
baigne la cote du Malabar , celle du Coromandel voit les plus lé-
gers vaiíTeaux voguer fans aucun rifque fur une mer tranquille oü 
les pilotes n'ont befoin ni de feience , ni de précaution. Mais l'au-
tomne á fon tour , changeant la face des élémens, fait paíTer le 
calme fur la cote occidentale , & les orages fur la mer oriéntale 
des Indes y tranfporte la paix oü étoit la guerre , & la guerra 
oü étoit la paix. L'infulaire de Ceilan , les yeux tournés vers 
la región de l'équateur , aux deux faifons de l'équinoxe , voit 
alternativement les flots tourmentés á fa droite & paifibles á 
fa gauche 5 comme íi l'auteur de la nature tournoit t o u t - á -
coup , en ees deux momens d'équilibre , la balance des fie aux 
<^ des bienfaits qu'il tient perpétuellement en fes mains. Peut-étre 
meme eíl-ce dans linde , oü les deux empires du bien & du mal 
femblent n'étre féparés que par un rempart de montagnes , qu'eíl 
ne le dogme des deux principes du manichéifme : car la douleur 
& le plaifir font la fource de tous les cuites , comme l'origine de 
toutes les idées, 1 > 

D 1 
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Telie eíl la liaifon entre les loix phyíiques & morales, que le 

climat a jeté par-tout les premiers tbndemens des fyílémes de 
l'efprit humain , fur les objets importaos au bonheur. Ainfi les 
Indiens fur l'imagination deíquels la nature fait les plus profon-
des imprelfions , par les plus fortes influences du bien & du malr 
par le fpeftacle continuel du combat des élémens , les indiens 
ont été placés dans la poíition la plus féconde en révolutions , en 
événemens, en faits de toute eípece. 

Auffi la philofophie & l'hiftoire fe font long-tems occupées des 
célebres contrées de l'Inde , & leurs conjetures ont prodigieufe-
ment reculé l'époque de Fexiílence de fes premiers habitans. En 
effet , foit que Fon confuiré les monumens hiftoriques, foit que 
Fon confidere la poíition de l'Indoílan fur le globe, en admet-
tant le mouvement pfogreííif de la mer , d'orient en occident , 
on conviendra que c'eft un des pays de la terre les plus ancienne-
nement peuplés. Uorigine de la plupart de nos fciences va fe 
perdre dans fon hiftoire. Les Grecs alloient slnílruire dans linde r 
méme avant Pythagore. Les plus anciens peuples commergans y 
trafiquoient pour en rapporter des toiles , qui prouvent combien 
Finduítrie y avoit fait de progrés. 

En général , ne peut-on pas diré que le climat le plus favora
ble á Fefpece humaine, eíl: le plus anciennement peuplé ? Un cl i 
mat doux , un air pur , un fol fertile, & qui produit prefque fans cul
ture , ont dú raííembler les premiers hommes. Si le genre humain a 
pu fe multiplier & s'étendre dans des régions affreufes oii i l a falla 
lutter fansceífe contre la nature ; íi des fables brülans & arides > 
des marais impraticabies , des glaces éternelles , ont re^u des habi
tans j íi nous avons peuplé des déferts & des foréts oü i l falloit fe 
défendrecontre les élémens &les bétes feroces: avec quelle facilité 
n'a-t-on pas du fe réunir dans ees contrées délicieufes, oü l'homme 
exempt de befoins n'avoit que des plaiíirs á delirer j oü jouiffant 
fans travail & fans inquiétude des meilleures produ6Hons & du 
plus beau fpeftacle de l'univers , i l pouvoit s'appeller á jufte t i -
tre l'étre par excellence & le roí de la nature. Te lies étoient les 
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nves du Gange & les belles contrées de llndoílan. Les fruits les 
plus délicieux y parfument Tair , & fournilTent une nourriture 
faine & rafraichiílante ; des arbres y préfentent des ombrages 
impenetrables á la chaleur du jour. Tandisque les eípeces vivan
tes qui couvrent le globe ne peuvent fubíiíler ailieurs qu'á forcé 
de fe détruire ; dans i'Inde , elles partagent avec leur maitre 
labondance & la fureté. Aujourd'hui méme que la terre devroit y 
étre épuiíee par les produftions de tant de ñecles , & par leur 
confommation dans des régions éloignées , llndoílan ? á Ton en 
excepte un petit nombre de lieux ingrats & fabionneux, eft en
coré le pays le plus fertile du monde. 

C H A P I T R E I V . 

Religión, Gouvernement , Ufagés de FIndojlan* 

E moral n'y eft pas moins extraordinaire que le phyíique* 
Lorfqu'on arréte fes regards fur cette vafte contrée > on ne peut 
voir fans douleur que la nature y a tout fait pour le bonheur de 
l'homme, & que i'homme y a tout fait contr'elle. La fureur des 
conquétes , & un autre fléau qui n'eft guere moins deílruéleur 9 
Favidité des commer^ans ont ravagé tour-á-tour & opprimé le 
plus beau pays de l'univers. 

Au milieu des brigands feroces , & de ce ramas d'étrangers que 
la guerre & Favidité ont attirés dans linde , on en démele aifé-
ment les anciens habitans. La couleur de leur teint & leur forme 
extérieure les diftinguent encoré moins que les traits particuliers 
de leur caraélere. Ce peuple écrafé fous le joug du defpotifme y 

* ou plutót de Fanarchie la plus extravagante, na pris ni les maurs 
m les loix , ni la religión de fes tyrans.- Le fpeftacie continuei 
de toutes les fureurs de la guerre , de tous les exeés & de tous 
les vices dont la nature humaine eft capable , n'a pu corrompre 
fon cara&ere, Doux 5 humain ? timide ? rien n'a pu familiarifer un 
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Indien avec ía vue da fang r ni \m mfpirer le courage & le fen-
timent de la révolte. íl n'a que les vices de la foiblefíe. 

Le voyageur éclairé , qui en parcourant les plaines de FEgypte, 
volt épars dans la campagne des trongons de colonnes , des 
ñames mutilé es , des entablemens brifés , des pyramides immen-
fes échappées aux ravages des guerres & des tems, contemple 
avec admiration ees relies d\ine nation qui n'exiíle plus. II ne re-
trouve plus la place de cette Thebes aux cent portes, íi célebre 
dans Fantiquité. Mais les débris de fes temples & de íes tom-
beaux lui donnent une plus haute idée de fa magniíicence , que 
les récits d'Hérodote & de Diodore. 

En examinant avec attention les récits des voyageurs fur les 
moeurs des naturels de l'índe , on croit marcher fur des monceaux 
de ruines. Ce font les débris d'un édiíice immenfe. L'enfemble en 
eft détruit : mais ees débris épars atteílent la grandeur & la ré-
gularité du plan. Au travers de fuperítitions abfurdes , de prati-
ques pueriles & extravagantes, d'ufages & de préjugés bizarres, 
on apperc^ok les traces d'une morale íublime , d'une philofophie 
profonde , d'une pólice trés-raffinée 5 & lorfqu'on veut remonter 
á la fource de ees iníHtutions religieufes & fociales , on voit qu'elle 
fe perd dans l'obfcurité des tems. Les traditions les plus ancien-
nes préfentent les Indiens comme le peuple le plus aneiennement 
éclairé & civilifé. Mais le fyftéme de fa légiflation n'a jamáis 
été connu. íl paroit que les anciens eux-mémes n'en ont vu que 
les ruines* 

On retrouve dans l'índe les veíHges d'une multitude de fuperf-
titions, d'arts , de jeux , d'erreurs & de vérités de toute efpece , 
qui ont été adoptés de prefque tous les peuples. 

Les indiens ont perdu eux-mémes la trace de leur religión & 
de leur pólice. lis font reílés attachés á des ufages qui ne pouvoient 
etre établis que fur un ordre de chofes qui n'exiíle plus. L'efprit qui 
animoit le corps politique a pér i , & toutes les parties fe font 
altérées ou corrompues. Une religión allégorique & morale a 
dégénéré en un amas de fuperílitions extravagantes & obfeenes j 
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parce qu'on a réalifé des fiftions qui n'étoient que des fymboles & 
des emblémes. 

Peut-étre parviendroit-on á difíiper quelques-uns des nuages qui 
voilent tant de myíleres , s\\ étoit poíüble d'obtenir la commu-
nication des livres facrés , le feui monument qui reíle de I'anti-
quité Indienne : mais qui peut efpérer cette marque de confiance? 

L'empereur Mahmoud-Akebar eut la fantaiíie de s'inílruire des 
principes de tomes les religions répandues dans íes valles provin-
ces. Dégagé des íuperílitions dont l'éducaíion mahométane 
i'avoit préoccupé, i l vouiut juger par iui-méme. Ríen ne lui fut 
plus facile que de connoitre tous les cuites 9 qui ne demandent 
qu'á faire des profélytes : mais i l échoua dans fes deíTeins quand 
il fallut traiter avec les Indiens, qui ne veulent admettre perfonne 
dans la communication de leurs myíleres. • 

Toute la puiíTance & les promeíTes d'Akebar «e purent déter-
miner les bramines á lui découvrir les dogmes de leur religión. Ce 
prince recourut done á lartifice. L'expédient qu'il imagina , fut 
de faire remettre á ees prétres un jeune enfant nommé Feizi 9 
comme un pauvre orphelin de la race facerdotale , la feule qui 
puiffe étre admife aux faints myíleres de la théologie. Feizi, bien 
inílruit du role qu i l devoit jouer , fut fecrétement envoyé á Seña
res , le fiege des feiences de Fíndoílan. I I fut re9u par un favant 
bramine , qui l'éleva avec autant de tendreííe , que s'il eut été 
fon fils. Aprés dix ans d'études , Akebar vouíut faire revenir le 
jeune homme : mais celui-ci étoit épris des charmes de la filie du. 
bramine , fon iníHtuteur. 

Les femmes de la race facerdotale paffent pour les plus beiles. 
femmes de l'índoñan. Le vieux bramine ne s'oppofa pas aux pro
gres de la paífion des deux amans. íl aimoit Feizi , qui avoit: 
gagné fon coeur par fes manieres & fa docilité , & lui offrit fon-
amante en mariage. Aiors le jeune homme , partagé entre 
i'amour & la reconnoiífance , ne voulut pas continuer plus long-
tems la fupercherie. Tombant aux pieds du bramine ? i l lui dé -
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couvre la fraude , & le íupplie de lui pardonner fon crime. 

Le prétre , fans lui faire aucun reproche , faiíit un poignard 
qu'il portoit á fa ceinture & alloit s'en frapper, ñ Feizi n'eút arrété 
fon bras. Ce je une homme mit tout en ufage pour le calmer, 
proteílant qu'il étoit prét á tout faire pour expier fon infidélité. 
Le bramine fondant en tarmes , promit de lui pardonner , s'ii 
vouloit jurer de ne jamáis traduire les bedas ou livres faints , & 
de ne jamáis révéler á perfonne le fymbole de la croyance des 
bramines. Feizi promit tout fans héíiter. On ignore s'il obferva 
ñdélement fa parole : mais jufqu'ici , ni l u i , ni perfonne na tra-
duit les livres faints de linde. 

Les bramines qui feuls entendent la langue du livre facré , font 
de fon texte Fulage qu'on a fait en tout tems des livres religieux. 
lis y trouvent toutes les máximes que l'imagination , Fintérét, les 
paflions & le faux zele leur fuggerent. Ces fon6Hons excluíives 
d'interpretes de la religión leur ont donné fur les peuples un pou-
voir fans bornes , tel que doivent l'avoir des impofteurs & des 
fanatiques fur des hommes qui n'ont pas la forcé d'écouter leur 
raifon & leur coeur. 

Depuis llndus jufquau Gange , tous les peuples reconnoiiTent le 
. yedam pour le livre qui contient les principes de leur religión; 
mais la plupart d'entreux different fur pluíieurs points de dogme 
& de pratique. L'efprit de difpute & d'abíbaftion qui gata pen-
dant tant de fíceles la philofophie de nos écoles , a bien fait plus 
de progrés dans celles des bramines, & mis beaucoup plus d'ab-
furdités dans leurs dogmes , qu'il n'en a introduit dans les nótres , 
par le mélange du platonifme, qui lui-méme el]: peut-étre une 
branche de la doftrine des brames. 

Dans tout l'Indoíbn les loix politiques , les ufages , les ma
nieres méme font une partie de la religión 5 parce que tout vient 
de Brama , étre fort elevé au deíTus de la nature de l'homme , in
terprete de la divinité , auteur des livres facrés , & le grand légif-
lateur de l'índe. 

On 
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On pourroit croire que ce brama ( * ) etoit fouvefain , parce 

qw'on trouve dans fes inílitutions religieuíes ñntention d'inlpirer 
aux peuples un profond reípeft , un grand amour pour leur pays, 
& qu'on y voit l'envie de corriger le vice du climat. Peu de reii-
gions femblent avoir été auíll propres aux régions pour lefquelles 
elles ont été inílituées. 

Ceft de lui que les Indiens tiennent cette vénération religieufe 
qu'ils ont encoré pour les trois grands fleuves de l'Indoftan j l l n -
dus, le Kriíha & le Gaoge. 

Ceft lui qui a rendu facré Tanimal le plus néceíTaire á la cul
ture des terres, & la vache, dont le lait eft une nourriture fi faine 
dans les pays chauds. 

On lui attribue la diviííon du peuple en tribus ou caftes > féparées 
les unes des autres par des principes de politique & de religión. 
Cette inílitution eft antérieure á toutes les traditions, á tous les 
monumens connus, & peut-étre regardée comme la preuve la plus 
frappante de la prodigieufe antiquité des Indiens. Rien ne paroit 
plus contraire aux progrés naturels de la fociété , que cette diíHnc-
tion de claíTes, parmi les membres d'un méme état. Une fem-
blable idée n'a pu étre fondée que fur un fyíléme réfléchi de lé-
gillation, qui fuppofe déjá un état de civiliíation & de lumiere 
tres-avancé. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire encoré , c'eíl 
que cet ufage fe foit confervé tant de fíceles , aprés que le principe 
& le lien en ont été détruits. Ceft un exemple frappant de la 
forcé des préjugés nationaux , faiiftifiés par des idées religieufes. 

La nation eft divifée en quatre claíTes; les bramines , les gens 
de guerre , les laboureurs & les artifans. Ces claíTes font fubdi-
vifées. 

( ) Ceft á lui qu'on attribue les livres facre's dont l'original s'eft perdu , mais dont i l 
reite un commentaire dans une langue entendue feulement de quelques bramines. 

JeUr ordonne de croire ™ étre fupréme , qui a cree' une gradation d'étres , 
uns iupeneurs, les autres infe'rieurs á l'homme. I l leur ordonne de croire rimmortalité 

^aúlT a recomPenfe« & Ies chátimens de l'awre vie, la tranfmigration des ames : 
voila le dogme pamitIf de leur religión» o * 

•L07ne / , -r-
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I I y en a pluíieurs de bramines. Les ims répandus dans la f o 

ciété íbnt ordinairement fort corrompus. Perfuadés que les eaux 
du Gange les purifient de tous leurs crimes; & n'étant pas foumis 
á la juriídi6Hon civile , ils n'ont ni frein ni vertu. Sculement on 
leur trouve encoré de cette compaííion, de cette charité íi ordi-
naire dans le doux climat de l'Inde. 

Les autres vivent féparés du monde; & ce font des imbécilles 
cu des enthouíiaftes , livrés á i'oiíiveté , á la fuperílition, au de
lire de la metaphyííque. On retrouve dans leurs diíputes les me-
mes idees que dans nos plus fameux méíaphyíiciens , la rubítance, 
l'accident, la priorité , la poílériorité, rimmutabiliíé, rindiviíibi-
lité , Tame vitale & feníitive : avec cette diíFérence que ees 
belles découvertes font trés-anciennes dans l ' í n d e 8 ¿ : qu'il n'y a 
que fort peu de tems que Fierre Lombard , Saint Thomas , Leib-
nitz , Mallebranche étonnoient l'Europe par leur facilité á trouver 
íoutes ees reverles. Comme cette méthode de raifonner par abf~ 
traftion nous eftvenue des philofophes Grecs , fur lefquels nous-
avons bien renchéri; on peut croire que les Grecs eux-mémes de-
voient ees connoiílances ridicules aux Indiens : á moins qu'on 
n'aime mieux foupgonner que les principes de la métaphyíique 
etant á la portee de toutes les nations , I'oiíiveté des bramines & 
de nos moines a produit les mémes eífets en Europe & aux Indes r 
fans qu'il y ait eu d'aiileurs aucune communication de do&rine en
tre les habitans de ees deux contrées. 

Tels font les defeendans des anciens brachmanes doní Fanti-
quité ne parle qu'avec admiration, parce que l'affeftation de l'auf-
térité & du myílere , & le privilege de parler au nom du ciel ? 
en impofent au vulgaire dans tous les íiecles. C'eft á eux que les 
Grecs attribuoient le dogme de l'immortaliié de Tame , les idées 
fur la nature du grand étre , fur les peines & les récompenfes 
futures. 

A ees connoiíTances qui ílattent d'autant plus la curioítté de 
Thomme qu'elles font plus au deífus de fa foibleíTe, les brachmanes 
pignoiení une infinité de pratiques religieufes ? que Pytbagpre 
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adopta dans fon école j le jeúne , la priere , le ñlence, la contem-
plation ; vertus de Fimagination qui frappent plus la multitude 
que les vertus útiles & bienfaiíantes. On regardoit les brachmanes 
comme les amis -des dieux > parce qu'ils paroiííbient s'en occuper 
beaucoup & comme les prote&eurs des hommes, parce qu'ils 
ne s'en occupoient point du tout. Auífi le refpeft & la reconnoif-
fance leur étoient-ils prodigues fans mefure. Les princes méme dans 
les circonílances diíficiies alloient confulter ees folitaires , á qui 
Fon íuppoíbit apparemment le fecours de Finfpiration ; puifqu'on 
ne pouvoit pas leur íuppofer les lumieres de Fexpérience. I I eíl 
cependant difficile de croire qu'il n'y eüt pas parmi eux des hom
mes véritablement vertueux. Cedevoient étre ceux qui trouvoient 
dans i'étude & la feience les alimens dun efprit doux & d'une ame 
puré , & qui en s'élevant par la penfée vers le grand étre qu'ils 
cherchoient, ne voyoient dans cette contemplation fublime qu'une 
rallón de plus pour fe rendre dignes de l u i , & non pas un titre 
pour tromper & tyrannifer les humains. 

La claíTe des hommes deguerre eíl: formée par les rajas á la cote 
de Coromandel, & par les naírs á celle de Malabar. I I fe trouve 
ailleurs des peuples entiers, tels que les Canarins & les Marattes 
qui fe permettent cette profeílion : foit qu'ils defeendent de quel-
ques tribus originairement vouées aux armes ; foit que le tems & 
les circonílances aient alteré parmi eux les inftitutions primitives. 

La troifieme claíTe eft celle de tous les hommes qui cultivent la 
terre. I I y a peu de pays oü ils méritent plus la reconnoiífance de 
ieurs concitoyens. Ils font laborieux, induftrieux j ils entendent par-
faitement la maniere de diftribuer les eaux , & de donner á la terre 
brúlante qu'ils habitent toute la fertilité dont elle eft fufceptible. 
lis font dans FInde ce qu'ils feroient par-tout , les plus honnétes 
^ les plus vertueux des hommes , lorfqu'ils ne font ni corrompus 
m oppnmés par le gouvernement. Cette claíTe autrefois trés-ref-
peftée , étoit á Fabride la tyrannie & des fureurs de la guerre. Ja-
snais les laboureurs nétoient obligés de prendre les armes. Leurs 
terres & leurs travaux étoient également facrés. Ils tra^oient tran^ 
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quillement des fillons á cóté de deux armées féroces qui he trou-
bloient point la paifible agricultura Jamáis on ne mettoit le feu 
au bied ; jamáis on n'abattoit les arbres j & la religión tome puif-
fante pour le bien comme pour le mal, venoit ainíi au fecours de la 
raifon, qui enfeigne á la verité qu'il faut proteger les travaux útiles ^ 
mais qui toute feule na pas aílez de forcé pour faire exécuter tout 
ce qu'elle enfeigne. 

La tribu des artifans fe fubdmfe en autant de claíTes qui! y a 
de métiers. On ne peut jamáis quitter le métier de fes parens ¿ 
voilá pourquoi l'induftrie & l'efclavage s y font perpétués enfemble 
& de concert, & y ont conduit les ans au degré oü ils 'peuvent 
atteindre , lorfqu'ils n'ont pas le fecours du goüt & de Fimagina-
tion y qui ne naiíTent guere que de Fémulation & de la liberté. 

Cutre ees tribus , i l y en a une cinquieme qui eft le rebut de 
toutes les autres. Ceux qui la compofent ont les emplois les plus vils 
de la fociété : ils enterrent les morts r ils tranfportent les immon-
dices, & fe nourriíTent de la viande des animaux morts naturelle-
ment. lis font dans une telle horreur, que fi Fun d'entr'eux ofoit 
toucher un homme d'une autre claíTe , celui-ci a le droit de le tuer 
fur le champ. On les nomme Parias. 

11 y a dans le Malabar une autre efpece d'hommes appellés Pou-
iicliis , qui font expofés á plus d'opprobres ? á plus de malheurs 
encore. Ils habiterit les foréts 5 ils ne peuvent fe batir des caba-
nes , & font obligés de fe conílruire des efpeces de nids fur les 
arbres. Lorfqu'ils ont faim ,, ils hurient comme des bétes , pour 
exciter la commifération des paffans. Alors les plus charitables des 
Indiens vont dépofer du riz ou quelqu'autre aliment au pied d'un 
arbre , & fe retirent au plus vite pour que le malheureux affamé 
vienne le prendre fans rencontrer fon bienfaiteur, qui fe croiroit 
fouilié par fon approche. 

Les, Européens;, pour avoir vécu avec ees malheureux , comme 
on doií vivre avec des hommes , ont fini par infpirer aux Indiens 
une horreur prefqu'égale. Cette horreur fubfifte méme encoré au-
íourd'hui dans Fintérieur des terres, oü, ie défaut de communica-
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tion nourrit des préjugés profonds, qui fe difíipent peu-á-peu fur 
les cotes , oü le commerce & les befoins rapprochent tous les hom-
mes, & donnent néceíTairement des idées plus juíles de la natura 
humaine. 

Toutes ees chifles font féparées á jamáis par des barrieres in-
furmontabies : elles ne peuvent , ni fe marier , ni habiter , ni 
manger enfemble. Quiconque viole cette regle , eft chañe de la 
tribu qu'il a dégradée. 

Mais tout change, lorfqu'ils vont en pélerinage au grand tem
ple de Jarenat , le temple de l'étre fupréme. La le bramine , le 
raja 011 nair , le laboureur & l'artifan portent enfemble leurs oíFran-
des, boivent & mangent enfemble, C'eft-lá qu'on les fait fouve-
nir que les diílin£Hons de la naiíTance font d'iníHtution humaine , 
& que tous les hommes font freres ^ enfans du méme Dieu. 

La religión qui confacre cette inégalité parmi les Indiens , n'a 
pas fuffi pour les faire renoncer entiérement á la coníidération 
dont jouiffent les claíTes fupérieures. L'ambition naturelle s'eíl fait 
quelquefois entendre , & a infpiré á quelques hommes jaloux , des 
moyens bien íinguliers , pour partager avec les bramines les ref-
pefts de la multitude. C'eft-lá l'origine des moines connus dans 
l'Inde fous le nom de Faquirs. 

Les hommes de toutes les caftes font admis á ce genre de vie. 
II fuffit de fe livrer comme les bramines , á la contemplation & á 
l'oiíiveté j mais i l faut les furpaíTer par des mortiñeations effrayan-
tes, qui infpirent une fainte horreur au plus doux de tous les peu-
ples. Les fpeftacles que donnent ees fanatiques, étonnent l'ima-
gination. Les uns fe vautrent dans l'ordure , d'autres fe font une 
cruelle habitude de teñir les bras élevés au deífus de leur tete , 
de maniere qu'ils ne puiíTent plus les baiíTer j quelques - uns font 
debout fept ou huit jours de fuite fur leurs jambes , qui enflent 
prodigieufement. lis font tous vceu de ne jamáis laver , ni peigner 
le poil qui couvre leur corps , & de contrarier , de défigurer la 
«ature, pour mieux plaire á fon auteur. Les refpeíls de la multi-
tude les dédommagent de ees facriñees , qui furpaífent inñniment 
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les mortifications de nos moines d'Europe ; íí Ton peut appeller 
raortiíications des pratiques íingulieres qu'on n'adopte que dans 
fa jeuneííe , c'eíl - á - diré , dans un age oíi rimagination arrétée 
par des fcmpules fur les moyens naturels & défendus de fatisfaire les 
paíllons , embrafie avec ardeur toutes Íes manieres d'étre , extraor-
dmaires & permiíes , & les met toutes á proíit pour la volupté, 

Quoique les livres facrés des Indiens n'offrent rien de ce mer-
veilleux qui éblouit quelquefois dans la théologie Grecque j leur 
iBythologie eft auíñ découfue que celle de preíque tous les peu-
ples. On n"y voit pas en particulier la iiaiíbn de ieurs principes 
religicux, avec ees diveríes claffes qui font la bafe de leur gou-
vernement. Le Shaíler , que quelques-uns regardent comme un 
commentaire da Vedam , d'autres comme un íivre original, & 
dont on a publié récemment un extrait en Angletetre , a jeté 
un peu de jour fur cette matiere. L'Éternel, dic ce Ju re, concen
tré dans la contemplation de fon eíience-, forma la refoiudon da 
creer des étres qui puííent participer á fa gloire. íl dit , el les anges 
furent. lis chantoient de concert les louanges du c.éateur , & 
rharmonie régnoit dans le ciel j lorfque deux de ees efpnts s'étant 
révoltés, en entrainerent une legión á leur ilute. Dieu Íes preci
pita dans un fe jour de tourmens , & ne les en retira quá la priere 
des auges fideles , & á des conditions qui les remplirent de joie 
& de terreur. Les rebelles furent condamnés á fubir > íbus diífe -
rentes formes, dans la plus baífe des quinze planetes , des cháti-
mens proportionnés á l'énormité de leur premier crime. Ainfi 
chaqué ange fubit d'abord fur la terre quatre-vingt-fípt tranfmi-
grations, avant d'animer le corps de la vache , qui tient le pre
mier rang parmi les animaux. Ces différentes tranfínigrations font 
un état d'expiation, d'oü Ton paíTe á un état d épreuve , c'eft-á-
dire , que Tange tranfmigre du corps de la vache dans un corps 
bumain. Ceft-lá que le créateur étend fes facultes intelle&ueiies 
& fa liberté , dont le bon & le mauvais ufage avance ou recule 
i'époque de fon pardon. Le juila va fe rejoindre en mourant á 
rétre fupréme. Le méchant recommence fon tems d'expiation. 
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Ainíi, fuivant cette tradition du Shaíter , la métempfyccfe eft 

tin vrai chátiment , & les ames qui animent la plupart des ani-
maux , ne font que des étres coupables. Cette explicatión n'eíl pas 
fans doute univeríellement adoptée dans rinde. Elle auraété ima-
ginée par quelque dévot mélancolique & d'un caraftere dur. Car 
le dogme de la tranímigration des ames íemble annoncer dans fon 
origine, plus d'efpérances que de craíntes. 

En effet , i l eft naturel de peníer que ce ne fut d'abord qu une 
idee ílatteufe & confolante pour Fhiimanité , qui s'accrcdita faci-
lement dans un pays oü les hommes jouiffant d'un ciei délicieux & 
d'un gouvernement moderé , commencerent á s'appercevoir de ia 
briéveté de la vie. Un fyíléme qui ia prolongeoit au-delá de fes 
bornes naturelles , ne pouvoit manquer de réuíTir. 11 eíl íi 
doux á un vieillard qui fent échapper tout ce qu'il a de plus 
cher , d'imaginer qu'il pourra jouir encoré , & que fa deftruc-
íion n'eft qu'un paíTage á une autre exiftence I 11 eft íi confo-
lant pour ceux qui le voient mourir, de penfer qu'en quittant le 
monde , i l ne perd pas l'efpoir d'y renaitre ! Une religión myfti-
que voudroit en vain fubftituer á cette efpérance , celle des plai-
firs fpirituels & d'une beatitude célefte : les hommes préferent á 
ees idees vagues & abftraites , la jouiíTance des fenfations qui ont 
déjá fait leur bonheur ; & la íimplicité des Indiens dut trouver 
plus de douceur á vivre fur une terre qu'ils connoiílbient, que 
dans un monde métaphyíique , qui fatigue Timagination fans la 
fatisfaire. C'eft ainíi que le dogme de la métempfycofe a dü 
s'établir & s'étendre. En vain la raifon peu fatisfaite de cette 
Vaine illuíion , difoit que fans mémoire, i l ny a ni continuité , ni 
unité d'exiftence , & que Thomme qui ne fe fouvient pas d'avoir 
exifté , n eft pas différent de celui qui exifte pour la premiere 
ibis j le fentiment adopta ce que rejetoit le raifonnement. Heu-
reux encoré les peuples dont la religión offre au moins des men-
íbnges agréables I 

Le Shafter a rendu le dogme de la métempfycofe plus trifte , 
fans doute pour le faire fervir d'inftrument & de foutien á la mo-
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rale qu'il falloit établir. Ce í l en eíFet d'aprés cette tranrmígra" 
tion envifagée comme panition , qu'il expoíe les devoirs que les 
anges avoient á remplir. Les principaux font, la charité , l'abílinence 
de la chair des animaux , l'exaftitude á fuivre la profeffion de fes 
peres. Ce dernier préjugé , fur lequel i l paroit que tous les peu-
pies íbnt d'accord , malgré la diíFérence des opinions fur fon ori
gine , n'a d'exemple que chez les anciens Egyptiens ^ dont les inf-
titutions ont fans doute , avec celles des Indes, des rapports hif-
toriques que nous ne connoiííbns plus. Mais les loix d'Egypte , 
en diítinguant les conditions , n'en aviliíToient aucune, au lien 
que les loix de Brama , peut-étre par l'abus qu'on en a fait , fem-
blent avoir condamné une partie de la naíion á la douleur & á 
l'infamie. 

I I y a apparence que les Indes étoient prefque auffi civilifées 
qu'elles le font aujourd'hui, lorfque Brama y donna des loix. Auíli-
tót qu'une fociété commence á prendre une forme, elle fe trouve 
naturellement divifée en pluíieurs claífes , fuivant la variété & 
l'étendue de fes arts & de fes befoins. 

Brama voulut, fans doute , donner á ees différentes profeffions 
une confillance politique, en les confacrant par la religión , & 
en les perpétuant dans les familles qui les exer^oient alors j fans 
prévoir qu'il empéchoit par - lá le progrés des découvertes qui 
pourroient dans la fuite donner lieu á de nouveaux metiers. Auíii, 
á en juger par l'exaftitude religieufe que les índiens ont me me á 
obferver les loix de Brama , on peut aífurer que depuis ce légifla-
teur , l'induítrie n'a fait aucun progrés chez ees peuples , & qu'ils 
étoient á-peu-prés auffi. civilifés qu'ils le font aujourd'hui , lorf-
qu'ils re^urent ees iníHtutions. Cette obfervation fuffira pour don
ner une idee de l'antiquité de ce peuple , qui n'a rien ajouté á fes 
connoiífances , depuis une époque qni paroit la plus ancienne du 
monde. 

Brama ordonna différentes nourritures pour les différentes t r i 
bus. Les gens de guerre & quelques autres calles , peuvent man-
ger de la venaifon &: du mouton. Le poiíTon eíl permis á quel

ques 
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ques laboureurs & á quelques artiíans. D'autres ne fe nourníTent 
que de lait & de végétaux. Tous les brames ne mangent rien de 
ce qui a vie. En général ees peuples íbnt d'une fobriété extreme , 
mais plus ou moins rigoureufe, felón que leur profeífion exige un 
travail plus ou moins pénible. 

On les marie des leur enfance j & les femmes y font d'une fidé-
lité inconnue chez les autres nations. Quelques caftes des plus 
relevées ont le privilege d'avoir plufieurs femmes. On fait que les 
femmes des brames fe brúlent á la mort de leurs maris. I I femble 
qu'elies font les feules á qui la loi Fordonne 5 mais d'autres ont voulu 
les imiter, par une fuite de ce point d'honneur, qui fait par-tout 
tant de viftimes. Cette obligation fi atroce, n'eft impofée qu'aux 
yeuves qui font fans proílérité. Celles qui ont des enfans doivent 
veiller á leur éducation , á leur établiíTement. Sans cette précau-
íion , l'état qui auroit dú fervir de pere á ees orphelins, fe feroit 
írouve chargé d'un fardeau énorme. 

Depuis que les Mogols font devenus les maitres de l'Indoftan, 
le nombre de ees horribles fcenes a prodigieufement diminué j 
parce que la liberté de les donner n'eíl: accordée qu aux perfonnes 
aífez riches pour en acheter la permiíTion. Mais cette difficulté 
mémé a rendu les deíirs quelquefois plus vifs. On a vu des femmes 
fe confacrer pendant plufieurs années aux travaux les plus humi-
lians & les plus pénibles , aíin de gagner les fommes exigées 
pour cet extravagant fuicide. D'autres n'en ont été que plus ani-
xnées h des facrifices devenus plus rares. 

I I n'y a que peu d'années qu á Surate une veuve jeune , belle, 
opulente , ambitionna ce fingulier honneur. Le dépofitaire de l'au-
íorité publique lui refufa la permiíTion d'enfevelir avec elle tant de 
précieux avantages. Cette femme indignée prit des charbons ardens 
dans fes mains, &. paroiífant fupérieure á la douleur , elle dit 
d'un ton ferme au gouverneur : Ne con/idere pas feulemeht lafoi-
hleffe de mon age ; vois avec quelle ínfenfibiLité je tiens ce feu dans 
mes mams : fache que c'efi avec La mime conflance queje me précipi^ 
terai au milieu des flammes* 

Tome h p 
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Cependant toutes les femmes n'ont pas un enthouíiaíme íi ín* 

trepide. Plufieurs aprés avoir afpiré á la gloire de s'immoler aux 
manes de leurs maris , tremblent & frémiffent involontairement, 
quand l'horrenr da facriñce fe fait voir de plus pres. Pour les en-
courager á ce grand eíFort, auquel la raifon & la nature fe refu-
fent, on leur donne un breuvage qui en étourdiíTant les fens, ote 
la frayeur qu'infpire Tappareil de la mort. On faifit Finílant oü 
l'ivreíTe commence, pour jeter fur le bucher ees malheureufes veu-
ves; & c'eft á ce ftratagéme inventé par les fauteurs du fanatifme, 
qu'il faut attribuer ees íignes apparens de joie & de fatistaéHon 
qu'elles donnení á l'afped des flammes dévorantes qui vont les ré-
duire en cendres. 

Cette inftitution n'eft point , dit-on , de Brama : elle paroít 
l'ouvrage de quelque bramine qui a porté la jalouíie au-delá du 
tombeau. Ce rafinement infpiré par un amour cruel & recherché, 
s'accorde avec le caraftere des efprits fuperftitieux, & des hom~ 
mes qui fe font un mérite eííentiel des mceurs f & de ce qu'ils ap^ 
pellent une extréme pureté. 

Ces peuples font doux , humains, & ils comioiíient peu les paf-
fions qui nous agitent. Quelle ambition peuvent avoir des hommes 
deílinés á refter dans le méme état l lis aiment les travaux paiíi-
bles ou l'oiíiveté. On leur entend fouvent citer ce paffage d'un de 
leurs auteurs favoris : / / vaut mieux étre ajjis ?. que marcher ; i l vaut 
míeux dormir y que veiller 5 mais la mort efi au dejfus de toutv 

Leur tempérance & la chaleur exceílive du climat ,̂ répriment 
en eux la fougue des fens pour les plaiíirs de l'amour. Ils n'ont 
guere que l'avarice ? paílion des corps foibles & des petites ames. 

On peut juger de leurs talens pour les arts , par les ouvrages 
oui nous viennent de Flnde. S'ils font d'une exécution difficiie , 
ils font d'ailieurs fans gout & fans élégance. Les feiences y font 
encoré plus négligées. ils n'ont aucune connoiíTance en mécani-, 
que. Avant lesmahométanSy i l n'avoient conílruit aueun pont. La 
plupart des pagodes font des édifices miférables , de forme quarréer 
qui ne re^oivent de jour que par la porte toupurs tournée au le* 



E T P O L I T I Q U E . L i v . L 45 
vant. Qn ne fupplée á la lumiere que par des cierges, que les 
dévots ont íoin d'y faire brúler. On prétend cependaní que les 
grandes pagodes ont de la regulante & des ornemens aíTez pré-
cieux en-dedans & en-dehors. Eiles font en forme de croix. L'idole 
eíl placee au milieu , de maniere que les parias, qui ne peuvenr 
pas entrer dans le temple, puiflent la voir á travers les portes. íi 
y a dans ees pagodes, des pieces d'eau pour puriíier les Indiens. 
C'eft le peuple qui pratique le plus ees fuperftitions. On prétend 
qu'il y a encoré des bramines qui font en état de calculer les 
¿clipfes : mais i l eíl difficile de íavoir, fi c'eíl par le moyen des 
formules qui leur font reílées, ou fi réellement ils favent la théorie 
qui doit précéder la folution de ees problémes. 

La cafte des gens de guerre habite plus volontiers les provinces 
du feptentrion , & la prefqu'iñe n'eft guere oceupée que par les 
tribus inférieures. De-lá vient que tous ceux qui ont attaqué linde 
<lu caté de la mer , ont trouvé fi peu de réfiílance. On doit faire 
obferver á quelques philofophes qui prétendent que Thomme eíl 
un animal frugivore , que ees mili taires qui mangent de la viande 
font plus robuíles , plus courageux, plus animes , & vivent plus 
long-tems que les hommes des autres claíTes , qui fe nourrifíent 
dé végétaux. Cependant c'eíl une différence trop conílante entre 
les habitans du nord & ceux du mid i , pour l'attribuer unique-
ment aux alimens. Le froid d'une part, l'élaílicité de l'air, moins 
de fertilité , plus de travail & d'exercice , una vie plus varice , 
donnent plus de faim & de forcé, de réíiílance & d'aftivité , de 
reíTort & de durée aux organes. La chaleur du midi , l'abondance 
des fruits, la facilité de vivre fans agir ^ une íranfpiration conti-
nuelle, une plus grande prodigalité des germes de la population , 
plus de plaiíir & de molleíTe , un genre de vie fédentaire & tou-
jours le méme : tout cela fait qu'on vit & meurt plutót. Du reíle 
on voit que l'homme ? fans étre conformé par la nature pour dé-
vorer les animaux, a regu le don de vivre dans tous les climats r 
á'une maniere analogue á la diverfité des befoins qu'ils font naítre -„ 
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chaíTeur , i&iophage , frugivore , paíleur, laboureur 5 felón Fabofí* 
dance ou la ílérilité de la terre. 

La religión de Brama étoit divifée, & Teft encoré, en quatre-
vingt-trois feftes, qui conviennent entr'elies fur quelques points 
principaux , & ne difputent pas íur les autres. Elles vivent en paix9 
méme avec les hommes de toutes les religions; parce que la leur 
ne leur prefcrit pas de faire des converíions. Les Indiens admettent 
rarement des étrangers á leur cuite ; & c'eft tonjours avec une 
extreme répugnance. Cétoit aíTez Fefprit des anciennes fuperíli-
tions. On le voit chez les Egyptiens , les Juifs , les Grecs & les-
Romains. Cet efprit a fait moins de ravages que celui des conver-
íions; mais i l s'oppofe cependant á la communication des hom
mes : c^eíl une barriere de plus entre íes peuples. 

En coníidérant que la nature a tout fait pour le bonheur de 
ees fértiles contrées 5 qu'á la facilité de fatisfaire tous leurs be-
foins , les Indiens joignent un caraftere compatiíTant , une morale 
qui les éloigne également de la perfécution & de l'efprit de con
que te : on ne peut s'empécher de remonter en gémiflant jufqu'á 
la Tource de cette inégalité barbare , qui a réuni dans une partie 
de la nation les privileges & Tautorité , & raíTemblé fur le re te 
des habitans les calamités & Finfamie. Quelíe eft la caufe de cet 
étrange delire ? N'en doutons point ; c'elí: la méme qui perpetué 
fur ce globe deplorable les malheurs de tous les peuples. 

I I fuffit qu'une nation puiíTante & peu éclairée adopte une pre-
miere erreur que l'ignorance accrédite : bientót cette erreur d o 
venue genérale , va fervir de bafe á tout le fyftéme moral & 
politique j bientot les penchans les plus honnétes, vont fe trou-
ver en contradiftion avec les devoirs. Pour fuivre le nouvel ordre 
moral, i l faudra fans cefíe faire violence á l'ordre phyíique. Ce 
combat perpétuel fera naitre dans les mceurs les contradiftions-
les plus étonnaníes 5 & la nation ne fera plus qu'un aííemblage 
de malheureux , qui paíTeront leur vie á fe tourmenter tour-á-tour 
en fe plaignant de la nature. Voilá le tableau de tous les peuples de 
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lá terre , íi vous en exceptez peut - étre quelques républiques de 
fauvages. Des préjugés abíurdes ont dénaturé par-tout la raifon 
humaine , & etouffe jufqu'á cet inítinft qui révolte tous les ani-
maux contre roppreííion & la tyrannie. Des peuples immeníes fe 
regardent de bonne foi comme appartenans en propriété á un 
petit nombre d'hommes qui les oppriment, 

Tels font les funeíles progrés de la premiere erreur, que l'im-
pofture a jetee ou nourrie dans Fefprit humain. PuiíTent les vraies 
lamieres faire rentrer dans leurs droits , des étres qui n'ont beíbin 
que de fes fentir pour les reprendre ! Sages de la terre , philofo-
phes de toutes les nations , c'eft á vous feuls á faire des loix x en 
les indiqnant á vos concitoyens. Ayez le courage d'éclairer vos 
freres 5 & foyez perfuadés que la vérité eíl encoré plus facile á 
répandre que 1 erreur. Les hommes intéreíTés par l'efpoir du bon-
heur, dont vous pouvez leur montrer la route , vous écouteront 
avec empreíTement. Faites rougir ees milliers d'efclaves foudoyés^ 
qui font préts á exterminer leurs concitoyens , aux ordres de leurs 
maitres. Soulevez dans leurs ames la nature & Fhumanité contre 
ce renverfement des loix fociales. Apprenez - leur que la liberté 
vient de Dieu , i'autorité des hommes. Révélez tous les myfteres 
qui tiennent Funivers á la chaíne & dans les ténebres 5 & que 
s'appercevant combien on fe joue de leur crédulité , les peuples 
éclairés tous á la fois , vengent enfin la gloire de i'efpece 
humaine, 

Outre lesindigenes, les Portugais trouverent encoré dans linde , 
des mahométans. Quelques - uns y étoient venus des bords de 
1 Afrique. La plupart étoient des defeendans d'Arabes , qui avoienr 
fait dans ees régions des étabüíTemens ou des incuríions. La forcé 
des armes les avoit rendus les maitres de tous les pays fitués juf
qu'á l'índus. Les plus entreprenans avoient enfuite paífé ce íleuve , 
& de pi oche en proche, étoient arrivés jufqu'aux extrémités de 
lOnent. Sur ce continent immenfe , iis étoient les facteurs de 
1 Arable & de l'Egypte , & traites avec des égards marqués par 
tous les fouverains , qui vouloient avoir d ŝ iiaifons avec ees coa-
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trées. lis s'y étoient fort multipliés , paree que leur religión per-
mettaiit la polygamie , ils fe marioient dans tous les lieux oü ils 
faifoient quelque réíidence. 

Leurs, íuccés avoient été encoré plus rapides & plus permanens 
dans les iiles répandues fur cet océan. Le befoin du commerce 
les y avoit fait mieux accueiilir par les princes & par les peuples. 
On ne tarda pas á les voír monter aux premieres dignités de ees 
petits é ta t s , & s'y rendre les arbitres du gouvernement. Ils profi-
terent de Faícendant que leur donnoient leurs lumieres , & l'appui 
qu'ils tiroient de leur patrie pour tout aíTervir. Dans la vue de 
leur plaire , des defpotes & des efclaves fe détacherent d'une re
ligión á laquelle ils tenoient fort peu , pour des dogmes nouveaux 
qui devoient leur procurer quelques avantages. Le facrifice etok 
d'autant plus facile , que les prédicateurs de Falcoran fouíFroient 
fans difficulté qu'on aliiát les anciennes fuperílitions avec celles 
qulls vouloient établir. 

Ces mahométans Arabes , apotres & négocians tout-á-Ia-fois 
avoient encoré étendu leur religión en achetant beaucoup d'efcla-
ves , auxquels i l donnoient la liberté aprés les avoir circoncis & 
leur avoir enfeigné leurs dogmes. Mais comme un certain orgueil 
les empéchoit de méler leur fang a celui de ees aífranchis , ceux-ci 
formerení avec le tems un peuple particulier fur la cote de la 
prefqu'iíle des Indes, depuis Goa jufqu'á Madras. On les diíHngue 
encoré aujourd'hui fous le nom de Mapoulés dans le Malabar , & 
fous celui de Choulias au Coromandel. Ils ne favent ni le perfan, 
ni l'arabe , ni le maure & leur feule langue eft celle des con-
trées oü ils vivent. Ils font la plupart adonnés au commerce, & ne 
profeífent qu'un mahométifme extréraement corrompu par les fu
perílitions indiennes. , 

Llndoílan que la forcé a depuis réuni prefqu'entiérement fous 
un joug étranger , étoit partagé , á l'arrivée des Portugais, entre 
les rois de Cambaie , de De lh i , de Bifnagar ? de Narzingue & 
de Calicut , qui tous comptoient pluíieurs fouverains plus ou moins 
puiíTans parmi leurs tributaires. Le dernier de ces monarques, plus 
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conmi fous le nom de zamorin qui répond á celui d'empereur 
que par celui de fa ville capitale , avoit les états les plus man-
times 5 & étendoit fa domination íur tout le Malabar. 

C'eíl une ancienne tradition , que lorfque les Arabes commen-
cerent á s'établir aux ludes dans le huitieme íiecle , le íouverain du 
Malabar prir un goíit íi vif pour leur religión , que peu contení de 
rembraíTer , i l réfolut d'alier finir fes jours á la Mecque. Calicut 
oü i l s'embarqua , parut un lieu fi eher , íi venerable aux Maures 
quinfeníiblement ils contraflerent l'habitude d'y conduire leurs 
v ai fie aux. Ce port tout incommode , tout dangereux qu'il étoit ?; 
devint par la feule forcé de cette fuperñition ^ le plus riche entre-; 
pót de ees contrées. 

Les pierres précieufes, íes peries, l'ambre , I'ivoíre , ía porce-
laine , l'or , l'argent , les étoffes de foie & de cotón , Findigo , l& 
fuere 9 toutes fortes d'épiceries, les bois précieux , les aromates, 
les beaux vernis : tout ce qui peut ajouter aux délices de la vie y 
étoit apporté de tout l'orient. Une partie de ees richeíTes y arri-
volt par mer j mais comme la navigation n'étoit pas auífi fúre 9 
aufíi animée qu'elle Fa été depuis, i l en venoit auíTi beaucoup par 
ierre fur des boeufs ou des éléphans* 

C H A P I T R E V. 

Les Portugais s'etabliffent a ¿a cote du Mataban 

AMA inííruit de ees particularités á Mélinde oü ií avoít 
íouche, y prit un pilote habile , & fe fit conduire dans le port oíi 
le commerce étoit le plus floníTant. I I y trouva heureufement un 
Maure de Tunis qui entendoit la langue des Portugais, & qui 
frappé des grandes chofes qu'il avoit vu faire á cette nation fur les 
cotes de Barbarie , avoit pris pour elle une inclmation plus forte 
que fes préjugés. Ce penchant décida Mouzaide á fervir de tout 
*Qn pouvoir des étrangers qui s'abandonnoient á lui fans réferve. 
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II procura une audience du zamorín á Gama , qui propofa une al-
liance ^ un traité de commerce avec le roi fon maitre. On alloit 
conclure , lorfque les mufulmans réuffirent á rendre fufpe¿l un con-
cürrent dont iis redoutoient le courage, l'aftivité & les lumieres. 
Ce qu'ils dirent de fon ambition , de fon inquiétude , fit une telle 
impreílion fur l'efprit du prince , qu'il prit la réfolution de faire 
périr les navigateurs qu'il venoit d'accueillir íi favorablement. 

Gama averti de ce changement par fon fidele guide \ ren-
voy a fon frere fur fes vaiífeaux. Qimnd vous apprendrie^, lui d i t - i l , 
quon tría chargé de fcrs , ou quon tría fait périr , je. vous défends , 
cotntne votre général, de me fecourir ou de me venger, Mette^ fur le 
champ a la voíle , & alle^ injlndre le roi des détails de notre voyage* 

Heureufement on ne fut pas réduit á ees extrémités. Le zamo-
rin n'ofa pas ce qu'il pouvoit, ce qu'il vouloit méme y & l'amiral 
eut la liberté de joindre les íiens. Quelques repréfailles exercées 
á propos lui firent rendre íes marchandifes, les otages qu'il avoit 
laiííés dans Calicut 5 & i l reprit la route de l'Europe. 

On ne peut exprimer quelle joie fon retour répandit dans Lif-
bonne. On s'y voyoit au moment de faire le plus riche commerce du 
monde. Ce peuple auífi dévot qu'avide fe flattoit en méme tems 
d'étendre fa religión par la perfuaíion , & méme par les armes. Les 
papes qui ne laiífent pas échapper une occafion d'établir qu'ils 
font maítres de la terre , donnerent au Portugal toutes les cotes 
qu'il découvriroit dans FOrient, & remplirent cette petite nation 
de la folie des conquétes. 

On fe préfentoit en foule pour monter fur les nouvelles ílottes 
deftinées au voyage des Indes. Treize vaifíeaux fortis du Tage 
arriverent devant Calicut, fous les ordres d'Alvares Cabral , 8c 
ramenerent au zamorin quelques-uns de fes fu jets qu'avoit enlevés 
Gama. Ces Indiens fe louerent des traitemens qu'ils avoiení recéis ; 
mais ils ne concilierent pas pour long-tems aux Portugais l'efprit du 
zamorin. Les Maures prévalurent. Le peuple de Calicut féduit par 
leurs intrigues , maífacra une cinquantaine de ces navigateurs. 
Cabral pour les venger brida tous les vaiífeaux Arabes qui étoient 

dans 
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dans le port , foudroya la ville, & de-lá fe rendit á Cochín ^ & en-
fuite á Cananor. 

Les rois de ees deux villes luí donnerent des épiceries , luí offri-
rent de l'or & de l'argent, & lui propoferent de s'allier avec lili 
contre le zamorin dont iis étoient tributaires. Les rois d'Onor, de 
Culan , quelques autres princes firent dans la fuite les mémes ou-
vertures. Tous fe flattoient d'éíre déchargés du tribuí qu'ils 
payoient au zamorin , de reculer les frontieres de leurs états , de 
voir leurs ports enrichis des dépouilles de l'Aíie. Cet aveuglement 
general procura aux Portngais dans tout le Malabar une íi grande 
fupériorité , qu'ils n'avoient qu'á fe montrer pour donner la loi. 
Nul fouverain n'obtenoit leur alliance qu'en fe reconnoiffant vaífal 
de la cour de Lisbonne , qu'en fouffrant qu'on bátit une citadelle 
dans fa capitale , qu'en iivrant fes marchandifes au prix íixe par 
l'acquéreur. Le marchand étranger ne pouvoit former fa cargaifon 
qu'aprés les Portugais j & perfonne ne naviguoit dans ees mers 
qu'avec leurs paíTe-ports. Les combats qu'il falloit livrer n'inter-
rompoient guere leur commerce. Un petit nombre d'entr'eux diffi-
poient des armées hombreufes. Leurs ennemis les trouvoient par-
tout, & par-tout ils fuyoient devant eux. Bientót les vaiíTeaux des 
Maures, ceux du zamorin & de fes vaíTaux n'oferent plus paroitre. 

Les Portugais vainqueurs dans l'orient envoyoient á tout moment 
de riches cargaifons dans leur patrie , oü tout retentiíToit du bruit 
de leurs exploits. Peu-á-peu les navigateurs de tous les pays de 
i'Europe , apprirent la route du port de Lisbonne. Ils y achetoient 
les marchandifes de l inde; parce que les Portugais qui les alloient 
chercher dire&ement, les donnoient á plus bas prix que les nego
ciaos des autres nations. 

Pour aíTurer ees avantages, pour les étendre encoré , i l falloit 
que la reflexión corrigeát ou affermií ce qui n'avoit été jufqu alors 
que l'ouvrage du hafard , d'une intrépidité brillante , du bonheur 
des circonílances, I I falloit un fyíléme de domination & de com
merce aífez étendu , pour embraíTer tous les objets; mais íi bien 
lié , que toutes les parties du grand édifice qu'on fe propofoit d'é-

Tome I * G 
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tablir 9 fe fortifiaíTent réciproquement. Quoique la cour de Lif-
bonne eút puifé des lumieres dans les relations qui lui venoient des 
Indes ? & dans le rapport de ceux qu'elle y ai oit chargés juíqu'alors 
de fes intéréts elle eut la fageíTe de donner toute fa confiance á 
Alphonfe Albuquerque, le plus éclairé des Portugais qui fuñent 
paíTés en Aíie. 

Le nouveau vice-roi fe montra plus grand encoré qu'on ne l'a-
voit efpéré. II fentit qu'il falloit au Portugal un établiíTement fa-
cile á défendre , qui eüt un bon port , dont l'air füt fain , & oü les 
Portugais fatigues du trajet de FEurope á linde puífent recou-
vrer leurs forces. I I fentit que Lisbonne a volt befoin de Goa. 

Goa qui s'éieve en amphithéatre , eñ. fitué vers le milieu de la 
cote de Malabar, dans une iíle détachée du continent par les deux 
bras d'une riviere qui fe jet te dans la mer , á quelque diílance de 
la ville, aprés avoir formé devant fes murs un des plus beaux ports 
de l'univers. On donne á cette iíle dix lieues de tour. Dans ce pe-
tit efpace fe trouvent des collines 5 des plaines , des bois, des ca-
naux y des fources d'une eau excellente , une cité magnifiquement 
bátie , des bourgs & des viliages coníidérables. On découvre 
avant d'entrer dans le port les deux péninfules de Salfet & de 
Bardes , qui lui fervent en méme tenis & de rempart & d'abri, 
Elies font défendues par des forts bordés d'artillerie , devant lef-
quels doivent s'arréter tous les vaiíTeaux qui veuient mouiller 
au port. 

Quoique Goa füt moins confidérable qu'il ne le devint depuis , 
on le regardoit comme le poíle le plus avantageux de linde. 11 
r ele v oit du roi de Decan ; mais Id alean auquel i l l'avoit confié 
s'étoit rendu indépendant , &. cherchoit á s'agrandir dans le Ma
labar. Tandis que l'ufurpateur étoit occupé dans le continent, A l 
buquerque fe préfenta aux portes de Goa, les for^a , & n acheta 
pas chérement un íi grand avantage. 

Idalcan averti du malheur qui venoit de lui arriver, ne balanza 
pas fur le parti qu'il lui convenoit de prendre. D'accord avec les 
Indiens méme 7 fes ennemis, qui n'y avoient guere moins d mtérét 
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q«e fu i , íi marcha vers fa capitaie avec une célérité inconnue 
jufqu alors dans fon pays. Les Portugais mal affermis dans leur 
conquere , fe virent hors d'état de s y maintenir : ils fe retirerent 
fur leur ílotte qui na quitta point le port , & ils envoyerent cher-
cher des fecours á Cochin. Pendant quils les attendoient , Ies 
vivres leur manquerent. ídalcan leur en oíFrit, & leur fit diré que 
cétoit par les armes & non par la fatm quíl vouloít vaíncre. II étoit 
alors d'ufage dans les guerres de linde que les armées laiíTaíTent 
paffer des íubfiílances á leurs ennemis. Albuquerque rejeta les cifres 
qu'on luí faifoit, & répondit : qui l ne recevroít des préfens ctIdalcan 
qUe lorfquils feroíent amis. I I attendoit toujours des fecours qui ne 
venoient point. 

Cet abandon le determina á fe retirer, tk k renvoyer Texécu-
íion de fon projet chéri á un tems plus favorable que les circonf-
tances amenerent dans peu de mois. Idalcan ayant été forcé de fe 
remettre en campagne pour préferver fes états d'une deftmftioíi 
totale 5 Albuquerque fondit á l'improviíle fur Goa qu'il emporta 
d'emblée , & oü i l fe fortifia. Calicut, dont le port ne valoit ríen, 
& ou les vaiífeaux Arabes n'ofoient plus paroitre, vit fon com~ 
merce & fes richeífes paffer dans une ville qui devint la métro-
pole de tous les établiííemens Portugais dans linde. 

Les naturels du pays étoient trop foibles , trop laches , trop 
divifés , pour mettre des bornes aux profpérités de cette nation 
brillante. Elle n'avoit á prendre des précautions que contre les 
Egyptiens, & elle nen oublia, n'en différa aucune. 

C 2 
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C H A P I T R E V I . 

Maniere dont fefaifoít le commerce des Indes, avant les conquétes 
des Portugais, 

T i 'EG YPTE que nous regardons comme la mere de toutes les 
antiquités hiftoriqnes, la premíete fource de la pólice , le berceau 
des fciences & des arts ; l'Egypte , aprés avoir reílé durant des 
ííecles ifolée du reíle de la terre , que fa fageíTe dédaignoit 9 connut 
& pratiqua la navigation. Ses habitans négligerent long-tems la 
Méditerranée , oii fans doute ils n'appercevoient pas de grands 
avantages , pour tourner leurs voiles vers la mer des Indes , qui 
etoit le vrai canal des ricbeffes. 

A l'afpeft d'une région íituée entre deux mers, dont Tune eíl 
la porte de l 'Orient, & l'autre eíl la porte de FOccident, Alexan-
dre forma le projet de placer le ííege de fon empire en Egypte f 
& d'en faire le centre du commerce de l'univers. Ce prince le plus 
eclairé des conquérans, comprit que s'il y avoit un moyen de c i -
menter l'union des conquétes qu'il avoit faites , & de celles qu l i 
,fe propofoit , c'étoit dans un pays que la nature femble avoir 
attaché , pour ainíi d i ré , á la jonclion de l'Afrique & de FAfie , 
pour les lier avec FEurope. La mort prématurée du plus grand 
capitaine que l'hiíloire & la fable aient tranfmis á Fadmiration des 
hommes , auroit á jamáis enfeveli ees grandes vues , íi elles n'euf-
lent été fuivies en partie par Ptolomée, celui de fes lieutenans 
qui dans le partage de la plus magnifique dépouille que Fon con-
noiffe , s'appropria FEgypte. 

Sous le regne de ce nouveau fouverain , & de fes premiers 
fucceíTeurs , le commerce prit des accroiíTemens immenfes» 
Alexandrie fervoit au débouché des marchandifes qui venoient de 
FInde, par la mer Rouge , au port de Bérénice. ( * ) 

( * ) Pour faciliter la communication des deux vilies>o» creufa, diíent quelquesHifta-
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Un écrivain , qui s'eft profondément occupé de cet objet , & 

qui nous fert de guide , d i t , que quelques-uns des nombreux vaif-
feaux que ees liaiíbns avoient fait conftruire 9 fe bornoient á trai-
ter dans le golfe avec les Arabes & les Abyíiins. Parmi ceux qui 
tentoient la grande mer , les uns deícendoient á droke vers le 
midi , le long des cotes orientales de l'Afrique , jufqu'á l'ifle de 
Madagafcar ; les autres montoient á gauche vers le fein Períique, 
entroient méme dans FEuphrate , pour négocier avec les habi-
tans de fes bords , & fur-tout avec les Grecs , qu'Alexandre y 
avoit entrainés dans fes expéditions. D'autres plus enhardis encoré 
par la cupidité , reconnoiíToient les bouches de l'Indus , parcou-
roient la cote de Malabar , & s'arrétoient á l'ifle de Ceilan , con-
nue des anciens fous le nom de Taprobane. Enfin , un trés-petit 
nombre franchiíToit le Coromandel , pour remonter le Gange, 
jufqu'á Paiybotra, la plus célebre ville de l'índe par fes richeífes, 
Ainfi rinduftrie alia pas á pas, de fleuve en fleuve , & d'une cote 
á i'autre , s'approprier les tréfors de la terre la plus fertile en 
fruits, en fleurs, en aromares 9 en pierreries ? en alimens de luxe 
& de volupté. 

On n'employoít á cette navigation , que des bateaux longs & 
plats, tels á-peu-prés qu'on les voyoit flotter fur le Ni l . Avant 
que la bo.uíTole eüt agrandi les vaiífeaux , & les eút pouffés en 
haute mer á pluíieurs voiles , ils étoient réduits á rafer les cótes á 
la rame , á fuivre terre á terre toutes les fmuoíités du rivage , á 
ne piéter que peu de bord & de fianc aux vents, peu de profoiv 

riens, un canal qui partoit d'un des bras du N i l , & qui alíoit fe de'charger dans le golfe 
Arabique. Par le moyen des e..ux réunies avec intelligence & d'un grand nombre d'édüfes 
ingénieufement conílruites , on parvint á luí donner cinquante lieues de longueur jvingt-
cinq toifes de large, & toute la profondeur dont pouvoient avoir beíoin les bátimens de ce 
tems-la. Ce fuperbe ouvrage , par des raifons phyfiqües qu'il fercit trop long de déve-
lopper, ne produifit pas les avantages qu'on en atrendok, & on le vit fe ruiner infenfxble-
ment. I I fm remplacé autant qu'il éteit poífible. Le gouvernement íit conítruire dans les 
déferts arides & lans eaux qu'il falloit traverler pour íe rendre déla mer Rouge áTendroit 
oü Fon s'embarqucit pour Alexandne , des citernes & des hóteileries oü les voyageurs & 
les caravanes íé repofoient avec les cbaraeauí» 
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deur aux vagues, de peur d'échouer contre les écueüs, ou íur Ies 
íables & les bas-fonds. Auíliles voyages, dont latraveríee n'égaloit 
pas le tiers de ceux que nous faifons en moins de' íix mois, duroient-
ils quelquefois cinq ans & plus. On íuppléoit aiors á la peíiteííe 
des vaifíeauxj par le nombre j & á la lenteur de leur marche , par 
la multiplication des efcadres. 

Les Egyptiens portoient aux Indes ce qu'on y a toujours porté' 
dcpuis, des étoffes de laine, du fer , du plomb , da cuivre, quei-
qués pedís ouvrages de verrerie, 8c de l'argent. En échange , ils 
recevoient de Fivoire , de l'ébene , de Fécailie , des toiles blanches 
& peintes , des foieries, des perles, des pierres précieufes, de 
la canelle , des aromares & fur-tout de Fencens. Cétoit le parfum' 
le plus recherché. I I fervoit au cuite des dieux , aux délices des 
rois. Son prix etoit íi clier , que les négocians le falíifioient, fous 
pretexte de le perfeftionner. Les ouvriers employés á le préparer 
étoient nuds; tant Favarice craint les iarcins de la pauvreté. On 
leur laiíToit íeulement autour des reins une ceinture , dont le mai-
tre de Fatteíiér ícelloit Fouverture avec fon cachet. 

Toutes les nations maritimes & commergantes de la Méditerra-
née , alloient dans les ports de FEgypte acheter les produclions 
de linde. Lorfque Carthage & Corinthe eurent fuccombé fous les 
vices de leur opulence , les Egyptiens fe virent obligés d'exporter 
eux-mémes les richeffes dont ees villes chargeoient autrefois leurs 
propres vaiíTeaux. Dans les progrés de leur marine, ils pouíferent 
leurs voyages jufqu'á Cadix. A peine pouvoient-ils fuñiré aux con-
fommations de Rome , dont le luxe avoit crú á proporción de fes 
conquétes. Eux-mémes fe Üvroient á des profuíions ^ dont les dé-
tails nous paroiíTent romanefques. Cléopatre, avec qui finit leur 
empire & leur hiíloire , étoit auíli prodigue que voluptueufe. 
Mais maigré ees dépenfes incroyables , tel étoit le bénéfice qu'ils 
retiroient du commerce des Indes , que lorfqu ils eurent été fub-
jugués & dépouiliés, les terres, les denrées , les marchandifes, 
íout doubla de prix á Rome. Le vainqueur remplagant le vaincu 
dans cette fource d'opulence, qui devoit Fenfler fans Fagrandir, 
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gagna cent pour un , íi Fon s'en rapporte á Pline. A travers Fexa-
gération, qu'il eft facile de voir dans ce calcul, on doit préíu-
xner quels avoient pu étre les profits dans des tenis recules , 011 
les índiens étoient moins éclairés fur leurs intéréts. 

Tañí que les Romains eurent affez de ver tu pour conferver la 
puiílance que leurs ancétres avoient acquife , FEgypte contribua 
beaucoup á fourenír la majeílé de Fempire , par les richeífes des 
índes qu'elle y faifoit couler. Mais Fembonpoint du luxe eft une 
maladie qui annonce la décadence des forces. Ce grand empire 
tomba par ía propre peíanteur j íemblable aux leviers de bois o 11 
de metal , dont Fextréme longueur fait la foibleile. íl fe rompit en 
deux pieces. 

L'Egypte fut annexée á Fempire d'Orient, qui fe foutint plus long-
tems que celui d'Occident j parce qu'il fut attaqué plus tard ou 
moins fortement. Sa pofition & fes reílburces Feuílent rendu raéme 
inébranlable , íi les richeffes pouvoient teñir lieu de courage. 
Mais on ne fut oppofer que des rufes á un ennemi, qui joignoit 
Fenthouíiafme d'une nouvelle religión, á toute la forcé de fes moeurs 
encoré barbares. Une íi foibie barriere ne pouvoit pas arréter un 
torrent qui devoit s'accroitre de fes ravages. Des le feptierne ííe-
cle , i l engloutit pluíieurs provinces , entr'autres FEgypte , qui 
aprés avoir été Fun des premiers empires de Fantiquité , le mo
dele de toutes les monarchies modernes, étoit deílinée á languir 
dans le néant jufqu'á nos jours. 

Les Grecs fe coníblerent de ce malheur, quand ils virent que 
les guerres des Sarraíins avoient fait paíTer la plus grande parrie 
du commerce des índes , d'Alexandrie á Conftantinople ? par deux 
canaux , déjá trés-connus. 

L'un étoit le Pont-Euxin ou la mer Noire. C'eft-lá qu'on s'cra-
barquoit pour re monte r le Phafe , d'abord fur de grands báti-
mens y enfuite fur de plus petits jufqu'á Serapana. De-la partoient 
des voimres qui conduifoient par terre en quatre ou cinq jours, 
les marchands a veo leurs marchandifes au fleuve Cyrus , qui fe 
jette dans la mer Cafpienne. A travers cette mer orageufc 3 011 
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gagnoit l'embouchure de l'Oxus , qu'on remontoit jufqu'auprés des 
fources de l'Indus, d'oü Ton revenoit par le me me chemin , chargé 
des tréfors de l'Áíie. Telle étoit une des routes de communica-
tion entre ce grand continent, toujours riche de fa nature , & 
ceiui de l'Europe , alors pauvre & ravagé par íes propres habitans. 

L'autre voie étoit moins compliquée. Des bátimens Indiens , 
partís de diííerentes cotes , traverfoient le golfe Períique juíqu'aux 
bords de l'Euphrate , oü ils dépofoient leur cargaiíon. íl ne falloit 
qu'un jour pour la tranfporíer par terre ^ de ce fleuve á Palmyre. 
Cette ville dont les ruines refpirent encoré Fopulence , faifoit paí-
fer ees marchandifes par les déíerts aux cotes de Syrie. Un íi r i 
che commerce Favoit élevée á une profpérité que íes fondemens , 
jetes au milieu des fables , ne lui promettoient pas. Lorfqu'elle 
eut été détruite , les caravanes aprés quelques variations , fe fixe-
rent á la route d'Alep ^ qui par le port d'Alexandrette , pouffa le 
cours & la pente des richefíes jufqu'á Confiantinople , devena 
enfin le marché general des produftions de linde. 

Cet avantage feul auroit pu foutenir l'empire dans le penchant 
de fa décadence , & peut-érre lui rendre fon ancienne gloire : 
mais i l Favoit due á fes armes , á des vertus y á des moeurs fruga
les , & tout ce qui conferve la profpérité lui manquoit. Corrom-
pus par les richeíTes prodigieufes qu'un commerce excluíif leur 
aííuroit prefque fans eíforts & fans vigilance, les Grecs s'aban-
donnerení á cette vie oiíive & molle qu'amene le luxe ; aux frivo-
les jouiíTances des arts brillans & voluptueux , aux vaines difeuf-
íions d'un jargón fophiítique fus les matieres de goíit, de fentiment, 
&méme de religión & de politique. lis ne favoient que fe lailTer op-
primer, & non fefaire gouverner j careíTer tour-á-tour la tyrannie 
par une lache adulation, ou l'irriter par une molle réíiílance. Quand 
les empereurs eurent acheté ce peuple, ils le vendirent á tous les mo-
nopoleurs qui voulurent s'enrichir des ruines de Fétat. Le gouverne-
ment toujours plutót corrompu que les citoyens, laiíTa íomber fa ma
rine, &ne compta plus pour fa défenfe , que fur les traités qu'il faifoit 
avec les étrangers, dont les vaiíTeaux rempliíToient fes ports. Les 

Italiens 
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Italiens s'étoient infeníiblement emparés déla navigation de tranf-
port , que les Grecs avoient long-tenis retenue dans leurs mains. 
Cette branche d'mdullrie , plus a¿rive encoré que lucrative , étoit 
doubiement utile á une nation commer^ante, dont ia principale 
richeíTe eíl celle qui entretient la vigueur par le travail. L'inac-
tion précipira la perte de Conítantinople , preíTée, inveílie de 
tous cótés par les conquétes des Tures. Les Génois furent englou-
íis dans le précipice que leur perfidie & leur avidité leur avoient 
creufé. Mahomet fecond les chaíTa de Caifa, oü dans les derniers 
tenis , ils avoient attiré la plus grande partie du commerce de 
i'Afie. 

Les Vénitiens n avoient pas attendu cette cataílrophe pour 
cliercher les moyens de fe rouvrir la route de l'Egypte. Ils avoient 
trouvé plus de facilité qu'ils n'en efpéroient d'un gouvernement 
formé depuis les dernieres croifades , & á-peu-prés femblable á 
celui d'Alger. Les Mammelus , qui á l'époque de ees guerres, 
s'étoient emparés dun troné dont ils avoient été jufqu'alors Pap-
pui , étoient des efclaves tirés la plupart de la Circaffie des leur 
enfance , & formés de bonne-heure aux combats. Un chef, & un 
confeil compofé de vingt-quatre des principaux d'entr'eux exer-
coient l'autorité. Ce corps militaire que la molleíTe auroit nécef-
fairement enervé, étoit renouvellé tous les ans par une foule de 
braves aventuriers que l'efpérance de la fortune attiroit de toutes 
parts. Cés hommes avides confentirent pour l'argent qu'on leur 
donna, pour les promeíTes qu'on leur fit, que leur pays devint 
Tentrepót des marchandifes des índes. ils fouffrirent par corrup-
tion , ce que Tintéret politique de leur état auroit toujours exigé-
Les Pifans, les Florentins, les Catalans, les Génois tirerent quelque 
milité de cette révoktion ¿ mais elle tourna finguliérement a 
i'avantage des Vénitiens qui l'avoient conduite. Telle étoit la fitua-
tion des chofes, lorfque les Portugais parurent aux Indes. 

Ce grand événement & les fuites rapides qu'il eut , cauferent 
vives inquiétudes á Venife. La fageffe de cette république ve^ 

dome / . ^ * 
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noit detre déconcertée par une ligue á laquelle elle ne pu t t éüñe r r 
& qu'aíTurément" elle n'avoit pas dú prévoir. Plufieurs princes di-
vifés d'intérét ^ rivaux de puiíTance ^ & qui avoient des préten-
tions oppofées, venoient de s'unir contre toutes les regles de la 
juíHce & de la politique , pour détruire un état qui ne faifoit om-
brage h aucun d'eux 5 & Louis X I I . lui - méme , qui de tous ees 
princes avoit le plus d'intérét á la confervation de Venife, Louis 
X I I . par la viftoire d'Aignadel, la mit íur les bords de fa ruine. 
La diviíion qui devoit néceílairement fe mettre entre de íembla-
bles alliés , & la prudence de la république l'avoient íauvée de 
ce danger, le plus éminent en apparence ; mais en effet moins 
grand , moins réel que celui oü la jetoit la découverte du paíTage 
aux Indes , par le cap de Bonne-Efpérance. 

Elle vit auffi-tót que le commerce des Portugais alloit ruiner le 
fien, & par conféquent fa puiíTance. Elle fit jouer tous les refíbrts 
que put luí fourmr l'habileté de fes admimílrateurs. Quelques-uns de 
ees émiílaires intelligens, qu'elle favoit par-tout acheter & em~ 
ployer á propes 9 perfuaderent aux Arabes fixés dans leur pays, & 
á ceux qui étoient répandus dans linde , ou fur les cotes onen" 
tales de TAfrique , que leur caufe étant la méme que celle de Ve
nife , ils devoient s'unir avec elle, contre une nation qui venoit 
s'emparer de la íburce commune de leurs richeífes. 

Les cris de cette ligue arriverent au foudan d'Egypte , deja ré-
veillé par les malheurs quil éprouvoit, par ceux qu'il prévoyoit. 
Ses douanes qui formoient la principale branche de fes re venus 
par le droit de cinq pour cent, que les marchandifes des Indes 
payoient á leur entrée , & par celui de dix qu'elles payoient á leur 
fortie , commengoient á ne plus rien rendre. Les banqueroutes 9 
que l'interruption des affaires rendoit frequentes & néceílaires , ai-
griíFoient les efprits contre le gouvernemenr tonjours refponíable 
aux peuples des malheurs qui leur arrivent. La milice mal payée r 
craignant de 1 etre encoré plus mal, fe permettoit des mutineries 
plus redQutables dans le dé^iin de la puiíTance , que dans des tem 
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de profpérité. L'Egypte étoit également malheureufe , & par le 
commerce que faiíbient les Portugais , & par cekii que leurs vio-
iences l'empéchoient de faire. 

Elle pouvoit fe relever de cette décadence avec une ílotte j 
mais la mer Rouge n'ofFroií rien de ce qu'il falloit pour la conftruire. 
Les Vénitiens leverent cet obílacle. lis envoyerent á Alexandrie 
des bois , & d'autres matériaux. 011 les conduiíit par le N i l , au 
Caire , d'oü ils furent portés fur des chameaux á Suez. Ce í l de 
ce port célebre qu'ou fit partir pour l'Inde en 1508 , quatre grands 
vaifíeaux, un galion , deux galeres & trois galiottes. 

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

Les Portugais fe renderít les maítres de la mer-Rouge, 

Es Portugais avoient prévu cet orage. Pour le prévenir, ilá 
avoient fongé des Fannée précédente, á fe rendre maítres de la navi-
gation de la mer Rouge , bien aífurés qu'avec cet avantage ils n'au-
roient plus á craindre ni la concurrence , ni les forces de l'Egypte 
& de l'Arabie. Dans cette vue , ils avoient formé le deffein de 
s'emparer de l'iíle de Socotora, fort connue dans l'antiquité fous 
le nom de Diofcoride , pour Tabondance & la perfeQ:ion de fon 
aloes. Elle eíl íituée dans le golfe de la mer Rouge, á cent quatre 
vingts lieues du détroit de Babelmandel, formé du cóté de l'Afri-
que 9 par le cap de Gardafui, & du cóté de l'Arabie, par celui de 
Fartaque. 

Trillan d'Acugna, parti du Portugal avec un armement confi-
dérable, attaqua cette iíle. I I fut combattu á la defcente par 
Ibrahim, fils du roí des Fartaques , fouverain d'une partie de 
l'Arabie & de Socotora. Ce jeune prince fut tué dans Í'a£Hon. 
í-es Portugais afilé gerent, & bientót emporterent d'aíTaut, la feule 
place qui étoit dans M e 5 quoiqu'elle fut défendue , jufqu'á la der-
tóere extrémité, par une garnifon plus nombreufe que leur petitc 
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armée. Les foldats de cette garnifon ne voulant point íumvre aa 
íils de leur fouverain, refuíerent de capituler , & fe firent tuer 
jufqu'au dernier. L'intrépidité des troupes de d'Acugna , étoit en
coré au deíTus de ce courage. 

Le fuccés de cette entreprifene produiíit pas les avantages qu'on 
en efpéroit. II fe trouva que l'ifle étoit ílérile , qu'elle n'avoit point 
de port y & que les navigateurs qui fortoient de la mer Rouge , 
n'y touchoient jamáis , quoiqu'on ne püt s'empécher de la recon-
noitre pour entrer dans ce golfe. Auííl la flotte Egyptienne péné-
tra-t-elle fans danger dans l'Océan Indien. Elle fe joignit á celle de 
Cámbale. Ces deux forces réunies combattirent avec avantage les 
Portugais , qui venant d'expédier pour l'Europe un grand nombre 
de vaiíTeaux chargés de marchandifes, fe trouvoient coníidéra-
blemeni affoiblis. Le triomphe fut court. Les vaincus re^rent de$ 
renforts & reprirenc la fupériorité pour ne la plus perdre. Les-
armemens qui continuerent á partir d'Egypte , furent toujours 
battus & dillipés par les petites efcadres Portugaifes , qui croi* 
foient á l'entrée du golfe. 

Cependant comme cette petite guerre donnoií touiours de Fin-
quiétude , occaíionnoit quelques dépenfes, Albuquerque crut de-
voir y mettre fin , par la deáruftion de Suez. Miile obilacles tra-
verfoient ce projet. 

La mer Rouge , qui doit fon nom aux eoraux , aux madrepores ^ 
aux plantes marines qui tapiíTent prefque par-tout fon fond , oui 
méme au fable qui colore fes eaux, a d'un eóté 1'Arable , de Tau-
tre la haute Ethiopie & FEgypte*- On lui donne íix cent quatre-
vingts lieues depuis l'ifle de Socotora jufqu'á i'iíthme fameux qui 
joint l'Afrique á l'Afie. Comme elle eA fort longue trés-étroite 7> 
& qu'elle ne regoit aucun fleuve dont la forcé puiííe s'oppofer á 
celle du flux; elle participe d'une maniere plus fenfible aux mou-
vemens de FOcéan , que les autres mers Méditerranées., íituées» 
a-peu-prés íous la méme latitude. Elle efl: peu íujette aux orages r 
& ne connoit prefque point d'autres vents que ceux du nord & dm 
fud 3 qui font périodiques comme la. mou^on dans linde x & qui' 
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feent invariablement dans cette mer , le tems de rentrée & de la 
fortie. On peut la partager en trois bandes. Celle du milieu eíl 
nette, navigable jour & nuit fur une profondeur de vingt-cinq á 
foixante braíTes d'eau. Les deux qui bordent les cotes , quoique 
pleines d'écueils, font préférées par les gens du pays, qui obligés< 
de fe teñir au voiíinage des ierres á caufe de la petiteffe de leurs 
bátimens, ne gagnent le grand canal que lorfqu'ils craignent 
quelque coup de vent. La difficulté r pour ne pas diré l'impoílibi-
lité , d'aborder les ports répandus fur la cote , fait que cette navi-
gation eil trés-périlleufe pour les grands vaiíTeaux, qui ne trou-
vent d'ailleurs fur leur route qu'un nombre eoníidérable d'iíles dé-
fertes , arides & fans eau. 

Albuquerque , malgré fes talens , fon expérience & fa fermeté, 
ne réuííit pas á furmonter tant d'obílacles. Aprés s'étre enfoncé 
Bien avant dans la mer Rouge , i l fut obligé de revenir fur fes pas 
avec fa fiotte , qui avoit fouítert de continuelíes incommodités & 
couru de forts grands dangers. Une politique inquiete & cruelle 
íui fit imaginer des moyens d'arriver á fon but , beaucoup plus 

^ bardis, mais qu'il eroyoit plus infaillibles. I I vouloit que l'empe-
reur d?Ethiopie , qui briguoit la proteéHon du Portugal, détour-
níit le cours du N i l , en lui ouvrant un paífage pour fe jeter dans 
la mer Rouge. L'Egypte feroit alors devenue en grande partie in-
liabitable , peu propre du moins au commerce. Lui-me me i l fe 
propofoit de jeter dans 1'Arable , par le gplfe Períique , trois ou 
quatre cents chevaux , qu'il croyoit fuíñfans pour aller piller Mé-
dine & la Mecque. I I penfoit qu'une expédition de cet éclat rem-
pliroit de terreur les mahométans , & arréteroit ce prodigieux con-
cours de pélerins le plus folide appui du commerce-, dont i l cher-
choit a extirper les racines. 

Des entreprifes moins hafardeufes j & plus útiles pour le mo-
ment, le porterent á diíférer la ruine d'une puiffance dont i l fuííi-
fou d arréter alors la rivalité. La conquéte de i'Egypte par les 
Tures y qnelques années aprés , rendit néceífaires de plus grandes 
frécaudons,. Les hommes de génie auxquels i l fut donné de laiík 
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la chaine des évenemens qui avoient precede & fuivi le paíTage 
du cap de Bonne-Eípérance , de porter des conjeftures profondes 
fur les bouleveríemens que ce nouveau chemin de navigation de-
voit prévenir , ne purent s'empécher de regarder cette fameuíe 
découverte comme la plus grande époque de l'hiíloire du monde. 

L'Europe commen^oit á peine á refpirer & á fecouer le joug de 
la íervitude , qui avoit avili fes habitans depuis les conqueres des 
Romains & i'établiíTement des loix féodales. Les tyrans fans nombre 
qui opprimoient des multitudes d'eíclaves avoient été ruines par le 
déiire des croifades. Pour foutenir ees extravagantes expéditions, 
ils avoient été obligés de vendré leurs terres & leurs cháteaux , 
& d'accorder á prix d'argent á leurs vaíTaux , quelques privileges 
qui les rapprochoient enfin de la condition des hommes. Alors le 
droit de propriété commen^a á s'introduire parmi les particuliers, 
& leur donna cette forte d'indépendance, fans laquelle la pro
priété n'eíl: elle-méme qu'une illuíion. Ainíi les premieres étincel-
les de liberté qui aient éclairé l'Europe , furent l'ouvrage inat-
tendu des croifades; & la folie des conquétes contribua, pour la 
premiere fois au bonheur des hommes. 

Sans la découverte de Vafeo de Gama, le flambeau de ía l i 
berté s'éteignoit de nouveau , & peut-é t re pour toujours. Les 
Tures alloient remplacer ees nations féroces, qui des extrémités 
de la terre , étoient venues remplacer les Romains, pour devenir 
comme eux , le fléau du genre humain ; & á nos barbares iníH-
tutions, auroit fuccédé un joug plus pefant encoré. Cet événe-
ment étoit inévitable, íi les farouches vainqueurs de l'Egypte 
n'euíTent été repouífés par les Portugais dans les diíTéreníes expé
ditions qu'ils tenterent dans rinde. Les richeífes de l'Aíie leur aílu-
roient ce lie de FEurope. Maitres de tout le commerce du monde, 
ils auroient eu néceífairement la plus redoutable marine qu'ori eut 
jamáis vue. Quels obftacles auroient pu arréter alors fur notre con-
tinent ce peuple qui étoit conquérant par la nature de fa religión 
tk de fa politique? 

L'Angieterre fe déchiroit pour les intéréts de fa liberté j la France 
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pour Ies intéréts de fes maitres j i'Allemagne pour ceux de la reli
gión ; i'Italie y pour les prétentions reciproques d'un tyran & d'un 
impoíleur. Couverte de fanatiques & de combattans , l'Europe 
entiere reíTembloit á un malade , qui tombé dans le delire y s'ou-
vre les veines, & perd dans fa fureur fon fang avec fes torces, 
Dans cet état d'épuifement & d'anarchie, elle nauroit oppofé aux 
Tures qifune foible réíiílance. Plus le calme, qui fuccede aux 
guerres civiles, rend les peuples redoutabies a ieurs voifins ^ plus 
les troubies de la diíleníion qui les divife les expofent á l'invaíion 
& á l'oppreílion. La conduire dépravée du clergé auroit encoré 
favorifé les progrés d'un cuite étranger 7 & nous ferions fans re-
tour dans les chaines de l'efclavage. En effet , de tous les fyílémes 
politiques & religieux qui aíüigent Tefpece humaine , i l n'en eíl 
point qui laiífe moins de Garriere á la liberté que celui des mufal-
mans, Dans preíque toute l'Europe , une religión étrangere au 
gouvernement , & qui s'eñ introduite á fon infu une morale té-
pandue fans ordre , fans précifion dans des livres obfeurs & fufeep-
tibies d'une infinité d'mterprétations diíférentes ; une autorité en 
proie aux prétres & aux fouverams , qui fe difputent tour-á-touír 
le droit de commander aux hommes; des loix politiques & civiles 
fans ceíTe en contradiftion avec la religión dominante qui GOn-
damne Finégalité & Tambitionj une adminiftration inquiete & en* 
treprenante , qui pour dommer avec plus d empire , oppofe con-
tinueliement une partie de Tétat á Faurre partie : tous ees gormes 
de trouble doivent entretenir dans Ies efprirs une fermentation 
violente. E l l - i l furprenant qu'au milieu de ees mouvemens , la 
nature s'éveille, & crie au fond des coeurs : rhontme eft n i Ubre? 

Mais fous le ioug d'une religión qui confacre la tyrannie , en 
fondant le troné fur Fautel j qui femble irapofer íiienee á Fambi-
tion, en permettant la volupté ; qui favorifé la pareífe naturelíe > 
en inrerdifant les opérations de Fefprit : i l n y a pomt d'efpérance 
pour les grandes révolutions. Auííi les Tures qui égorgent íi foa-
"Vent lear mal ere , n'ont-ils jamáis penfé á chaiger leur goaver-" 
«ement. Cette idée eíl au deífus de leurs ames éneryées & cor-' 



¿ 4 B I S T O I R E P H I L O S O P H i q U E 
rompues. C'en étoit done fait de la liberté du monde antier ; elle 
étoit perdue, íi le peuple de la chrétienté le plus íuperíHtieux , 
Sí peut-étre le plus efclave, n'eút arrété les progrés du fanatiíme 
des mufulmans , & briíe le cours impétueux de leurs conque tes , 
t n leur coupant le nerf des richeíTes. Albuquerque fit plus. Aprés 
avoir pris des meíures efficaces pour qu'aucun vaiíTeau ne pút paí-
íer de la raer d'Arable dans les mers des Indes, i l chercha á fe 
donner rempire du golfe Períique,, 

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

Zes Pórtugais f? rmimt Us mattres de la mvigatwf% du golfe 

j / ^ U débouché du détroit de Mocandon 9 qui eonduit dans ce 
bras de mer , eft íituée Tifle de Gerun, Ce í l fur ce rocher ftérile 
qu'un conquérant Arabe bátit dans le onzieme íiecle la ville d'Or-
muz , devenue avec le tems , la capitale d'un royaume , qui d'un 
cóté s'étendoit affez avant dans l'Arabie, & de l'autre, dans la 
Perfe. Ormuz avoit deux bons ports ^ i l étoit grand , peuplé, for^ 
tifié. íl ne devoit fes richeíTes & fa puiíTance qu'á fa íituation. I l 
fervoit d'entrepót au commerce de la Perfe avec les Indes: com-
merce tres - coníidérable dans un tems oü les Perfans faifoient 
paíTer par les ports de Syrie, ou par Caffa ? la plupart des mar» 
chandifes qui venoient de l'Aíie en Europe. Dans les faifons qui 
permettoient Farrivée des marchands étrangers , Ormuz étoit la 
ville la plus brillante & la plus agréable de FOrient. On y voyoit 
des hommes de prefque tomes les parties de la terre faire un 
échange de leurs denrées, & traiter leurs aíFaires avec une poli-
tefíe & des égards peu connus dans Ies autres places de commerce. 

Ce ton étoit donné par les marchands du port, qui communi-
quoient aux étrangers une partie de leur aíFabilité. Leurs manie
res , le bon ordre qu'ils entretenoient dans leur ville , les commo-

dités 7 
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J i t é s , les plailxrs de toute efpece qu'ils y raíTembloient : íout con-
couroit avec les intéréts du commerce, á y attirer les négocians. 
Le pavé des rúes étoit conven de nattes tres - propres , & en 
quelques endroits de tapis. Des toiles qui s'avangoient du haut des 
maiíbns , rendoient les ardeurs du foleil íupportables. On voyoit 
des cabinets á la fagon des Indes, ornes de vafes dorés, ou de 
porcelaine , qui contenoient des arbuftes fleuris, ou des plantes 
aromatiques. On trouvoit dans les places des chameaux chargés 
d'eau. On prodiguoit les vins de Perfe, ainíi que les parfums & 
les alimens les plus exquis. On entendoit la meilleure muíique de 
rOrient. Ormuz étoit rempli de belles filies des différentes con-
trées de l 'Afie, inftruites des l'eufanee dans tous les arts qui va-
rient & augmentent la volupté. On y goútoit enfin tous les déiices 
que peuvent attirer & reunir i'abord des richeífes, un commerce 
immenfe , un luxe ingénieux , un peuple poli & des femmes ga
lantes. 

A fon arrivée dans les Indes , Albuquerque commen^a par ra-
vager les cotes, par pilier les villes dépendantes d'Ormuz. Ces 
dévaftations qui font plus d'un brigand que d'un conquérant , 
n'entroient pas naturellement dans fon caraftere : mais i l fe les 
permettoit, dans l'efpérance d'engager une puiíTance , qu'il n'étoit 
pas en é ta tde réduire par la forcé , á fe préfenter d'elle-méme au 
joug qu'il vouloit lui donner. Lorfqu'il crut avoir infpiré une ter-
reur néceífaire á fes deífeins , i l fe préfenta devant la capitale, 
dont i l fomma le roi de fe rendre tributaire du Portugal, comme 
i l Fétoit de la Perfe. Cette propoíition fut regué comme elle de-
voit l'étre. Une flotte compofée de vaiífeaux Ormuziens , Arabes 
& Perfans , vint combattre Fefcadre d'Albuquerque , qui détruiíit 
toutes ces forces avec cinq navires. Le roi découragé , confentit 
que le vainqueur conftruisit une citadelle, qui devoit égaiement 
dominer la viile & fes deux ports. 

Albuquerque , qui connoiíToit le prix du tems, ne perdit pas un 
moment pour háter cette conftruftion. 11 travailloit comme le 
dernier des fiens. Cette adivité n'empécha pas qu'on ne remarquát 

Tome L . I 
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le peu de monde qu'il avoit. Ata r , qui par des révolutíons com-
muñes en Orient, étoií parvenú de Fefclavage au miniftere, rou-
git d'avoir íiicrifié l'état á une poignée detrangers. Plus habile á 
manier les reíTorts de la politique y que ceux de la guerre , i l réfo-
luí de réparer par des artífices le mal qu'il avoit fait par ía lacheté. 
11 fut gagner, corrompre , déíunir & brouiller íi bien les Portugais 
entr'eux&avec leur chef, quils furent cení fois fur le point d'en ve
nir aux mains. Cette animoíité qui augmentoit toujours , les deter
mina á fe rembarquer , au moment qu'on les avertit qu'il y avoit un 
complot pour les égorger. Albuquerque y qui s'aífermiíToit dans fes. 
idées par les obílacies & par les murmures , prit le parti d'afia-
mer la place , & de fermer le paíTage á tous les fecours. Sa proie 
ne lui pouvoit échapper, iorfque trois de fes capitaines labandon-
nerent honteufement avec leurs vaifleaux. Pour juíHíier leur défer-
t ion, ils ajouterení á la noirceur de leur inficlélité , celle d'imputer 
á leur général les crimes les plus atroces. 

Gette trahifon for^a Albuquerque á renvoyer l'exécution de fom 
projet au tems qu'il favoit n'étre pas éloigné r ou i l auroit á fa dif-
poíitión tomes les forces de fa nation. Des qu'il fut devenu vice-
r o i , i l reparut devant Ormuz avec un appareil, auquel une cour 
corrompue , un peuple amoili, ne fe crurent pas en état de refiíler.. 
On fe lbum.it. Le fouverain de la Perfe ofa demander un tribut ait; 
vainqueur. Albuquerque fit apporter devant l 'envoyé, des bou-
lets , des grenades & des labres. Valla , lui d i t - i l , la monnoíe des-
tñhuts que paie le roi de Portugal, 

Aprés cette expédition , la puiíTance Portugaife fe trouva aíTer 
folidément établie dans les golfés d'Arabie & de Perfe, fur la cote 
de Malabar , pour qu'on pút fonger á Tétendre dans l'eíl 
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C H A P I T R E I X . 

Etahlíjfement des Portugais a Cúlan* 

I L fe préfcntoit d'abord á Albuquerque M e de Ceilan , qui a 
quatre-vingts iieues de long íur trente dans ía plus grande largeur. 
Dans les ñecles les plus recules , elle étoit trés-connue fous le nom 
de Taprobane. Le détail des révolutions qu'elle doit avoir éprou-
vees n'eíl pas venu juíqu'á nous. Tout ce que Fliiftoire nous ap-
prend de remarquable, c'eíl que les loix y furent autrefois íi reí-
peftées que le monarque n'étoit pas plus diípenfé de leur obferva-
tion que le dernier des citoyens. S'il les violoit „ 11 étoit condamné 
á la morí 5 mais avec cette diíHn£Hon , qu'on lui épargnoit les hu-
miliations du fuppiice. Tout commerce , tpute coníbiation , tous 
les íecours de la vie , lui étoient refufés; & i l finiíToit miférable-
ment fes jours dans cette efpece d'excommunication. 

Lorfque les Portugais aborderent á Ceilan , ils la trouverent 
trés-peuplée : deux nations diíférentes par íes moeurs , par le gou-
vernement & par ia religión, l'habitoient. Les Bedas, établis á la 
partie feptentrionale de l'iíle & dans le pays le moins abondant, 
font partagés en tribus, qui fe regardent comme une feule famille, 
& qui n'obéiíTent qu'á un chef, dont Fautorité n'eíl pas abfolue. 
lis font prefque nuds : du reíle , ce font les mémes moeurs & le 
méme gouvernement qu'on trouve dans les montagnes d'Ecofíe. 
Ces tribus unies pour la défenfe commune, ont ton jours vaillam-
ment combattu pour leur liberté , & n'ont jamáis attenté á celle 
de leurs voifins. On fait peu de chofe de leur religión, & i l eíl 
douteux qu'elles aient un cuite. Elles ont peu de communication 
avec les étrangers. On garde á vue ceux qui traverfent les can-
tons qu'elles habitent. lis y font bien traités , & promptement 
renvoyés. La jalouíie des Bedas pour leurs femmes, leur infpire 
€n partie ce foin 4'éloigner les étrangers 7 & ne contribue pas peu. 



61 H I S T O I R E P E I L O S O F H I Q U E 
á les féparer de tous les peuples. íls femblent étre les habitans prí-
mitifs de Fifle. 

Une nation plus nombreufe & plus puiíTante , qu'on appelle les-
Chingulais , eft maitrefíe de la partie Meridionale. En la compa-
rant á l'autre, nous Fappellerions une nation polie. Ils ont des ha-
bits & des defpotes. Ils ont comme les Indiens, la diftinftion des 
caíles , mais une religión différente. lis reconnoiffent un étre fu-
préme, & au defíbus de lu í , des divinités du fecond , du troiíteme 
ordre. Toutes ees divinités ont leurs prétres. Ils honorent particu-
liérement dans les dieux du fecond ordre un Buddou , qui eíl def-
cendu fur la terre pour fe rendre médiateur entre Dieu & les hom-
mes. Les prétres du Buddou , font des perfonnages fort importans 
á Ceilan. Ils ne peuvent jamáis étre punis par le prince > quand 
méme ils auroient attenté á fa vie. Les Chingulais entendent la: 
guerre. Ils ont fu faire ufage de la nature de leur pays de monta-
gnes, pour fe défendre contre les Européens , qu'ils ont fouvent 
vaincus, lis font fourbes, intéreííes , complimenteurs, comme tous 
les peuples efclaves. Ils ont deux langues, ce lie du peuple & celle 
des favans. Par-tout ou cet ufage eíl établi , i l a domie aux prétres 
& au gouvernement un moyen de plus pour tromper les hommesi 

Les deux peuples jouiíToient des fruits, des grains , des patu-
rages qui abondoient dans M e . On y trouvoit des éléphans fanŝ  
nombre , des pierres précieufes, la feule canelle qui ait jamáis? 
été eílimée. C'étoit fur la cote feptentrionale & fur la cote de la 
pécherie , quien eft voiíine, que fe faifoit la peche des perles la* 
plus ahondante de l'Orient. Les ports de Ceilan étoient les meil-
ieurs de l'índe , & fa pofition étoit au deífus de tant d'avantages. 

Les Portugais auroient d ú , ce femble , établir toute leur puif-
fance dans cette ifle. Elle eíl au centre de l'Orient. C'eíl le paf-
fage qui conduit dans les régions les plus riches. Tous les navires-
qui viennent d'Europe , d'Arabie & de Perfe , ne peuvent s'empé-
clier de rendre une forte d'hommage á Ceilan j & íes mou^nsí 
alíernatives 9 permettent d'y aborder & d en fortir cfens tous les; 
tems de l'amiée, Avec peu de dépenfe en hommes & en argent> 
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on feroit parvenú á la bien peupler , á la bien fortifier. Des efca-
dres nombreufes, parries de tous les ports de cette iíle , auroient 
fait refpefter le nom de fes maitres dans toute l'Aíie ; & les valí-
feaux qui auroient croile dans fes par ages, auroient intercepté la 
navigation des autres nations. 

Le vice-roi ne vit pas tous ees avantages. íl ne s'occupa point 
non plus de la cote du Coromandel, quoique plus riche que celle 
de Malabar. Cette derniere n'offroit que des marchandifes de me
diocre qualité, beaucoup de vivres, un peu de mauvaife canelle, 
aíTez de poivre , du cardamome , forte d'épicerie dont les Orien-
taux font un grand uíage. La cote du Coromandel fournit les plus 
belles toiies de cotón qull y ait dans Tunivers. Ses habitans , la plu-
part naturelsdu pays , & moins méles d'Arabes & d'autres nations , 
font les peuples les plus doux & les plus induílrieux de rindoílatié 
D'ailleurs , en remontant la cote du Coromandel vers le nord * 
on trouve les mines de Golconde. De plus, cette cote eíl admi-
rablement placée , pour recevoir les marchandifes du Bengale & 
d'autres contrées. 

Cependant Albuquerque n'y fit point d etabliíTement. Ceux de 
Saint-Thomé & de Negapatan , ne furent formes qu'aprés lui. I I 
favoit que cette cote eit dépourvue de ports , qu'elle eíl inaborda
ble dans certains tems de rannée , & qu'alors des flottes n'y pour-
roient pas fecourir des colonies. Enfin, i l penfa qu'étant maitres 
de Ceilan , ouvrage commencé par fon prédeceíTeur d'Almeyda 9 
& porté depuis á fa perfeftion, les Portugais le feroient du com-
merce du Coromandel, s'ils s'emparoient de Malaca. C'eíl á cette 
conquéte qul l fe détermina. 
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C H A P I T R E X. 

Les Ponugaís font la cottquéte de Malaca* 

LE pays dont cette ville étoit la capitale , eft une langue de 
terr.e fort étroite , qui peut avoir cent lieues de long. I I ne tient 
au continent que par la cote du nord , oü i l confine á l'etat de 
Siam, ou plutót au royaume de Johor , qui en a été démembré. 
Tout le refte eft baigné par la mer , qui le fépare de Hile de Suma-
ira , par un canal connu íbus le nom de détroit de Malaca. 

La nature avoit pourvu au bonheur des Malais. Un climat 
doux , fain , & rafraichi par les vents & les eaux fous le ciel de la 
zone torride 5 une terre prodigue de fruits délicieux, qui pour-
roient fuífire á l'homme fauvage , ouverte á la culture de toutes 
les produclions néceffaires á la fociété j des bois d'une verdure 
éterneile , des fíeurs qui naiffent á cóté des fleurs mourantes y un 
air parfumé des odeurs vives & íuaves, qui s'exhalent de tous 
les végéíaux d'une terre aromatique , allument le feu de la vo-
lupté dans les étres qui refpirent la vie. La nature avoit tout fait 
pour les Malais 5 mais la fociété avoit tout fait contr'eux. 

Le gouvernement le plus dur, avoit formé le peuple le plus atroce 
dans le plus heureux pays du monde. Les ioix féodales , nées parmi 
les roehers & les chénes du Nord, avoiení pouíTé des racines juf-
ques fous l'équateur , au milieu des foréts & des campagnes ché-
ries du ciel , oü tout invitoit á jouir en paix dlune vie qui fembloit 
ne devoir s'abréger & fe perdre que dans l'ufage & Fexcés des 
plaiíirs. Ceíl-lá qu'un peuple efclave obéifíbit á un defpote , que 
repréfentoient vingt tyrans. Le defpotifme d'un fultan fembloit 
s'étre appefanti fur la multitude , en fe fubdivifant entre les mains 
des grands vaííaux, 

Cet état de guerre & d'oppreíTion avoit mis la férocité dans 
íous lescoeurs.Les bienfaits déla terre & du ciel verfés á Malaca, 
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n'y avoient fait que des ingrats & des malheureux. Des maítres 
vendoient leur íervice, c'eft-á-dire , celui de leurs efclaves, á qui 
pouvoit Tacheter. lis arrachoient leurs ferfs á ragriculture. Une 
vie errante & périlleufe fur mer & fur terre y leur convenoit rnieus 
que le travail. Ce penple avoit conquis un archipel immeníe ? cé
lebre dans tout FOrient Ibns le nom d'ifles Malaifes. 11 avoit porté 
dans fes nombreufes colonies, fes loix , fes mceurs, fes ufages 
& ce qu'il y avoit de íingulier , la langue la plus douce de FAíie. 

Cependant Malaca étok devenu par fa íituation , le plus con-
fidérable marché de rinde. Son port étoit toujours rempli de 
vaiíTeaux; les uns y arrivoient du Japón , de la Chine , des Phi-
lippines, des Moluques , des cotes Orientales moins éloignées : 
les autres s'y rendoient du Réngale , du Coromandel, du Mala
bar ? de Perfe ? d'Arabie & d'Afrique. Tous ees navigateurs y trai« 
toient entr'eux , & avec les habitans , dans la plus grande fécurité. 
L'attrait des Malais pour le brigandage , avoit eníin cédé á un in-
térét plus fúr que les fuccés toujours vagues, toujours douteux de 
la piraterie. 

Les Portugais voulurent prendre parí á ce commerce de toute 
l'Aíie. íls fe montrerent d'abord á Malaca comme limpies négo-
cians. Leurs ufurpations dans linde avoient rendu leur paviliort 
fi fufpeft, & les Arabes communiquerent íi rapidement leur ani-
íuofité contre ees conquérans, qu'on s'occupa du foin de les dé-
truire. On leur tendit des pieges oü ils tomberent. Plufieurs den-
ír'eux furent maíTacrés, d'autres mis aux fers. Ce qui put échap-
per, regagna les vaiíTeaux , qui fe fauverent au Malabar. 

Albuquerque n'avoit pas attendu cette violence, pour fonger á 
semparer de Malaca. Cependant elle dut lui étre agréable, parce 
qu'elle donnoit á fon entreprife un air de juílice , propre á dimi-
«uer la haine qu'elle devoit naturellement attirer au nom Portu
gais. Le tems auroit aíFoibli une impreíTion qu'il croyoit lui étre 
avantageufe, i l ne diíféra pas d'un inítant fa vengeance. Cette 
a&vité avoit été prévue & i l trouva en arrivant devant la 
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place au commencement de 1511 , des difpoíitions faites pour le 
recevoir. 

Un obflacle plus grand que cet appareil formidable, enchaina 
pendant quelques jours la valeur du general chrétien. Son ami 
Araujo étoit du nombre des prifonniers de la premiere expédi-
tion. On menagoit de le faire périr au moment ou commenceroit 
le íiege. Albuquerque étoit feníible , & i l étoit arrété par le dan-
ger de fon ami, lorfqu'il en regut ce billet: Nepenfe^ qua la gloire 
& a ravantage du Portugal; J l je ne puis étre un inflrument de votre 
yicloíre , que je riy foís pas au moins un ohjlade. La place fut atta-
quée & prife , aprés bien des combats douteux , fanglans & opi-
niatres. On y trouva des tréíbrs immenfes , de grands magaíins , 
tout ce qui pouvoit rendre la vie délicieufe, & i'on y conílruiíit 
une citadelle , pour garantir la ftabilité de la conquéte. 

Comme les Portugais fe bornerent á la poíTeílion de la ville , 
ceux des habitans , tous feftateurs d'un mahométifme fort cor
rompí! , qui ne voulurení pas fubir le nouveau joug , s'enfonce-
rent dans les terres , ou fe répandirent fur la cote. En perdant 
l'efprit de commerce , ils ont repris toute la violence de leur ca-
raftere. Ce peuple ne marche jamáis fans un poignard, qu'il ap-
pelle crid. 11 femble avoir épuifé toute Finvention de fon génie 
fanguinaire , á forger cette arme meurtriere. Rien de fi dange-
reux que de tels hommes avec un tel inflrument. Embarques fur 
un vaiífeau r ils poignardent tout l'équipage au moment de la 
plus, profonde fécurité. Depuis qu'on a connu leur períidie , tous 
les Européens ont pris la précaution de ne pas fe fervir cíe Malais 
pour matelots. Mais ees barbares enchériíTant fur leurs anciennes 
moeurs, oü le fort fe faifoit honneur d'attaquer le foible , animes 
aujourd'hui par une fureur inexplicable de périr ou de tuer , vont 
avec un batean de trente hommes , aborder nos vaiífeaux , & 
quelquefois ils les enlevent. Sont-ils repouíTés : ce ne í l pas du 
moins, fans emporter avec eux la confolation de s'étre abreuvés 
de fang. 

Un 
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Un peuple á qui la nature a donné cette inñexíbilité de cou-

rage, peut bien étre exterminé , mais non íbumis par ia forcé. íi 
ny a que rhumanité , I'attrait des richeíTes ou de la liberté , 
Fexemple des vertus & de la modération , une adminiílration 
douce, qui puiíTent le civilifer. I I faut le rendre ou le laiíTer á 
lui-méme , avant de former avec lui des liaifons qu'il repouffe. 
La voie de la conquéte feroit peut-étre , la derniere qu'il faudroit 
tenter : elle ne feroit qu'exalter en lui Thorreur d'une domination 
étrangere , & qu'eíFaroucher tous les fentimens de la fociabilité. 
La nature a placé certains peuples au milieu de la mer, com.me 
les lions dans les déíerts , pour étre libres. Les tempétes, les fa-
hks , les foréts, les montagnes & les cavernes , font i 'aíjie & les 
remparts de tous les étres indépendans. Malheur aux nations poli-
cées, qui voudront s'élever contre les forces & les droits des peu
ples infulaires & íauvages ! Elles deviendront cruelles & barbares 
fans fruit; elles femeront la haine dans la dévaftation , & ne re-
cueilleront que l'opprobre & l a vengeance. 

Aprés la prife de Malaca, les rois de Siam, de Pégu, plufieurs au-
tres confternés d'une viftoire íi fatale á leur indépendance, envoye-
rent á Albuquerque des ambafíadeurs pour le féliciter , lui oíFrir 
leur commerce, & lui demander ralliance du Portugal. 

C H A P I T R E X L 

Etahliffernent des Portugais aux Motuques, 

D ANS ees circonílances , une efe adre détachée de la grande 
flotte , prit la route des Moluques. Ces iíles fituées prés du cercie 
equinoxial dans l'Océan Indien , font en y comprenant, comme 
011 le fait communément, celles de Banda , au nombre de dix. La 
plus grande n'a pas douze lieues de circuit , & les autres en ont 
beaucoup moins. 

On ignore comment elles forent d'abord peuplées 5 mais i l pa-
Tome I , ' j£ 



74 H I S T O I R E P E I L O S O P E I Q U E 
roít prouvé que les Javanois & les Matáis, leur ont donné íue-
ceffivement des loix. Leurs habitans étoient au commencement 
du feizieme íiecle ? des eípeces de fauvages, dont les chefs quoi-
que décorés du nom de rois, n'avoient qu'une autorité bornée , 
& tout-á-fait dépendante des caprices de leurs fujets. lis avoient 
ajouté depuis peu ? les íuperílitions du7 mahométifme á celles du 
paganifme , qu'ils avoient long-tems profeíTé. Leur pareíTe étoit 
exceíilve. La chaíTe & la peche étoient leur occupation unique, 
& ils ne connoííToient aucune efpece de culture. Cette ina&ion 
étoit favorifée par les reíTources que leur fourniííbit le cocotier. 

Le cocotier t i l un arbre , dont les racines íbnt íi menúes & 
íi peu profbndes , que les vents le renveríent íbuvent. Son 
troné qui s'éleve á la hauteur de trente á quarante pieds, eíl 
droit, d'une groíTeur mediocre x & égal dans toute fa longueur. I I 
eíl íi ípongieux , que fon bois ne peut ni íervir á la conílruftion 
des navires, ni étre empioyé dans des édifices un peu íblides. Sa 
tete fe couronne de dix ou douze feuilles larges , longues, épaifíeSj 
qui fervent á former les toits des maifons. De cette touffe , qui 
fe renouvelle trois fois chaqué annee, fortent autant de fois de 
trés-gros bourgeons, á chacun defquels on voit fufpendus dix ou 
douze cocos , qui avec leurs écorces, ont plus d'un demi-pied de 
diametre. La premiere écorce du coco eíl íilandreufe : on en fa
brique quelques étoffes g ro í f i e res& des cables pour les vaiííeaux^ 
La feconde qui eíl fort dure 9 fournit de petits vafes & des uílen-
files de ménage. L'intérieur de cette coquille eíl tapiíle d'une 
poulpe blanche & épaiífe 9 dont on exprime au preífoir une huile 
qui eíl du plus grand uíage aux Indes. Elle eíl aífez douce iorf-
qu'elle eíl récente j mais elle contralle de ramertume en vieil-
liíTant % & alors elle neí l bonne qu'á brüler. Le marc qui reíle 
dans le preífoir , fert á nourrir les beíliaux y la volaille)¡& mém§ 
le plus bas peuple dans des tems de diíette- La poulpe du coco 
renferme de lean extrémement fraiche , qui fert á.défaltérer le-
cultivateur & le voy age ur, Cette boiíToa eíl fort faine mais d^un^ 
áouceur fade* 
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En conpant la pointe des bourgeons 5 on en fait diftiller une íi-

queur blanche, qui eft re^ue dans un vafe attaché á leur extré-
mité. Ceux qui la recueillent avant le lever du íbleil , & qui la 
boivent dans fa nouveauté , lui trouvcnt le goút d'un vin doux, 
Ceft la manne du défert. Qui fait méme íi i'idée de celle-ci n'a 
pas été prife dans des livres plus orientaux que ceux de 1'Arable 
ou de FEgypte ? Linde eft , d i t -on , le berceau de beaucoup 
de fables , d'allégories , de religions. Les curioíités de la nature 
font une íburce féconde pour i'impofture j elle convertit des phé-
nomenes íinguliers en prodiges. L'hiftoire naturelie d'un pays ? de-
vient furnaturelle dans un autre. Les faits , comme les plantes , 
s'alterent en s'éloignant de leur origine. Les vérités fe changent 
en erreurs; & la diftance des tems & des lieux faifant difparoitre 
les caufes occaíionnelles des faufíes opinions , donne aux menfon-
ges populaires un droit jmprefcriptible fur la confiance des igno-
rans & fur le filence des favans. Les uns n'ofent douter, les autres 
B ofent difputer. 

Quoi qu'il en foit des rapports qu'il peut y avoir entre la nour-
riture de s Ifraélites & la boiíFon des índiens, íi la iiqueur du coco-
tier ne s'évanouit pas au foleil comme la manne , elle ne tarde pas 
á s'aigrir & á fe convertir en un vinaigre utile. Diílillée dans fa 
plus grande forcé , elle donne une eau-de-vie trés-fpiritueufe 5 & 
en la faifant bouillir avec un peu de chaux vive , on en tire du 
fuere de médiocre qualité. Les arbres dont on a exprimé cette I i
queur , ne portent plus de fruit, parce qu'elle eft le fue dont les 
noix fe forment & fe nourrifíent. 

Indépendamment de ce cocotier répandu dans tbutes les con-
írées de linde , les Moluques en avoient un particulier , qu'on 
nommoit fagou. Ceí arbre nourrit les hommes, non de fes fruits, 
<[ui ne font que la fuperfluité de la reproduftion; mais de fon 
trono & de la fubftance méme de fa vie. I I vient fans culture dans 
les foréts , fe multipliant de lui-méme par fes graines & fes rejet-
t0ns- I I s'éleve jufqu a la hauteur de trente pieds , fur environ üx 
^ ^írconférence. Son écorce eft épaiíTe d'un pouce. L'intérieur 
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de cette écorce eíl compofé d'un tiíTu de fibres longues , & entre-
laffées les unes dans les autres. Cette double enveloppe contient 
une efpece de moélle ou de gomme , qui fe réduit en farine. 
L'arbre, qui ne lemble croitre que pour les befoins de rhomme , 
luí indique cette farine par une pouíliere fine & blanche dont fe 
couvre la feuilie. C'eíl une marque certaine de la maturité du 
fagou. Les índiens coupent alors cet arbre par le pied, & le dé-
pecent en tron^ons y qui font fendus par quartiers , pour en 
tirer la moélle ou la farine qu'ils renferment. Aprés que cette fubf-
íance a été délayée dans Feau , on la coule á travers une efpece 
de íamis , qui retient les párties les plus groílieres. Ce qui a paíTé 
eíl jeté dans des moules de terre , oü la páte feche & durcit pour 
des années entieres. On mánge. le fagou íimplement délayé avec 
de l'eau, quelquefois cuit & bouíili. L'humanité des Indiens réferve 
lafleur de cette farine aux vieiiiards & aux malades. Elle eft quel
quefois réduite en une gelée blanche & trés-délicate. 

Un peuple fobre , indépendaní 9 ennemi du travail, avoit vécu 
des íiecles avec la farine de fagou & l'eau du cocotier ^ quand les 
Chinois, ayant abordé par hafard aux Moluques dans le moyen 
age , y découvrirent le giroflé & la mufcade , deux épiceries pré-
cieufes que les anciens n'avoient pas connues. Le goíit en fut bien-
tót répandu aux índes , d'oü i l paüa en Perfe & en Europe. Les 
Arabes qui tenoient alors dans leurs mains prefque tout le com-
merce de l'univers, n'en négligerent pas une íi riche portion. lís 
fe jetterent en foule vers ees iíies devenues célebres ; & ils s'en 
éíoient approprié les produftions , lorfque les Portugais , qui les 
pourfuivoient par-tout, vinrent leur arracher cette branche de 
leur induftrie. Les intrigues imaginées pour faire échouer ees con-
quérans, n'empécherent pas qu'on ne confentit á leur laiífer batir 
un fort. Des ce moment, la cour de Lisbonne mit les Moluques 
au nombre de fes provinces, & elles ne tarderent pas en effet, k 
le devenir. 

Tandis que les lieutenans d'Albuquerque enrichiííbient leur pa
trie de produélions uniques, ce général achevoií de foumettre Je 
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Malabar 9 qui avoit voulu profiter de fon abfence pour recouvrer 
quelque liberté. Tranquille aprés fes nouveaux íuccés , dans le 
centre de fes conquétes , i l reprima la licence des Portugais; i l 
rétablit l'ordre dans toutes les colonies 5 i l affermit la difcipline 
militaire , & fe montra aftif, prévoyant, fage , jufte , humain, 
déíintéreíTé. L'idée de fes vertus avoit fait une impreffion íi pro-
fonde fur Tefprit des Indiens, que long-tems aprés fa mort , ils 
alloient á fon tombeau , pour lui demander juíHce des vexations 
de fes fucceíTeurs. II mourut á Goa en 1515 , fans richeíTes, & 
dans la difgrace d'Emmanuel, auquel on 1'avoit rendu fufpeft. 

C H A P I T R E X I I . 
Caufes de la grande énergie des Portugais* 

5 í l'on doit étre étonné du nombre des vicloires d'Albuquerque , 
6 de la rapidité de fes conquétes, quel droit n'ont pas á notre adrai-
ration, les hommes intrépides auxquels i l avoit l'honneur de com-
mander? Avoit-on vu jufqu'alorsune nation avec íi peu depuiííance, 
faire de íi grandes chofes ? II n'y avoit pas quarante mille Portugais 
fous les armes , & ils faifoient trembler l'empire de Maroc , tous les 
barbares d'Afrique , les Mammelus, les Arabes & tout FOrient, 
depuis l'ifle d'Ormuz jufqu'á la Chine. Ils n'étoient pas un contre 
cent; & ils attaquoient des troupes, qui fouvent avec des armes 
égales, difputoient leursbiens & ieur vie jufqu'á l'extrémité. Quels 
bommes devoient done étre alors les Portugais , & quels reílbrts 
extraordinaires en avoient fait un peuple de héros ? 

II y avoit prés d'un ñecle qu'ils combattoient contre les Maures, 
lorfque le comte Henri, de la maifon de Bourgogne, débarqua 
en Portugal avec pluíieurs chevaliers Francois , dans le deííein 
d'alier faire la guerre en CaíHlle fous le célebre C id , dont la ré-
putation les avoit attirés. Les Portugais les inviterent á les fecon-
der contre les infideles 3 les chevaliers y confentirent y 6c la pía-
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parí méme s'établirent en Portugal L'inftitution de la chevalerie, 
une de celles qui ont le plus elevé la nature humaine ; cet amour 
de la gloire íubíHtue k celui de la patrie cet efprit ¿puré de la 
lie des íiecles barbares , né des vices méme du gouvernement 
féodal , pour en réparer ou tempérer les maux 5 la chevalerie ré-
parut alors fur les bords du Tage, avec tout Féclat quJelle avoit 
eu dans fa naiflance en France & en Angleterre. Les rois cher-
cherent á la coníerver , á l'étendre, par rétablifíement de pluííeurs 
ordres formes fur le modele des anciens, & dont l'efprit étoit le 
méme ; c'eíl-á-dire, un mélange d'héroifme , de galanterie & de 
dévotion. 

Les rois élevoient encoré l'efprit de la nation, par la forte d'éga-
lité avec laquelle ils traitoient la nobleíTe , & par les limites qu'ils 
donnerent eux-mémes á leur autorité, lis aíTembloient fouvent les. 
états-généraux, fans lefquels i l n'y a point proprement de narion. 
Ce fut de ees états , qu'Alphonfe re^ut le fceptre aprés la prife de 
Lisbonne. Ce fut avec eux , que fes fucceífeurs donnerent long-
tems des loix. Pluííeurs de ees loix étoient propres á infpirer 
l'amour des grandes chofes. La nobleíTe étoit accordée á des fer-
vices de diíHn&ion j á celui qui avoit tué ou pris un general en-
nemi, ou fon écuyer j á celui qui prifonnier chez les Maures, avoit 
refufé de racheter fa liberté par le faeriñee de fa religión. On 
otoit la nobleíTe á quiconque infultoit une femme , rendoit un 
faux témoignage , manquoit de fidélité , ou déguífoit la vérité 
au roí. 

Les guerres que les Portugais avoient foutenues pour défendre 
leurs biens & leur liberté , étoient en méme tems des guerres de 
religión. íls étoient remplis de ce fanatifme feroce , mais bril-
lant, que les papes avoient répandu dans le tems des croifades. 
Les Portugais étoient done des chevaliers armes pour leurs biens, 
leurs femmes, leurs enfans, & pour leurs rois, chevaliers comme 
eux. C'étoient encoré des croifés , qui défendant le chriílianifme 9 
combattoient pour leur patrie. Ajoutez qu'ils étoient une petite 
nation, une puifíance trés-bornée ; or ce n'éíl guere que dans les 
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petits é t a t s , fouvent en danger , quon fent pour la patrie un en-
thouíiarme , que n'ont jamáis connu les grands peuples qui jouiíTent 
de plus de fécurité. 

Les principes d'a6Hvite , de forcé , d'élévation , de grandeur > 
qui étoient reunís á la fois dans cette nation , ne fe perdirent pas 
aprés Texpulíion des Maures. On pouríuivit ees ennemis de l'état 
& de la f o i , jufqu'en Afrique. On eut quelques guerres contre les 
rois de Caíhlle & de Léon. Enfin, pendant les tems qui précéderent 
les expéditionsde rinde,la nobleíTe éloignéedesvilles & de la cour, 
confervoit dans fes cháteaux les portraits & les vertus de fes peres», 

Des qu'il fut queftion de tenter des conqueres en Afrique & en 
Alie , une paíTion nouveile s'unit á tous les refíbrts dont nous ve-
nons de parler, pour ajouter encoré de la forcé au génie des Por-
tugais. Cette paffion qui devoit d'abord exalter toutes les autres a 
mais anéantir bientót leur principe généreux, fut la cupidité. lis 
partirent en foule pour aller s'enrichir , fervir l 'état , & faire des 
converíions. lis parurent dans rinde plus que des hommes ? juf-
qu'á la mort d'Albuquerque. Alors les richeíTes qui étoient Tobjet 
& le fruit de leurs conquétes ? corrompirent tout. Les paílioñs 
nobles íirent place au luxe & aux jouiíTances^ qui ne manquení 
jamáis d'énerver les forces du corps & les vertus de l'ame. La 
foibleíTe des fucceíTeurs du grand Emmanuel, les hommes médio-
eres qu'il choiíit lui-méme pour vice-rois des Indes, íirent dégéné-
rer peu-á-peu les Portugais. 

Cependant Lopés-Soarez, qui prk la place d'Albuquerque, fuc-
céda á fes projets. I I abolit une coutume barbare, établie daos 
le pays de Travancor, prés de Calicut. Ces peuples confultoient 
des forciers fur la deíiinée de leurs enfans. Si les devins promet-
toient á ees enfans une deftinée heureufe 9 on les laiífoit vivre 5 
s ŝ les mena^oient de quelques grands malheurs , on les égorgeoi% 
^oarez fit conferver ces enfans. 11 eut á lutter quelque tems contre 
les mouvemens dont fa nation étoit menacée aux Indes. Lorfqu'il 
ût délivré de cette inquiétude i l ne fongea plus qu'á s'ouvrir la-

^oute de la Ghine^ 
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C H A P I T R E X I I í. 

Arrívée des Portugaís á la Chine, Etat de cet empíre, 

L E grand Albuquerque en avoit formé le deflein. íl avoit ren
contré á Malaca des vaiíTeaux & des négocians Chinois; & U 
avoit pris la plus haute idée d'une nation , dont les derniers mate-
lots avoient plus de politefíe , d'attachement aux bienféances, de 
douceur & d'humanité , qu'il n'y en avoit aiors en Europe dans 
la nobleíTe méme. II invita les Chinois á continuer leur commerce 
dans Malaca. II apprit d'eux des détails fur la puiíTance, la richeíle, 
les moeurs de leur vafte empire, & i l fit part de fes découvertes á 
la cour de Portugal. 

On n'avoit aucune idée en Europe de la nation Chinoife. Le 
Vénitien Marc - Paul, qui avoit fait par terre le voy age de la 
Chine , en avoit donné une relation qui avoit paíTé pour fabu-
leufe. Elle étoit conforme cependant ? á ce que manda depuis Al
buquerque. On ajouta foi au témoignage de ce capitaine ¿ on 
crut ce qu'il difoit du riche commerce qu'on pourroit faire dans 
cette contrée. 

Une efcadre partit de Lisbonne en 1518 , pour y porter un am-
baíTadeur. Quand elle fut arrivée aux iíles voiíines de Cantón, 
elle ne tarda pas á erre entourée de navires Chinois , qui vin-
rent la reconnoitre. Ferdinand d'Andreade , qui en étoit le chef, 
ne fe mit point en défenfe : i l laiífa viíiter fes vaiíTeaux; i l fit part 
aux mandarins qui commandoient á Cantón du fujet de fon arri
vée , & i l leur remit FambaíTadeur, qui fut conduit á Pekin. 

Cet ambaíTadeur rencontroit dans fa route des merveilles, qui 
Fétonnoient á tout moment. La grandeur des villes ; la multitude 
des villages j la qnantité des canaux, dont les uns font na viga-
bles & traverfent l'empire , & les autres contribuent á la ferti-
lité des terres, l'art de cultiver ees terres 3 i'abondance & la va-

riété 
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tiété de leurs produftions j l'extérieur fage & doux des peuples; 
ce commerce continué! de bons offices, dont les campagnes , les 
grands chemins donnent le fpe8:acie; le bon ordre au milieu d'un 
peuple innombrable , que l'niduílrie entretient dans une agitation 
tres-vive: tour cela dut íurprendre FambaíTadeur Portugais, accou-
tumé aux moeurs barbares & ridicules de i'Europe. 

Jettons un coup - d'oeil fur ce peuple. L'hiftoire d'une nation íi 
bien policée, eíl proprement rhiíloire des hommes : tout le refte 
de la terre eíl une image du cabos oü étoií la matiere avant la 
formation du monde. C'eíl par une continuité de deílruftions , 
que la fociété s'eft eíTayée á l'ordre , á l'barmonie. Les états Se 
les peuples y font nés les uns des autres, comme les individus ; 
avec cette diíFérence, que dans les familles la nature pourvoit á la 
morí des uns , á la naifíance des autres , par des voies confiantes 
& régulieres. Mais dans les états , la fociété trouble &rompt cette 
loi , par un déíbrdre oü Ton voit tantót les anciennes monarchies 
étoufíer au berceau les républiques naiíTantes , & tantót un peu
ple informe & fauvage , engloutir dans fes irruptions une foule 
d'états brifés & démembrés. 

La Chine a réíifté feule á cette fatalité. Cet empire borné au 
nord par la Tartarie RuíTe , au midi par les ludes , á Foccident 
par le Tibet , á Forient par FOcéan, embraíTe prefque toute 
Fextrémité oriéntale du continent de l'Aíie. Son circuit eíl de plus 
de dix-huit cents lieues. On lui donne une durée fuivie de quatre 
mille ans, & cette antiquité n'a ríen de furprenant. Ce í l la guerre, 
le fanatifme , le malheur de notre íituation qu'il faut aecufer de la 
briéveté de notre hiíloire 8c de la petiteífe de nos nations, qui fe 
font fuccédées & détruites avec rapidité. Mais .les Chinois, ^enfer-
inés & garantís de tous cótés par les eaux & les déferts , ont pu, 
comme Fancienne Egypte , former un état durable. Des que leurs 
cotes & le milieu de leur continent ont été peuples & cultivés % 
tout ce qui environnoit ees heureux habitans a du fe réunir á eux 
comme á un centre d'attraílion y & les petites peuplades errantes 
.ou cantonnées , ont du s'attacher de proche en proche á une na-
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tion quí ne parle prefque Jamáis des conquétes qu'elle a faltes , 
mais des guerres qu'elle a fouíFertes: plus heureufe d'avoir pólice 
fes vainqueurs , que íi elle eút détruit fes ennemis. 

Une región íi anciennement policée , doit porter par-tout Ies tra
ces antiques & profondes de Tinduítrie, Les plaines en ont été 
tmies , autant quil étoit poffible. La plupart n'oní confervé que la 
pente quexigeoit la facilité des arroíemens , regardés avec rai-
fon, comme un des plus grands moyens de Tagriculture. On n y 
voit que peu d'arbres me me útiles ? parce que les fruits déroberoient 
trop de fue aux grains. Comnrent y trouveroit-on ees jardins rem-
plis de ñeurs , de gazons , de bofquets ? de jets-d'eau, dont la 
vue propre á réjouir des fpeftateurs oiíifs , fembie interdite au peu-
ple & cachee á fes yeux , comme íi l'on craignoit de luí montrer 
un larcin fait á fa fubfiftance ? La terre n'y eft pas furchargée de ees 
pares , de ees foréts immenfes , qui fourniíTent moins de bois aux 
befoins de Thomme, qu'ils ne détruiíent de guérets & de moiífons 
en faveur des bétes quon y enferme pour le plaifir des grands & 
le défefpoir du laboureur. A la Chine, le charme des maifons de: 
campagne fe réduit á une íituation heureufe ; k des cultures agréa-
blement diverfiíiées; á des arbres irréguliérement plantes j aquel-
ques monceaux d'une pierre poreufe , quon prendroit de loin pour 
des rochers ou pour des montagnes. 

'Les cóteaux font géneralement coupés. en terraíTes, foutenues» 
par des murailles feches. On y re^oit les piules & les fources dans 
des réfervoirs pratiqués avec intelligence. Souvent me me les ca-
naux & les rivieres qui baignent le pied d'une colline, en arrofent 
la clme & la pente , par un effet de cetíe induíkie r qui fimpli-
fiant & multipiiant les machines , a diminué le travail des bras r 
& fait avec deux hommes, ce que mille ne favent point taire ail-
leurs. Ces hauteurs donnent ordinairement par an trois récoltes.. 
A une efpece de radis qui fournit de l'huile ^ fuccede le cotón , quí 
lui-méme eft remplacé par des patates. Cet ordre de culture n'eífe 
pas invariable, mais i l eft commun. 

On voit fur la plupart des montagnes qui refufent de la nourd^-
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ture aux hommes, des arbres néceíTaires pour la charpente des 
édifices , pour ia coníbuftion des vaiíTeaux. Pluíieurs renferment 
des mines de fer, d'étain , de cuivre , proportionnées aux befoins 
de i'empire. Ceiles d'or ont été abandonnées , foit qu'elles ne fe 
íoient pas trouvées afíez abondantes pour payer les travaux qu'el
les exigeoient y foit que les parties que les torrens en détachent , 
aient été jugées fuífifantes pour tous les échanges. 

La mer qui change de bords comme les rivieres de l i t , mais 
dans des efpaces de tems proportionnés aux maíTes d'eau j la mer 
qui fait un pas en dix fíceles , mais dont chaqué pas fait 
cent révolutions íur ce globe , couvroit autrefois les fables , 
qui forment aujourd'hui le Nankin & le Tche-Kiang. Ce font 
les plus belles provinces de I'empire. Les Chinois ont repouíTé, 
contenu, maitrifé l 'Océan, comme les Egyptiens dompterent le 

Nil. lis ont rejoint au continente des terres que Ies eaux en avoient 
féparées. lis luttent encoré contre ce mouvement íüpéricur, qui 
tenant au fyíléme des cieux , chafle la mer d'crient en occident. 
Les Chinois oppofent á l'aftion de I'univers , la réaftion de l'induf-
írie; & tandis que les nations les plus célebres ont fecondé , par la 
fureur des conquétes , les mains devorantes du tems dans la dévaf-
tation du globe , ils combattent & retardent les progrés fucceffifs 
de la deftruftion univeríelle , par des efforts qui paroitroient furna-
turéis 5 s'ils nétoient continuéis & fenfibies. 

A la culture de la terre , cette nation ajoute , pour ainfi diré, 
la culture des eaux. Du fein des rivieres , qüi communiquant en-
tr'elles par des canaux , coulent le long de la plupart des villes, 
on voit s'élever des cités flottantes , formées du concours d'une 
infinité de bateaux remplis d'un peuple qui ne vit que fur les eaux, 
& ne s'occupe que de la peche. L'Océan lui-méme eft couvert 
& fillonn.é de milliers de barques, dont les máts relTemblent de 
|om ^ foréts mouvantes. Anfon reproche aux pécheurs, éta-
bhs fur ees bátimens, de ne s erre pas diílraits un moment de leur 
*ravaü, pour confidérer fon vaiífeau, le plus grand qui jamáis eút 
Guil lé dans ees parages. Mais ceite infenfibilité pour une chofe 

L x 
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qui paroiíToit mutile aux matelots Chinois , quoiqu'elle ne fat pas 
étrangere á leur profeílion, prouve peut-étre le bonheur d'un peu-
pie qui compte pour tout l'occupation, & la curioíite pour ríen. 

Les cultures ne font pas les mémes dans tout l'empire. Elles va-
rient fuivant la nature des terreins & la diverílté des climats. 
Dans les provinces bailes & meridionales, on demande á la terre 
un r iz , qui eíl continuellement íubmergé , qui devient fort gros v 
Se qu'on récolte deux fois chaqué année. Sur les lieux élevés & 
fecs de l'intérieur du pays, le íbl produit un r iz , qui a moins de 
volume , moins de goút , moins de fubílance , & qui ne récom-
peníe quune fois Tan les travaux du laboureur. Au nord , on 
trouve tous les grains qui nourriíTent les peuples de l'Europe : ils 
y font aufll abondans & d'auíli bonne qualité que dans nos plus 
fértiles contrées. D'une extrémité de la Chine á l'autre , Ton voiü 
une grande ahondan ce de légumes. Cependant ils font plus multi-
pliés au fud, oü avec le poifíbn ils tiennent lieu au peuple de la: 
vi ande , dont l'ufage eít général dans d'autres provinces. Mais ce 
qu'on connoit, ce qu'on pratique univerfellement, c'eíl: l'amélio-
ration des ierres. Tout engrais eíl confervé , tout engrais eft mis 
á proíit avec la vigilance la plus éclairée; & ce qui fort de la terre 
féconde, y rentre pour la féconder encoré. Ce grand fyíléme de 
la nature , qui fe reproduit de fes déhris , eíl mieux entendu f 
mieux fuivi á la Chine que dans tous les autres pays du monde. (*) 

( * ) Les prairies ne font pas- en honneur á la Chine. On y a caFcule qu'un champ 
rendoit autant de paille pour les be í l iaux, qu'un pré de la mame grandeur aurok fourni 
de foin ; & i'on a conclu qu'il valoit mieux aveir trop de bieds & nourrir quelques ani" 
maux du fuperflu des grains , que de laiíTer mourir de fairh un feul homme devane un tas 
de fourrages. Cependant on eleve des buífles pour le labourage , mais on. a moins de boeüfs 
& de chevaux que chez nous. Le becuf pourroit fervir á la nourriture des hommes, qui 
doit é t re confidérable dans un pays oü elle eíl: proportionnee á la grandeur, á la conti-
n u k é des travaux; mais on la retrouve dans le poifíbn , les légumes- & les confitures-. 
Le cheval eí l commode pour voiturer les marchandifes & les hommes ; mais le& canau» 
creufe's dans tout l'empire de la Chine , & mukipliés d'un fleuve á Fautre , rendent les 
tranfports & les voyages d'une facilité íu rprenante . Dans íes vi l les , l'empereur & les ma-
gií lrats íbnt portés en palanquín par des citoyens qui rendent en étres libres des fervicea 
d'eíclaves. On ne regarde paint commeaviliffante une fondion dont on pourroit charger des* 
aiiiauux . mais dont, un homme peut vivre,. 
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Un philoíbphe feníible , & que l'efprit d'obfervation a conduit 

dans cet empire , a connu 8c développé les fources de réconomie 
rurale des Chinois. 

La premiere eft le cara6lere de la nation la plus laborieufe que 
Ton connoiíTe , & Tune de celles dont la coníHtution phyílque 
exige le moins de repos. Tous les jours de Fanuée font pour elle 
des jours de travail, excepté le premier deítiné aux viíites réci-
proques des familles, & le dernier confacré á la mémoire des an-
cétres. L un eít un devoir de íbciété , l'autre un cuite domeftique. 
Chez ce peuple de íages, tout ce qui lie & civilife les hommes 
eíi: religión, & la religión elle-me me n'eft que la pratdque des-
vertus fociales. Ceft un peuple múr & raifonnable , qui n̂ a beíbin 
que du frein des loix civiles pour étre jufte. Le cuite intérieur eíl 
l'amour de fes peres, vivans ou mortsj le cuite public eft Tamour 
du travail j & le travail le plus religieufement honoré , c'eíl 
Tagriculture. 

On j reveré la genéroíité de deux empereurs, qui préférant 
l'état á leur famille , écarterení leurs propres enfans du troné > 
pour y faire aíTeoir des hommes tirés de la charrue. On y vénere 
la mémoire de ees laboureurs , qui jetíerent les germes du bonheur 
& de la Habilité de Fempire , dans le fein fertile de la terre j 
fource intaníTable de la reproduftion des moiíTons& de la multi-
plication des hommes^ 

A Texemple de ees rois agricoles, tous les empereurs de la 
Chine le font devenus par état. Une de leurs fonftions publiques 
eft d'ouvrir la terre au printems avec un appareil de féte &: de 
magnificence qui attire des environs de la capitale , tous les cul-
tivateurs. lis courent en foule pour étre témoins de l'honneur íb-
lemnel que le prince rend au premier de tous les arts. Ce n'eft 
plus comme dans les fables de la Grece, un Dieu qui garde les 
troupe aux d'un r o i : c'eft le pere des peuples, qui la main appe-
fantie fur le foc , montre á fes enfans les véritables tréfors de 
l'état. Bientót aprés i l revient au champ qu'ii a labouré lui-mémey 
y jeter Ies femences que la terre demande, L'exemple du prince 
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eíl fuivi dans toutes les provinces; & dans la méme faifon, Ies 
vice-rois y répetent les mémes cérémonies en préfence d'une mul-
titade de laboureurs. Les Européens qui ont été témoins de ees 
folemnités á Cantón, ne peuvent en parler fans attendriíTement. 
lis nous font regretter que cette féte politique , dont le but eft 
d'encourager au travail, ne foit pas íubílituée dans nos climats á 
tant de fétes religieufes , qui femblent inventées par la fainéantiíe 
pour la ílérilité des campagnes. 

Ce n'eft pas qu'on doive fe perfuader que la cour de Pekín fe 
livre férieufement á des travaux champétres: les arts de luxe font 
trop avancés á la Chine , pour que ees démonftrations ne foient 
pas une puré cérémonie. Mais la loi qui forcé le prince á honorer 
ainíi la profeílion des laboureurs, doit tourner au proíit de l'agri-
culíure. Cet hommage rendu par le fouverain á 1'opinión publique , 
contribue á la perpétuer j & Imíluence de l'opinion, eft le pre
mier de tous les reíTorts du gouvernement. 

Cette iníluence eft entretenue á la Chine par les honneurs ac-
cordés á tous les laboureurs qui fe diftinguent dans la culture 
des terres. Si quelqu'un d'eux a fait une découverte utile á fa pro
feílion , i l eft appellé á la cour pour éclairer le prince j & l'étaí 
le fait voyager dans les provinces , pour former les peuples á ía 
méthode. Enfin dans un pays oü la nobieífe n'eft pas un fouvenir 
héréditaire , mais une récompenfe perfonnelle j dans un pays oü 
Fon ne diftingue , ni la nobieífe y ni la roture , mais le mérite 5 
pluíieurs des magiftrats & des hommes élevés aux premieres char-
ges de Tempire, font choiíis dans des familles uniquement occupée¿ 
des travaux de la campagne. 

Ces encouragemens qui tiennent aux moeurs , font enoore ap-
puyés par les meilleures inftitutions politiques. Tout ce qui de fa 
nature ne peut étre partagé, comme la mer , les íleuves , les ca-
naux, eft en commun ; tous en ont la jouiíTance , perfonne n'en a 
la propriété. La navigation , la peche, la chaífe font libres. Un 
citoyen qui poífede un champ, acquis ou tranfmis, ne fe le voit 
pas difputer par les abus tyranniques des loix féodales. Les prétres 
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méme, íi hardis par-tout á former des prétentions fur les ierres 
& íur les hommes ? n'ont jamáis ofé le tenter á la Chine. lis y font 
á la vérité , infiniment trop multipliés , & y jouiíTent , quoique 
íbuvent mendians , de poíTeífions trop valles : mais du moins ne 
per^oivent-ils pas fur les travaux des citoyens un odieux tribut. 
Un peupie éclairé n'auroit pas manqué de voir un fou dans un 
bonze , qui auroií loutenu que les aumónes qu'il recevoit étoient 
une rétribution due á la fainteté de fon caraftere. 

La modicité des impóts acheve d'aííurer les progres de laPTi-
Culture. Jufquá ees derniers tems, tout ce que les produélions de 
la terre payoient á l 'état, fe réduifoit depuis le dixieme jufqu'au 
trentieme du revenu, fuivant la qualité du fo l La Chine ne con-
noiíToit pas d'autre tribut. Les chefs ne fongeoient pas á l'augmen-
ter , ils n'auroient ofé combatiré á ce point Fufage 8¿ ropinioii 
qui font tout dans cet empire. Sans doute quelques empereurs 9 
quelques miniares auront tenté de changer lordre á cet égard j 
mais comme c'eíl une entreprife longue , & qu'il n'y a pas 
d'homme qui puiíTe fe flatter de vivre aífez pour en voir le fuccés y 
on y aura renoncé. Les méchans veulent jouir fans délai , & c'eft 

• ce qui les diíHngue des bons citoyens. Ceux - ci fe contentent de 
méditer des projeís, & de répandre des vérités útiles, fans efpé-
rance de les voir eux-mémes profpérer ; mais ils aiment la généra-
tion á naitre ? comme la génération vivante. 

Ce n'eíl que depuis peu que la conquéte ou le eommerce ont 
íntroduit de nouveaux tributs á la Chine. Les empereurs Tañares 
ont impofé des droits fur certaines denrées , fur les métaux , fur 
des marchandifes. Eniin, fi Ton en croit le jéfuite Amyot y ils ont 
etabli des douanes , á Texemple des Europeens. 

H feroit á fouhaiter que ceux-ci vonluffent empruníer des Chi-
nois la maniere de lever les tributs. Elle eíl jufte , douce & peu 
difpendieufe. Chaqué année , au tems de la moiíTbn, les champs 
font mefurés & taxés en raifon de leur produit réel & vifible. Soit 
Ĵ e les Chinois n'aient pas dans leur caraftere cette mauvaife foi 

ont on les aecufe ? ou que , femblables á plufieurs des peuples 
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anciens, ils ne foient infideles & trompeurs qu'avec les étrangers; 
le gouvernement prend affez de confiance en eux pour ne pas les 
vexer & les molefter par toutes les recherches & les vifites impor
tunes de la finance européenne. Lunique peine qu'on impofe aux 
contribuables, trop lents á s'acquitter des charges publiques de 
l'impót, eft qu on envoie chez eux des vieillards , des infirmes & 
des pauvres , pour y vivre á leurs dépens, jufqu'á ce qu'ils aient 
payé leur dette á l etat. Ceft la commiíération , c eft Fliumanité 
qu'on va íolliciter dans le coeur du citoyen par le fpeaacle de la 
miíere, par les cris & les pleurs de la faim, & non pas révolter 
fon ame , & foulever fon indignation par la violence des faifies, 
par les menaces d'une foldatefque infolente , qui vient s'établir á 
difcrétion dans une maifon ouverte aux cent boliches du fiíc. 

La Chine ignore ees voies d'oppreffion que l'impót occafionne 
en Europe. Des mandarins per90Ívent en nature la dime des terres. 
Les officiers municipaux verfent le produit de cette levée , de 
toutes les taxes dans le tréfor de l 'état , par les mains du receveur 
de la province. La deftination de ce revenu prévient les infide-^ 
lites dans la perception. On fait qu'une partie de cette redevance 
eft employée á la nourriture du magiftrat & du foldat. Le pnx de 
la portion des récoltes qu'on a vendue , ne fort du íTfc que pour 
les befoins publics. Enfin i l en refte dans les magafms pour les 
tems de difette , oü l'on rend au peuple ce qu'il avoit comme 
prété dans les tems d'abondance. ^ ^ 

Des peuples qui joulíToient de tant d'avantages devoientfe miu-
tiplier prodigieufement dans une région oü les femmes, quelle qu'en 
foit la raifon , font extrémement fécondes, & oü les hommes nal-
terent jamáis un tempérament naturellement robufte , par lufage 
des liqueurs fortes , íbus un ciel fain & temperé , oü i l nait beau-
coup d'enfans , oü i l enmeurt fort peu h fur une ierre qui donne plus 
de fubfiftancesqu'elle n'exige de travail avec ungenre de vie fimple, 
peu difpendieux , & qui tend toujours á la plus auftere économie. 

Cependant les jéfuites chargés par la cour de Pekin de lever les 
cartes de l'empire ? ont découvert , dans le cours de leurs opéra-

tions ? 
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tions , des déferts aíTez confidérablés, dont la connoiíTance avoit 
échappé aux négocians qui ne fréquentoient que Íes ports de mer, 
aux voyageurs, qui navoient fait que la route de Cantón á la ca-
pitale. 
^ Le défaut de population dans quelques contrées écartées de la 

Chine feroit inexplicable , fi Ton ne favoit que , dans ees vaííes 
états , un aíTez grand nombre d'enfans font étouffés immédiate-
ment aprés leur naiflance j que pluíieurs de ceux qui ont échappé 
á cette cruauté font condamnés á la plus honteufe des mutilations 5 
que parmi ceux auxquels on ne fait pas l'outrage de les priver de 
leur fexe , beaucoup font réduits á l'efclavage & prives des iiens 
confolans du mariage par des maítres tyranniques j que la poly-
gamie fi oppofée á i'efprit focial & á la raifon eft d'un ufage uní-
verfellement recu ; que la débauche que la nature repouíTe avec 
le plus d'horreur eíl trés-répandue , & que les couvens des bonzes 
ne renferment guere moins d'un million de célibataires. 

Mais íi un petit nombre de cantons épars & prefque ignores á 
la Chine méme font prives des bras qui devroient les défricher • 
combien n'en eíl-il pas oü les hommes entaíTés pour ainíi diré les 
uns fur les autres fe nuifent réciproquement ? Ce vice fe remarque 
généralement aux environs des villes fur les grandes routes , & 
fmguliérement dans les provinces meridionales. Auífi les aúnales 
de l'empire atteftent-elles quil y a peu de mauvaifes récoltes qui 
n'occafionnent des révoltes. 

íi ne faut pas chercher ailleurs les caufes qui, á la Chine , arré-
tent les progrés du defpotifme. Ces révolutions fréquentes fup-
pofent un peuple affez éclairé , pour fentir que le refpeft qu'il 
porte au droit de la propriété, que la foumiffion qu'il accorde aux 
ioix, ne font que des devoirs du fecond ordre , fubordonnés aux 
droits imprefcriptibles de la nature , qui na dú former des fociétés 
que pour le befoin de tous les hommes qui les compofent. Ainfi 
arique les chofes de premiere néceíTité viennent á manquer , les 
Uimois ne reconnoiííent plus une puiíTance qui ne les nourrit r xs. 

f le devoir de conferver les peuples qui fait le droit des rois. 
lome / . jyj 
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M la religión , ni la morale ne diftent d'autres máximes á la Chine,' 

L'empereur fait qu'il regne fur une nation qui n'eíl attachée aux 
loix qu'autant qu'elies font fon bonheur. I I fait que s'il fe livroit 
un moment á cet efprit de tyrannie , ailleurs íi commun & íi con-
tagieux , des fecouíTes violentes le précipiteroient du troné. Ainíi 
placé á la tete d'un peuple qui l'obferve & qui le juge , i l ne s'érige 
pas en un fantóme religieux á qui tout eíl permis. I I ne déchire 
pas le contrat inviolable qui Ta mis fur le troné. II eíl íi convaincu 
que le peuple connoit fes droits & les fait défendre , que lorfqu'une 
province murmure contre le mandarin qui la gouverne , i l le re
voque fans examen , & le livre a un tribunal qui le pourfuit, s'il eít 
coupable. Mais ce magiílrat füt-il innocent, i l ne feroit pas remid
en place. Ce í l un crime en lui d'avoir pu déplaire au peuple. Ort 
le traite comme un inílituteur ignorant, qui priveroit un pere de 
l'amour que íes enfans lui portoient. Une complaifance qui entre-
tiendroit ailleurs une fermentation continuelie , & qui y feroit la 
fource d'une infinité d'intrigues, n'a nul inconvénient á la Chine y 
ou les habitans font naturellement doux & juftes 9 & oü le gouver-
nement eíl: conílitué de maniere que fes délégués n'oní que rarc-
ment des ordres rigoureux á exécúter. 

Cette néceílité oit eíl: le prince d'etre juíle r dolí le rendre plus; 
fage & plus éclairé. 11 eíl: á la Chine ce quon veuí faire croire aux: 
autres princes qu'ils font par-tout , Fidole de la nation. íi femble: 
que les moeurs & les loix y tendent de concerí a établir Gette opi-»-
nion fondamentale , que la Chine eíl une famille dont l'empereui:: 
eíl le patríarche. Ce n'eíl pas comme conquérant, ce n'eíl pas* 
comme légiflateur quil a de rautorité ; c'eíl comme pere : c'eíl en 
pere qui l eíl cenfé gouverner , récompenfer & punir. Ce fenti-
ment délicieux lui donne plus de pouvoir que tous les foldats diK 
monde; & les artifices des miniítres n'en peuvent donner aux def-
potes des autres nations. On ne fauroit imaginer quel reípeél^ quel 
amour les Chinéis ont pour leur empereur r ou , comme ils le difení ^ 
|)Our le pere commun , pour le pere univerfeL 

Ce cuite public eíl. fondé fur celul, qui eíl établi par réduGatiocu 
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domeftique. A la Chine un pere , une mere confervent une au-
torité abiblue fur leurs enfans , á quelqu'áge, á quelque dignité que 
ceux-ci foient parvenus. Le pouvoir paternel & i'amour filial font 
ie reííort de cet empire : c'eít le foutien des mceurs; c'eíl le lien 
qui unit le prince aux fujets , les ílijets au prince , & les citoyens 
entr^ux. Le gouvernement des Chinois eíl revenu, par les degrés 
de fa perfefíion , au point d'oütous les autres font partis, & d'oü 
Üs femblent s'éloigner pour jamáis, au gouvernement patriarchal , 
qui eíl celui de la nature méme. 

Cependant cette morale fublime qui perpetué depuis tant de 
fiecles le bonheur de lempire Chinois, fe feroit peut-étre infeníi-
blement altérée , íi des diílinftions chimériques attachées á la 
naifíance euflent rompu cette égalité primitive que la nature éta-
blit entre les hommes, & qui ne doit céder quaux talens & aux 
venus. Dans tous nos gouvernemens d'Europe i l eíl une claífe d'hom-
mes qui apportent en naiííant une fupériorité indépendante de leurs 
qualités morales. On n'approche de leur berceau qu'avec refpeft. 
Dans leur enfance tout leur annonce qu'ils font faits pour com-
mander aux autres. Bientót ils s'accoutument á penfer qu'ils font 
d'une efpece particuiiere ; & fürs d'un état & d'un rang , ils ne 
cherchent plus á s'en rendre dignes. 

Cette inítitution á laquelle on a dü tant de miniílres mediocres, 
de magiílrats ignorans y & de mauvais généraux 5 cette inítitution 
n'a point lieu á la Chine. II n'y a point de nobleíTe héréditaire. La 
fortune de chaqué citoyen commence & finit avec lui. Le fils du 
premier miniílre de l'empire, n'a d'autres avantages , au moment 
de fa naifíance , que ceux qu'il peut avoir re^us de la nature. On 
annoblit quelquefois les a'ieux d'un homme qui a rendu des fervi-
ces importaos : mais cette diftinftion purement perfonnelle, eíl: 
enfermée avec luí dans le tombeau ; & i l ne relie á fes enfans que 
ie fouvenir & l'exemple de fes vertus. 

Une'égalité íi parfaite, permet de donner aux Chinois une édu-
tation uniforme , & de leur infpirer des principes femblables. I i 
^'eft pas difiicile de perfuader á des hommes nés égaux , qu'ils 

M i 
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font tous freres. I I y a tout á gagner pour eux dans cette opinión» 
i l y auroit tout á perdre dans l'opinion contraire. Un Chinois qui 
voudroit fortir de cette fraternité genérale , deviendroit dés-lors 
un étre ifolé & malheureux : i l feroit étranger au milieu de fa 
patrie. 

A la place de ees diílin&ions frivoles, que la naiíTance établit 
entre les hommes, dans prefque tout le relie de l'univers, le mé-
rite perfonnel en établit de réelles á la Chine. Sous le nom de 
mandarins lettrés , un corps d'hommes fages & éclairés, fe livrent 
á toutes les études qui peuvent les rendre propres á Tadmimítra» 
tion publique. Ce font les talens & les connoilTances qui font feu-
les admettre dans ce corps refpeftable. Les richeíTes ny donnent 
aucun droit. Les mandarins choiíiíTent eux-mémes ceux qu'ils ju-
gent á propos de s'aíTocier ; & ce choix eíl toujours précédé d'un 
examen rigoareux. II y a différentes claíTes de mandarins , & l'on 
s'éleve des unes aux autres, non point par l'ancienneté mais par 
le mérite. 

C'eíl parmi ees mandarins que Fempereur , par un ufage auííí 
anclen que l'empire méme, choifit les miniílres r les magiftrats, 
les gouverneurs de province j en un mot tous les adminiílrateurs ̂  
qui fous différentes qualités, font appellés á prendre part au gou-
vernement. Son choix nepeut jamáis tomber que fur des fujets car-
pables y éprouvés j & le bonheur des. peuples n'eíl jamáis confié-
qu'á des hommes vraiment dignes de le faire-, 

Au moyen de cette coníl:itution>; i l n'y a de digniíé Héréditaire ¿ 
que celle de Fempereur ; & l'empire méme ne paffe pas toujours 
á l'ainé des princes, mais á celui que l'empereur & le confeil fu-
préme des mandarins en jugent le plus digne. Auñi , rémulatiom 
de la gloire & de la. vertu regne-t-elle jufques dans la famille im^ 
périale. C'eíl le mérite qui brigue le troné & c'eíl par les talens 
qu'un héritier y parvienf. Des empereurs ont mieux aimé cher-
cher des fucceffeurs dans une maifon étrangere ? que de laiíTer les 
renes du gouvernement en des mains foibles. 
. Les vice-rois & les magillrats participent á l'amour du peupie^ 
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comme á l'autorité du monarque. Le peuple a méme une meíure 
d'indulgence pour les fautes d'adminiílration qui leur échappent, 
comme i l en a pour celles du chef de l'empire. I I n'eft pas enclin 
aux féditions y comme on doit Fétre dans nos contrées. On ne 
voit á la Chine aucun corps qui puifíe former ou conduire des 
faftions. Les mandarins ne tenant point á des familles riches & 
piiifíantes , ne recoivent aucun appui que du troné & de leur ía-
geffe. lis font eleves dans une doftrine qui infpire Fhumanité, 
Famour de l'ordre , la bienfaifance y le refpeél pour les loix. lis 
répandent fans ceíTé ees fentimens dans le peuple, & lui font 
aimer chaqué l o i , parce qu'ils lui en montrent l'efprit & Futilité, 
Le prince méme ne donne pas un édit, qui ne foit une inílruftion 
de morale & de politique. Le peuple s'éclaire nécellairement fur 
fes intéréts & fur les opérations du gouvernement qui s'y rappor* 
tent. Plus éclairé , i l doit étre plus tranquiile. 

La fuperílition , qui par-rout ailleurs, agíteles nations, &; 
affermit le defpotifme ou renverfe les trónes j la fuperftition eíl 
fans pouvoir á la Chine. Les loix l'y tolerent, mal-á-propos peut-
étre ; mais au moins n'y fait-elle jamáis des loix. Pour avoir part 
au gouvernementil faut étre de la fefte des lettrés , qui n'admst 
aucune fuperílition. On ne permet pas aux bonzes de íonder fur 
les dogmes de leurs feftes, les devoirs de la morale 9 & par con-
íequent d'en difpenfer. S'ils trompent une partie de la nation, ce 
n'eft pas du moins celle dont Texemple & l'autorité doivent le plus 
influer fur le fort de Fétat, 

Confucius, dont les aélions fervirent d'exemple , & les paroles 
de le^on ; Confucius, dont la mémoire eíl également honorée 9 la 
do&rine également chérie de toutes les claíles & de toutes les fec-
tes 5 Confucius a fondé la religión nationale de la Chine. Son code' 
n eñ que la loi na ture l lequi devroit étre la bafe de toutes les. 
religions de la terre > le fondement de toute fociété } la regle áe* 
tous les gouvernemens. La raifon, dit Confucius , eft une émana-
tl011 de ^ divinité y la loi fupréme n'eft qjne Faccord de la nature 
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& de la raifon. Toute reiigion qui contredit ees deux guides de la 
vie húmame^ ne vient point du eiel. 

Ce cíel eíl Dieu : car les Chinois n'ont point de terme pour 
exprimer Dieu. Mais ce riefl point au del vijihle & matériel que 
mus adrejjons des facrífices , dit Tempereur Chan-Gi, dans un édií 
de 171 o , cejl au maitre du del, Ainíi l'athéifme , quoiqu'il ne foit 
pas rare á la Chine , n'y eíl point avoue; on n'en fait pas une 
profeílion publique. Ce n'eft point un íignal de fefte, ni un objet 
de perfécution. 11 y eíl feulement toléré comme la íliperílition. 

Uempereur 9 feul pontife de la nation , eíl: aufíi juge de la re
ligión , mais comme le cuite a été fait pour le gouvernement , & 
non le gouvernement pour le cuite , comme lun & l'autre ont été 
formes pour la fociété , le fouverain n'a ni intérét , ni intention 
d'employer cette unité de puiflance qu'il a dans les mains , á 
tyrannifer le peuple. Si d'un cóté les dogmes ou les rites de la 
hiérarchie ne répriment pas dans le prince l'abus du pouvoir def-
potiquej i l eíl d'un autre cóté plus fortement contenu par les 
moeurs publiques & nationales, 

Rien neí l plus diílicile que de les changer, parce qu'elles font 
infpirées par i'éducation , peut - étre la meilleure que Ton con-
noiíTe. On ne fe preíTe point d'inílruire les enfans avant i'áge de 
cinq ans. Alors on leur apprend á écrire, & ce font d'abord des 
mots , ou des hiéroglyphes, qui leur rappellent des chofes feníi-
bles, dont on tache en méme tems de leur donner des idées juftes. 
Enfuite on remplit leur mémoire de vers fentencieux , qui con-
tiennent des máximes de morale, dont on leur montre l'applica-
tion. Dans un age plus avancé , c'eíl la philofophie de Confucius 
qu'on leur enfeigne. Telle eíl I'éducation des hommes du peuple. 
Celie des enfans qui peuvent prétendre aux honneurs , commence 
de méme 5 mais ony ajoute bientót d'autres études 7 qui ont pour 
objet la conduite de Thomme dans les diíFérens états dé la vie. 

Les moeurs á la Chine , font preícrites par les loix, & main-
tenues par les manieres que preferivent aufíi les loix. Les Chi-
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jiois font le peuple de la terre qui a le plus de préceptes íur les 
aftions les plus ordinaires. Le code de leur politeíTe eíí: fort long 5 
& les dernieres claffes des citoyens en font inftruites, & s y con-
forment comme les mandarins & la cour. 

Les loix de ce code font iníHtuées, ainíi que toutes íes autres 9 
pour perpétuer ropinion que la Chine n'eíl qu'une famille, & 
pour preferiré aux citoyens les égards & leŝ  prévenances mu-
tuelles que des freres doivent á des freres. Ces rites, ees manie
res rappelient continuellement aux moeurs. Elles mettent quel-
quefois i l eÉ vrai , la cerémonie á la place du fentiment, mais 
combien fouvent ne le font-elles pas revivre l Elles font une 
forte de cuite qu'on rend fans ceíTe á la ver tu. Ce cuite frappe les 
yeux des jeunes gens, íl nourrit en eux le refpefíi pour la ver tu 
méme 5 & í i , comme tous íes cuites, i l fait des hypocrites , i l . en-
tretient auíli un zele véritable. I I y a des tribunaux eriges pour 
punir les fautes contre les manieres ? comme i l y en a pour ju -
ger des crimes 8¿: des vertus. On punit le crime par des peines 
douces & modérées 5 on récompenfe la vertu par des honneurs» 
Ainíi l'honneur eft un des reíTorts qui entrent dans le gouverne-
ment de la Chine. Ce n eft pas le reííbrt principal il y oñ. plus fort 
que la crainte, & plus foible que Tamour. 

Avec de pareilles inílitutions, la Chine doit étre le pays de la 
terre oü les hommes font le plus humains. Auífi voit-on rbumanité 
des Chmois jufques dans ees Occaíions oii la vertu femble n'exiger 
que de la juílice, & la juílice que de la rigueur. Les priíbnniers 
font détenus dans des logemens propres & commodes , oü ils font 
bien traites jnfqu'au moment de leur fentence. Souvent toute la. 
punitiou d'un homme riche , fe réduit k l obiigation de nourrir 011 
de vétir pendant quelque tems diez lui des vieillards & des orphe-
Ins. Nos romans de raorale & de politique font Flilíloire des Chi-
^ois. Chez eux, on a- tellement reglé les aclions de riiomme 

on n'y a preíque pas beíbin de íes íentimens: cependant on 
^fpire les uns pour donner du prix aux autres. 

L'efprit patriotique ? cet efprit fans. lequel les états font des 
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peuplades , & non pas des nations , eíl plus íor t , plus a6lif á la 
Chine , qu'il ne i'eft peut-étre dans aucune république. C'eft une 
chofe commune que de voir des Chinois réparer les grands che-
mins par un travail yólontaire, des hommes riches y batir des 
abrís pour les voyageurs j d'autres y planter des arbres. Ces aftions 
publiques qui reíTentent plutót l'humanité bienfaiíante, que Toílen-
tation de la généroíité, ne font pas rares á la Chine. 

íl y a des tems oü elles ont été communes, d'autres tems oü 
elles l'ont été moins ; mais la corruption amenoit une révolution, 
& les mceurs fe réparoient. La derniere invaíion des Tartares" les 
avoit changées : elles s'épurent á mefure que les princes de cette 
nation conquérante quittent les fuperíHtions de leur pays, pour 
adopter l'eíprit du peuple conquis, & qu'ils font inftruits par les 
livres que les Chinois appellent canoniques. 

On ne doit pas tarder á voir tout-á-fait revivre le caraélere 
eílimable de la nation ; cet efprit de fraternité , de famüle ; ees 
liens aimables de la fociété, qui forment dans le peuple la dou-
ceur des moeurs & l'attachement inviolable aux loix. Les erreurs 
& les vices politiques ne fauroient prendre de fortes racines dans 
un pays oü I on n'éleve aux emplois que des hommes de la fe¿le 
des lettrés, dont Fuñique oceupation eíl de s'inftruire des princi
pes de la morale & du gouvernement. Tant que les vraies lumie^ 
res feront recherchées, tant qu'elles eonduiront aux honneurs, ií 
y aura dans le peuple de la Chine un fonds de raiíbn & de ver tu 
qu'on ne verra pas dans les autres nations. 

Si ce tablean des moeurs Chinoifes fe trouvoit en contradiftion 
avec celui que d'autres écrivains en ont tracé ; peut-étre ne fe-
ro i t - i l pas impoífible de concilier des opinions en apparence íi 
oppofées. La Chine peut - étre envifagée fous un double afpe6L 
Quand on n'étudie fes habitans que dans les ports de mer ou les 
grandes villes , on eíl révolté de leur lácheté , de leur mauvaife 
£oi} de leur avarice : mais dans le reíle de l'empire , fur-tout dans 
les campagnes, ils ont des moeurs domeíHquesj ils ontdes moeurs 
fociales j ils ont des moeurs patriotiques. On trouveroit diíHci-

lemení 
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lement un peuple plus vertueux , plus humaín & plus éclairé. 

Cependant i l faut avouer que la plupart des connoiíTances fon
dees fur des théorles un peu compliquées , n'y ont pas fait les 
progrés qu'on devoit naturellement attendre d'une nation ancienne, 
aftive, appiiquée, qui depuis trés-long-tems en tenoit le fil. Mais 
cette énigme n'eít pas inexplicable. La langue des Chinois de
mande une étude longue & pénible , qui occupe des hommes 
tout entiers durant le cours de ieur vie. Les rites, les cérémonies 
qui font mouvoir cette nation , donnent plus d'exercice á la mé-
moire qu'au fentiment. Les manieres arrétent les mouvemens de 
l'ame, en affoibliflent les reíTorts. Trop occupés des objets d'utilité, 
les efprits ne peuvent pas s'élancer dans lá carriere de l'imagina-
tion. Un refpeft oatré pour l'antiquité, les aíTervit á tontee qui 
eft établi. Toutes ees cauíes réunies ont dú óter aux Chinois lef-
prit d'invention. I I leur faut des íiecles pour perfeftionner quelque 
chofe 5 & quand on penfe á l'état oü fe trouvoient chez eux les 
arts & les feiences i l y a trois cents ans, on eíl convaincu de 
i'étonnante durée de cet empire. 

Peut-étre encoré faut-il attribuer l'imperfeftion des lettres & des 
beaux-arts, chez les Chinois, á la perfeftion méme de la pólice 
& du gouvernement. Ce paradoxe eíl fondé fur la raifon. Lorf-
que chez un peuple la premiere étude eíl celle des loix j que la 
récompenfe de Tetude eíl une place dans l'adminiftration , au lieu 
d'une place d'académie ; que l'occupation des lettrés eíl de veiíler 
a l'obfervation de la morale , ou á la manutention de la politique: 
fi cette nation eíl infmiment nombreufe ; s'il y faut une vigilance 
continuelle des favans fur la population & la fubíiílance j íi cha-
Clm 5 outre les devoirs publics dont la connoiíTance méme eít une 
longue feience , a des devoirs particuliers, foit de familie ou de 
profeffion : chez' un tel peuple , les feiences fpécuiatives & de pur 
ornement, ne doivent pas s'élever á cette hauteur, á cet éclat 

nous les voyons en Europe. Mais les Chinois toujours écoliers 
¿ans nos arts de iuxe & de vanité 3 font nos maitres dans la feience 

Tome I9 jvj 
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de bien gouverner. lis le font dans Tan de peupler, non dans cek i 
de détruire. 

La guerre n'eft point á la Chine une fcience perfeftionnée. Une 
nation , dont toute la vie eít réglée comme renfance , par des r i 
tes , des préceptes, des ufages publics & domeítiques, doit étre 
naturellement fouple, modérée , paiíible & pacifique. La raifon 
& la reflexión qui préfident á fes le^ons & á fes penfées , ne fau-
roient lui laifler cet enthoufiafme qui fait les guerriers & les héros. 
L'humanité me me , dont on remplit fon ame tendré & molle , luí 
fait regarder avec horreur i'efFufion du fang, ie pillage & le maf-
facre fi famiiiers á tout peuple foldat. Avec cet efprit , eft - i l 
étonnant que les Chinois ne foient pas belliqueux ? Leur milice 
eft innombrable , mais ignorante & ne fait qu obéir. Elle manque 
de tabique encoré plus que de courage. Dans les guerres contre le& 
Tartares , les Chinois n'ont pas fu combattre j mais ils ont fu-
Hiourir. L'amour pour leur gouvernement, pour leur patrie & pour 
leurs loix , doit leur teñir líen d'efprit guerrier; mais i l ne tienr 
pas lieu de bonnes armes & de. la fcience de la guerre. Quand oní 
foumet fes conquérans parles moeurs, onn'apas befoin de domp* 
ter fes ennemis par les armes. 

Tel eft l'empire de la Chine , dont on parle tant fans le con̂ » 
noitre aífez.. Tel i l étoit lorfque les Portugais y aborderent. Ib 
pouvoient y prendre des legons de fageíTe & de gouveraement 
mais ils ne penferent qu'á ea tirer des richeífes & á y répandre-
leur religión. Thomas Peres , leur ambaíTadeur , trouva la cour 
de Pekin difpofée en faveur de fa nation , dont la gloire remplif-
foit rAíie. Elle avoit redime des C h i n o i s & la conduite de Fer-
dinand d'Andreade, qui commandoit l'efcádfe P-ortugaife , devoit 
encoré augmenter cet te eíHme. 11 parcourut les cotes de la Chine 
M y "fit le commerce. Loríqu'it vouiut partir,, i l fit puMier dans les 
ports oü i l avoit reláché, que íi quelqu'un avoit á fe plaindre des 
Portugais , i l eut á le déclarer , pour en obtenir fatisfaftion. Les 

. ports de la Chine alloient leur étre ouverts \ Thomas Peres alloi& 
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conclure un traite, lorfque Simón d'Andreade , frere de Ferdi-
nand , parut fur les cotes avec une nouvelle eicadre. Celui-ci traita 
les Chinois , comme depuis qvielque -tems les Portugais traitoient 
tous les peuples de l'Afie. íi bátit fans permiffion, un fort dans M e 
de Taman, & de la i l fe mit á piller ou á rangonner tous les vaif-
feaux qui fortoient des ports de la Chine, ou qui vouloient y entrer. 
II enleva des filies fur la cote 5 i l íit des Chinois efclavesj i l fe iivra 
au brigandage le plus eíFréné & á la plus honteufe diíTolution. Ses 
matelots & fes foldats fuivirent fon exemple. Les Chinois irrités , 
équiperent une flotte nombreufe : les Portugais fe défendirent 
vaillamment, & s'échapperent en fe faifant jour á travers les vaif-
feaux ennemis. L'empereur íit mettre Thomas Peres en prifon, 
ou i l mourut 5 & la nation Portugaife fut exclue de la Chine pen-
dant quelques années. Dans la fuite , les Chinois s'adoucirent j & 
il fot permis aux Portugais de faire le commerce dans le port de 
Sanciam. íls y apportoient de l'or qu'ils tiroient d'Afrique, des épi« 
ceries qu'ils prenoient aux Moloques, des dents d'éléphant 8c des 
pierreries de M e de Ceilan. lis exportoient en échange des étof-
fes de foie de toute efpece, des porcelaines, des vernis, des plan
tes médecinales, & le t h é , qui depuis eft devenu fi néceífaire en 
Europe aux nations du Nord. 

Les Portugais fe contentoient des ioges & des comptoírs qu ik 
avoient á Sanciam & de la liberté que le gouvernement de la 
Chine accordoit á leur commerce j lorfqu'il s'offrit une occafion 
de fe procurer un étabiiíTement plus folide & moins dépendant des 
mandarins qui commandoiení fur la cote. 

Un pirate nommé Tchang-fi-lao , devenu puiífant par fes bri-
gandages, s'étoit emparl de la petite iíle de Macao j d?oü i l te-
noit bloques les ports de la Chine. II fit méme le fiege de Cantón. 
Les mandarins des environs eurent recours aux Portugais , qui 
avoient des vaiífeaux á Sanciam; ils accoururent au fecours de 

anton' & ils en firent lever le fiege. íls remporterent une vic-
t01re comPlette fur & P^ate , qu'ils pourfuivirent jufques dans Ma-
€ a o 5 oü i l fe tua. 
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L'empereur de la Chine , informé du fervice que les Portugais 

venoient de lui rendre , en eut de la reconnoiíTance ; & leur ík 
préfent de Macao. lis accepterent cette grace avec joie, & il& 
bátirent une ville qui devint floriíTante. Cette place fot avantageufe 
au commerce qu'ils firent bientót dans le Japón, 

.4* 

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

Commencement du commerce des Portugais avec le Japón. Etat 
ees ijles. 

E fot en i 542 qu'une tempéte jeta , comtne par bonheur , w 
vaiffeau Portugais for les coces de ees ifles fameuíes. Ceux qui le8 
montoient forent aecueillis. On leur donna tout ce qu?il falloit: 
pour fe rafraíchir & fe radouber. Arrivés á Goa , ils rendirent-
compte de ce qu'ils avoient vu ; 8¿ üs apprirent au vice-roi, qu'une; 
nouvelle contrée fort riche & fort peuplée , s'offroit au zele des; 
miflionnaires, á l'induítrie des négocians.. Les uns &: les aut res p r i -
rent la route du Japón. 

lis trouverent un grand empire peut -é t re le plus anclen dui 
monde, aprés celui de la Chine. Ses aúnales font mélées de beau-
coup de fables :mais i l paroit démontré qu'en 660 , Sin-Mu fondâ ; 
la monarchie , qui s'eíl depuis perpétuée dans la: méme famille^ 
Ces fouverains , nommés Dairis, étoient á la fois les rois r les 
pontifes de la nation; & la reunión de ees deux pouvoirs , met-
toit. dans leurs mains tous les refforts de i'autoriíé fupréme. Les* 
Dairis étoient des perfonnes facrées, les defeendans, les repre-
fentans des dieux. La plus légere défobéiírance á la moindre de 
leurs loix r étoit regardée comme un crime digne des plus grands 
fupplices. Le coupable méme n étoit pas puni feul. On en¥eloppoit 
dans fon chátiment fa famille entiere.. 

Vers le onzieme fiecle , ces princes plus jaloux r fans doute^ 
des douces prérogatives da facerdoce ? que des droits pénibles 
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la royauté , partagerent letat en plufieurs gouvernemens , dont 
í'admimftration politique fut coníiée á de grands íeigneurs , connus 
par leurs lumieres & par leur fageífe. 

Le pouvoir illimité des Dairis, fouffrit de ce changement. lis laif-
íerent flotter > comme au hafard, les renes de l'empire. Leurs 
lieutenans , dont Fambition étoit inquiete & clair-voyante, trou-
verent dans cette indolence , le germe de mille révoluíions. Peu-
á-peu on les vir fe relácher de lobéiíTance qu'ils avoient jurée* 
lis fe íirent la guerre entr'eux; ils la firent á leur chef. Une in-
dependance entiere fut le fruit de ees mouvemens. Tel étoit l'étac 
du Japón, lorfqu'ilfut déeouvert parles Portugais. (*) 

Les grandes iíles qui compofent cet empire , placees fous urí ciel 
orageux , environnées de tempétes , agitées par des volcans fu-
jettes á ees grandsaccidens déla nature qui impriment la terreur^ 
étoient remplies d'un peupie que la fuperáition dominoit. Elle s'y 
divife en plufieurs fe&es-. 
^ Celle du Sintos eft la religión du pays , rancienne religión. 

Elle reconnok un étre fupréme , rimmortaiité de l'ame, & elle* 
rend un cuite á une multitude de dieux , de faints ou de camis r 
c'eíl-á-dire , aux ames des grands hommes qui ont fervi ou illuílré 
la patrie. C'eíl par Fempire de cette religión, que le D a i r i , grand-
prétre des dieux dont i l étoit iífu, avoit long-tems régné fur 
fes fujets avec tout le defpotifme que la fuperíiition exerce fur les 
ames, Mais empereur & grand-pontife , i l avoit du moins rendu 
ta religión utile á fes peuples; ce qui neft pas impoífiWe dans les: 
etats oü le facerdoce eíl uni á l'empire. 

On ne voit pas que la fefte du Sintos aií en la manie deriger 
en crimes, des aftions innocentes par elles-mémes; manie íi dan-
gereuf® pour les moeurs. Loin de répandre ce fanatifme fombre ¥ 

C > Les Japonojs fembloient méme píus induftrieux que' les CKinois en beauaouf* 
e chofes- Dans v¿vt de travailler leurs me'taux & fur-tout Tacier, iis avoient une inreHi-

genee que Íes Chinois n'avoienc pas. Leur pólice é iok á -peu -p rb auíii p a r í a t e % mais te 
Souverncment & Íes moeurs des deux nations ne. fe reircmbloienr gas,. 
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& cette crainte des dieux , qu'on trouve dans prefque t(Hites les 
religions 5 le Sintos avoit travaillé á prévenir ou á calmer cette 
maladie de Fimagination , par des fétes qu'on célébroit xims fois 
chaqué mois. Elles étoient coníacrées á viíiter fes amis, á paffer 
avec eux la journée en feftins , en réjouiííances. Les prétres dn 
Sintos diíoient que les plaiíirs innocens des hommes , étoient 
agréables a la divinité ; que la meilleure maniere d'honorer les 
camis , c'éroit d'imiter leurs vertus , & de jouir des ce monde 
du bonheur dont ils jouiffent dans l'autre. Conformément á cette 
opinión , les Japonois aprés avoir fait la priere dans des temples 
toujours íitués au milieu d'agréables bocages 3 alloient chez des 
courtifanes qui habitoient des maifons ordinairement baties dans 
ees lieux confacrés á la dévotion & á Famour. Ces femmes étoient 
des religieuíes, Ibumifes á un ordre de moines qui retiroient une 
partie de l'argení qu'elles avoient gagné par ce pieux abandon 
d'elles-mémes, au voeu le plus facré de la nature. 

Dans toutes les religions, les femmes ont influé fur ie cuite, 
comme prétreífes ou comme viftimes des dieux. La conftitution. 
phyíique de leur fexe , les expofe á des iníirmités íingulieres, dont 
Íes caufes & les accidens ont quelque chofe d'inexplicable & de 
merveilleux. Dés-lors, c'eft par elles, c'eft en elles que s'operent 
ees prodiges, dont leur foibleíle leur vanité fe repaifíent, & 
que Taícendant de leftrs charmes ne tarde pas á faire adopter aux 
hommes, doublementfafeinés par l'ignorance & par ramour. Les 
impofteurs ont toujours proíité de ees difpoíitions, pour étayer leur 
puiíTance fur la foibleíTe des femmes pour le merveilleux, fur la 
foibleffe des hommes pour les femmes. Les extafes ? les appari-
í ions, les frayeurs & les raviíTemens j toutes les fortes de convul-
íions appartiennent á la fenfibilité du genre nerveux. Comme c'eíl 
fur-tout aprés la puberté , que les fpafmes & les vapeurs íe mani-
fefíent; le célibat ell tres - propre á les entretenir dans le fexe le 
plus fufeeptibie de ces fymptómes. Aufíi la virginité fut-elle de 
tout tems convenable á la religión. La dévotion s'empare aifémeDC 
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i m jeune coeur qui n'a point encoré d'autre amour. Toutes les 
perfonnes nubiles, en qui les viíions fe font manifeílées , ont pré-
lendu ne connoitre point d'homme, Elles en ont été plus refpeftées 
par les deux fexes. 

Les peuples fauvages ont des magidennes ; les barbares Gau-
íois ont eu des druideíTes , les Romains des veítales ; & le midi 
de TEurope fe glorifie encoré d'avoir des religieufes. Chez les fau
vages , ce font les vieilles femmes qui deviennent les nourrices de 
la fuperftition, quand elles ne font plus bonnes á rien. Chez les 
peuples demi-eivilifés ou tout-k-fait pólices, c'eíl la jeuneíTe & la 
beauté qui fervent d'inftrument & de foutien au cuite religieux, en 
s'ydévouant par un facrifice public & folemnel. Mais combien ce 
dévouement , méme volontaire , outrage la raifon , rhumanité & 
la religión ! 

Quoi qu'il en foit des raifons 9 foit religieufes ou politiquesqui 
ont introduit & cimenté le célibat monaftique en Europe , on ne 
doit pas du moins juger avee rigueur les inflitutions contraires 9 
que le climat a dú fans doute établir en des régions oü le ciel & 
le fol parlent íi puifíamment en faveur du yoeu le plus ardent de la 
«ature. Si c'eít une vertu fous la zone tempérée d'étouffer les defirs 
qui portent les deux fexes á s'aimer, á s'unir ; ceder á ce penchant 
^ un devoir plus cher & plus facré , fous le climat brulant da 
Japón. 

(*) Dans les pays ou la religión ne peut réprimer Famcur11 y a 
peut-étre de la fageíTe á le changer en cuite. Que! fujet de recon* 
noiíTance envers l'étre des étres , que d'attendre & de recevoir 

( * ) Bans les pays ou la religión ne peut re'primer les exces de Pamour , c'eíl peat-étre¿ 
toe fageíTe de le changer en cuite. Eh! qiiel caite que celui ou les hommes animes du-
íeu de ¡a divinite', concourent pour ainfi diré á la fuite de la créaticn , en perpetuant fes 
6uvrages par les plaifirs immortels de la génération. Qu'on fe ügure des étres qui, joi-
gnant tour-á-tour dans l'effervefcence de l'áge , l'aracur á l'amour , les idies de la religión a-
celles de U paffion la plus vive que le ciel ait accordé aux humains , vcicnt, fentent, reP 
pirene Dieu dans toutes leurs Communications, vont i'adorer enfcmble , í'invoquer & 
.aüocier á leurs plaifirs , fe le rendre palpable & fenñble par cette eiFufion des- ames & des 

ns5 ou tout eíl myíiere 3 joie & fayeur céleíle,. 
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comme un préfent de fa main le premier objet par qui Fon gouíe 
une nouvelle vie; l'epoufe ou l'époux quon doit chérir h les enfans 
qui naiffent d'une fource de délices oü ils iront fe reproduire & fe 
perdre k leur tour ! Que de biens dontla religión pourroit faire des 
venus & les récompenfes de la vertu ; mais qu'elle profane & dé-
nature , quand elle les repréfente comme un fentier de crimes, 
de malheurs & de peines 1 Oh que les hommes fe font éloignés 
des fondemens de la mor ale , en s'écartant des premiers fenti-
mens de la nature ! Ils ont cherché les liens de la fociété dans des 
erreurs périíTables & feneftes. Si l'homme avoit befoin d'illufions 
pour vivre en paix avec l'homme ? que ne les prenoit-il dans les 
plus délicieux penchans de fon cceur ? Quel moralifte , quel légif-
Jateur fublime faura trouver, dans les befoins qui tendent k la con. 
fervation , á la reproduftion de l'efpece , les moyens les plus fúrs 

: de multiplier les indiyidus & de les rendre heureux ? Qu'il faut 
plaindre les ames froides , infenfibles > malheureufes & dures, a 
qui ees fentimens , ees voeux d'un coeur honnete paroitroient un 
délirp ou méme un attentat l 

Tels font les budfoiftes , autre fefte du Japón, dont Buds fot 
le fondateur, Quoiqu'ils profeífent á-peu-pres les dogmes du Sintos, 
ils ont efpéré Femporter fur cette religión par une morale plus fe-
veré. Les budfoiftes adorení , outre la divimté des fmtoiftes , un 
amida , forte de médiateur entre Dieu & les hommes ; des divi-
nités médiatrices entre les hommes & leur amida. Ceft par la 
multitude de fes préceptes , par Texcés de fon auílérité , par les bi-
zarreries de fes pratiques & de fes mortifications, que cette reli
gión a cru mériter la préférence fur la plus ancienne, 

L'efprit du budfoifme eft terrible. I I n'infpire que pénitence , 
crainte exceffive , rigorifme cruel. Ceft le fanatifme le plus affreux. 
Les moines de cette religión perfuadent á leurs dévots de paffer 
une partie de leur vie dans les fuppliees, pour expier des fautes 
imaginaires. Ils leur infligent eux-mémes la plupart de ees puní* 
tions, avec un defpotiíme & une cruauté , dont les inquiíiteurs 
d'Efpaene pourroient nous retracer l'idée j ü ceux-ci ifavoient 

L 0 mie^ 
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mleux aimé s'ériger en juges des crimes & des peines dont iís 
oht été les inventeurs, que d'étre les bourreaux des vitlimes vo-
lontaires de la fuperftition. Les moines budfoiítes tiennent conti-
nuellement l'efprit de leurs feftateurs dans un état violent de re-
Hiords & d'expiations. Leur religión eft íi furchargée de précep-
tes, qu'il eft impoífible de les accomplir. Elle peint les dieux tou-
jours avides de ven ge anee , & toujours offenfés. 

On peut s'imaginer quels eíFets une íi horrible fuperíHtiorí dut 
opérer ílir le caraftere du peuple , & á quel degré d'atrocité elle 
Ta conduit. Les lumieres d'une faine morale, un peu de philofo-
phie , une éclucation íage auroient pu fervir de remede á ees loix, 
á ce gouvernement, á cette religión, qui concouroient á rendre 
i'homme plus féroce dans la í ocié té des hommes, qu'il ne l'eút été 
dans les bois par mi les monñres des déferts. 

A la Chine, on met entre les mains des enfans, des livres di-
datliques , qui les inílruifent en détail de leurs devoirs , & qui 
leur démontrent les avantages de la vertu. Aux enfans Japonois , 
on f i i t apprendre par coeur des poémes oü font céiébrées les 
venus de leurs ancerres, oü Fon infpire le mépris de la vie & le 
courage du fuicide. Ces chants, ees poémes , qu'on dit pleins 
d'énergie & de grace, enfantent l'enthouíiafme. L'éducation des 
Qiinois regle l'ame , la difpofe á l'ordre : celle des Japonois l'en-
fiamme & la porte á l'héro'ifme. On les conduit toute leur vie par 
le fentiment, & les Chinois par la raifon & les ufages. Tandis 
que le Chinois , ne cherchant que la vérité dans fes livres , fe 
contente du bonheur qui nait de la tranquillité , le Japonois avide 
de jouiífances, aime mieux fouíFrir que de ne rien fentir. I I femble 
qu'en général les Chinois tendent á prévenir la violence & f im-
pétuoíité de l'ame j les Japonois , fon engourdiíTement & fa 
foibleííe. 

Un tel caraftere de volt rendre ce peuple avide de nouveautés. 
Aufíi les Portugais furent-ils re^us avec le plus vif empreíTement. 
Tous les ports leur furent ouverts. Chacun des petits rois du pajs 
chercha á les attirer dans fes états. On fe difputoit á qui leur fe-

Tome J% O 
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roit plus d'avantages, á qui leur accorderoit plus de privileges , I 
qui leur donneroit plus de facilites. Ces négocians firent un com-
inerce immenfe. lis traníportoient au Japón les marchandifes de 
rinde qu'ils tiroient de difiéreos marchés 5 & celles de Portugal 
auxquelies Macao fervoit d'entrepót. Le dair i , les ufurpateurs de 
fes droits fouverains , les grands de l'empire , la nation entiere ^ 
tout faifoit une confommation prodigieufe des produ&ions d'Eu-
rope & d'Aíie. Mais avec quoi les payoit-on } 

Le terrain du Japón eften general montueux , picrreux, & peir 
fertile. Ce qu'il donne de riz , d'orge & de froment, les íeuis grains 
auxquels il foit propre, ne fuffit pas á la prodigieufe population qui 
le couvre. Les hommes, malgré leur aftivité , leur intelligence r 
leur frugalité , feroient réduits á mourir de faim, fans les reílbur-
ees d'une mer extrémement poilTonneufe. L'empire ne fournit au-
cune produftion qui puiíTe étre exportée. íl ne peut meme don-
ner en échange aucun des arts de fes atteliers , íi Fon en excepte 
fes ouvrages d'acier , les plus parfaits que i on coníioiíTe. 

Ce n'étoit qu'avec le fecoürs de fes mines d'or , d'argent, (Je 
cuivre , les plus riches de l'Aíie & peut-étre du monde entier, que 
le Japón pouvoit foutenir toutes fes depenfes. Les Portugais em-
portoient tous les ans de ees métaux, pour quatorze á quiaze mil-
lions de livres. lis époufoient d'ailleurs les plus riches héritieres du 
pays ? & s'allioient aux familles les plus puilFantes*. 

C H A P I T R E X V . 

Etendue de ta domínadan Portugaife aux Indes** 

, EUR cupidité devoit étre fatisfaite ,, ainíi que leur ambitism. 
lis étoient les makres de la Guiñee , de l'Axabie y de laPerfe, & 
des deux prefqu'iíles de rinde. lis régnoient aux Moluques, a 
Ceilan , dans les ifles de la Sonde j & leur établilíement a Mac^a 
leur afíuroit le commerce de la Chine & du Japón* 



E T P O L I T I Q U E . t i Y , L 107 
Dans cet immeníe efpace , la volonté des Portugais étoit la loi 
réme. lis tenoient fous le jomg les terres & les mers. Leur def-

potifme ne laiffoit aux chofes & aux perfonnes qu'une exiílence 
précaire & fugitive. Aucun peuple, aucun particulier ne navi-
guoient, ne faiíbient le commerce fans leur aveu & leurs paíTe-
ports. Ceux auxquels on permettoit cette aftivité, ne pouvoient 
i'étendre á la canelie , au gingembre , au poivre, au bois de 
charpente, au fer, á Tacier , au plomb , á Tétain , aux armes, 
dont les conquérans s'éroient réfervé la vente excluíive. Mille ob-
jets précieux, fur lefquels tant de nations ont depuis elevé leur 
fortune , & qui dans leur nouveauté , avoient une valeur qu'ils 
n'ont pas ene depuis, étoient concentres dans leurs feuies mains. 
Ce monopole les rendoit les arbitres abfolus du prix des produc-
tions, des manufa&ures de l'Europe & de l'Aíie. 

Au milieu de tant de gloire, de tréfors & de conquétes , les 
Portugais n'avoient pas négligé cette partie de l'Afrique , com-
prife entre le cap de Bonne - Efpérance & la mer Rouge , qui 
avoií été renommée dans tous les tems, par la richeíTe de fes pro-
du6lions. Tout y fixoit leurs regards avides. 

Les Arabes s'y étoient établis & fort multipliés depuis pluíieurs 
fiecles. lis y avoient formé fur la cote de Zanguebar, plufieurs 
petites fouverainetés indépendantes, dont quelques-unes avoient 
de l'éclat, prefque toutes de laifance. Ces établiííemens devoient 
leur profpérité aux mines qui étoient dans les terres. Elles four-
niíToient Tor & i'argent qui fervoient á Fachat des marchandifes 
de l'Inde. Dans leurs principes, les Portugais devoient chercher 
a s'emparer de ces richeíTes & á les óter á leurs concurrens. Ces 
marchands Arabes farent aifément fubjugués vers Tan 15.0S. Sur 
leurs ruines s'éleva un empire , qui s'étendoit depuis Sofala jufqu'á 
Melinde , & auquel on donna pour centre Tiíle de Mozambique, 
Elle n'eíl féparée du continent que par un petit canal, & n'a pas 
deux lieues de tour. Son port , qui eft excellent, & auquel i l ne 
manque qu'un air plus pur, devint un lien de reláche & un entre-
pót pour tous les vaiíTeaux du vainqueur. C'eíl - la qu'ils atten-

O z 
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doient ees vents regles , qui dans certains tems de Tannéel 
foufflent conílamment des cotes de l'Afrique á celles de linde y 
comme dans d'autres tems des vents oppoíes, foufflent des cotes 
de l'índe á celles d'Afrique. 

C H A P I T R E X V L 

Corruption des Portugaís dans rinde, 

TANT d'avantages pouvoient former unemaíTe de puiíTance iné-. 
branlable j mais les vices & Tineptie de quelques commandans 7 
Fabus des richeíTes , celui de la puiíTance , Fivreffe des íuccés 5,. 
réloignement de leur patrie avoient changé les Poruigais. Le fa-
natifme de religión qui avoit donné plus de forcé & d'aftivité i 
leur courage , ne leur donnoit plus que de ratrocité. lis ne fe fai-
foient aucun fcrupule de piiler, de tromper , d'aíTervir des idola
tres, lis penfoient que le pape, en donnant aux rois de Portugal 
les royaumes d'Aíie , n'avoit pas refufé á leurs fujets les biens des 
particuliers. Tyrans des mers de rOrient , ils y rangonnoient les 
vaiífeaux de toutes les nations. Ils ravageoient les cotes, ils inful-
toient les princes 5 & ils devinrent bientot l'horreur & le íleam 
des peuples. 

Le roi de Tidor fut enlevé dans fon palaís , & maíFacré avec 
fes enfans, qu'il avoit confies aux Portugais. 

A Ceilan , les peuples ne cultivoient plus la terre que pour 
leurs nouveaux maitres , qui les traitoient avec barbarie. 

On avoit établi llnquiíition á Goa; & quiconque étoit ricfie f 
' devenoit la prole des miniílres de cet infame tribunal. 

Faria , env oye contre des corfaires Malais , Chinois Sí d autres-
pirates, alia piller les tombeaux des empereurs de la Chine , dans. 
i'iñe de Calampui. 

Souza faifoit renverfer toutes les pagodes fur les cotes du Ma
labar ^ & Ton égorgeoit inhumainement les malheureux Indiens ? 
qui ailoient pleurer fur les ruines de leurs temples. 
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Correa terminoit une guerre vive avec le roi du Pegu , & les 

deux partís devoient jurer l'obfervation du traite fur les livres de 
leurs religions. Correa jura fur un recueil de chaníbns, & crut 
eluder un engagement par ce vil ftratagéme. 

Nugnés d'Acughna voulut fe rendre maitre de l'ifle de Daman, 
Tur la cote de Cámbale : les habitans offrirent de la luí abandon-
ner , s'il leur permettoit d'emporter leurs ncheíTes. Cette grace fut 
refuíee , & Nugnés les fu tous paífer au fil de l'épée. 

Diego de Silveyra croifoit dans la mer Rouge. Un vaiíTeau r i -
chement chargé le falúa. Le capitaine vint á fon bord , & lui pré-
fenta de la part d'un general Portugais , une lettre qui devoit lui 
fervir de palle-port. Cette lettre ne contenoit que ees mots : 
Je fupplie les capitaines des vaijfeaux du roi de Portugal, de sempa-
rer du navire de ce Maure , comme de honne prife* 

Bientót les Portugais n'eurent pas , les uns pour les autres, plus 
d'humanité & de bonne-foi 3 qu'ils n'en avoient avec les naturels 
dupays. Prefque tous les états oü ils commandoient^ étoient divi-
fés en faftions. 

I I régnoit par-tout dans leurs moeurs un mélange d'avarice, de 
débauche , de cruauté & de dévotion. Ils avoient la plupart, fept 
ou huit concubines, qu'ils faifoient travailler avec la derniere r i -
gueur , & auxquelles ils arrachoient Fargent qu'elles avoient gagné 
par leur travail. I I y a loin de cette maniere de traiter iesfemmes, 
aux moeurs de la chevalerie. 

Les commandaus, les principaux officiers, admettoient á leur 
table une foule de ees chanteufes & de ees danfeufes ? dont l'índe 
eft remplie. La molleíTe s'étoit introduíte dans les maifons & dans 
les armé es. C'étoit en palanquín que les officiers marchoient ál'en-
nemi. On ne leur trouvoit plus ce courage brillant qui avoit fou~ 
mis tant de peuples. Les Portugais ne combattoient guere fans 
i'appát d'un riche butin. Bientót le monarque ne toucha plus le 
produit des tributs que lui payoient plus de cent cinquante prin-
ces de l'Orient, Cet argent fe perdit dans les mains qui l'avoient 
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arraché. Tel étoit le brigandage dans les finalices, que les tribuís 
des fouverains , le produií des douanes qui devoit étre immeníe , 
les impóts qu'on levoit en or , en argent, en épiceries fur les 
peuples du continent & des ifles, ne íuffifoient pas pour l'entre-
tiende quelques citadelles, & réquipemení des vaifíeaux néceffai-
res á la proteftion du commerce. 

I I eíl: triíle d'arréter fes yeux fuf les momens du déclin des na-
tions. Hátons-nous de parler de Fadminirtration de Juan de Caílro, 
qui rendit aux Portugais une partie de leur vertu. 

Caílro étoit fort inftruit pour fon fieele. I I avoit l'ame noble, 
élevée ; & la lefture des anciens l'avoit nourri dans cet amour de 
la gloire & de la patrie , ü commun chez les Grecs & chez les 
llomains. 

Pés les premiers tems de fa fage & brillante adminiítration r 
Cojé-Sophar, miniílre de Mahmoud, roi de Cámbale , fut infpi-
rer á fon maitre le deífein d'attaquer les Portugais. Cet homme 
né , á ce qu'on aííure , d'un pere ítalien & d'une mere Grecque , 
étoit parvenú de Fefclavage, au miniftere & au commandement 
des armées. 11 s'étoit fait mufulman ; i l n'avoit aucune religión 9 
mais i l favoit faite ufage de la haine que les Portugais avoient 
infpirée au peuple par leur mépris pour les religions du pays. 11 
attira auprés de lui des officiers expérimentés, des foldats aguer
rís , de bous ingénieurs, des fondeurs me me qu'il fir venir de Conf-
tantinople. Ses préparatifs parurent deílinés contre le Mogol 011 
centre les Patanes ; & lorfque les Portugais s'y attendoient le 
moins , i l attaqua Diu , s'en rendit le maitre, & íit le fiege de la 
citadelle. 

Cette place , íituée dans une petite ifle , fur les cotes du Guzu-
rate, avoit toujours été regardée commc la clef des índes , dans 
le tems que les navigateurs ne s'écartoient pas des terres j & que 
Surate étoit le plus grand entrepót de l'Orient. Depuis l'arrivée de 
Gama , elle avoit été conftamment l'objet de Fambition des Por
tugais 9 & elle étoit enfin tombée fous leur domination du tems de 
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d'Acughna. Mafcaregnas, qui en étoit gouverneur au íems clont 
i i s'agit ici , devoit avoir neuf cents hommes , & n'en avoit que 
trois cents. Le refte de fa garniíbn, par un abus dés-lors fort 
commun , faifoit le commerce dans les villes de la cote. 11 alloit 
fuccomber , s'il n'eút regu de prompts fecours. Caílro lui en íit 
paíTer íbus la conduite de fon ñls qui fut tué. Cojé-Sophar le fut 
auíii 5 & fa mort ne railentit pas le íiege, 

Caílro établit des jeux fúnebres á l'honneur de ceux qui étoient 
snorts en combattant pour la patrie. II íit faire des compiimens 
á leurs parens de la part du gouvernement. íl en re§ut iui-méme 
pour la mort de fon íils ainé. Le fecond de fes íils préfidoit aux 
jeux funéraires , & partir auíTi - tót pour Diu , córame pour ailer 
mériter les honneurs qu'il venoit de rendre á fon frere. La garmfon 
repouíToit tous les aífauts , fe fignaloit chaqué jour par des a6Hons 
extraordinaires. Aux yeux des índiens , les Portugais étoient au 
deffus de l'homme. Heureufemejit , diíbit - on , la providence avoit 
voulu q i i i l y en eút peu , comtne i l y a peu de tigres & de lions, afiii 
qiiils ne détruijijfent pas Üefpece humaine, 

Caílro amena lui-méme un plus grand fecours que ceux qu'il 
avoit envoyés. íl entra dans la citadelie avec des vivres & plus 
de quatre mille hommes. 11 fut délibéré fi on livreroit bataille. 
Garcie de Sá, vieil officier , impofa filence, & dit : Ta i ¿conté y 
ü faut combatiré, C'étoit l'avis de Caílro. Les Portugais marche-
rent aux retranchemens , & remporterent une grande viftoire. 
Aprés avoir délivré la citadelie , i l falloit la réparer- Ies fonds 
manquoient, & Caílro les emprunta en fon nom. 

I i VGulut á fon retour dans Goa, donner a fon armée les hon
neurs du triomphe , á la maniere des anciens. 11 penfoit que ees 
honneurs ferviroient á ranimer le génie belhqueux des Portugais, 
& que le faíle de cette cérémonie impoferoit á l'imagination des 
peuples. Les portes á fon entrée, furent ornees d ares tnompbauxi 
ês rúes étoient tapiíTées ; les femmes parées magnifiquemeat 5 

et01ent aux fenétres , & jetoient des fleurs & des parfums fur les 
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vainqueurs. Le peuple danfoit au fon des inftmmens. On poríoit 
l'étendard royal á la tete des troupes viftorieufes , qui marchoient 
en ordre. Le v ice - ro í , couronné de branches de palmier , étoit 
monté íur un char luperbe j les généraux ennemis íuivoient fon 
ehar , les foldats prifonniers marchoient aprés eux. Les drapeaux 
qu'on leur avoit enlevés, paroiffoient renveríes & traínans fur la 
pouíTiere : on faifoit fuivre l artillerie & les bagages pris fur les 
yaincus. Des repréfentations de la citadelle délivrée & de la 
bataille gaguee , relevoient la pompe de cet appareil. Vers , chaiv 
fons , harangues , feux de joie , rien ne fui oubiié pour rendre 
cette féte magnifique, agréable, impofante. 

La relation de ce triomphe fut répandue en Europe. Les petits 
efprits le trouverent ridicule , & les bigots l'appellerent profane. 
La reine de Portugal dit á cette occaíion , que Cafiro avoit vaíncu 
en héros chrétien , & q u i l avoit triomphe en héros payen. 

La vigueurdes Portugais que Caftro avoit-ranimée , ne fe fon-
tint pas long-tems; & la corruption augmentoit de jour en jour 
dans toutes les claífes des citoyens. Un vice-roi imagina d'établir 

• dans les villes principales, des troncs , oü tous les particuiiers pou-
voient jeter des mémoires , & lui donner des avis. Un femblable 
établiíTement pourroit étre fort utile , & réformer les abus chez 

. une nation éclairée oü i l y auroit encoré des moeurs y mais chez 
une nation fuperílitieufe & corrompue , quel bien pouvoit-il taire? 

II ne reftoit plus aucun des premiers conquérans de rinde ; & 
leur patrie épuifée par un trop grand nombre d'entreprifes & de 
colonies, n'avoit plus de quoi les remplacer. Les défenfeurs des 
établiííemens Portugais étoient nés en Aíie. L'abondance , la 

• douceur du climat, le genre de vie , peut-étre les alimens ayoient 
fort alteré en eux Finírépidité de leurs peres. lis ne conferyereat 
pas aífez de courage pour fe faire craindre , en fe livrant á tous 
les exces qui font hair. C^étoient des monílres familiariíés avec 
le poifon, les incendies, lesaífaffinats. Tous les particuiiers étoient 
excités á ees horreurs, par i'exemple des .hommes en place. íls 

égorgeoient 
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égorgeoient les naturels du pays j iis fe déchiroient entr'eux. Le 
gouverneur qui arrivoit metíoit aux fers fon prédéceíTeur pour 
le dépouilier. L'eioignement des lieux , les faux témoignages , Tor 
verfé á pleines maiiis , aííuroient rirapuniré á tous les enmes. 
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C H A P I T R E X V I L 

Décadencc des Ponugais dans rinde, 

L'ÍSLE d'Amboine fut le premier pays qui fe fit juílice. Dans une 
féte publique, un Portugais faifit une tres - belie femme y & fans 
aucun égard pour les bienféances, i l lui fit le dernier des outrages. 
Un des infulaires, nommé Genuiio , ayant armé fes concitoyens, 
afíembla les Portugais, & ieur dit : «Pour venger les cruels aífronts 
» que nous avons regus de vous, i l faudroit des efFets, & non des 
» paroles. Cependant écoutez. Vous nous préchez un Dieu qui fe 
» plait , dites-vous, dans les aftions généreufes des hommes y & 
» le v o l , le meurtre , l'impudicité , l'ivrognerie , font vos habitu-
» des; tous les vices font entrés dans vos ames. Nos moeurs & les 
» vótres ne peuvent s'accorder : la nature l'avoit prévu , en nous 
» féparant par des mers immenfes , & vous avez franchi ees bar-
» rieres. Cet audace, dont vous ofez vous enorgueillir, eíl une 
» preuve de la corruption de vos coeurs. Croyez-moi, laiífez en 
» paix des peuples qui vous reífemblent l i peu ; allez habiter avec 
» des hommes auíli féroces que vous: votre commeree feroit le 
» plus funefte des fléaux dont votre Dieu pourroit nous accabler. 
w Nous renon^ons pour toujours á votre alliance. Vos armes font 
» meilleures que les nótres ; mais nous fommes plus juíles que 
» vous, & nous ne vous craignons pas. Les Itons font aujourd'hui 
^ vos ennemis: fuyez leur pays , & gardez-vous d'y reparoirre.» 
9 ^e difcours, qui trente ans auparavant auroit entrainé la ruine 

^ Amboine, fut écouté avec une patience qui montroit le change-
^ent des Portugais. 

Tome I . p 
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Egalement déteftés par-tout, ils virent fe former une confédé-

ration pour les chaíTer de FOrient. Toutes les grandes puiíTances 
de linde entrerent dans cette ligue, & pendant trois ou quatre 
ans firent en fecret des préparatifs. La cour de Lisbonne en fut 
informée. Le roi Sébaftien , qui fans Texcés de fon fanatifme , auroit 
été un grand r o i , íit partir pour rinde Ataide & tous les Portu-
gais qui s'étoient diftingués dans les guerres de FEurope. 

A leur arrivée , ropinion genérale étoit , qu'il falloit abandonner 
les poííeíTions éioignées , & raffembler fes forces dans le Malabar 
& aux environs de Goa. Quoique Ataide penfát quon avoit fait 
trop d'établiíTemens , i l ne confentit pas a les íacrifier. Com~ 
pagnons > d i t - i l j e vcux tout conferver; & tdnt que j e vivrai r 
les ennemis ne gagnerontpas un pouce de terrauu Auffi-tót i l expedía 
des fecours pour toutes les places menacées^ & íit les dífpoíitions 
néceíTaires á la défenfe de Goa^ 

Le zamorin attaqua Mangalor , Cochin , Cananor. Le roi de 
Cámbale attaqua Chaul, Daman , Bacaím. Le roi d'Achem fit 
le fiege de Malaca. Le roi de Ternate íit la guerre dans les-
Moluques. Agalachem , tributaire du Mogol , fit arréter tous les 
Portugais qui négOGioient a Surate. La reine de Garcopa tenta de
les chaíTer d'Onor. 

Ataide r m milieit des foins & des embarras du íiege de Goa r 
envoya cinq vaiíTeaux á Surate, lis firent relácher les Portugais r 
détenus par Agalachem. Treize vaiíTeaux partirent pour Malaca: 
le roi d'Achem & fes alliés, leverent le fiege de cette place.-
Ataide voulut me me faire appareiller les vaiíTeaux, qui portoient 
tous les ans á Lisbonne quelques tribuís ou des marehandifes^ 
On lui repréfenta , qu'au lien de fe priver du fecours des hommes» 
qui monteroient cette iotre f i l falloit les garder pour la défenfe-
de linde.. Nous y fuffirons , dit Ataide 5 l'éiat ejl dans le befoín, & 
i l ne faut pas tromper fon ejpémnce. Cette réponfe étonna, & ^ 
ilotte partit... Dans le tems que la capitaie fe voyoit le plus vive-
ment preíTée par Malean , Ataide envoya des troupes au fecours? 
é¿ Cochin 3 & des vaiíTeaux á Ceilan. L'archevéque > clont l'au-
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torké éíoit fans bornes , voulut s'y oppofer. Monfieur, lui dit 
Ata'ide ? rorw JI entender ríen a nos affaires; honie^-vous a les re-
commander a Díeu. Les Portugais arrivés d'Europe , firent au íiege 
de Goa, des prodiges de valeur. Ataíde cut fouvent de la peine 
á les empécher de prodiguer inutilement leur vie. Pluíieurs malgré 
íes défenfes íbrtoient en fecret la nuit pour aller attaquer les 
affiégeans dans leurs ligues. 

Le vice-roi ne comptoit pas íi abfolument fur la forcé de fes 
armes , qu'il ne crüt devoir employer la politique. II fut inílruit 
qu'Idalcan étoit gouverné par une de fes maitreíTes qu'il avoit 
amenée á fon camp. Les femmes qui fe dévouent aux plaiíirs 
des princes, ne font communément que Ies efclaves de Pambition , 
& ne connoiííent pas les vertus que peut infpirer l'amoar. La 
maitreíTe d'Idalcan fe laiíía corrompre , & vendit á Ataíde les 
fecrets de fon amant. Idalcan s'apper^ut de la trahifon, mais i i 
ne put découvrir le traítre. Enfm , aprés dix rnois de combáis & 
de travaux , ce prince qui voyoit fes rentes ruinées, fes troupes 
diminuées, fes éléphans tués y fa cavalerie hors detat de fervir, 
vainca par le génie d'Ataíde , leva le fiege & fe retira , la honte 
& le défefpoir dans le coeur, 

Ataíde volé fur le champ au fecours de Chaul, affiége par N i -
zamaluc, roi de Cambaie , qui avoit plus de cent mille liommes. 
La défenfe de Chaul avoit été auífi intrépide que ce lie de Goa. 
Elle fut fuivie d'une grande viftoire qu'Ataide á la tete d'une 
poignée de Portugais, remporta fur une armée nombreufe, & 
aguerrie par un long íiege. 

Ataíde marcha enfuite contre le zamorin 5 le battit, & fit avec 
lui un traite , par lequel ce prince s'engageok á ne plus avoir de 
vaiííeaux de guerre. 

Les Portugais redevenoiení dans tout l'Orient ce qu'ils étoient 
auprés d'Ataíde. Un feui vaiíTeau commandé par Lopés-Caraíco, 

battit pendant trois jours contre laflotte entiere du roí d'Achem. 
Au milieu du combat, on vint diré au fils de Lopes que fon pere 
avoit eté tué : C e j l , dit - i l , un brave homme de monis j i¿ faut 
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vaíncre , ou mériter de mourir comme luí. II prit le commandement 
du vaíffeau, & traveríant en vainqueur la flotte ennemie, fe rendit 
devant Malaca. 

On retrouvoit alors dans les Portugais ees autres vertus qui 
fuivent le courage : tant eíl puifíant fur les narions, méme les 
plus corrompues , l'afcendant d'un grand homme. Tliornas de Sofá 
venoit de faite efclave une belle femme pro mi fe depuis peu á un 
jeune homme qui Faimoit. Celui-ci , inílruit du malheuí de fa 
maitrefíe , alia fe jeter á fes pieds, & partager fes fers. Sofá fut 
témoin de leur entrevue : ils s'embrafíbient j ils fondoient en lar-
mes. Je vous affranchisleur dií le general Portugais allei vivre 
heureux ou vous voucire^, 

Aiaide mit de la reforme dans la regle des deniers publics v 
& réprima Fabus le plus nuiííble aux états , l'abus le plus difficile 
á réprimer. Mais ce bon ordre, cet héro'ifme renaiíTant ce beau 
moment , n'eut de darée que celle de fon adminiílration. 

A la mort du roi Sébaftien , le Portugal tomba dans une efpece 
d'anarchie & fut íbumis peu-á-peu a Philippe II. Alors les Por
tugais de l'Inde ne crurent plus avoir une patrie. Quelques-uns fe* 
rendirent indépendans j d'autres fe firent corfaires, & ne refpec-
terent aucuu pavillon. Pluíieurs fe mirent au fervice des princes 
du pays, & ceux-lá devinrent prefque tous miniílres ou généraux z 
tant leur nation avoít encoré d'avantages fur celles de l'Inde» 
Chaqué Portugais ne travailloit plus quá fa fortune; ils agiíFoient 
fans zele & fans concert pour Tintéreí commun. Leurs conquétes 
dans linde étoient partagées en trois gouvernemens , qui ne fe 
prétoient aucun fecours T & dont les projets & les intéréts devin
rent différens. Les foldats. & les oínciers étoient fans difeipiine, 
fans fubordination, fans amoúr de la gloire. Les vaiíTeaux de guerre 
ne fortoient plus des ports 9 ou n'en fortoíent que mal armás. Les-
moeurs fe dépraverent plus que jamáis. Aucun chef ne pouvoit 
réprimer les vices, & la plupart de ees chefs étoient des hommes; 
corrompus. Les Portugais perdirent eníin leur grandeur r lorfqu'une 
nation libre , éclairé.e & tolérante fe montra. dans l'Inde ? & leur 

en difputa Fémpire, 
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On peut diré que dans le tems des découvertes que íit le Por

tugal , les principes politiques fur le commerce , fur la puiíTance 
réelle des états , fur les avantages des conqueres, fur la maniere 
d'établir & de conferver des colonies , & fur l'utiliíé qu'en peut 
tirer la métropole , n'étoient point encoré connus. 

Le projet de trouver un chemin autour de i'Afrique, pour fe 
rendre aux Indes & en rapporter des marchandifes , étoit fage. 
Les bénéñces que faifoient les Vénitiens par des voies plus détour-
nées, avoient excité une juíle émulation dans les Portugais; mais 
une l i louable ambition devoit avoir des bornes. 

Cette petite nation fe trouvant tout-á-coup maitreíTe du com
merce le plus riche & le plus étendu de la terre , ne fut bientót 
compofée que de marchands, de fafteurs & de matelots, que 
détruifoient de longues navigations. Elle perdit ainfi le fondement 
de toute puiíTance réelle ^ l'agriculture, Finduftrie nationale, & la 
population. íl n'y eut pas de proportion entre fon commerce & les 
moyens de le continúen 

Elle fit plus mal encoré : elle voulut étre conquérante, & em-
braíía une étendue de terrain , qu aucune nation de l'Europe ne 
pourroit conferver fans s'affoiblir. 

Ce petit pays , médiocrement peuplé , s'épuifoit fans ceíTe en 
foldats, en matelots, en colons. 

Son intolérance religieufe ne lui permit pas d'admettre au rang 
de fes citoyens, les peuples de l'Orient & de I'Afrique ; & i l lui 
falloit par-tout, & á tout moment, combatiré fes nouveaux fujets. 

Comme le gouvernement changea bientót fes projets de cora-
merce en projets de conquétes, la nation qui n'avoit jamáis eu l'ef-
prit de commerce, prit celui de brigandage. 

L'horlogerie , les armes á feu , les fins draps, & quelques autres 
ínarchandifes qu'on a apportées depuis aux Indes, n'étant pasá ce 
degré de perfeftion oü elles font parvenúes, les Portugais n'y pou-
voient porter que de l'argent. Bientót ils s'en laíTerent ; & ils 
íavirent de forcé aux índiens ? ce qu'ils avoient commencé par 
acheter de ees peuples. 
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C'eíx alors qu'on vit en Portugal, á cóté de la plus exceíTive 

richeíTe , la plus exceíílve pauvreté. 11 n y eut de riches, que ceux 
qui avoient poíTédé quelque emploi dans les índes j & le laboureur 
qui ne trouvoit pas des bras pour l'aider dans fon travail, les arti-
fans qui manquoient d'ouvriers, abanclonnant bientót leurs mé-
íiers , furent réduits á la plus extreme mifere. 

Toutes ees calamites avoient été prévues. Lorfque la cour de 
Lísbonne s'étoit oceupée de la découverte des Indes, elle s'étoit 
flattée qu'il n'y auroit qu'á fe montrer dans ce doux climat, pour 
y dominer j que le commerce de ees contrées feroit une fource 
inépuifable de richeffes pour la nation , comme i l Tavoit été pour 
les peuples, qui juíqu'alors en avoient été les maitres ; que les. 
tréfors qu'on y puiferoit éléveroient l'état , malgré les étroites 
limites de fon territoire , á la forcé, á la fplendeur des puiíTances 
les plus redoutables. Ces féduifantes efpérances ne fubjugaerent 
pas tous les efprits. Les plus éclairés, les plus modérés des minif-
tres , oferent diré , que pour courir aprés des métaux , aprés des 
objets brillans, on négligeroit les biens réels, l'exploiration des 
ierres , des manufactures j que les guerres , les naufrages, les 
épidémies, les accidens de tous les gentes, énerveroient pour 
jamáis le royanme entier; que le gouvernement entramé loin de 
fon centre par une ambition démefurée , attireroit par violence 
ou par féduftion, les citoyens aux extrémités de FAíie ; que le 
fue ees méme de l'entrepriíe fufeiteroit á la couronne des ennemis 
puiííans , qu'il lui íeroit impofilbie de repouller. Inutilement , on 
entreprit quelque tems aprés, de détromper ces hommes fages , en 
leur montrant les Indiens foumis , les Maures réprimés, les Tures 
Humiliés , For & l'argent répandas abondamment dans le Portugal. 
Leurs principes & leur expérience , les fourinrent contre Féclat 
impofant des profpérités. lis ne demanderent que peu d'années 
encoré pour voir la corruption, la dévaílation , la confuíion de 
toutes chofes pouíTées au dernier période. Le tems, ce juge fu-
préme de la politique, ne tarda pas, á julliíier leurs prédiftions. 
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C H A P I T R E X V I I L 

Etat aBuel des Portugais dans rinde. 

| E toutes les conquétes que les Portugais avoient faites dans 
i'Inde , i l ne leur refte que Macao , Diu & Goa. Les liaiíons que 
ees trois établiíTemens ont entr'eux, dans le refte de linde & avec 
le Portugal 9 font peu importantes. 

Macao envoie tous les ans á Goa deux petits bátimens chargés 
de porcelaines & d'autres marchandifes rebutées á Cantón , & qui 
appartiennent la plupart, á des négocians Chinois. Ces navires fe 
íhargent en retour de bois de fandal, de fafran d'Inde , de gin-
gembre & de poivre, qu'une des deux frégates qu'occupe Goa a 
pu recueillir fur la cote du fud. Celle qui a fa direftion au nord , 
porte á Surate une partie des cargaifons arrivées de la Chine, Se 
y prend quelques toiles , dont elle va achever le chargement k 
Diu , qui n'eft plus ce qu'il a été. Un vaiíTeau qui arrive tous les 
ans d'Europe, forme á Goa une foible & mauvaife cargaifon , de 
ce qu'on y a pu ramaíTer de marchandifes de la Chine ? du Gu-
zurate ? de quelques comptoirs anglois , & va le diftribuer au 
Mozambique , au Bréfil ou á Angole , & á la métropole. 

Tei eft Fétat de dégradation oü font tombés dans rinde , les 
hardis navigateurs qui la découvrirent, les intrépides guerriers 
qui la fubjuguerent. Le théatre de leur gloire , de leur opulence, 
eft devenu celui de leur ruine & de leur opprobre. Leur fituatioo 
n'eíí: pourtant pas auíll défefpérée qu'on le pourroit croire. Ce 
qui leur refte de poflefílons , feroit plus que fuffifant pour leur 
^edonner une grande part aux affaires de l'Afie. Cette révolution 
doit étre l'ouvrage de la philofophie , de la liberté. Que les Por-
jugáis connoiíTent leurs intéréts j que leurs ports jouiííent d'une 
iberté entiere 3 que ceux qui s'y fixeront trouvent une égale fureté 
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pour leurs préjugés religieux & poar leur fortune : íes Indiens 
opprimés par leur gouvernement, les Européens genes par le 
monopole de leurs compagnies , s'y rendront en foule. Bientót un 
pavillon oublié depuis long-tems , redeviendra refpeaable. 
Cependant i l ne íera pas l'égal de celui des Hollandois, nation 
patiente & réfléchie, dont les entreprifes vont nous occuper. 

Fin da premier Livre. 
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L I V R E S E C O N D. 

EtahlijJ'emens } guerres , politíque & commerce des Hollandois dans 
les Indes Orientales, (*) 

JLá A république de Hollande a é t é , méme á fon aurore , un 
grand fpeftacle pour les nations 5 & elle ne fauroit manquer 
d'étre un objet de curioíité pour la poílérité la plus réculée. Son 
induílrie & fon audace oni éclaté par-tout; mais plus particulié-
rement fur les mers &; le continent des Indes. Avant de la fuivre 
dans ees opulentes & vaítes régions , nous remonterons jufqu'á 
fépoque la plus reculée de fon hiftoire. C'eíl fur- tout dans un 

( * ) La Germanie, a qui l'Europe doit tous les maux de fon gouvernement, qui a 
tout détruit fans r ien réparer , q u i , fur les débris du defpotifme de la république Roroaine, 
a elevé l'anarchie & la tyrannie feodales ; la Germanie q u i , aprés avoir r u i n é l'empire d'un 
peuple vainqueur du monde , fe laiíTa tromper , gouverner & piller par les mini í l res 
Q une religión née fur les ruines de Rome ; la Germanie eut dans les premiers tems fept 
^ieux qui étoient honores íucceífivement un jouir de la femaine. Le cuite qu'on leur 

Tome I , Q 
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ouvrage de la nature de celui-ci, qu'il convient d'embraíTer d un 
coup - d'oeil rapide, tout ce qui peut caraftérifer le génie d'une 
nation. II faut mettre le lefteur qui réfléchit á portee de juger par 
lui-méme , íi ce qu'elle étoit dans fa naiíTance annon9oít ce qu'elie 

rendoit fut d'abord fort í imple. L'ufage des temples , des idoles, des libatíons s'introduiíit 
p e u - á - p e u . On declara facrée la per íbnne des prétres j & des attentats de tous les genre-s; 
fuivirent un priviiege fi dangereux. 

Toutes les partios de ce vaíle continent s 'étoient pas gouvernées de la nume ma
niere ; le peupie avoit retenu l 'autorité dans quelques-unes ; la nobleíTe s'en étoit emparéa 
dans d'autres. I I y en avoit oít TadreíTe & la forcé avoient place des rois eiedifs ou héré-
ditaires. Telle étoit cependant l'horreur des Germains pour la fervitude , que íous ees diífé-
rentes coníHtudons ils avoient coníervé leur l iberté. 

l is n'avoient point de droit éc r i t , & la tradition feule les inílruifoit de leurs obligations0. 
Les moeurs régnoient au lieu des loix ; la íimple équité régloit les adions; le bon feng; 
décidóit les differends. On pendoit les traitres, on noyoit les laches ; tous. les autres crimes:. 
fe rachetoient par des amendes au profit de la íbeiété & de l'oíFeníe» 

La premiere vertu , c'étoit le courage aux yeux de cette nation guerriere : elle mé-
prifoit les dangers; elle haiíToit le repos , & ne pouvoit fupporter le travail. Accoutumé a, 
regarder comme une lácheté , d'obtenir par des íbins continuéis ce qu'elle pouvoit emporter 
par la forcé , elle attaquoit fans ceíTe fes voifins. Dans une expedición le ehef devok 
vaincre ou mouri r , & l e s foldats juroient de ne point furvivre á leur general. 

L'infanterie laifíbit dans fes rangs des vuides qui étoient remplis par la cavalerie. Les. 
cavaliers & les fantaífins chargeoient enfemble , & ragili té des foldats égaloit la viteíie des 
chevaux ; la lance , une épée courte étoient íes armes oíFeníives des Germains- Quelques-
uns avoient pour leur défenfe des cuiraffes , tous des cafques & des boucliers : tormés ere. 
corps d ' a rmée , ils préfentoient un front uni , ferme & ferré ; leurs efeadrons paíioient á la 
nage Ies fleuves les plqs rapides fafts rompre leurs rangs. Ils commencoient le combat par 
une gréle de traits & de javelots, & fondoient tout de fuite fur l'ennemi avec une i m -
pétuofité á laquelle on réfiíloit diíñcilement. Leur bataille étoit fermee par un granJ 
nombre de charriots qui portoient leurs femmes. Elles panfoient les bleííés , donnoient 
des rafraichiflemens aux combattans épuifés de fatigue, ranimoient les courages qui mol-
1 iííbient , & rappelloient fouvcnt .par leurs difcours la vidoire préte á s'envoler. Un» 
guerrier qui perdoit fon bouclier étoit exclu des aHerablées , & s'il avoit eu le malheur 
de f u i r , rarement tardoit-il á s'en punir par fes propres mains. La jeuneíTe dune cite 
qui étoit en paix alloit chercher des dangers chez une autre. La gloire du général con-
fríloit alors dans la valeur '& le nombre de ceux qui raceompagnoient. 

Les femmes & les vieillards étoient chargés des foins domeííiques. La courfe, la nage, 
la chaíTe , la table prenoient tout le tems des hommes. Le vétement des deux fexes écoic 
a -peu -p rés le méme. Pour ne pas géner la nature r on laiíTok les enfans nuds juíqu% 
Fáge de puber té . Une éducation fi dure formoit le corps á la fatigue. La taille de& 
Germains éroit haute, & leurs membres r o b u í l e s ; ils réíiftoient au froid &; á la feii» j» 
roais ils ne pouvoient fupporrer ni la foif n i la chaleur. 

Le lien du mariage étoit facré par les moeurs.; i l ne pouvoit fe former entre deus 
pei-fonnes que de l'aveu de leurs familles. L'époux donnoit pour dot á fon. époufe un© 
yai^e de bceufs fous le joug , un cheval fous le harnois ? & des armes^ 
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eft devenue depuis 5 & íi les dignes compagnons de Civilis, qui 
braverent la puiffance Romaine , fe retFowent dans ees républi-
cains íntrépides , qui íbus les aufpices des NaíTau, repouíTereat la 
fombre & odieufe tyrannie de Philippe ÍL 

Les boeufs avertiíToient la femme de la foumiíuon qu'elle devoit á fon maítre ; le cheval 
de l'obligation qu'eile contradoit de partager fes peines ; les armes, d&la néceífité de le 
fuivre á la guerre. Si malgré la fimpiicite des mcsurs & la pudeur da fexe, i l fe t rou-
voit un adultere , le mari auquel feul appartenoit le chátiment de cette violation du 
contrat affembloic les parens de rinfidetle , la dépouilloit en leur prefence , lu i coiapoit 
Jes cheveux , & la chaífoit de fon habitation á coups de verges. Toutes les aíFeélions, 
tous les foins des ferames étoient concentrés dans rinterieur de leurs maifons, parce que 
les fecondes noces leur étoient interdites , & qu'oa les pumífoit de la perte de íeurs enfans 
comme d'un crime. 

Les Germains ne connoiíToient pas la propriété des terres. Le magiflrat en diftribuoit 
tous les ans achaque fatnille fuivant fes b e í b i n s , & les lots n 'étoient jamáis les mémes . 
Ces échanges continuéis empéchoient des commodi tés , des embelUíTemens qui auroient 
enervé les corps ou amolli le courage , & faifoient que l'intérét perfonnel n'étoit rien au 
prix de la chofe publique. Au premier bruit de guerre , la moitié des habitans prenoit les 
armes, l'autre moitié continuoit les occupations paiíibles. Tout changeoit la campagne 
fuivante. Le foldat devenoit cultivateur , & le cultivateur fóídat. De cette maniere les 
combats n'enfantoient pas la famine, & l'agriculture n'avok pas le tcms d'c'moulíer la valeur. 

Les alimens des Germains étoient groíTiers. Des viandes prefque crües & des fruits fau^ 
vages faifoient leur nourriture. Ceux qui habitoient les bords du Rhin & d é l a Mofelle 
buvoient du vin ; les a,utres étoient obügés de fe contenter d'une liqueur compofée avec 
du froment & avec de l'orge. La table étoit leur plus grand plaifir ; ils y paífoient les jours 
& les nuits á s'enivrer ; c'étoit le tems qu'ils choiíiíToient pcur traiter les aífaires genéra les , 
convaincus que les boiflons fortes ouvrent l'efprit & le cceur. Leurs feflins finiíFoient le 
plus fouvent par des querelles qui ne fe terminoient pas fans eífuíion de fang, 

L'hofpitalité des Germains étoit fans bornes. Ils prodiguoient tout á l 'étranger qui les 
vifitoit. Lorfque leurs proviíions étoient íinies , ils le menoient chez des voif ins, oü. les 
careífes & les profufions étoient les mémes. Tout ce qu'il defiroit on le lu i donnoit avec 
empre í fement ; mais avoit-il quelque chofe de rare, on le lui demandoit avec confiance. La 
générofué mu tu elle n'exigeoit point de reconnoiífance pour des préfens, Tous les biens 
étoient trop vils , ou les ames trop grandes pour attacher du prix , ou méme un nom aux 
bienfaits , aux fervices. La liberté fe feroit offenfée de cette ombre de chaine. 

Le goüt du jeu étoit extreme chez ces peuples , au point qu'apr^s avoir perdu tout ce 
qu'ils poíTédoient, ils fe jouoient eux-mémes. L'indépendance qu'ils eü imoien t mille foi* 
plus que la vie étoit facriñée fans balancer a cette paífion aveugle. C'eíl une inconféquence 
qu'on explique difficilement dans les moeurs des peuples anciens. 

Des chevaux , des armes, des beíliaux étoient toutes leurs richeífes. Leur commerce fe 
íaifoit par échange. Aprés avoir appris de leurs 'voifins l'ufage dé la monnoie , ils préfé-
i'erent encoré quelque tems le volume á la valeur , le cuivre á l'or & á l'argent. L'ufure 
leur pjrut toujours odieufe , parce qu'ils trouvoient injuíle d'exiger un produit d'une chofe 
qui ne produifoit rien par elle-méme. Cette op in ión , refte précieux d'une heureufe f i m p l i -
ciíé ,Ics mettoit á l 'abri de bien des malheurs, dont les loix les plus fages n'ont pas toujours 
garantí les nations les mieux policées. 

Q » 
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C H A P I T R E X I X . 

Andennes révolutions de la Hollande, 

C'EST une des véritéshiftonques les mieuxprouvees, qu'un íiecle 
avant Tere chrétienne 9 les Battes dégoútés de la HeíTe , allerent 
s'établir dans l'iíle que forment le Waal & le Rhin ? fur un ter~ 
rain marécageux qui n'avoit point, ou qui n'avoit que peu d'habi-
tans. lis donnerent á ieur nouvelle patrie le nom de Batavie. Leur 
gouvernement fut un mélange de monarchie ? d'ariftocratie , ds 
démocratie. On y voyoit un chef qui n'étoit proprement que le 
premier des citoyens, & qui donnoit moins des ordres que des 
confeils. Les grands qui jugeoient les procés de leur diílrift , & 
commandoient les troupes , étoient choifis comme les rois dans 
les aíTemblées générales. Cent perfonnes prifes dans la multitude, 
fervoient de íurveillans á chaqué comte ? & de chefs aux différens. 
hameaux. La nation entiere étoit en quelque forte une armée 
toujours fur pied. Chaqué famille y compofoit un corps de milice, 
qui fervoit fous le capitaine qu'elle fe dohnoit. 

Telle étoit la íituation de la Batavie , lorfque Céfar paíTa les 
Alpes. Ce général Romain battit les Helvétiens, pluíieurs peuples 

Les fucceíTions paíToient aux héritiers naturels fans aucune forte de formalite. Le nom
bre des enfans faifoit Thonneur d'une famille , & la íMrilitá fon malheur. Les inimitiés 
perfonnelles devenoient communes entre parens ; mais elles n'étoient pas implacables» 
L'homicide méme fe rachetoit par une amende que les comices évaíuoient. 

La jeuneíTe s'aíTembloit les jours de f é t e s , & danfoit tome nue au fon d'un fifre. Elle 
fautoit avec une adreffe furprenante au milieu des lances & des épées. Le bruit de í 
applaudiiTemens e'toit I'aiguillon & la récompenfe de ceux qui fe dií l inguoient dans u n 
exorcice íi périlleux , mais fi utile. 

Chez les Germains , les cérémonies fúnebres étoient auílí fimples que les plaifirs^, 
L'efpece de bois dont on faifoit le bucher diíHnguoit les rangs. On brúlok le cheval ,. 
les armes , le cadavredu more. Une butte couverte de gazon étoit élevée íur fes cendres. 

Les femmes fondoient en pleurs ; les homraes chantoient Ies vertus & les exploks dor^ 
ils avoient été les témoins & les corapagnons» 
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des Gaules, les Belges ? les Germains, qui avoit pafíe le Rhin, & 
pouíTa fes conqueres au-delá du fleuve. Cette expédition dont 
l'audace & le fuccés tenoient du prodige , fit rechercher la pro-
teftion du vainqueur. 

Des écrivains trop paffionnés pour leur patrie , aíTurent que les 
Bataves firent alors alliance avec Rome; mais iis fe foumirent 
en eíFet á condition qu'ils fe gouverneroient eux- mémes, qu'ils 
ne payeroient aucun tr ibuí, & qu'ils feroient aílujettis feulement 
au fervice militaire. (*) 

Céfar ne tarda pas á diíHnguer les Bataves, des peuples vaincus 
foumis aux Romains. Quand ce conquérant des Gaules, rap-

peilé á Rome par le crédit de Pompée, eut refuíe d'obéir au 
fénat; quand aííuré de l'empire abfolu que le tems & fon carac-
tere luí avoient donné fur les légions & les auxiliaires , i l attaqua 
fes ennemis en Efpagne, en ítalie, en Aíie : ce fut alors que re-
connoiíTant les Bataves pour les plus furs inílrumens de fes viftoi-
res, i l leur accorda le titre glorieux á'amis & de freres du peuple 
Romain, 

Révoltés dans la fuite des injuílices de quelques gouverneurs, 
ils fuivirent cet inftincl courageux & digne de riiomme,, qui cher
che dans les armes la vengeance d'un affront. Ils fe montrerent 
ennemis auífi. redoutables qu'alliés fideles 5 mais ees troubles s ap-
paiferent, & les Bataves furent calmes plutót que vaincus. ( ** ) 

Des que Rome, par^enue á un point de grandeur que nul état 
n'avoit encoré atteint, oü nul état n'eíl arrivé depuis, fe fut relá-
chée des vertus males & des principes auíleres qui avoient pofé les 

( * ) Les hií loriens contemporains énoncent fi formcílement les conditions du t ra i te , 
^ il eíl impoíTible de fe refufer á ¡eur témoignage. 

( ) lis fe montrerent dans la fuite encoré plus dignes de cette d i í l indion glorieufe. Ces 
^aves allie's accompagnerent Drufus , T ibere , Germanicus. Tous les "généraux Romains 
ürent fucceíTivement envoyés pour répr imer ou pour foumettre les Germains. Leur fide-
'fe etoit fi connue, que leur iíle devint le rendez-vous ordinaire des arme'es Romaines. 

Vuelques nuages m é m e , des guerres ouvertes troublerenr une ou deux fois cette harmonie ; 
^ais les moeurs des deux peuples fe rapprocherent. pour ne fe divifer que lors de la r é v o k s 

changea la face de l'Europe, 
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fondemens de fon éiévation ; lorfque fes loix eurent perdu leur 
íbíxe , fes armé es leur difcipline , fes citoyens leur amour pour 
la patrie j les Barbares , que la terreur du nom Romain avoit 
pouíTés vers le Nord , & que la violence y avoit contenus, fe 
déborderent vers le Midi. Uempire s'écroula de tous cótés , & fes 
plus belies provinces devinrent la proie des nations qu'il n'avoit 
jamáis ceffé d'avilir ou d'opprimer. Les Francs en particulier luí 
arracherent les Gaules; & la Batavie fit partie du vaíle & bril-
lant royanme que ees conquerans fonderent dans le cinquieme fiecle. 

La nouvelle monarchie éprouva les inconvéniens prefqu'infépa-
rabies des états naiffans, & trop ordinaires encoré dans les gou-
vernemens les plus affernvis. Tantót elle obéit á un feul prince, & 
tantót elle gémit fous le caprice de pluíieurs tyrans. Elle fut tou-
jours oceupée de guerres étrangeres, ou en proie á la fureur des 
diíTentions domeftiques. Quelquefois elle porta la terreur diez fes 
voifms j & plus fouvent des peuples venus du Nord porterent le 
ravage dans fes provinces. Elle eut également á fouftrir , & de 
l'imbéciUité de pluíieurs de fes rois , & de l'ambition déréglée de 
leurs favoris & de leurs miniílres. Des pontifes orgueilleux fappe-
rent les fondemens du troné , & avilirent par leur audace , les 
loix & la religión. L'anarchie & le defpotifme fe fuccederent avec • 
une rapidité , qui ótoit aux plus confians jufqu'á l'efpoir d'un avenir 
fupponable. L'époque brillante du regne de Charlcmagne , ne 
fut qu'un éclair. Comme ce qu'il avoit fait de grand étoit Fou-
vrage de fon talent, & que les bonnes iníHtutions n'y avoient 
point de part, les aíiaires retomberent aprés fa mort dans le calies 
d'oü elies étoient forties fous Pepin , fon pere , & plus encoré fous 
lui-méme. L'empire Francois, dont i l avoit trop étendu les limi
tes , fut divifé. Un de fes petits-fils eut en partage la Germanie, 
doní le Rhin étoit la barriere naturelle , & qui par des difpoíi-
íions bizarres, entrama dans le méme partage la Batavie, á laquelle 
les Normands dans leurs excuríions, avoient donné depuis peu le 
nom de Hollande. 

La branche Germanique des Carlovingiens P fínit au commence* 
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tnentda díxiemeííecle. Commeles autresprincesFrangoisnavoient 
ni le courage, pi les forcesnéceííaires pour faire valoir leurs clroits, 
les Germains bníerent aífément un joug étranger. Ceux de la na-
tion , qui íbus l'autonté du monarque, régifíbient les cinq cercles 
dont 1 erat étoit compofé, choiíirent un dentr'eux pour chef. 11 fe 
contenta de la foi ck de Hiommage de ees kommes puiiTans, que 
de? devoirs plus génans, auroient pu pouííer á une indépendance 
éntiere. Leurs obiigations fe réduifirent au fervice féodal. 

Les comtes de Hollando, qui comme Ies autres gouverneurs de 
province , n'avoient exercé jufqu'alors qu une jurifdiftion précaire 
& dépendante , aequirent á cette époque memorable , les me mes 
droits que tous les grands vaíTaux d'AUemagne. íls augmenterent, 
dans la faite , leurs poñeffions par les armes , par les mariages , 
par les conceífions des empereurs , & réuffirent avec le tems á 
fe rendre tout-á-fait indépendans de iempire. Les entreprifes in-
juíles quils formerent centre la liberté publique , n'eurent pas le 
méme fuccés. Leurs fujets ne furent ni intimides par les violences, 
ni féduits par les careíles , ni corrompus par les profufions. La 
guerre, la paix, les impóts , les loix , tous les traites furent tou-
jours l'ouvrage de trois pouvoirs réunis, du comte , des nobles & 
des villes. Lefprit républicain étoit encoré l'efprit dominant de la 
nation; lorfque des événemens extraordinaires la firent paíier fous 
la domination de la maifon de Bourgogne, qui étoit deja puií^ 
fante, & qui le fut encoré davantage aprés cette réunion. 

Les gens éclairés qui calculoient les probabilités , prévoyoient 
que cet état, formé fucceíTivement de plufieurs autres états, feroit 
d'un grand poids dans le fyíléme politique de l'Europe. Le génie 
de fes habitaos, i'avantage de fa fituation , fes forces réelles^ 
íout lui préfageoit un agrandiífement prefque fúr & fort confidéra-
ble. Un événement , qui quoique trés-ordinaire , confond toujours 
1 ambition, déconcerta des projets & des efpérances , qui ne 
^evoient pas tarder á fe réalifer. La ligue mafeuline s'éteignit dans 
cette maifon ^ & Marie fon unique héritiere , porta en 1477 dans 
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la íBaifon d'Autriche , le fruir de pluíieurs hafards heureux , de 
beaucoup d'intrigues, & de quelques injuílices. 

A cette époque íi célebre dans l'hiftoire, chacune des dix-fept 
provinces des Pays-Bas avoit des loix paríiculieres , des privileges 
fort étendus , un gouvernement prefqu'ifolé. Tout s'éloignoit de 
cette unité précieufe , de laquelle dépendent également le bonheur 
& la fureté des empires & des républiques. Une longue habitude 
avoit familiariíé les peuples avec cette efpece de cabos, & ils 
ne íbup9onnoient pas qu'il püt y avoir d'adminiftration plus rai-
fonnable. Le préjugé étoit íi anclen , fi général & íi affermi, que 
Maximilien , Philippe & Charles, ees trois premiers princes Au-
trichiéns qui jouirent de l'héritage de la maiíbn de Bourgogne, 
ne crurent pas devoir entreprendre de rien innover. Ils fe flatte-
rent que quelqu'un de leurs fucceíTeurs trouveroit des circonílances 
favorables, pour exécuter avec fureté , ce qu'ils ne pouvoient feu-
lement tenter fans rifque. 

C H A P I T R E X X . 

Fondation de la répuhlique de Hollande. 

LORS fe préparoit en Europe une grande révolution dans Ies 
efprits. La renaiíTance des lettres , un commerce étendu, les in-
ventions de l'imprimerie & de la bouíTole , amenoient le moment 
oü la raifon humaine devoit fecouer le joug d'une partie des pré
jugé s , qui avoient pris naiffance dans les tems de barbarie. 

Beaucoup de bons efprits étoient guéris des fuperílitions Ro-
maines. Ils étoient bleífés de l'abus que les papes faifoient de leur 
autorité ; des tributs qu'ils levoient fur les peuples ; de la vente 
des expiations, & fur-tout de ees fubtiles abfurdités , dont ils 
avoient chargé la religión limpie de Jefus-Chrift. 

Mais ce ne furent pas ees bons efprits qui commencerent la 
révolution. 
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tévolution. Un moine turbulent eut cet honneur. Son éíoquence 
barbare fouleva Íes nations du Nord. Quelques hommes éclairés , 
aiderent á détromper Íes autres peuples. Parmi íes princes de 
rEurope 5 íes uns adopterent ía religión des réformateurs j d'autres 
fe tinrent unís á Rome. Les premiers entrainerent affez aifément 
ieursfujets dans leurs opinions j íes autres eurent de la peine á em-
pécher les leurs d'embraíler les opinions nouvelles. lis employerent 
plufieurs moyens 5 mais trop íouvent ceux de la rigueur. On vit 
renaitre l'efprit de fanatifme, qui avoit détruit íes Saxons , íes 
Albi geois9 íes Hulíites. On releva les gibets, on raliuma les bú-
cher , pour y envoyer les novateurs. 

Aucun íouverain ne fit plus d'ufage de ees moyens que Philippe IL 
Son defpotiíme s'étendoit lur toutes les branches de la valle 
monarchie; & le zeíe de la religión y perfécutoit par-tout ceux 
auxqueís on donnoit les noms dliérétiques ou d'inñdeles. On voulut 
óter aux peuples des Pays-Bas leurs privileges j on y fit mpurir fur 
l'échafaut des miíliers de citoyens. Ces peuples fe révolterent. 011 
vit alors fe renouvelíer le fpeftacle que les Vénitiens avoient 
donné au monde pluíieurs íiecles auparavant , un peuple fuyant 
la tyrannie , ne trouvant plus d'aílle fur la terre, alia le chercher 
fur les eaux. Sept petites provinces au nord du Brabant & de la 
Flandre , inondées plutót qu'arrofées par de grandes rivieres ; fou-
vent fubmergées par lamer, qu'on contenoit á peine avec des 
dignes , nayant pour richeífes que le produit de quelques pátura-
ges, & une peche médiocre , fonderent une des plus riches & des 
plus puiílantes républiques du monde , & le modele peut-étre des 
états commer^ans. Les premiers efforts de leur unión ne furent. 
point heureux ; mais íi les Holíandois commencerent par des 
défaites, ils finirent par des vi&oires. Les troupes Efpagnoíes 
qu'iis avoient á combattre, étoient les meilleures de l'Europe : 
elles eurent d'abord des avantages. Peu-á-peu les nouveaux répu-
Hicains les leur firent perdre. Ils réíifterent avec conftance ; ils 
s'inftruifirent par leurs fautes méme , & par i'exemple de leur 
«nnemi; & lis le furpaflerent enfin dans la feience de la guerre, 

Tome L R 
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La néceíTité de difputer pied á piedle terrain étroitde la Hollando^ 
fit perfe8:ionner Fart de fortifier les pays & les villes. 

La Hollande, cet état íi foible dans fa naiíTance , chercha des 
armes & de l'appui par-tout oü elle put en efpérer. Elle donna 
des afiles aux pirates de toutes les nations , dans le deíTein de 
s'en fervir contre les Efpagnols j & ce fut-la le fondement de fa 
puiíTance maritime. Des loix fages, un ordre admirable , une conf-
íitution qui conferve l'égalité parmi les homines, une excellente 
pólice, la tolérance íirent bientót de cette république un état 
puiíTant. En 1590 , elle avoit humillé plus d'une fois la marine Ef~ 
pagnole. Elle avoit deja du commerce , & celui qui convenoit le 
mieux á fa íituation. Ses vaiffeaux faifoient alors ce qu'ils font en-
core aujoürd'hui; ils fe chargeoient des marchandifes d'une natioiiy 
pour les porter á l'autre. Les villes Anféatiques , & quelques villes 
d'Italie , étoient en poíTeíTion de ees tranfports: les Holiandois en 
concurrence avec elles eurent bientót Tavantage ; ils le durent k 
leur frugalité. Leurs flottes* militaires protégeoient leurs flottes 
marchandes. Leurs négocians prirent de l'ambition, & afpirerent 
a étendre de plus en plus leur commerce. Ils s'étoient empates de 
celui de Lisbonne , oü ils achetoient les marchandifes des ludes 
pour les revendré dans toute l'Europe. 

Philippe 11. devenu le maltre du Portugal, défendit en 1594 a 
fes nouveaux fujets toute relation avec fes ennemis. Ce defpote 
ne prévoyoit pas quune interdiftion qu'il croyoit devoir affoiblir 
les Holiandois, les rendroit en effet plus redoutables. Si ees fages 
navigateurs n'avoient pas été exclus d'un port d'oü dépendoit 
tout le fuccés de leurs opérations navales, on peut penfer que 
contens de couvrir de leurs vaiífeaux les mers d'Europe , ils 
n'auroient pas fongé á porter leur pavillon dans des mers plus-
éloignées. L'impofíibilité de maintenir leur commerce fans les pro-
duftions de l'Orient, les for^a á fortir d'une fphere peut-étre trop 
étroite pour la fituation oüils fe trouvoient. On réfolüt d'aller puife^ 
ees richeíTes á leur fource. 
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C H A P I T R E X X I . 

Premiers vojages des Hollandcis m x Indes* 

J L femble que le meilleur moyen étoit d equiper des vaif-
feaux , & de les envoyer aux Indes ; mais on navoit ni pilotes qui 
connuííent les mers d'Aíie, ni fafteurs qui en entendiífent le com-
merce. On craignit les dangers d'une longue navigarion fur des 
cotes dont l'ennemi étoit le maítre j on craignit de voir les vaií-
íeaux interceptes dans une route de íix mille lieues. I I parut plus 
faifonnable de travailler á découvrir un paííage á la Chine & au 
Japón par les mers du Nord. La route devoit étre plus courte , 
moins mal-laine & plus fure. Les Anglois avoient fait cette tenta-
tive fans fuccés ^ les Holiandois la renouvellerent, & ne furent pas 
plus heureux. 

Pendant qu'ils étoient occupés de cette recherche , Corneilie 
Houtman , marchand de leur nation? homme de tete, & dungénie 
hardi , arrété pour fes dettes a Lisbonne, fit diré aux négocians 
d'Amílerdam „ que s'ils vouioient le tirer de prifon, i l leur com-
muniqueroit un grand nombre de découvertes qu'il avoit faites 9 
& qui pouvoient leur étre útiles. I I s'étoit en effet inftruit dans le 
pius grand détai l , & de la route qui menoit aux índes, 8c de la 
maniere dont s'y faifoit le commerce. On accepta fes propoíitions j 
on paya fes dettes. Les lumieres étoient telles qu'ii les avoit pro-
mifes. Ses libérateurs qu'il éclaira, formerent une aífociation íbus 
le nom de compagine des pays lointains , & lui confierent quatre 
vaiíTeaux pour les conduire aux Indes par le cap de Bonne-
Efpérance. 

Le principal objet de ce voyage , étoit d'étudier les cotes , Ies 
nations, les prodaftions , les différens commerces de chaqué lien, 
en.évitant autant qu'il feroit poffible, les établifíemens des Portu-
gais. Houtman reconnut les cotes d'Afrique & du Bréfil, s'arréta 
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á Madagafcar , relácha aux Maldives , & fe rendit aux iíles de fe 
Sonde. íi y vit les campagnes couvertes de poivre , & en acheta 9 
de méme que d'autres épiceries plus précieuíes. Sa fageffe lui pro-
cura l'alliance du principal fouverain de Java ; mais les Portugais 
quoique hais & fans établiííement dans Fifle , lui íuíciterent des. 
ennemis. 11 íbrtit viftoneux de quelques petits combats qu'il fut 
contraint de livrer , & repartk avec fa petite flotte pour la Hol-
lande , oü il apporta peu de richeíTes & beaueoup d'eípérances. 
I I ramenoit avec lui des negres , des Chinois , des Malabares , un 
jeune homme de Malaca , un Japonois , & enfin Abdul, pilote du 
Guzurate , pleinde talens , & qui connoiííbit paríaitement les diíFé-
rentes cotes de l'índe. 

D'aprés la relation d'Houtman, & Ies lumieres qu'on devoit k 
fon voyage , les négocians d'Amfterdam con^urent k projet d'un 
établiííement a Java , qui leur donneroit le commerce du poivre 5 
qui les approcheroit des iíles 011 croiíFent des épiceries plus pré
cieuíes ; qui pourroit leur faciliter Tentrée de la Chine & du Japón j 
& qui de plus feroit éloigné du centre de la puiíTance Européenne: 
qu'ils avoient á craindre dans l'índe. L'amiral Van - Nek chargé 
avec huit vaiffeaux d'une opération íi importante , arriva daos 
i'iíl'e de Java, oü i l trouva les habitans indifpofés contre fa na-
tion, On combattit j on negocia. Le pilote Abdul, les Chinois ^ 
& plus encoré la haine qu'on avoit centre les Portugais ? fervi-
rent les Hollandois. On leur laiíTa faire le commerce , & bientót 
ils expédierent quatre vaiffeaux chargés d'épiceries & de quelques 
toiles. L'amiral avec le refte de fa flotte fit voile pour les Molu-
ques, oü i l apprit que les naturéis du pays avoient chairé les' 
Portugais de quelques endroits , & qu'ils n'attendoient qu'une 
©ccaíion favorable pour les chaffer des autres. II établit des comp" 
toirs dans plufieurs de ees iíles ; i l íit des traités avec quelques 
fouverains, & i l revint en Europe chargé de richeíTes. 

La joie que fon retour caufa , fut extreme. Le fuccés de fon-
voyage excita une nouvelle émulation. 11 fe forma des fo cié tes-
dans la. plupart des villes maritimes & commer^antes des m ?r0r: 
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vinces - Unies. Bientót ees afíbeiations trop multipliées, fe nuiíi-
rent les unes aux autres, par le prix exceíTif oü ia fureor d'acheter 
iit monter les marchandiíes dans l inde, & par raviliílement oü 
la neceffite de vendré les fit tomber en Europe. Ellcs étoíent 
toures lur le point de périr par leur propre concurrence , & par 
i'impuiíTance oü fe trouvoit chacune d'elles leparé me nt , de réíiíter 
á un ennemi redouíable qui fe faifoir un point capital de les derruiré, 
Dans cette conjonfture , le gouvernement quelquefois plus éeiairé 
que des particuliers, vint á leur fecours. 

C H A P I T R E X X I L 

EtabUffement de la Compagnie des Indes* 

Es Etats-Généraux réunirent en 1602, ees différentes fóciétes. 
en une feule , fous le nom de compagnie des grandes Indes. (*) 
On iui accorda le droit de faire la paix ou la guerre avec les 
princes de rOrient, de batir des forterefíes, de choiíír les gou-
verneurs , d'entretenir des garnifons, & de nommer des officiers 
de pólice & de juftice. 

Cette compagnie fans exemple dans rantiquité, modele de 
toutes celles qui l'ont fuivie, commen^oit avec de grands avan-
tages. Les fociétés particulieres qui ravoient précédée , lui étoient 
wiles par leurs malheurs, par leurs fautes méme. Le trop granel 
nombre de vaiíTeaux qu'elles avoient épuipés, avoit donné des 
lumieres certaines fur toutes les branches du comraerce 5 avoit 
formé beaucoup d'officiers & de matelots; avoit encouragé les bons 
citoyens á ees expéditions éloignées x en n'expofant d'abord que 
áes gens fans aveu & fans fortune. 
Tant de moyens réunis ne pouvoient demeurer oiíifs dans des: 

( * ), Son premier fonda, quoique raédiocre, étoit íuffifant • & on étaWit íb ixame 
teurs poux en faire la régie,. 
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niains avives. Le nouveau corps devint bientót une grande pulf-
fance. Ce fut un nouvel état placé dans l'état me me qui l'enrichif-
fo i t , & augmentoit ía forcé au-dehors j mais qui pouvoit diminuer 
avec le tenis, le refforr politique de la démocratie qui eft i'amour 
de l'égalité , de la frugalité, des loix & des citoyens. 

Auffi-tót aprés fon établiíTement, la compagnie fit partir pour 
les ludes quatorze vaiííeaiix & quelques yachts, fous les ordres 
de Famiral Warwick , que les Hollandois regardent comme le 
fondateur de leur commerce, & de leurs puiíTantes colonies dans 
l'Orient. I I bátit un comptoir fortifié dans Tifie de Java 5 i l en bátit 
un dans les états du roi de Johor j i l fit des alliances avec pin-
íieurs princes dans le Bengale. II eut fouvent á cómbame les Por-
togais, & i l remporta prefque toujours l'avantage. Dans les lieux 
oü ilnétoient que commergans , i l eut á derruiré les préventions 
répandues contre fa nation, qu'ils avoient repréfentée comme ua 
amas de brigands ennemis de tous les rois, & infe&és de tous les 
vices. La conduite des Hollandois & celle des Portugais, apprit 
bientót aux peuples d'Afie laquelle des deux nations avoit fur l'au-
tre Favantage des moeurs. Elies ne tarderent pas á fe faire une 
guerre fanglante. 

C H A P I T R E X X í I I . 

Guerres des Hollandois & des Portugais, 

L E s Portugais avoient pour eux une parfaite connoiífance des 
mers , l'habitude du climat, & les fecours de pluíieurs nations qui 
les déteíloient , mais que la crainte for^oit á combattre pour 
leurs tyrans. Les Hollandois étoient animes par le fentiment prefíant 
de leurs befoins j par l'efpoir de donner une fbbilité entiere á une 
indépendance qu on leur difputoit encoré ; par l'ambition de fonder 
un grand commerce fur les ruines du commerce de leurs anciens 
ínaitres j par une haine que la diveríité de religión rendoit im-
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placable. Ces paíTions, en leur donnant I'aftivité, la forcé , l'opi-
niátreté néceíTaires dans l'exécution des grands projets , ne les 
empéchoient pas de fe conduire avec précaution. Leur doucear & 
leur bonne foi leur concilioient les peuples. Bientót pluíieurs le 
déclarerent contre leurs anciens oppreffeurs. 

Les Hoilandois faiíbient paífer continueilement en Aíie de nou-
veaux coions, des vaiíTeaux & des troupes, & les Portugais étoient 
abandonnés á leurs propres forces. L'Efpagne négligeoit de leur 
envoyer des flottes marchandes; de les faire foutenir par Tefcadre 
qu'on a volt entretenue jufqu'alors dans Ilude ; de réparer leurs 
places fortes, & d'en renouveller les garnifons. On pouvoit penfer 
qu'elie deíiroit rabaiffement de íes nouveaux fu jets , qui ne lui pa-
roiílbient pas aíTez foumis, & qu'elie fondoit la perpétuité de fon 
empire íur leurs dáfaites réitérées. Elle íit plus. Dans la crainte 
que le Portugal ne trcuvat des reíTources en lui-méme , elle lui 
enlevoií fes citoyens , qu'elie envoyoit en Italie , en Flandre 9 
dans les autres contrées de l'Europe oü elle faifoit la guerre. 

Cependant la balance fut long-tems égale, & les événemens 
aíTez variés. I I ne faut pas en étre étonné. Les Portugais á leur 
arrivée aux Indes , n'avoient eu á combatiré fur mer que de foi-
bles navires mal conílruits, mal armes, mal défendus, & fur le 
continent que des horames efféminés, des defpotes voiuptueux, 
des efclaves tremblans : au lien que ceux qui venoient leur arra-
dier le fceptre de l'Aíie , devoient enlever á l'abordage des vaif-
feaux femblables aux leuts; emporter d'aíTaut des fortereíTes régu-
liérement conílruites j vaincre & fubjuguer des Européens , enor-
gueiliis par un íiecle de viftoires, & par la fondation d'un empire 
Mnmenfe. 

Le tems arriva eníin oü les Portugais expierent leurs perfidies^ 
leurs brigandages & leurs cruautés. Alors fe vériíia la prophétie 
d'un roi de Perfe. Ce prince ayant demandé á un ambaíladeur 
arrivé de Goa , combien de gouverneurs fon maitre avoit fait 
décapiter, depuis qu'il avoit introduitfa domination dans les Indes, 
•ducun , répondit i'ambaíladeur. Tant pis , répliqua le monarque y 
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f a puiffance dans un pciys 011 i l Je commet tant de vexatlons & de 
harharies , ne dure ra pas long-tems, ( * ) 

On ne vit pas pourtant durant cette guerre , dans les Hollan-
dois, cette témérité brillante, cette iatrépidité inébranlable, qui 
avoient íignaié les entreprifes des Portugais; mais on leur vit une 
fuite , une perfévérance immuable dans leurs deíTeins. Souvent 
battus, jamáis découragés , ils revenoiení faire de nouvelles ten-
tatives, avec de nouvelles forces & des mefures plus fages. íls ne 
s'expoíbient jamáis á une défaite entiere. Si dans un combat ils 
avoient pluíieurs vaiíTeaux maltraités, ils fe retiroient; & cdmme 
ils ne perdoient jamáis de vue leur commerce, la flotte vaincue 
en fe réparant chez quelques princes de l'lnde , y achetoit des 
marchandifes , & retournoit en Hollande. Elle y portoit á la cora-
pagnie de nouveaux fonds qui étoient employés á de nouvelles 
entreprifes. Les Hollandois ne faifoient pas toujours de grandes 
chofes j mais ils n'en faifoient pas d'inutiles. Ils n'avoient pas cetre 
fierté,, cette vaine gloire des Portugais, qui avoient fait plus de 
guerres , peut-étre , pour s'illufber que pour s'agrandir. Les Hol
landois fuivirent leur premier deífein, fans fe laiffer détourner par 
des motifs de vengeance, ou par des projets de conquéte. 

íls cherchoient en 1607 , á s'ouvrir les ports du vaíte empire de 
la Chine , qui á cette époque n'admettoit que difficilement les 
étrangers. L'or des Portugais, & les intrigues de leurs miflionnai-
res, leur en firent refufer i'entrée. La forcé pouvoit arracher ce 
qu'on avoit refufé aux prieres, &i l s fe déterminerent á intercepter 
les vaiíTeaux Chinois. Ce brigandage n'eut pas les fuites favora
bles qu'on s'en étoit promis. Une flotte Portugaife fortie de Macao, 

alloit 

(*) En effeí la révolution de 1̂ 40 qui rendit au royaume.de Portugal fon indépcn-
dance, fans rendre au peupie fa liberté , ne mit pas cet état á portee de réparer fes partes 
en A fie, pas méme de s'y detendré, & bientot i l ne lui re i b de fes conquétes que Diu, 
Macao & Goa ; tan til y a de diíFérencé entre une nation qui fccoue le joug de íes rois, 
& celle qui ne fait que changer de maítre. 
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glloit fondre fur les pirates, lorfqu'iis prirent le partí de s'éloigner.. 
L'inégalité du nombre ; rimpoffibilité de fe radouber dans des 
jners oü Fon manquoit d'aíiie j la crainte de commettre l'honneur 
de la nation, á la vue d'un grand empire oü Fon étoit intéreíTé á 
le coníerver: tout déterminoit á éviter le combar. Ce ne fut pas 
pour long-tems. 

Quelques années aprés , les Hollandois aíliégerent une place 
dont ils avoient appris á connoitre Fimportance. lis échouerent 
dans leur entrepriíe j mais comme ils ne perdoient jamáis le fruir 
de leurs ármemens , ils firenr fervir celui qu'ils avoienr dirigé cen
tre Macao, á former une colonie dans les iíles des Pécheurs, Ce 
font des rochers qui manquent d'eau dans des tems de féchereífe. 
& de vivres dans tous les tems. Ces incoiwéniens n'étoient pas 
rachetés par des avantages folides 5 parce que dans le continent 
voifm, on empéchoit avec la plus grande févérité toute liaifon 
avec ces étrangers , qu'on trouvoit dangereux íí prés des cotes. 
Les Hollandois étoient déterminés a abandonner un établiífement 
qu'ils défefpéroient de rendre utile , lorfqu'iis furent invites en 
1624 , á s'aller fixer á Formofe avec FaíTurance que les marchands 
Chinéis auroient une liberté entiere d'aller traiter avec eux. 

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

Les Hollandois *s établiffent a Formofe, 

CETTE ifle quoique íituée vis-á-vis de la province de Fokien, 
& á trente lieues de la cote, n'étoit pas foumife á Fempire de la 
Chine, qui n'a point la paffion des conqueres j & qui par une 
politique inhúmame & mal - entendue , aime mieux laiíTer périr 
une partie de fa population , que d'envoyer la furabondance de fes 
íujetsdans des terres voiíines. On trouva que Formofe avoit cent 
trente ou cent quarante lieues de tour. Ses habitaos á en juger 
par leurs moeurs & par leur figure ? paroiíToient defcendus des 

1 Qm̂  I* S 

1 
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Tartares de la partie la plus feptentrionale de l'Aíie. Vraifembla* 
biement la Coree leur avoit fervi de chemin. lis vivoient la plupart 
de peche ou de chaíTe, & alloient prefque nuds. 

Les Hollandois aprés avoir pris fans obftacle toutes les lumieres 
que la prudence exigeoit, jugerent que le lieu le plus favorable 
pour un établifíement, étoit une petite iíle voiíine de la grande, 
lis trouvoient dans cette íituation trois avantages coníidérables ; 
de la facilité á fe défendre , íi la haine ou la jalouíie cherchoient 
á les troubler j un port formé par les deux iíles j la facilité d'avoir 
dans toutes les mou^ons, une communication fure avec la Chine: 
ce qui auroit été impoííible dans quelque auíre poíition qu'on eüt 
voulu prendre. 

La nouvelle colonie fe fortiiioit infeníiblement fans écla t , lor£ 
qu'elles'éleva tout d'uncoupá une profpérité qui étonna toufe l'Aíie. 
Ce fut á la conquéte de la Chine par les Tartares , qu'elle dut ce 
bonheur inefpéré. Ainíi les torrens engraiíTent les vallons de la 
fubílance des montagnes ravagées. Plus de cent mille Chinois r 
qui ne vouloient pas íe íbumettre au vainqueur, íe réfugierent á 
Formofe. lis y porterent ra6Hvité qui leur eft particuliere , la cul
ture du riz & du fuere, & y attirerent des vaiífeaux fans nombre 
de leur nation. Bientot l'iíle devint le centre de toutes Les liaifons 
que Java, Siam , les Philippines 5 la Chine, le j a p ó n & d'autres 
contrées voulurent former. En peu d'années elle fe trouva le plus-
grand marché de linde. Les Hollandois comptoient íur de plus 
grands fuccés encoré , lorfque la fortune trompa leurs efpérances. 

Un Chinois nomméEquam, né dans robfeurité , s'étoit fait pirate 
par inquiétude ; & par fes talens étoit parvenú a la dignité de 
grand-amiral. I I foutint long-tems les intéréts de fa patrie centre 
les Tartares 5 mais voyant que fon maitre avoit fuccombé r i l cher
cha a faire fa paix. "Arreté á Pekin oü on l'avoit at t iré, i l s'y vit 
condamné par Fufurpateur á une prifon perpétuelle r dans laquelle 
©n croit qu'il fut empoifonné. Sa ílotte fervit d?añle á fon 
Coxinga, qui jura une haine éternelle aux oppreffeurs de fa familia 
& de fa patrie, & qui imagiaa quil pourrok exereer contr'eux des 
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vengeances terribles, s'il réuíIiíFoit á s'emparer de Formofe. I I 
i'attaque, & prend á la deícente le miniftre Hambroek. 

Choiíi entre les prifonniers pour ailer au fort de Zélande d^Mí-
jrdner íes. compatriotes á capituler , ce républicain fe fouvient de 
Bigulus; i l les exhorte a teñir ferme & tache de leur perfuader 
qi/avec beaucoup de eonílance iis forceront rennemi a fe retirer. 
La garnifon qui ne doute pas que cet homme généreux ríe paie 
fa magnanimité de fa tete, de retour au camp, fait les plus grands 
efforts pour le reteñir. Ces inftances font tendrement appuyées 
par deux de fes filies > qui étoient dans la place. Tai promis, 
4it-iÍ , i a l k r reprendre mes fers ; ít faut dégager ma parole. Jamáis 
on ne reprochera a ma mémoire , que pour mettre mes jours á couvert^ 

f a i appefami le joug , & peut -étre cdufé la mort des compagnons dh 
mon ínfortune. Aprés ces mots héroiques, i l reprend tranquille-
ment la route du camp Chinois , & le íiege commence. 

Quoique les ouvrages de la place fuíTent en mauvais é t a t ; que 
les munitions de guerre &: de bouche n'y fuíTent pas abondantes ¿ 
que la garnifon füt foible, & que les fecours envoyés pour atta-
quer l'ennemi , fe fuíTent honteufement retires, le gouverneur 
Coyet fit une défenfe opiniátre. Forcé au commencement de 
1662 de capituler, i l fe rendit á Batavia oü fes fupérieurs par une 
de ees iniquités d'état communes á tous les gouvernemens, le fle-
trirent pour ne pas laiíFer foup9onner que la! perte d'un établiíTe-
ment íi important fút rolivrage de leur ineptie ou de leur négíi-
gence. Les tentatives qu'on fit pour le recouvrer furent inútiles; 
& on fut réduit dans la fuite á fairé le commerce de Cantón aux 
mémes conditions , avec la méme géne , la méme dépendance que 
Íes autres nations. 

II pourroit paroítre fmgulier qu'aucun peuple de TEurope depuís 
^83 , que Formofe a fubi le Joug des Chinois , n'ait fongé á s'y 
«tablir du moins aux mémes conditions que les Fortugais á Macao. 
^ais outre que le cara6):ere foup^onneux de la nation á laquelle 
cette ifle appartient, ne permettoit pas d'efpérer de fa part cette 
complaifance 9 on peut affurer que ce feroit une mauvaife entre-
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prife. Formofe n'étoit un poíle important, que lorfque les Japo-
nois pouvoient y naviguer, & lorfque fes produ61ions étoiení 
regues fans reftriftion au Japona 

Cet empire paroiffoit fermé pour toujours aux Hollandois. lis 
defefpéroient d'y entrer aprés les tentatives inútiles qu'ils avoient 
faites, lorfqu'un de leurs capitaines qui avoit été jeté par la tem-
péte fur les cotes Japonoifes en 1609, les avertit que les peuples 
étoient bien difpofés pour eux. (*) 

< * ) Le gouvernement & la nation étoient las des Portugais qui s'etoicnr rendus odieux 
par leur avarice, leur orgueil, leur infidélké dans le commerce, & l'exces de leur zele 
pour leur religión. Quelques dogmes du chriftianifme , affez fcmblables á ceux des bud-
íbiftes , & le méme efprit de pénicence dans les deux religions avoient donné des proféiyres 
aux milíionnaires Portugais. Des que les nouveaux chrétiens furent nombreux , ils caba-
íerent : on commenca par les punir, on finit par les derruiré. 

Depuis un íiecle le gouvernement avoit changé au Japón. Le daíri fouverain & pontife 
avoit vu fon grand general fe foulever comre lui & fe faire empereur. La famille de cet 
ufurpateur s'étoit maintenue fur le troné , & le daíri auparavant, chef de l'empire , n'étoit 
plus" que le chef des prétres. Le cubo cu empereur laíque luirendoit des honneurs fans luí 
laiíTer de crédit; & pour óter aux eccléfiaáiques tout leur pouvoir, i l cherchoit a faire 
goúrer au peuple le théifme & les dogmes de Confucius. 

Tandis qu'il travailloit á diminuer le fanatifme de la religión nationale, i l voyoit avec 
peine introduire dans le Japón une religión etrangere. I I fentit que celle-ci fouraife aun 
pontife Européen, dcvoit étre tót ou tard i'enhemi de celíe du daíri , & que ce feroit 
pour fes e'tats une fource de divifion. 11 réfolut done de l'abolir : elle voulut fe de'fendre; 
& l'on fut réduit á la noyer dans des torrens de fang. Ainfi dans un empire defpotique , 
des qu'une religión s'afFoiblit , une autre naít; & commele théifme ne peut entrer dans 
l'efprit des efclaves que l'état rend malheureux, ni la tolérance dans l'ame d'un defpote ; i l 
faut néceíTairement que l'ancienne ou la nouvelle religión foient éteinies par le fer ou 
par le feu. 

Les Portugais qui avoient apporté le chriftianifme au Japón furent bannrs en 163 8 ? 
& prives á perpétuité d'un commerce dont ils tiroient en or , méme dans les dernieres 
années, onze miliions de nos livres. Leurs bénefices avoient ere plus confidérables, lorf-
qu'ils portoient feuís au Japón des bagatelles d'Europe & des Indes, que les Japonois na-
tureilement curieux achetoient avec empreííement, & que la vivacité de leur deñr ieufi' 
faifoit payer auífi cher qu'on vouloit. 
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C H A P I T R E X X V . 

Commerce des Hollandoís avec le Japón, 

J3 EPUIS prés d'un fie ele le gouvernement avoit ehangé au Japón. 
Un tyran avoit renda feroce un peuple magnanime. Taycofama, 
de íbldat devenu general , & de general empereur , avoit uíurpé 
tous les pouvoirs , anéanti tous les droits. Aprés avoir dépouillé le 
dairi du peu qui luí étoit relié d'autorité , i l avoit íubjugué tous 
les petits rois du pays. Le comble de la tyrannie eíl d'établir le 
deípotiíme par les loix. Taycofama fit plus encoré j i l le cimenta 
par des loix fanguinaires. Sa légillation civile ne fut qu'un code 
criminel , oü Ton ne voyoit que des échafauts, des íuppiices, des 
coupables, des bourreaux. 

Des que le Japonois vií l'eíclavage , i l prit les armes : le fang 
coula dans tout l'empirej & quoiqu'il femble que la liberté doive 
étre plus courageuíe que la tyrannie, celle-ci triompha. Elle fut 
encoré plus atroce , quand elle eut á fe venger. Une inquilition 
publique & fecrete confterna les citoyens: ils devinrent efpions, 
délateurs, aecufateurs, ennemis les mis des autres. Les fautes da 
pólice s'appellerent crimes d'état, & les difcours imprudens , crimes 
de leze-majeílé. La perfécution fut érigée en légiflation. II fallut 
noyer fucceílivement trois générations dans leur propre fang y & 
des peres rebelles donnerent le jour á des fils proferits. 

Le Japón ne fut durant un íiecle qu'un cachot rempli de cri
minéis , & un théatre de fupplices. Le troné elevé fur les débris 
de l'autel, étoit entouré de gibets. Les fujets étoient devenus 
atroces comme leur tyran. A vides de la mort, ils la cherchoient 
fouvent par des crimes , qui fous le dcfpotifme ne pouvoient leur 
ttianquer. Au défaut de bourreaux , ils fe puniíToient de leur efcla-
Vage , ou fe vengeoient de la tyrannie, en fe clonnant la mort. 
Un nouveau couragé , un nouveau motif de la braver ? vint les 
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aider á la íbuffrir. Ce fui le chriílianirme que les Portugais leur avoienc 
apporté. 

Ce nouveau cuite trouva dans l'oppreffion des Japónois , le 
germe le plus fécond de profélytifme. On écouta des miffionnaires 
qui préchoient une religión de íbuffrances. En vain la doftrine de 
Confucius cherchok á s'iníinuer chez un peuple voiíin de la Chine, 
Elle etoit trop ñmple , trop raifonnable, cette doftrine , pour des 
infulaires, dont rimagination.naturellement inquiete , étoit encoré 
exaltée par les cruautés du gouvernement. Quelques dogmes du 
chriílianiíme afíez femblables á ceux des budfoiíles; le méme efprit 
de pénitence dans les deux croyances., donnerent des profélytes 
aux iiiiflionnaires Portugais. Mais indépendamment de cette con-
formité , on íe feroit fait chrétien au Japón , feulement par haine du 
prince. 

La religión nouvelle , fufpefte á la cour, devoit plaire aux fa-
milles détrónées. Elle y enflamma le levain de tous les reíTenti-
mens. On aima un Dieu étranger que n'aimoit pas le tyran. Alors 
Taycofama' leva un fceptre de fer, & frappa fur les chrétiens 
comme ennemis de l'état. 11 proícrivit les dogmes de TEurope, & 
la profcription les enracma dans les efprits. 11 dreffa des búchers, 
Se des millions de viftimes s'y précipiterent. Les empereurs du 
Japón enebérirent íur ceux de Ronie dans l'art de perfécuíer les 
chrétiens. Durant quarante ans , les échafauts furent teints. du 
íang innocent des martyrs. Ce fut une femence de chriíjianifme;, 
mais auíli de fédition. Fres de quarante mille chrétiens dans le 
royanme ou la province Darima s'armerent au nom & pour le 
nom de Ckrifí: ils fe défendirent ayec tant de fureur , q.uil n'en 
furvécut pas un feul au carnage excité par la perfécution. 

Lanavigation, le commerce, les comptoirsdesPortugaiss'étoienfc 
íbutenus durant toute cette grande criíe. Cependant depuis long-
tems, le gouvernement & le peuple étoientf mécontens d'eux. lis 
s'étoient rendus.fuípefts au gouvernement par leur ambition, par 
leurs intrigues, peut - étre par. des confpirations fecretes ; & 
odieux au peuple par leur avarice, par, leur orgueil, par leurs infi-
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délités. Mais comme on avoit pris l'habitucie des marchandifes 
qu'ils apportoient , & qu'on n'avoit point d'autre canal que celui 
de leur navigation pour fe les procurer ; ils ne furent exclus da 
Japón qu'á la fin de 1638 ^ lorfqu'il y eut des négocians en état de 
les remplacer. 

Les Hollandoís, qui depuis quelque tems étoient entres en con-
currence avec eux, ne furent pas enveloppés dans cette difgrace. 
Comme ees républicains n'avoient pas montré Fámbition de fe 
niéler du gouvernement qu'ils avoient prété leur artillerie contre 
les chrétiens ; qu'on les voyoit en guerre avec la nation proferite j 
que Fopinion de leurs forces n'etoit pas établie , qu'ils paroiíToient 
réfervés, fouples , modeftes , uniquement oceupés de leur com-
merce; on les tolera, mais en les génant beaucoup. Trois ans 
aprés, foit que l'efprit d'intrigue & de domination les eút faifis; foit 
comme i l eft plus vraifemblable, qu'aucune conduite ne pút preve
nir la défiance Japonoife, ils furent dépouillés de la liberté & des 
privileges dont ils jouiíToient. 

Depuis 1641, ils font relégués dans Filié artificielle de Deíima ̂  
élevée dans le pon de Nangazaki , & qui commuñique par ufi 
pont á la ville. On défarme leurs vaiífeaux á me fute qu'ils arri-
vent j & la poudre ? les fuíils, les épées, Tartillerie, le gouvernail 
méme, font portes á terre. Dans cette efpece de prifon , ils font 
traites avec un mépris dont on n'a point d'idée, & ils ne peuvent 
avoir de communication qu'avec les commiíTaires , chargés de 
régler le prix & la quantité de leurs marchandifes. 11 n'eít pas 
poífible que la patience avec laquelle ils fouffreñt ce traitement 
depuis plus dun íiecle, ne les ait avilis aux yeux de la nation qui 
en eft le témoin ; & que l'amour du gain ait amené á ce point 
1 infen/ibilité aux outrages, fan^ avoit flétri le caraftere. 

Les principales marchandifes que les Hollandois portent au Japon^ 
>̂nt des draps d'Europe , des foies , des épiceries, des toiles pein-

íes, du fuere & desboisde teinture. Ces anielesformoient autrefois 
ün objet trés-coníiderable. Dans l'année méme de la difgrace á& 
a Compagnie ? fes retours monterent k feize millions. Des entraves 
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multipliées ont réduit par degrés fa profpérité á rien. La cargaifon 
des deox vaiffeaux qu'elle envoie annuellement, ne peut étre vea-
due au-deiá d'un million. On lui donne en paiement onze mille 

. caiffes de cuivre á 41 livres 4 fols la caille , pefant cent vingt 
iivres. Ses frais en y comprenant les préfents & FambaíTade qu'on 
envoie tous les ans á Tempereur, montent communément á 280, 
000 livres 9 & fes bénéíices ne paffent pas 310, 000 livres ; de 
forte que lorfque la compagnie a gagné 40 , 000 livres , i'année 
pafíe pour heureufe. 

Les Chinois, le feul peuple étranger qui foit admis dans l'empire 
avec les Hollandois, ne font pas un commerce plus étendu , & 
c'eft avec les mémes genes. Depuis 1688 , ils font enfermés tout 
le tems que leur vente dure , hors des murs de Nangazaki, dans 
une efpece de priíbn , compofée de pluíieurs cabanes , environnée 
d'une palifíade, & défendue par un bon foífé , avec un c orps-de-
garde á toutes les portes. On a pris ees précautions contr'eux, 
depuis que parmi les livres de philofophie & de morale qu'ils ven-
doient, on a trouvé des ouvrages favorables au chriíHanifrne. Les 
miffionnaires Européens les avoient chargés á Cantón de les répan-
dre; & l'appát du gaín les determina á une infidélité qui a été 
févérement punie. (* ) 

On peut croire que ceux qui ont changé rancien gouvernement 
du pays en un defpotifme le plus abíblu de la terre, regarderont 
toute communication avec les étrangers comme dangereufe á leur 
autorité. Cette conjeture paroit d'autant mieux fondée, qu'on 
a défendu á tous les fujets de fortir de leur patrie. Cet édit rigou-
reux , foutenu de la peine de mort s eít devenu la máxime fon-
damentale de l'empire. 

Ainíi la politique inhumaine de Fétat s'eíl oté Fuñique moyen 
de s'adoucir elle-méme en adouciíTant le caraérere nationai. Le 
Japonois ardent comme fon climat , agité córame la mer qui l'en-
vironne , avoit belbin de la plus grande aftivité , que le commerce 
le plus vif pouvoit feul lui donner. Pour n étre pas forcé de le 
contenir par les fupplices, i l falloit Fexercer par les travaux. Son 

inquiétude 
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jnqulétiide devoit avoir une carriere libre au dehors, ü Pon crai-
gnoit qu'elie n'allumát un feu féditieux au dedans. Cette énergie 
de l'ame , qui eft dégénérée en fanatiíme , fe feroit exaltée en 
jnduftrie. La contemplation fe feroit changée en a ilion j la crainte 
¿es peines en amour du plaiíir. Cette haine de la yie qui tour-
mente le Japonois , enchainé , gourmandé , effarouché par le frein 
des loix quil ronge dans fa rage, auroit cédé dans fon ame á la 
curioíité de courir les mers & de voir les nations. En changeant 
fouvent de place & de climat, i l eút infenliblement changé de 
mceurs, d'opinions & de cara&ere j & ce changement étoit un 
bien pour l u i , comme i l l'eíl pour la plupart des peuples. Par le 
commerce , on eíl moins citoyen peut-étre , mais on devient plus 
homme ; & le Japonois eíl devenu tigre fous la verge de fes tyrans. 

Qu'on nous vante les Spartiates, les Egyptiens & toutes les na
tions ifolées qui ont été plus fortes, plus grandes & plus Hables 
dans 1 etat de féparation qu'elles s'étoient impofé. Le genre humain 
na rien gagné dans ees inílitutions fingulieres» Mais l'efprit de 
commerce eíl utile á toutes les nations, en leur communiquant 
les biens & les lumieres de chacune. Enfin fút-il inutile ou funeíle 
á certains peuples, i l étoit néceíTaire aux Japonois. Par le com
merce , ils fe feroient éclairés á la Chine, humanifés dans l inde , 
guéris de tous leurs préjugés avec les Européens. 

Tome / , 
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C H A P Í T R E X X V 1. 

Les Moluques fuhiffent le joug des Hollandois, 

EUREUSEMENT pourles Hollandoisils avoient des reíTources 
qui les dédommageoient de ce qu'ils avoient pu perdre au Japón. 
Ils n'étoient pas encoré entres en commerce avec ees illes les 
plus remarquables de la zone torride , lorfqu'ils chercherent k 
s'approprier celui des Moluques. Les Portugais , aprés en avoir été 
long-tems les maitres, s'étoient vus réduits á en partager les avan-
tages avec les Efpagnols devenus leurs maítres, & avec le tems 
á leur ceder ce commerce prefqu'entiérement. Les deux nations 
toujours divifées , toujours en guerre ? parce que le gouvernemenr 
n'avoit eu ni le tems ni FadreíTe de détmire leur antipathie , le 
réunirent pour combatiré les lujets des Provinces-Unies. Geux-ci 
foutenus des naturels du pays , qui n'avoient pas encoré appris at 
les craindre & á les hair , acquirent peu-á-peu la fupériorité. Le* 
anciens conquérans furent chaíTés vers l'an 1627 , & remplaces^ 
par d'autres aufíl avides , mais moins inquiets & plus éclairés. 

Aufíi-tót que les Hollandois fe virent folidement établis aux 
Moluques, ils chercherent á s'approprier le commerce excluíif des-
épiceries: avantage que ceux qu'ils venoient de dépouiller n'a
voient jamáis pu fe procurer.. ils fe fervirent habilement des forís: 
qu'ils avoient emportés Pépee á; la main , & de ceux qu?on avoir 
eu i'imprudence de leur laifler batir , pour amener á leur plan les-
rois de Ternate & de Tidor, maitres de cet archipel. Ces princes 
fe virent réduits á confentir qu'on arrachát des iíles laifiecs fous 
leur domination , le mufeadier & le giroflier. Le premier de ees 
efeiaves couronnés re coi t , pour prix de ce grand facriíice , une 
penfion de 64, 500 liv. 5 & le feeond , une d'environ 12 , 00o Hv. 
Une garnifon qui devroit étre de fept cents hommes , eft chargee-
d'aífurer Texécutioft du traité ; & tel eft l'état d'anéantiíTemenC 
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011 les guerres, la tyrannie , la mifere , ont réduit des rois, que 
ees forces feroient plus que íuíHíantes, pour les teñir dans cette 
dépendance , s'il ne falloit furveiller les Philippines , dont le voi-
íinage cauíe toujours quelques inquietudes. Quoique toute navi-
gation foit interdite aux habitans , & qu'aucune nation étrangere 
ne íbit re^ue chez eux ; les Hollandois n'y font qu'un commerce 
languiílant 5 parce qu'ils n y trouvent point de moyen d'échange , 
ni d'autre argent que celui qu'ils y envoient pour payer les troupes, 
les commis & les peníions. Ce gouvernement , les petits profits 
déduits y c o n t é par an á la compagnie 140 , 000 livres. 

Elle fe dédommage bien de cette pene á Amboine, oü elle a 
concentré la culture du giroflé. 

L'arbre qui le donne reíTemble beaucoup á l'olivier par fon 
écorce , & au laurier par la grandeur & la forme de fes feuilles. 
Ses nombreufes branches fe chargent á leur extrémité d'une pro* 
digieufe quantité de fleurs , d'abord blanches , enfuite vertes , 
rouges enlin & aíTez dures. Dans ce dernier degré de maturité , 
elles font proprement clous. En féchant le clou devient d'un brun 
jaunátre. Lorfqu'il eíl cueilli y i l prend la couleur d'un brun foncé. 
lamáis on ne voit de verdure fous le giroflier , ce qui vient fans 
dome de ce qu'il attire á lui tous les fucs nourriciers du fol qui 
le produit. 

La ré colte du giroflé fe fait depuis le mois d'O&obre jufqu'au 
mois de Fevjrier. On fecoue fortement les branches de l'arbre , cu 
bien on fait tomber les clous avec de longs rofeaux. lis font regus 
dans de grandes toiles, placees á ce deífein; enfuite on les fait fé-
^ber aux rayons du foleil, ou á la fumée des cannes de bambou. 

/ Les clous qui échappent á l'exa&iíude de ceux qui en font la 
íecolte , ou qu'on veut laiífer fur i arbre , continuent a groffir 
pfqu a l'épaiíTeur d'un pouce : ils tombent enfuite, & reproduifent 

8lroflier ? qui ne donne des fruits qu'au bout de huit ou neuf 
ans. Ces clous, qu'on nomine matrices , quoiqu'inférieurs aux clous 
^rdinaires , ont des vertus. Les Hollandois ont coutume d'en con-

e avec ^ fuere , & dans les longs voyages , ils en mangent 
T 2 
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aprés le repas pour rendre la digeftion meilleure 5 ou ils s'en fervent 
comme d'un remede agreable contre le fcorbut. 

Le clou de giroflé , pour étre parfait, doit étre bien nourri, 
pefant, gras , facile á caíTer, d'une odeur excellente , d'un gout 
chaud & aromatique , prefque brúlant á la gorge , piquant les 
doigts quand on le manie , & y laiffant une hamidité huileufe 
quand on le preíTe. La grande coníbmmation s'en fait dans les 
cuiíines. I I eft tellement rechercbé dans quelques pays de l'Eu-
rope, & fur-tout aux Indes , que Ton y méprife prefque toutes 
les nourritnres oü i l ne fe trouve pas. On le méle dans les mets , 
dans les vins , dans les liqueurs : on Temploie auíil parmi les 
odeurs. On s'en fert peu dans la médecine j mais on en tire une 
huile dont elle fait un afíez grand ufage. 

La compagnie a partagé aux habitans d'Amboine quatre mille 
terrains ? íur chacun defquels elle a d'abord permis , & s'eft vue 
forcee vers l'an 1720 d'ordonner qu'on plantát cent vingt-cinq 
arbres , ce qui forme un nombre de cinq cent mille girofliers. 
Chacun donne , année commune , au-delá de deux livres de gi
roflé j & par conféquent leur produit réuni s'éleve au deflus d'un 
million pefant. ( * ) 

Le cultivateur eft payé avec de l'argent qui revient toujours á 
la compagnie , & avec quelques toiles bienes ou écrues tirées du! 
Coromandel. Ce foible commerce auroit regu quelque accroiííe-
ment, íi les habitans d'Amboine , & des petites iíles qui en dé-
pendent, avoient voulu fe livrer á la culture du poivre & de Fin-
digo y dont les efíais ont été heureux. Tout miférables que font 

( * ) Quatre millions toujours en réferve en Europe , & deux milüons dans Fínde y 
fuppléent aux mauvaifes récoltes , rempiiíTent le vuide que pourroit occafionner le nau-
frage des vaifíeaux, ou l'avarie des marchandifes. 

Dix livres de giroflé font payées au cultivateur deux florins huit fols. La compagnie folde 
avec de l'argent qui lui revient toujours , avec quelques toiles bleues ou écrues tirées dii 
Coromandel. Si la compagnie eüt été plus juíle & plus éclairée, elle feroit parvenue i 
épargner les cent quinze mille florins que lui coute l'entretien de fes forts & de íes gar-
nifons au-delá des prcfits qu'elle fait fur la vente de fes marchandifes. 
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ees infulaires, on n'a pas réuffi á les tirer de leur indolence; parce 
qu'on ne les a pas tentés par une récompenfe proportionnée á 
leurs travaux. 

Uadminiftration eíl un peu différente dans les iíles de Banda , 
íituées á trente lieues d'Amboine. Ces iíles íbnt au nombre de cinq. 
Deux font incultes & prefque inhabitées; les trois autres jouiffent 
de l'avantage de produire la muícade excluíivement á tout Tunivers. 

Le muícadier a la hauteur da poirier. Son bois eíl moélleux , 
fon écorce cendrée , & fes branches font flexibles. Ses feuiiles 
croiíTent deux á deux fur une méme tige , & répandent une odeur 
agréable quand on les froiífe. Aux fleurs femblables á celles du cé-
riíier fuccede le fruit. II eíl: de la groífeur d'un oeuf, & i l a la 
couleur de l'abricot. Sa premiere écorce eíl fort épaiíTe, & rei-
femble á celle de nos noix qui font fur l'arbre , s'ouvrant de méme 
dans fa maturiré, & laiííant voir la mufeade enveloppée de fon 
macis. Ceí l le tems de la cueiliir , fans quoi le macis ou la fleur 
de mufeade fe deíTécheroit, & la noix perdroit cette huile qui la 
conferve & qui en fait la forcé. Celle qu'on cueille avant une par-
faite maturité , eíl confite au vinaigre ou au fuere, & r/eíl re-
cherchée qifen Aíie. 

Ce fruit eíl neuf mois á fe former. Quand on Ta cueilli, on dé« 
tache fa premiere écorce ? & on en fépare le macis qu'on laiíTe 
fécher au foleil Les noix demandent plus de préparation. Elies 
font étendues fur des claies, oü elles fechent pendant íix femaines 
á un feu modéré , dans des cabanes deílinées á cet ufage. Sépa-
rées alors de leur coque , elles font jetées dans de l'eau de chaux j 
précaution néceíTaire pour qu'il ne s'y engendre point de vers. 

La mufeade eíl plus ou moins parfaite, fuivant l'áge de l'arbre, 
le terroir, l'expoíition & la culture. On eílime beaucoup celle 
qui eíl récente , graíTe, pefante , & qui étant piquée , rend un 
íuc huileux. Elle aide á la digeílion , diffipe les vents, & fortifie 
les vifeeres. ( * ) 

( ¥ ) La compagniepaie 9 ibis la livrede macis, & la noix un fol un huitieme : elle s'eíl 
*n¿agee á prendre á ces condidons tout ce qu'on lui fournirok. 
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A i'exception de cette précieufe épicerie, les ifles de Banda l 

comme toutes les Moluques, íbnt d'une ftérilité affreufe. On n'y 
trouve le íuperílu ? qu'au dépens du néceíTaire. La nature s'y refuíe 
á la culture de tous les grains. La moélle de fagou y fert de paiu 
aux naturels du pays. 

Comme cette nourriture ne feroit pas íuífifante pour lesEuropéens 
fixés dans les Moluques , on leur permet d'ailer chercher des vivres 
á Java, á Macallar, ou dans M e extrémement fertile de Bali. La 
compagnie porte elle-méme á Banda quelques marchandiíes. 

Ce í l le feul établiíTement des índes Orientales qu'on puiíTe 
regarder comme une colonie Européenne ; parce que c'eft le feul 
oü les Européens íbient propriétaires des ierres. La compagnie 
trouvant les habitans de Banda fauvages, cruels, perfides, parce 
qu'ils étoient impatiens du joug , a pris le parti de les exterminer. 
Leurs poíTeíTions ont été partagées á des blancs, qui tirent de quel
ques ifles voiíines des efe laves pour la culture. Ces blancs font la 
plupart, creóles , ou des efpriís chagrins ^ retirás du fervice de la 
compagnie. On voit auífi dans la petite iíle de Roíingin, des ban-
dits flétris par les loix, ou des jeunes gensfans moeurs, dont les 
familles ont voulu fe débarraííer : c'eft ce qui a fait appeller Banda 
Yljle de correclíon. Le climat en eft fi mal-fain , que ces malheureux 
n'y vivent pas long-tems. Une íi grande confommation d'hommes, 
a fait tenter de tranfporter á Amboine la culture de la muí cade. 
La compagnie pouvoit y étre excitée encoré par deux autres puif-
fans intéréts, celui de Féconomie & celüi de la fureté. Les expé-
riences n'ont pas été heureufes, & les chofes font reílées dans 
i'état oü elles étoient. 

Pour s'aílurer le produit excluíif des Moluques, qu'on appelle 
avec raifon , les mines d'or de la compagnie ; les Hollandois ont 
été obligés de former deux étabiiíTemens, l'un á Timor, l'autre á 
Célebes. 
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C H A P I T R E X X V I L 

Hollandois sétahiiffem a Timón 

LA ptemiere de ees deux iíles a foixante lieues de íong, íur 
quinze ou dix-huit de iarge. Elle eít partagée en plufieurs fouve-
rainetés. Les Portugais y Ibnt en grand nombre. Ces conquérans, 
qui á leur arrivée dans les Indes avoient pris un vol hardi & déme» 
luré j qui avoient parcouru une Garriere immenfe & rempiie de 
précipices, avec une rapidité que rien n'arrétoit y qui s'étoient íi 
bien accoutumés aux aftions héroiques, que les exploits les plus 
difficiles ne leur coútoient plus d'efforts: ces conquérans attaqués 
par les Hollandois, lorfque leur trop vafte empire , fatigué par 
ion propre poids , étoit prét á crouler de toutes parts , ne raontre-
rent aucune des vertus qui avoient fondé leur puiíTance. Forcés 
dans une citadelle , chaffés d'ün royanme , difperfés par une dé-
faite ; ils auroiení du chercher un aíile auprés de leurs freres , & 
fe réunir fous des dfapeaux jufqu'alors invincibles ? pour arréter les 
progrés de leurs ennemis, ou pour recouvrer leurs établiííemens. 
Loin de prendre une réfolution íi généreuíe , on leur vit mendier 
un emploi, ou quelque Tolde , auprés des mémes princes Indiens 
qu'ils avoient íi íbuvent outragés. Ceux qui avoient le plus con
t r a t é l'habitude de la molleíTe & de la lácheté , fe refugierent á 
Timor, iíle pauvre & fans induftrie , oü ils peníerent qu'un ennemi 
oceupé de conquétes útiles ^ ne les pourfuivroit pas. ils fe 
tromperent. 

ils furent chaíTés en 1613, de la ville de Kupan par les Hol
landois , qui y trouverent une fortereíle qu'ils ont gardée depuis 
avec une garnifon de cinquante hommes. La compagnie y envoie 
tous les ans quelques groíTes toiles 5 & elle en retire de la cire , du 
caret, du bois de fandal & du cadiang, petite fe ve dont on fe 
' ert communément dans les vaiñeaux Hollandois, pour varier la 
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nourriture des équipages. Ces objets réunis occupent une ou deux 
chaloupes expédiées de Batavia. I I n'y a ni á gagner , ni á perdre 
dans cet établiiTement: la recette égale la dépenfe. íl y a long-
tems que les Holiandois auroient abandonné Timor j s'iis n'avoient 
craint de voir s'y íixer quelque nation a6Hve , qui de certe poíi-
tion favorable , troubleroit aifément le commerce des Moluques. 
Le méme efprit de précaution les a attirés á Célebes. 

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

Les Holiandois fe rendent maitres ds Célebes, 

^ ETTE ifle , dont le diametre eft d'environ cent trente lieues, 
eft tres - habitable , quoique fituée au milieu de la zone tórrida. 
Les chaleurs y íbnt tempérées par des pluies abondantes, & par 
des vents frais. Ses habitans íbnt les plus braves de l'Aíie méri-
dionale. Leur premier choc eft furieux ; mais une réíiftance de 
deux heures fait fuccéder un abatement total á une fi étrange 
impétuoíité. Sans doute qu'alors l'ivreíTe de Topium, fource uni-
que de ce feu terrible , fe diííipe aprés avoir épuifé tomes leurs 
forces par des tranfports qui tiennent de la -frénéíie. Leur arme 
favorite , le críd, eft d'un pied & demi de long. I I a la forme d'un 
poignard, dont la lame s'allonge en ferpentant. On n'en porte 
qu'un á la guerre : mais les querelles particulieres en exigent deuxj 
celui qu'on tient á la main gauche , fert á parer le coup, & l'autre 
á frapper l'ennemi. La bleffure qu'il fait eft trés-dangereufe, & 
leduel fe termine le plus fouvent par la mort des deux combattans. 

Une éducation auftere rend les habitans de Célebes ou les Ma-
caffarois agües , induftrieux , robuftes. A toutes les heures du 
jour , leurs nourrices les frottent avec de l'huile ou de Feau tiede. 
Ces onftions répéíées , aident la nature á fe développer avec 
liberté. On les fevre un an aprés leur naiíTance, dans Fidée qu'ils 
auroient moins d'intelligence, s'ils continuoient d'étre nourris plus 

long-tems 



• E T P O L I T I G U E . L i v . 11. i55 
long-tems du lait maternel. A l'áge de cinq ou íix ans, les enfans 
niales de quelque diftinélion, font mis comme en dépót chez un 
parent ou chez un ami, de peur que leur courage ne foit arnolli 
par les careííes de leurs meres, & par Tliabitude d'une tendreíTe 
reciproque, lis ne retoi¡inent dans leur famille qu'á l'áge oü la loi 
ieur permet de fe marier , c'eíl-á-dire , á quinze ou íeize ans. II eft 
rare qu'ils uíent de cette liberté avant de s'étre perfeftionnés dans 
l'exercice des armes. 

Ces peuples ne reconnoiíToient autrefois de dieux que le íbleil 
& la lune. On ne leur offroit des facrifices que dans les places 
publiques 5 parce qu'on ne trouvoit pas de matiere aíTez précieufe 
pour leur élever des temples. Dans lopinion de ces infulaires , le 
íbleil & la lune étoient éternels, comme le ciel dontils fe parta-
geoient l'empire. L ambition les brouilla. La lune fuyant devant 
le foleil, fe bleffa, & accoucha de la terre : elle étoit groffe de 
plufieurs autres mondes , qu'elle mettra fucceíTivement au jour, 
mais fans violence j pour réparer la ruine de ceux que le feu de 
fon vainqueur doit confumer. 

Ces abfurdités étoient généralement reines á Célebes; mais elles 
navoient pas dans l'efprit des grands & du peuple , la coníiílence 
que les dogmes religieux ont chez les autres nations. II y a environ 
deux íietles que quelques chrétiens & quelques mahométans y ayant 
apporté leurs idées; le principal roi du pays fe dégoúta entié-
rement du cuite national. Frappé de l'avenir terrible, dont les 
deux nouvelles religions le mena90Íent également, i l convoqua 
une aíTemblée générale. Au jour indiqué , i l monta fur un endroit 

l elevé; & lá , tendant fes mains vers le ciel , & fe tenant debout, 
i l adreíTa cette priere á l'Étre fupréme. 

« Grand Dieu, je ne me profterne point á tes pieds en ce moment, 
» parce que je n'implore point ta clémence. Je n'ai á te demander 
» qu'une chofe jufte & tu me la dois. Deux nations étrangeres 
» oppofées dans leur cuite , font venues porter la terreur dans mon 
» ame , & dans celle de mes fujets. Elles m'aíTurent que tu me 
» punirás á jamáis , fi je n'obéis á tes loix ; j 'ai done le droit 

Tome I , , y 
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d'exiger de t o i , que tu me íes faíTes connoitre. Je ne te demande 

» point que tu me reveles les mylleres impenetrables qui enve-
» loppent ton étre , & qui me font inútiles. Je fuis vena pour 
» t'interroger avec mon peuple, fur les devoirs que tu veux nous 
» impofer. Parles, ó mon Dieu 1 Pulique tu es l'auteur de la na-
» ture , tu connois le fond de nos coeurs, & tu fais qu'il leur eíl 
» impoíTible de concevoir un projet de déíbbéiíTance. Mais íi tu 
» dédaignes de te faire entendre á des mortels j íi tu trouves in-
» digne de ton eíTence d'employer le langage de l'homme pour 
» difter des devoirs á l'homme ; je prends á témoin ma nation 
» entiere , le foleil qui m'éclaire , la terre qui me porte , les eaux 
» qui environnent mon empire P & toi - me me j que je cherche 
» dans la íincérité de mon coeur á connoitre ta volonté; & je te 
» préviens aujourd'hui, que je reconnoitrai pour les dépoíitaires 
» de tes oracles, les premiers miniílres de Tune ou de Tautre 

religión que tu feras arriver dans nos ports. Les vents & les eaux 
» font les miniílres de ta puiííance ; qu'ils foient le íignal de ta 
» volonté. Si dans la bonne-foi qui me guide , je venoís á embraffer 
» l'erreur, ma conícieñee feroit tranquille j & c'eft toi qui ferois 
» le méchant. » 

Le peuple fe fépara en attendant les ordres du ciel r & réíbhi 
de fe livrer aux premiers miííionnaires qui arriveroient á*Célebes, 
Les apotres de l'alcoran fur en t les plus aclifs; & le fouverain fe fit 
circoncire avec fon peuple. Le relie de l'iíle ne tarda pas á fuivre 
cet exemple. 

Ce contre-tems n empécha pas les Portugais de s'établir á Cé
lebes, lis s'y maintinrent, méme aprés avoir été chafTés des Molu-
ques. La raifon qui les y retenoit & qui y attiroit les Anglois> 
étoit la facilité de fe procurer des épiceries, que les naturels du 
pays trouvoient le moyen d'avoir ; malgré les précautions qu'on 
prenoit pour les écarter des lieux oü elles croiíTent, 

Les Hollandois, que cette concurrence empéchoit de s'appr^ 
prier le commerce exclufif du giroflé & de la mufeade , entrepn-
rent en 1660 5 d'arréter ce trañe ? qnils appelloient une contre-
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bande. lis employerent pour y rcuffir, des moyens que la morale 
a en horreur , mais qu'une avidité fans bornes a rendus tres-
communs en Aíie. Enfuivant fans interruption des principes atroces , 
Üs parvinrent á chaffer les Portugais, á écarter les Anglois, á 
s'emparer du port & de lafortereffe de Macaffar. Dés-lors , ils fe 
trouverent maitres abíblus dans M e , fans i'avoir conquife. Les 
pfinces qui la partagent^, furent réunis dans une efpece de confé-
ciération. Ils s-aíFemblent de tems en tems pour les aíFaires qui 
concernent Tintéret général. Ce qui eít décidé , eft une loi pour 
chaqué état. Lorfqu'il fument qiielque conteftation, elle eft ter-
minée par le gouverneur de la colonie Hollandoife , qui préílde á 
cette diette. I I éclaire de prés ees différens defpotes, qu'il tient 
dans une entiere égalité, pour qu'aucun ne s'éleve au préjudice 
de la compagnie. On les a tous défarmés , fous pretexte de les 
empécher de fe nuire les uns aux autres 5 mais en effet, pour les 
mettre dans rimpuifíance de rompre leurs fers. 

Les Chinois, les feuls étrangers qui foient regus á Célebes 3 y 
apportent du tabac , du fil d'or, des porcelaines , & des foies en 
nature. Les Hollandois y vendent de l'opium , des liqueurs , de 
la gomme-lacque, des toiles fines & groífieres. On en tire un peu 
d'or, beaucoup de r i z , dé l a cire , des efclaves & du tripam, 
efpece de champignon , qui eft plus parfait á mefure qu'il eft plus 
rond & plus noir. Les douanes rapportent 80 , 000 livres á la 
compagnie. Elle tire beaucoup davantage des bénéíices de fon 
commerce & des dimes de fon territoire qu'elle poíTede en toute 
fouveraineté. Ces objets réunis ne couvrent pas cependant les 
frais de la colonie : elle coúte 150 , 000 1. au-delá. On fent bien 
qu'il faudroit l'abandonner íi elle nétoit regardée avec raifon, 
comme la clef des ifles á épiceries. 

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

Les Hollandoís font recus CL Borneo, 

T i 'ETABLISSEMENT formé á Borneo, a un but moins importante 
Ce í l une des plus grandes iíles, & peut - étre la plus grande que 
Ton connoiíTe. Ses anciens habitans en occupent Tintérieur. Les 
cotes font peuplées de MacaíTarois, de Javanois, de Malais ? 
d'Arabes, qui ont ajouté aux vices qui leur font naturels, une 
férocité quon retrouveroit difficilement ailleurs. 

La plus utile produftion de ce grand pays, eft le camphre, huile 
cu réñne volatile & penetrante. L'arbre qui le fournit fe trouve 
dans pluíieurs ifles de l'Aíie j & Ton a découvert depuis peu que 
cette fubftance íinguliere pouvoit fe tirer en plus grande ou moin-
dre quantité de tous les arbres'qui font de la famille des lauriers. 

Pour obtenir du camphre, on coupe le bois du camphrier en 
petits morceaux , femblables á des alluraettes 5 on les met dans 
un vaiíTeau qui a la forme d'une veffie; on les fait bouillir dans 
de Teau, & le camphre s'attache au chapiteau fous une forme con
crete. Les Hollandoís font le feul peuple de l'Europe qui ait le 
fecret de le rafiner en grand. 

Entre les camphres, celui de Borneo eíl inconteílablement le 
plus parfait. Sa fupériorité eíl íi bien reconnue, que les Japonois 
donnent cinq ou íix quintaux du leur , pour une livre de celui de 
Borneo j & que les Chinois qiii le regardent comme le premier des 
remedes , l'achetent jufqu'á huit cents francs la livre. Les Gentils fe 
fervent dans tout l'Orient du camphre commun , pour des feux 
d'artifice ; & les Mahométans le mettent dans la bouche de leurs 
morts, lorfqu'ils les enterrent. 

Les Por tugáis cherchoient vers Tan 1526, á s'établir a Borneo» 
Trop foibles pour s'y faire refpefter par les armes , ils imaginerent 
de gagner la bienveillance d'un des fouverains du pays ? en luí 
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offrant quelques pieces de tapifíerie. Ce prince imbecille prit les 
figures qu'elles repréfentoient, pour des hommes enchantés qui 
Tétrangleroient durant la nuit, s'il les admettoit auprés de fa per-
fonne. Les explications qu'on donna pour dilliper ees vaines ter-
j-eurs , ne le raíTurerent pas; & i l refufa opiniátrément de recevoir 
les préfens dans fonpalais, & d'admettre dans ía capitale ceux qui 
les avoient apportés. 

Ces navigateurs furent pourtant regus dans la íuite : mais ce fut 
pour leur malheur. lis furent tous mafíacrés. Un comptoir que les 
Anglois y formerent quelques années aprés ? eut la méme deíHnée. 
Les Hollandois qui n'avoient pas été mieux traites 5 reparurent en 
1748 , avec une efeadre. Quoique trés-foible, elle en impofa tel-
lement au prince qui poíTede feul le poivre , qu'il fe determina á 
leur en accorder le commerce excluíif. Seulement i l lui fut permis 
d'en livrer cinq cents mille livres aux Chinois ? qui de tout tems 
fréquentoient fes ports. Depuis ce traite , la compagnie envoie á 
BenjarmeíTen du riz , de l'opium , du fel, de groíTes toiles. Elle en 
tire quelques diamans, & environ íix cents mille pefant de poivre, 
á trente - une livre le cent. Le gain qu^elle fait fur ce qu'elle y 
porte , peut á peine balancer les dépenfes de rétabliíTement, quoi-
qu'elles ne montent qu'á 3 2, 000 livres. Sumatra lui procure des 
avantages plus confidérables. 

.4=======;=!= ^ ^ ^ É * 

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

Etablijjemens Hollandois a Sumatra, 

UOIQUE cette iíle avant l'arrivée des Européens aux Indes, 
™t partagée entre pluíieurs íbuverainetés , tout le commerce fe 
reuniíToit á Achem. Le port de ce royanme étoit fréquenté par 
tous les peuples de l'Aíie ; & le fut dans la fui te par les Portugais, 
& par les nations qui s'éleverent fur leurs ruines. On y échangeoit 
putes les produdions de rOrient contre de l'or, du poivre ? & 
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quelques autres marchandifes qui abondoient dans ce climat , 
plus riche que ííiin. Les troubles qui bouleveríerent ce fameux 
entrepot, y firent tomber toute induílrie , & en écarterent les 
navigateurs. 

Au tems de cette décadence, les Hollandois imaginerent de 
former des établifíemens dans d'autres parties de M e , qui j ouif-
íoient de plus de tranquillité. Ceux qu'il leur fut permis d'avoir 
dans l'empire d'índapura, font réduits á peu de chole , depuis que 
les Anglois fe font lixés fur la méme cote. Le comptoir de Jambi 
eíl encoré moins utile , parce que les rois voiíins ont dépouiiié de 
fes poffefílons le prince de ce cantón. La compagnie fe dédommage 
de ees maiheurs á Palimban, oü pour foixante mille livres elle 
entretient un fort , une garnifon de quatre-vingts hommes, & 
deux ou trois chaloupes qui croifent continuellement. On lui livre 
tous les ans deux millions pefant de poivre, á vingt - une livre 
le cení , & un mi-Ilion & demi de calin , á 57 livres 10 fols le 
cent. Ce prix tout borne qu'il doit paroitre , eíl avantageux au 
roi qui en donne á fes fu jets un prix encoré moindre. Quoi qu'il 
prenne a Batavia une partie de la nourriture & du vétement de 
fes états , on eíl obligé de folder avec lui en piaftres. De cet 
argent , de l'or qu'on ramaífe dans fes rivieres , i l a formé un tréfor 
qu'on fait éíre immenfe. Un feul vaiíTeau Européen pourroit s'em-
parer de tant de richeffes ; & s'il avoit quelques troupes de débar-
quement, fe maintenir dans un pofte qu'il auroit pris fans peine, 
íl paroit bien extraordinaire qu'une entreprife fi utile & íi facile , 
n'ait pas tenté la cupidité de quelque aventurier. 

Une injuíHee , une cruauté de plus ne doivent rien coúter á des 
peuples pólices, qui ont foulé aux pieds tous les droits, tous les 
fentimens de la nature , pour s'approprier lunivers. II n'y a pas 
une feule nation en Europe , qui ne penfe avoir les plus legitimes 
raifons pour s'emparer des richeíTes de linde. Au défaut de la reli
gión , qu'il n'eft plus honnéte d'invoquer, depuis que fes miniares 
l'ont eux-mémes décréditée par une cupidité & une ambition fans 
bornes, combien ne reíle-t-ii pas encoré de pretextes á la fureur 
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d'envahir ? Un peuple monarchiíle veut étendre au-delá des mers, 
la gloire & Tempire de fon maitre. Ce peuple íi heureux veut bien 
alier expofer fa vie au bout d'un autre monde , pour tácher d'aug-
menter le nombre des fortunés fujets qui vivent fous les loix du 
meilleur des princes. Un peuple libre eft maitre de lui-méme , eíl 
né íur i'Océan pour y régner. I I ne peut s'aíTurer lempire de la 
mer , qu'en s'emparant de la terre : elle eñ au premier occupant , 
c'eft-á-dire , á celui qui peut en chaíTer les plus anciens habiransj 
il faut les íubjuguer par la forcé ou par la rufe, & les exterminer 
pour avoir leurs biens. L'intétét du commerce , la dette nationale, 
la majeílé du peuple l'exigent ainfi. Des républicains ont heureufe-
ment fecoué le joug d'une tyrannie étrangere; i l faut qu'ils l'impo-
fent á leur tour. S'ils ont ¿rifé des fers , c'eft pour en forger. lis' 
haííTent la monarchie ; mais ils ont befoin d'efclaves. lis n'ont point 
de terres chez eux ; comment nen prendroient - ils pas chez les 
autres ? 

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

Commerce des fíollandois a Siam, 

. L E commerce des Hollandois á Siam, fut d'abord aífez confidé-
rable. Un defpote qui opprimoit ce malheureux pays, ayant vers 
Tan 1660 y manqué degards pour la compagine , elle Ten punit, 
en abandonnant les comptoirs qu'elle avoit places fur fon terri-
toire , comme fi c'eüt été un bienfait qu'elle retiroit. Ces républi
cains qui affeftoient un air de grandeur , vouloient alors qu'on 
regardát leur préfence comme une faveur , comme une fureté , 
comme une gloire. Ils avoient fi bien réuíTi á établir ce íingulier 
Fejugé , que pour les rappelier, i l fallut leur envoyer une ambaf-
íade éciatante , qui demanda pardon pour le paffé , qui donna les 
plus fortes aíTuranees pour l'avenir. 

Ces déférences eurent cependant un terme ? & ce fut le pavilioa 
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des autres puiíTances qui Famena trés-rapidement. Les afFaires de 
la compagnie á Siam , ont toujours été en déclinant. Comme elle 
n y a point de fort, elle n'a pas été en état de íbutenir le privilege 
excluíif qui lui avoit été accordé. Le r o i , malgré les préíens quil 
exige , livre des marchandifes aux navigateurs de toutes les na-
tions , & en rec^oit d'eux á des conditions qui lui font avantageufes. 
Seulement on les oblige de s'arréter á Temboucliure du Menanj 
au lieu que les Hollandois remontent ce fleuve jufqu'á la capitale 
de l'empire , oü ils ont toujours un agent. Cette prérogative ne 
donne pas une grande aftivité á leurs afíaires. íls n'envoient plus 
qu'un vaifíeau , chargé de chevaux de Java, de fuere ? d'épiceries 
& de toiles. Ils en tirent du calin á 70 livres le cent 5 de la gomme-
lacque k 5 2 livres; quelques dents d'éléphant a 3 livre 6 ibis la livrej 
un peu d'or á 175 liv. 10 ibis le marc. On peut aíTurer qu'ils tien-
nent uniquement á cette liaifon par le bois de fapan, qu'on ne leur 
vend que 5 livres le cent, & qui leur eíl néceíTaire pour Tarrimage 
de leurs vaifíeaux. Sans ce befoin, ils auroient renoncé depuis 
long-tems á un commerce , dont les frais excedent les bénéfices, 
parce que le r o i f e u l négociant de fon royanme , met les mar
chandifes qu'on lui porte á un trés-bas prix. Un plus grand intérét 
tourna Fambition des Hollandois vers Malaca. 

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

Situation des Hollandois a Malaca, 

( j E s républicains qui connoiíToient l'importance de cette place, 
firent les plus grands efforts pour s'en emparer: mais ce fut deux fois 
inutilement. Enfin , s'il fallón s'en rapporter á un écrivain fatin-
que , on eut recours á un moyen que les peuples vertueux n'em-
ploient jamáis, & qui réuffit fouvent avec une nation dégénéree. 
On tenta le gouverneur Portugais qu'on favoit avare. Le marche 
fut conclu, & i l introduifit l'ennemi dans laville en 1641. Lesaífie-
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geans coururent á lui , & le maíTacrerent pour étre difpenfés de 
payer les cinq cent mille livres qui lui avoient été promifes. 
Mais la vérité veut qu'on dife pour Fhonneur des Portugais , qu'iis 
ne fe rendirent qu'aprés la défeníe la plus opiniátre. Le chef des 
vainqueurs , par une jaranee qui n'eíl pas de fa nation, demanda 
á ceiui des vaincus, quand i l reviendroit ? Lorfque vos péchés feront 
plus grands que les nótres , répondit gravement le Portugais, 

Les conquérans trouverent une fortereíle bátie , comme tous les 
ouvrages des Portugais , avec une íblidité qu'aucune nation n'a -
depuis imitée. lis trouverent un ciimat fort íain , quoique chaud 
& humide 5 mais le commerce y étoit tout-á-fait tombé, depuis 
que des exaftions continuelles en avoient éloigné toutes les nations. 
La compagnie ne l'y a pas fait revivre ; foit qu'elle y ait trouvé 
des difficultés iníurmontables; foit qu elle ait manqué de modéra-
tion y foit qu'elle ait craint de nuire á Batavia. Ses opérations fe 
réduifent á la vente d'un peu dopium, de quelques toiles bienes, 
& á Fachat des dents d'éléphant, da calin qui lui coúte 70 livres 
le cent j d'un peu d'or qu'elle paie 180 livres le marc. Ses aíFaires 
feroient plus vives , plus confidérables , íi les princes étoient 
plus fideles au traite excluíif qu'iis ont fait avec elle. Malheureufe-
ment pour fes intéréts, ils ont formé des liaifons avec des Anglois, 
qui fourmíTent á meilleur marché á leurs befoins, & qui achetent 
plus cher leurs marchanáifes. Elle fe dédommage un peu fur fes 
fermes & fur fes douanes , qui lui donnent 200, 000 livres par an. 
Cependant ees revenus joints aux bénéfices du commerce , ne 
fuffifent pas pour l'entretien de la garniíbn & des employés : i l en 
«coute 40 , 00® livres á la compagnie. Ce facrifice put long-tems 
paroltre léger. 

Avant que les Européens euífent doublé le cap de Bonne-Efpé-
rance, les Maures feuls navigateurs dans linde , fe rendoient de 
Surate & de Bengale á Malaca , oü ils trouvoient les bátimens des 
Moluques ,du Japón & de la Chine. Lorfque les Portugais fe furent 
«inparés de cette place , ils allerenteux-mémes chercher le poivre 

^n tam ? & ^s épiceries á Ternate. Pour abréger leur retour, ils 
Tome JM ^ 
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imaginerent de le faire par les iíles de la Sonde, &ils y réuffirent. Les 
Hollandois devenus poíTeíTeurs de Malaca & de Batavia , fe trou-
verent maitres des deux feuls détroits connus. lis y croifoient dans des 
tems de trouble, & interceptoient les vaiíTeaux de leurs ennemis. 
Cette poíition a ceñe d'étre refpeílable , depuis que les Fran^ois á 
la fin de la guerre de 1744 ? ont découvert le détroit de Baly ; & les 
Anglois, celui de Lombok , dans la derniere guerre. Batavia con-
tinuera toujours d'étre i'entrepót d'un commerce immenfe j mais 
Malaca perd l'unique avantage qui lui donnoit de la coníidération. 

4: 

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

Etablijfement des Hollandois a Cedan. 

SANS avoir prévu cet evenement , la compagnie en me me remsí 
qu'elle s'agrandiíToit & s'aíFermiíTok á l'eíl de TAfie, fongeoit ^ 
s'affurer de cette partie de i'Inde , oü les Portugais traverfoient en
coré fes opérations, & á leur enlever rifle de Ceilan. On peut 
remarquer que cette nation íi éclairée fur le commerce , a d'abord 
penfé á fe rendre maitreíTe des produ6Hons de premiere & de fe-
conde néceíiité , avant de fonger aux marchandifes de luxe. C'ell 
fur la poíTeffion des épiceries, qu'elle a fondé fa grandeur en 
Afie , comme elle Ta fondée en Europe fur la peche du hareng. 
Les Moluques lui fourniíToient - la mufcade & le giroflé : Ceilan 
devoit lui donner la canelle. 

Spilberg, le premier de fes amiraux qui ofa montrer fon pavil-
Ion fur les cotes de cette ifle délicieufe , trouva les Portugais 
occupés á bouleverfer le gouvernement & la religión du pays ^ 
a derruiré les uns par les autres, les fouverains qui la parta-
geoient, á s'élever fur les débris des trónes qu'ils renverfdient fuc-
ceffivement. I I oíTrit les fecours de fa patrie á la cour de Candi í 
ils furent acceptés avec tranfport. Vous pouve^ ajjurervos maitres 7 
lui dit le monarque 7 que sils veulent batir un fon , moiy mafemme? 
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mes enfans, nous ferons les premíers a ponerles maténaux nécejfaires* 

Les peupies de Ceilan ne virent dans les Hollandois que les 
ennemis de leurs tyrans , & ils fe joignirent á eux. Par ees deux 
forces réunies, les Portugais furent entiérement chaíTés en 165S, 
aprés une guerre longue, langlante, opiniátre. Leurs établiíTemens 
tomberent tous entre les mains de la compagnie qui les oceupe 
encoré. A l'exception d'un efpace aíTez borné íur la cote Orién
tale , ou Fon ne trouve point de port, & dont le fouverain du pays 
tiroit fon fe l , ils formerent autour de l'iíle un cordón régulier, 
qui s'étendoit depuis deux jufqu'á douze lieues dans les terres. 

Le fort de Jaffanapatan } & ceux des Üles de Manar & de Cal-
pentin , ont pour but d'empécher toute liaifon avec les peupies du 
continent voiíin. Negumbo, deíliné á contenir le diílri$: qui pro-
duit la meilleure canelle, a un port fuffifant pour les chaloupes ^ 
mais qui n'eíl pas fréquenté, parce qu'il y a une riviere navigable 
qui conduit á Colombo. Cette place que les Portugais avoient 
fortifiée avec un foin extreme , comme le centre des richeíTes, eil 
devenue le chef-lieu de la colonie. I I eft vraifemblable que fans 
les dépenfes qui y avoient été faites, les vices de fa rade auroient 
déterminé les Hollandois á établir leur gouvernement 8c leurs for
ces á Pointe de Gale. On y trouve un port, dont á la vérité , 
l'entrée eíl difficile & le baffin fort reííerré; mais qui réunit d'ail-
leurs, toutes les perfeftions qu'on peut deíirer. C'eíl-lá que la com
pagnie fait íes chargemens pour l'Europe. 

Maturé lui fert á recueillir les cafés & les poivres, dont elle a 
introduit la culture. Ses fortifications fe réduifent á une redoute , 
fituée íur une riviere qui ne peut recevoir que des bateaux. Le plus 
beau , le meilleur port des Indes, c'eít Trinquemale. I I eft com-
poíe de plulleurs baies, oü les plus nombreufes flottes trouvent un 
afile für. On n'y fait point de commerce. Le pays n'oíFre aucune 
marchandife ; i l fournit méme peu de vivres: i l eít gardé par fa 
fterilité. D'autres établiíTemens moins coníidérables, répandus fur 
la cote ,.fervent á faciliter les Communications, & á écarter Ies 
étrangers, 

X 1 
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Ces fages précautions ont mis dans les mains de la compagnie 

toutes les produftions de l'iíle. Celies qui entrent dans le com-
merce , font, IO. les amétiftes , les laphirs, les topazes, & des 
rubis trés-petits & trés-imparfaits. Ce font des Maures venus de la 
cote du Coromandel, qui en payant un modique droit, les ache-
tent j les taillent , & les font vendré á bas prix, dans les différen-
íes contrées de- linde. 

20. Le poivre que la compagnie acheté huit fols la livre j le café 
qu'elle ne paie que quatre, & le cardamomo , qui n'a point de 
prix fixe. Les naturels du pays font trop indolens, pour que ees 
cultures qui font toutes d'une qualité tres - inférieure , puiífent 
jamáis devenir fort coníidérables. 

3°. Une ceñtaine de bailes de mouchoirs, de pagnes & de 
gingamps d'un tres - beau rouge , que les Malabares fabriquent i 
Jaffanapatán, oü ils font établis depuis trés-long-tems. 

4o. Quelque peu d'ivoire, & environ cinquante éléphans. On 
les porte á la cote de Coromandel j & cet animal doux & paci
fique , mais trop utiíe á i'homme pour reíler libre dans une ifle r 
va fur le continent augmenter & partager les périls & les maux de 
la guerre. 

5° . L'areque que la compagnie acheté á raifon de IO livres 
l'ammonan, & qu'elle vend 36 ou 40 livres fur les lieux méme r 
aux vaiíTeaux du Bengale , du Coromandel & des Maldives , qui 
Je paient avec du riz , de groíles toiles , & des cauris. L'areque ? 
qui croit fur une efpece de palmier , eft un fruit qui n'eíl: pas rare 
dans la plupart des contrées de l'Aíie y & qui eft tres - commun i 
Ceilan. I I eft ovaire, & reífembleroit aífez á la datte , s'il n'étoit 
pas plus ferré par les deux bouts. Son écorce eíl épalíTe, liíTe & 
membraneufe. Le noyau qu'elle environne eíl blanchatre r en forme 
de poire, & de la groíTeur d'une mufcade. Lorfqu'on le mange 
feul 5 comme le font quelques Indiens, i l appauvrit le fang, ^ 
donne la jauniíTe. Cet inconvénient n'eíl pas á craindre , lorfquii 
eft melé avec le bétel. 

Le bétel eft une plante qui rampe & qui grimpe comme le. lierre^ 
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mais qui n'étouíFe pas le petit arbre auquel elle s'attache, Fagoti 
qui luí íert d'appui, & qu'elle aime íinguliérement. On la cultive 
comme la vigne. Ses feuilles font aíTez íemblables á celles du citrón-
nier, quoique plus longues & plus étroites á l'extrémité. Le bétel 
croít par-tout, & dans toute linde j mais i l ne profpere véritable-
ment que dans des lieux humides. 

A toutes les heures du jour , méme de la nuit, les Indiens má-
chent des feuilles de bé te l , dont l'amertume eíl corrigée par l'are-
que, qu'elles enveloppent toujours. On y joint conñamment du 
chunam , efpece de chaux brúlée faite avec des coquilles. Les 
gens riches y ajoutent fouvent des parfums, qui ílattent leur vanité 
ou leur fenfualité. 

On ne peut fe féparer avec bienféance pour quelque tems , 
fans fe donner mutuellement du bétel dans une bourfe : c'eíl un 
préfent de l'amitié qui foulage l'abfence. Perfonne n'oferoit parler 
á fon fupérieur , fans avoir la bouche parfumée de betel j i l feroit 
méme groífier de négliger cette précaution avec fon égal. Les 
femmes galantes font le plus grand ufage du béte l , comme d'un 
puiíTant attrait pour l'amour, On prend du bétel aprés les repas j 
on mache du bétel durant les viíites 5 on s'offre du bétel en s'abor-
dant , en fe quittant r toujours du bétel. Si les dents ne s'en trou-
vent pas bien , l'eftomac en eíl plus fain & plus fort. C e í l du 
moins un préjugé généralemení établi aux Indes. 

6o. La peche des perles eíl encoré un des revenus de Ceilan. 
On peut conje&urer avec vraifemblance , que cette ifle qui n'eft 
qu'á quinze lieues du continent, en fut détachée dans des tems 
plus ou moins recules , par quelque grand effort de la nature. 
L'efpace qui la fépare aftuellement de la terre , eíl rempli de bas-
fonds , qui empéchent les vaiífeaux d'y naviguer. Dans queiques 
mtervalles feulement, on trouve quatre ou cinq pieds d'eau qui 
permettent á de petits bateaux d'y paífer. Les Hollandois qui s'en 
attribuent la fouveraineté , y tiennent toujours deux chaloupes 
armées , pour exiger les droits qu'ils ont établis. Ce í l dans re 
détroit que fe fait la peche des perles, qui fut autrefois d'un, ñ 
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granel rapport. Mais on a teilement épuifé cette íburce ¿e richef-
íes , qu'on ny peut revenir que rarement. On viíite á la vérité , 
tous les ans le banc , pour favoir á quel point i l eft fourni d'huitres; 
mais communément, i l ne s'y en trouve affez que tous les cinq 
ou íix ans. Alors la peche eíl: affennée ; & tout calculé , on peut 
la faire entrer dans les revenus de la compagnie pour 200 , 000 liv. 
I I fe trouve íur les mémes cotes , une coquille appellée xanxus, 
dont les Indiens de Bengale font des bracelets. La peche en eíl 
libre; mais le commerce en eft excluíif. 

Aprés tout, le grand objet de la compagnie , c'eft la canelle. 
La racine de l'arbre qui la donne eft groííe, partagée en plufieurs 
branches, couverte d'une écorce d'un roux griíatre en dehors, 
rougeátre en dedans. Le bois de cette racine eíl dur, blanc & 
íans odeur. 

Le tronc qui s'éleve juíqu'á huit & dix toifes eft couvert, ainíi 
que fes nombreufes branches, d'une écorce d'abord verte, & en-
fuite rouge. 

La feuille ne reíTembleroit pas mal á celle du laurier , fi elle 
étoit moins longue & moins pointue. Lorfqu'elle eft tendré , elle 
a la couleur de feu : en vieilliíTant & en féchant , elle prend un 
verd foncé au deíTus , & un verd plus clair au deíTous. 

Les fleurs font petites, blanches, difpofées en gros bouquets á 
l'extrémité des rameaux 3 d'une odeur agréable , & qui approche 
de celle du muguet. 

Le fruit a la forme-du gland j mais i l eft plus petit. íl murit pour 
l'ordinaire , au mois de Septembre. En le faifant bouillir dans Feau, 
i l rend une huile qui furnage 8r qui fe brúle. Si on la laiíTe con-
geler, elle acquiert de la blancheur , de la coníiftance; & Ton en 
fait des bougies d'une odeur agréable, mais dontl'ufage eft réferve 
au roi de Ceilan. 

II n'y a de précieux dans l'arbre qui produit la canelle , que 
feconde écorce. Pour l'enlever & la féparer de Fécorce extérieure, 
grife & raboteufe , on ne connoit pas de faifon auffi favorable que 
le printeras, iorfque la feve eft le plus ahondante. On la coupe eu 
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lames ; on l'expofe au íbleil ; & en fe íechant, elle fe roule. 

Les vieux caneliiers ne donnent qu'une canelle groffiere. Pour 
qu'elle foit bonne , i l faut que l'arbre ruiic que trois ou quatre ans. 
Le trono qu'on a dépouillé ne prend plus de nourriture; mais la 
racine ne meurt point, & pouíTe toujours des rejetons. D'ailleurs, 
le fruit des caneliers contient une femence qui fert á les reproduire. 

La compagnie a des poíTeíTions oü cet arbre ne croit point. On 
n'en trouve que dans le territoire de Negombo , de Colombo , & 
de Pointe de Gale. Les foréts du prince rempliíTent le vuide qui fe 
trouve quelquefois dans les magaíins. Les montagnes occupées par 
les Bédas en font remplies: mais ni les Européens , ni les Chin-
gulais n'y font admis; & pour partager les richeífes des Bédas, i l 
faudroit leur déclarer la guerre. 

Comme les Chingulais, ainfi que les Indiens du continent, font 
diftribués par caftes, qui ne s'allient jamáis les unes aux autres , & 
qui ont toujours lamé'me profeífion , l'art de dépouiller les caneliiers 
eíl une occupation particuliere , & la plus vile de toutes les occu-
pations j elle eft réfervée á la calle des Chalías. Tout autre infulaire 
fe croiroit deshonoré , s i l fe livroit á ce métier. 

La canelle pour étre excellente, doit étre fine , unie , facile á 
rorapre, minee , d'un jaune tirant fur le rouge, odorante, aroma-
íique, d'ungoút piquant, & cependant agréable. Celle dont les 
bátons font longs & les morceaux petits , eft préférée par les con-
noiíTeurs. Elle contribue aux délices de la table, & fournit d'abon-
dans fecours á la médecine. 

Les Hollandois achetent la plus grande partie de la canelle , des 
indiens qui leur font foumis. lis fe font engagés á en recevoir une 
quantité limitée du roí de Candi, á un prix plus coníidérable. 
L une compenfée par l'autre , elle ne leur revient pas á douze fois 
a hvre. 11 ne feroit pas impoífible aux vaiífeaux qui fréquentent 
es Ports de Ceilan, de fe procurer l'arbre qui produit la canelle y 
^ais cet arbre a dégénéré au Malabar , á Batavia , á l'Me-de^ 
*rance, par-tout oü i l a été tranfplanté. 

La compagnie croyoit avoir befoin autrefois de quatre millc 
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foldats blancs ou noirs , pour s'affurer les avantages qu'elle tire 
de Ceilan. Ce nombre eft réduit á quinze ou íeize cents. Ses dé-
penfes annuelles montent cependant á 2 , 2000 y 000 livres ; & 
íes re venus, fes petites branches de commerce ne rendent pas 
plus de 2 , 000, 000 liv. Ce qui manque eft pris fur les bénéfices 
que donne la canelle. Elle doit fournir encoré aux frais qu'occa-
fionnent les guerres quon a de tems en tems contre le roi de Candi, 
aujourd'hui feul íbuverain de rifle. 

Les Hollandois ne fe diffimulent pas, que ees divifions leur font 
funeíles. Des qu'elles commencent ^ les peuples qui habitent les 
cotes, fe retirent la plupart dans l'intérieur des ierres. Maigré le 
defpotifme qui les attend, ils trouvent encoré plus infupportable 
le joug Européen. Les Challas n'attendent pas toujours les hoítili* 
tés pour s'éloigner : ils prennent quelquefois cette réfolution 
extreme , á la moindre méíintelligence quon remarque entre le 
roi & les Hollandois. La pene d'une récolte eft alors fuivie des 
dépenfes qu'il faut faire, des fatigues qu'il faut eífuyer , pour pé-
nétrer les armes á la main, dans un pays coupé de tous cotes par 
des rivieres , des bois, des ravins & des montagnes. ( * ) 

Des coníidérations íi puiíTantes , avoient determiné les Hollan
dois á gagner le roi de Candi par toutes fortes de complaifance. 
Ils lui envoyoient tous les ans un ambaíTadeur cbargé de riches 
préfens. Ils tranfportoient fur leurs vaiffeaux, fes prétres áSiam, 
pour y étudier la religión, qui eft la méme que la íienne. Quoiqu'ils 
euífent conquis fur les Portugais les fortereífes, les ierres qu ils 
oceupoient, ils fe contentoient d'étre appellés par ce prince , k* 
gardiens de fes nvages. Ils lui faifoient encoré d'autres facrifices. 

Cependant des ménagemens íi marqués , n'ont pas toujours éte 
fufíifans pour maintenir la paix ; elle a été troublée a plufieurs 

reprifes, 

( * ) Ces matheurs deviendroient plus confidérables, fi les naturels de rifle éroient fe-
ctmrus par quelque puiíTance Européenne , comme on eft aííüré qu'üs i'auroient eré dans 
tes derniers tems par les Anglois, fi des aíFaires plus importantes n'euílent attiré toutes 
leurs forces dans le Bengale. 
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reprifes. La guerre qui a ñni le 14 Février 176(3, a été la plus 
longue , la plus vive , de celles que la défiance & des intéréts 
oppofés ont excitées.; Comme la compagnie donnoic la loi á un 
monarque chafíe de fa capitale & errant dans les foréts , elle a 
íait un traite tres - avantageux. On reconnoit fa íbuveraineté fur 
toutes les contrées dont elle étoit en poíTeíIion avant les troubles. 
La partie des cotes qui étoit reílée aux naturels du pays, iui eft 
abandonnée. II iui fe ra permis d'épeler la canelle dans toutes les 
plaines & la cour lui livrera la meilleure des montagnes, fur le 
pied de 41 liv. 5 fols pour dix-huit livres. Ses commis font auto
rices á étendre le commerce , par-tout oü ils verront jour á le 
faire avantageufement. Le gouvernement s'engage á n'avoir nulle 
iiaifon avec aucune puiíTance étrangere ; á livrer méme tous les 
Européens qui pourroient s etre gliíTés dans l'iíle. Pour prixde tant de 
facrifices, leroi recevra annuellement lavaleurde ce que les rivages 
cédés lui produifoient, & fes fujets pourront y aller prendre, fans 
rien payer,le fel néceífaire áleur confommation. La compagnie pour-
roit , ce femble, tirer un grand avantage d'une fi heureufe pofition. 

A Ceilan , beaucoup plus encoré que dans le refte de l inde, 
les ierres appartiennent en propriété au fouverain. Ce fyíléme 
deftrufteur a eu dans cette ifle , les fuites funeíies qui en font infé-
parables. Les peuples y vivent dans l'inaftion la plus entiere. Ils 
font logés dans des cabanes j ils n'ont point de meubies ils vivent 
de fruits j & les plus aifés n'ont pour vétement , quune piece de 
groffe toile , qui leur ceint le milieu du corps. Que les Hollandois 
faffent ce qu'on peut reprocher á toutes les nations, qui ont établi 
des colonies en Aíie , de n'avoir jamáis tenté, qu'ils diílribuent des 
terrains en propre aux familles. Elles oublieront, déteíteront peut-
etre leur ancien fouverain ; elles s'attacheront au gouvernement, 
qui s'occupera de leur bonheur ; elles travailieront, elles confom-
meront. Alors M e de Ceilan jouira de l'opulence, á íaquelle la 
«ature Ta deílinée. Elle fera á i'abri des révolutions, & en état de 
íbutenir Ies établiíTemens du Malabar & du Coromandel, quelle 
eíl chargée de proteger. 

Tome / , Y 
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C H A P I T R E X X X I V . 

Commerce des Hollandoís a la cote du CoromandeL 

T i Es Pormgais dans le tems de leur prbfpériíé , avoient formé k 
la cote du Coromandel quelques établiíTemens médioeres. Celui 
de Négapatan leur fut enlevé en 1658 9 par les Hollandoís. H; 
s'accrut íucceííivement de dix ou douze villages qui fe remplirent 
de tiíTerands. On trouva convenable en 1690 , d'aíTurer leur tran-
quillité par la conílruftion d'un fort j & en 1742 , la ville fut en-
tourée de murailles. Elles font le centre oü fe réunifíent les toiles-
Hanches ^ bienes, peintes, imprimées , fines & groííieres , que \u 
compagnie tire pour fa confommation d?Europe ou des Indes j foif 
de Bimilipatnan, de Paliacate , de Sadrafpatan; fok de fes comp-
toirs de la cote de la Pécherie. Ces marchandifes qui forment 
eommunément quatre á cinq mille bailes , font portees á Négapa
tan 9 fur deux chaloupes fixées dans ces mers pour cet ufage. 

Les Hollandoís vendent á la cote du Coromandel, du fer, du 
plomb , du cuivre , du calín de la toutenague , du poívre, de& 
épíceries. lis gagnent fur ces objets reunís un millipn , auquel oit 
peut ajouter quatre - vingt mílle franes , que produifent leurs-
douanes. Les dép©nfes de leurs divers établiíTemens, montent á 
buít cent mille franes 5 & on peut avancer fans crainte d'étre 
aecufé d'exagération , que le fret des vaiíTeaux abforbe le reíle 
des bénéíices. Le produit net du commerce du Coromandel, n'eft 
done pour la compagnie , que le profit qu'elle peut faire fur les* 
toiles qu'elle en exporte. Son commerce dans le Malabar lui eít 
encoré moins avantageux. 1.1 a commencé á-peu-prés dans le méme 
tems 5. & s'eíl établi aux dépens de la méme nation* 
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C H A P I T R E X X X V . 

Commerce des Hollaniois á la cote da Malabar, 

f j E motif de cette nouvelie entreprife 5 ne paroít pas difficiie á 
deviner. Depuis que les Portugais avoient perdu Ceiian, ils ven-
doient en Europe la canelle fauvage da Malabar , á-peu-prés íur 
\$ méme pied qu'on avoit toujours vendu la véritable. Quoique 
cette concurrence ne pút pas durer y elle donna de rinquiétude 
aux Hoilandois , qni ordonnerent en 1662, á leur général Van-
goens , d attaquer Cochin. 

i l avoit á peine inveíli la place , qu'il apprit la réconciliation de 
fa patrie avec le Portugal Cette nouvelie fut tenue íecrete. On 
précipita les travaux ; ^ les aífiégés , fatigues par des aífauts con
tinuéis , fe foumirent le huitieme jour. Le lendemain une frégate, 
partie de Goa ^ apporta les articles de la paix. Le vainqueur ne 
jufl-ifia pas autrement fa mauvaife f o i , qu'en difant que ceux qui 
fe plaignoient avec tant de hauteur, avoient tenu quelques années 
auparavant ^ la méme conduite dans le Bréíil. 

Aprés cette conquéte, les Hoilandois fe crurent folidement éta-
blis dans le Malabar. Cochin leur parut propre á protéger Cana-
aor, C ranganor , Cuian , dont ils venoient de s'emparer 5 & le 
comptoir de Porca qu'iis projetoient des -lors ? & qu'ils ont en 
€:ffet formé depuis. L'événement n'a pas répondu aux efpérances 
quon avoit conques. La compagnie n'a pu réuífir, comme elle 
1 efpéroit, á exclure de cette cote les autres nations Européennes. 
£lle ny trouve que les mémes marchandifes qu'elle a dans fes 
cutres établiífemens ; & la concurrence les lui fait acheter plus 
cher que dans les marches , oü elle exerce un privilege exclufif. 

Ses ventes fe réduifent á un peu d'alun, de benjoin^ de camphre, 
toutenague, de fuere , de fer , de calin, de plomb, de cuivre 
de vif-argent. Le vaiíTeau qui a porté cette médiocre cargai-

y . % 
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fon, s'en retourne á Batavia avec un chargement de kaire , pour 
les befoins du port. La compagnie gagne an plus íur.ces objets;, 
360 , 000 livres, qu i , avec 120 , 000 liv. que lui produifent fes 
douanes forment une maíTe de 480, 000 liv. Dans la plus profonde 
paix, l'entretien de fes etabliíTemens lui coute 464, 000 livres^ 
de forte qu'il ne lui refte que 16 , 000 livres pour les frais de fpa 
armement: ce qui eíl évidemment infuffifant. 

La compagnie tire du Malabar , i l eíl vra i , deux millions pefant 
de poivre , qui eíl porté fur des chaloupes á Ceilan, oü i l eíl verfé 
dans les vaiíTeaux quon y expédie pour l'Europe. I I eíl encoré 
v ra i , que par ees capitulations elle ne paie que 192 l iv. le candil 
de cinq cents livres , que les autres compagnies achetent 240 , qui 
coúte méme 288 aux négocians particuliers ; mais le bénéfice 
qu'elle peut faire.fur cet arricie, eíl plus qu abforbe par les guerrea 
fanglantes dont i l eíl Foccaíion. 

Ces obfervations avoient fans doute échappé á Golonefs , direc-
teur-général de Batavia, lorfqu'il ofa avancer que rétabliíTement 
du Malabar , qu'il avoit long-tems régi , étoit un des plus impor-
tans de la compagnie. « Je fuis íi éloigné de penfer comme vous,. 
» lui dit le general MoíTel, que je íbuhaiterois que la mer Feut 
» englouti i l y a prés d'un íiecle.» 

( *•) Avec plus de lumiere on parviendroit peut-érre á la rendre utiíe. II ne faudroit 
pour y reuflir. qu'acheter le poivre á un prix qui forcác les autres nations de renoncer \ 
ce commerce. Le bénéfice que la compagnie feroit fur la quantité prodigieufe que lui four-
niflent prefque pour rien fes colonies de l ' e í l , la dedommageroit amplement de ce facri-
fice. Par cette combinaifon elle fe trouveroit feule , ou prefque feule en pofleífion d'uns-
épicerie dont l'ufage eíl devenu general fur la plus grande partie de notre globe. 
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C H A P I T R E X X X V I . 

Etablíjfement des Hollandoís au cap de Bonm-Efp¿ranee* 

J>OÍ qu'il en foi t , les Hollandoís s'appergurent au milieu de 
leurs fuccés, qu'il leur manquoit un lleu de reláche oü ceux de 
leurs vaiíTeaux qui alloiení aux Indes ou qui en revenoient, pufíent 
trouver des rafraichiíTemens. On étoit embarraiTé du choix^ loríque 
le chirurgien Van-Riebeek propofa en 1 6 5 0 , le cap de Bonne-
Eíperance , qui avoit été méprifé mal-á-propos par les Portugais, 
Un féjour de quelques femaines, avoit mis cet homme judicieux y 
en état de voir qu'une colonie feroit bien placee á cette extrémité 
méridionale de l'Afrique , pour fervir d'entrepót au commerce de 
l'Europe avec l'Aíie. On luí confia le foin de former cet établifíe-
ment, Ses vues furení dirigées fur un bon plan. II fit régler qu'il 
feroit donné foixante acres de ierre, á tout homme qui s'y vou-
droit íixer. On devoit avancer des grains, des beftiaux & des 
«ílenfiles , á ceux qui en auroient befoin. De jeunes femmes , tiré es 
des maifons de charité , leur feróient aíTociées pour adouc ir leurs 
fatigues & les partager. II étoit libre á tous ceux qui dans trois ans, 
ne pourroient fe faire au climat de revenir en Europe , & de dif-
pofer de leurs poíTeílions comme ils le voudroient. Ces arrangemens 
pris, on mit á la voile. 

La grande contrée qu'on fe propofoit de mettre en valeur y étoit 
habitée par les Hottentots ? peuples divifés ? dit un voyageur 
Fran^ois en plufieurs bordes, dont chacune forme un village indé* 
pendant. Des cabanes couvertes de peaux, dans lefquelles on 
n entre qu'en rampant, & qui font diftribuées fur une ligne circu-
culaire y forment les habitations. Ces huttes ne fervent guere qu'á 
ferrar quelques denrées & les uftenfiles de ménage. Hors le íems 
¿es phies ? l'Hottentot n'y entre iamais. On le voit toujours coa-
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che á fa porte. S'il interrompt de tems en tems fon fommeil, c'eíl 
pour fumer une herbé forte qni lieu tient lieu de tabac. 

La conduite des beítiaux eíl Fuñique occupation de ees fauvages, 
Comme i l n'y a qu'un troupeau dans chaqué bourgade, & qu'ileíl 
commun k tous, chacun á fon tour e& chargé de le garder. Cette 
fonftion doit étre accompagnée d'une vigiiance continuelle , parce 
que le pays eft rempli de bétes feroces , plus voraces á cette 
extrémké de FAfrique , que par-tout ailleurs. Chaqué jour le berger 
envoie á la découverte. Si un léopard , íi un tigre fe font montrés 
dans le voiánage, la bourgade e On volé k 
Fennemi j & i i eft tóen rare qu'il échappe á une multitude de fle
ches empoifonnées , & á des pieux aiguifés & durcis au feu. 

Les Hottentots n'ayant ni rkkeies , ni íignes de richeíTes j & 
leurs boeufs , ICUTS moutons qui fo«t leur feul bien étant en 
commun , i l doit y avoir parmi eux peu de fujets de división. AvM 
font-ils unís entr'eux par les liens d'une concorde inaltérable. Jamáis 
me me ils n'auroient de guerre avec leurs voiíius ? fans les querelles 
que le bétail enlevé ou égaré occaíionne entre les bergers. 

O n Fa fouvent remarqué. Des lafages publics donnerent naif-
fance aux premieres peuplades. On employa des marques diáme-
íives pour leur fervir á fe lier & á íe reconnoitre. Le -nez éerafé , 
la tete applatie} les oreilles percées , ies peintures, la brulure , les 
chevelures : tels font les uniformes du monde fauvage. Comme fes 
habitans n'ont aucun plan de morále & d'éducation, i l faut que 
des habitudes univerfelles leur tiennent lieu de pólice & de «gou-
vernement. C'e-ft du phyíique du dlimat que ees hommes bruts ? 
que ees enfans de la nature dépendent entiérement. 11 a donné aux 
Hottentots les mceurs des pátres. 

lis -étoient, k l'arrivée des Hollandois, comme tous les peuples 
pafteurs, remplis de bienveillance ; & iis tenoient quelque chofe 
de la malproptet-é & de la flupidité des animaux quils condui-
íoient. íls avoient inílitue un ordre , dont on honoroit ceux qui 
avoient vaineu quelqu'un des monflres deílrudteurs de leurs berge-
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ríes; & ils révéroient la mémoire de ees héros útiles aux hommes. 
L'apothéofe d'Hercule avoit eu la méme origine. 

Riebeek fe conformant aux idees malheureufement regues chez 
Ies Européens, commenga par s'emparer du territoire qui étoit á 
fa bienféance j & i l fongea eníuite á s y affermir. Cette conduite 
déplut aux naturels du pays. Pourquoi , dit íeur envoyé á ees éiran* 
gers , ave^vous femé nos tenes / Pourquoi les employe^-vous a naur~ 
rir vos troupeaux ? De quel mil verrie^-vous ufurper ainjl vos 
champs ? Vous m vous fortifie^ que pour réduire f par degré, les Mo t* 
tentots a Fefclavage. Ces repréfentations furent íuivies de quelques 
hoíHlités qui ramenerent le fondateur á des principes de juáice 
& d'humanité qui etoient conformes au caraáere de fon ame. íl 
acheta le pays qu i l vouloit oceuper 90 , 000 livres qu'on paya en 
marchandifes. Tout fot pacifié y & Ton n'a vu depuis ce moment 
aucun trouble. 

íleílprouvé que la eompagnie a dépenfé jufquá 4 6 , 000 , 000 lúv 
pour élever la colonie á l'état oü elle eít aujourd'hui. Quelques 
détails feront juger de Femploi d'une fomme íi coníidérable. 

On^eompte au cap de Bonne-Efpérance environ douze milla 
Européens , Hollandois 9 Allemands , ou réfugiés Fran^ois. Une 
partie de cette population eft eoncentrée dans la capitaie & dans 
deux bourgs aífez coníidérables: le refte eíl difperfé fur la cote f 
ou s'enfonee jufqu'á cinquante lieues dans les terres. Le fol fablon-
neux des Hottentots n'eíl bon que par intervalles ; & les colons 
ne veulent fe fixer que dans les lieux oü ils voient reunís i'eau r 
le bois, un terrain fertile ; trois avantages qui fe trouvent rare-
ment enfemble. 

La eompagnie tiroit autrefois de Madagafcar des efclaves qui 
foulageoient les blancs dans leurs travaux. La coneurrence de& 
Frangois a fait interrompre cette navigation. Les colons font 
íéduits aujourd'hui a quelques Malais amenes de linde , qui fe 
font difficilement au climat ? 8c qui ne font guere propres aux ou-
•̂ rages qu'on en exige. 

Si les Hottentots pouvoient fe fixer > ce feroit un grand avan^ 
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tage. Leur caraftere ne permet pas de l'efpérer. On n'eíl: encoré 
parvenú qu'á déterminer les plus miférables d'entr'eux , á un , 
deux ou trois ans de fervice. lis íbnt dóciles ; ils fe prétent au 
travail qu'on exige d'eux : rnais á l'expiration de leur engagement, 
ilsprennent le bétailqu'oneft convenu de leur donner pour falaire; 
ils vont rejoindre leur horde , & Ton ne les revoit que lorfqu'ils 
ont des boeufs ou des moutons á troquer contre des couteaux , 
du tabac & de Teau-de-vie. La vie indépendante & oiíive qu'ils 
menent dans leurs déferts , a pour eux des charmes inexpri-
mables. Rien ne peut les en détacher. Un d'entr'eux fut pris au 
berceau. On l'éleva dans nos moeurs & dans notre croyance. Ses 
progrés répondirent aux foins de fon éducation. I I fut envoyé aux 
Indes, & utilement employé dans le commeice. Les circonílances 
l'ayant ramené dans fa patrie, i l alia vifiter fes parens dans leur 
cabane. La fimplicité de ce qu il voyoit le frappa. íl fe couvrit 
d'une peau de brebis, & alia repórter au fort fes habits Européens. 
Je viens , dit-il au gouverneur , renencer pour toujours au genre de 
vie que vous maviez fait embraffer, Ma réfoLution eft defuívre jufqua 
la mort , la religión & les ujages de mes ancetres. Je garderai pour 
Vamour de vous , le collier & répée que vous mave^ dohnés : trouvei 
hon que 'f ahandonne tout le refte, íl n'attendit point de réponfe j & 
íe dérobant par la fuite , on ne le revit jamáis. 

Quoique le cara&ere des Hottentots ne foit pas tel que les Hol-
landois le defireroient, la compagnie tire des avantages folides de 
fa colonie. A la vérité , la dime du bled & du vin qu'elle per^oit j 
fes douanes & fes autres droits, ne lui rendent pas au - déla de 
240 , 000 liv. 

Elle n'en gagne pas plus de quarante mille fur les gros draps, 
les toiles communes de íil & de cotón, la elincaillerie, le char-
bon de terre , quelques autres objets peu importans qu'elle y 
debite. 

Ses bánéfices font encoré moindres fur foixante lecres de vía 
rouge, & quatre-vingtouquatre-vingt-dix de blanc , qu'elle porte 
tous les ans en Europe. Le leeré pefe environ douze cent livres. 

Deux 
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Dáux feules habitadons , contigues á Confence , produi-
íent ce vin. II devroit entrer tout entier , & á trés-bas prix , dans 
les caves de la compagnie. Heureufernent le gouverneur trouve 
fon intérét á permettre que les cultivateurs ne le livrent que melé 
ayec celui des vignes voiíines. Le vin íi renommé qui leur reíle par 
cet arrangement, l'excellent vin pur du cap, eft vendu quatre 
francs la bouteiile aux vaiííeaux étrangers que le hafard conduit 
fur ees cotes. 11 eft ordinairement meilleur que celui que la tyran-
nie arrache j parce qu'on n'obtient jamáis rien de bon que de la 
volonté. 

Les dépenfes inféparables d'un íi grand établifíement, abforbent 
au moins ees petits profits réunis. Auffi fon utilité a-t-elle une 
autre bafe. 

Les vaiffeaux Hollandois qui vont aux Indes, ou qui en revien-
nent, trouvent au cap un aíile fur , un ciel agréable , pur Se 
temperé, les nouvelles importantes des deux mondes. íls y pren-
nent du beurre , des farines, du vin , une grande abondance da 
légumes falés pour leur navigation & pour les befoins de leurs 
coionies. Les reíTources y feroient encoré plus coníidérables , íi 
par une aveugle avidité, la compagnie n'arrétoit continuellement 
i'induftrie des colons. Elle les forcé de luí livrer leurs denrées á 
un prix íi vi l , qu'on les a vus long-tems hors d'état de fe procurer 
des vétemens & leurs atures befoins les plus eífentiels. 

Cette tyrannie feroit peut - étre fupportable, íi ceux qui en 
font les viftimes étoient autorifés á vendré le fuperflu de leurs 
produftions aux navigateurs étrangers, que la poíition & d'autres 
raifons attirent dans leurs ports. La jalouíie du commerce qui eft 
un des plus grands fléaux qui aíiligent l'humanité , les a privés de 
cette reífource. On s'eft long-tems flatté qu'en refufant cette com-
modité aux autres nations commer^antes, on parviendroit á les 
dégoúter des Indes. L'expérience contraire n'a rien fait changerj 
quoiqu'il fút aifé de voir que toutes les richeíTes qui entreroient 
dans la colonie, reviendroient tót ou tard á la compagnie. Le gou-
verneur feul a été autorifé k fournir aux néceffités les plus urgentes 

Tome / . S % 
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de ceux qui aborderoient au cap. Cet arrangement vicieux a ete^ 
comme i l le devoit é t re , la fource de mille vexations. 

II faut rendre juílice á M . Tolbac , qui dans le tems oü nous 
ecrivons, régit cet établiíTement. Cet homme génereux a montré 
durant la derniere guerre , une humanité , un défmtéreíTement, 
dont aucun de fes prédéceííeurs ne lui avoit laifíe l'exemple. AíTez 
éclairé pour s'élever au deíTus du préjugé , aíTez ferme pour s"écár
ter des ordres abfurdes qu'il recevoit j i l a encouragé les nations 
qui táchoient de fe fupplanter , á venir chercher des fubfiftances 
dans fa colonie. El les les obtenoient á un prix aíTez moderé pour 
ne fe pas rebuter, & aíTez fort cependant pour donner de i'afti-
vité au cultivateur. PuiíTe ce fage adminiílrateur , jouir long-tems 
de la douce fatisfaftion d'avoir fait la fortune de fes concitoyens, 
& de la gloire d'avoir négligé la íienne! 

Si la compagnie adopte fes vues , elle fuivra Tefprit de fes fon-
dateurs, qui ne faifoient rien au hafard, & qui n'avoient pas 
attendu les événemens heureux dont nous avons rendu compre , 
pour s'occuper du foin de donner un centre á leur puiíTance. lis 
avoient jeté les yeux fur l'ifle de Java , des 1609. 

C H A P I T R E X X X V I L 

Empire des HolLandois dans rijle de Java. 

L E peuple de cette i í le , qui peut avoir deux cents licúes de 
long, fur une largeur de trente & quarante, fe croyoit originaire 
de Ta Chine; quoiqu'il n en eút plus ni la religión , ni les moeurs* 
Un mahométifme fort fuperftitieux, en étoit le cuite dominant. 
I I y avoit encoré dans Tintérieur du pays, quelques idolatres j & 
c'étoient les feuls hommes de Java qui ne fuífent point parvenus 
au dernier degré de la dépravation. Uiíle autrefois foumife á ua 
feul monarque, fe trouvoit alors partagée entre pluíieurs fouve-
rains , qui étoient continuellement en guerre les uns avec les 
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autres. Ges diflentions éternelles avoient entretenu chez cespeuples, 
l'oubli des moeurs & l'efprit militaire. Ennemis de l'étranger, íans 
connance entr'eux ; on ne voyoit point de nation qui parút mieiix 
fentir la haine. Ceft-lá que rhomrae étoit un loup pour Thomme. 
11 íembioit que l'envie de fe nuire , & non le beíbin de s'entr'ai-
der , les eút raffemblés en fociété. Le Javanois n'abordoit point 
fon frere , fans avoir le poignard á la main ; toujours en garde 
contre un attentat, ou toujours prét á le commettre. Les grands 
avoient beaucoup d'elclaves qu'ils achetoient, qu'ils faifoient á la 
guerre, ou qui s'engageoient pour dettes. -lis les^traitoient avec 
inhumanité. Cétoient les.efclaves .qui cultivoient la terre, & qui 
faifoient tous les travaux pénibies. Le Javanois máchoit du betel, 
fumoit de l'opium, vivoit avec fes concubines , combattoit ou 
dormoit. On trouvoit dans ce peuple beaucoup d'efprit; mais i l 
y reíloit peu de traces des principes moraux. íl femblóit moins un 
peuple peu avancé, qu'une nation dégénérée. Cétoient des hom-
mes, qui d'un gouvernement reglé , étoient paíTés á une efpecs 
d'anarchie ; & qui fe livroient fans frein aux mouvemens impé-
tueux que la nature donne dans ees climats. 

Un caraftere fi corrompa ne cliangea rien aux vues de la com-
pagnie fur Java. Elle pouvoit étre traverfée par les Anglois , alors 
en poíTeíTion d'une partie du commerce de cette iíle. Cet obílacle 
fut bientót levé. La foibleíTe de Jacques premier, & la corruprion 
de fon confeil, rendoient ees fiers Bretons íi timides , qu'ils fe 
laiíTerent fupplanter , fans faire des efforts dignes de leur cou
page. Les naturels du pays privés de cet appui, furent aílervis. 
Ce fut rouvrage du tems , de l'adreíTe , de la politique. 

Une des máximes fondamentales des Portugais, avoit été d'enga-
ger les princes qu'ils Touloient mettre ou teñir fous Toppreííion, 
d'envoyer leurs enfans á Goa, pour y étre élevés aux dépens de 
la cour de Lisbonne ; & s'y naturalifer en quelque maniere , avec 
íes moeurs & fes principes. Mais cette idée, bonne en elle-méme, 
les conquérans l'avoient gátée , en admettant ees jeunes gens á 
ieurs plaiíirs les plus criminéis, á leurs plus honteufes débauches. 
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I I arrivoit de lá que ees Indiens müris par l'áge „ ne pouvoíent 
sempécher de hair? de méprifer du moins des inlHtuteurs íi cor-
rompus. En adoptant cette pratique , les Hollandois la perfeftion-
nerent. lis chercherent á bien convaincre leurs eleves de la foi-
bleffe, déla légéreté, de la perfidie de leurs fujets j & plus encoré 
de la puiííance , de la fageíTe , de la fidélité de la compagnie. 
Avec cette méthode , ils affermirent leurs uíurpations: raais i l faut 
le diré , la perfidie, la cruauté , furent auííi les moyens qu'employe-
rent les Hollandois. 

Le gouvernement de l'ifle, qui avo'it pour unique bafe les loix 
féodales, fembloit appeller la difeorde. On arma le pere contre le 
fils, le fils contre le pere. Les prétentions du foible contre le fort, 
du fort contre le foible , furent appuyées íuivant les circonftances. 
Tantót on prenoit le parti du monarque, & tantót celui des vaf-
faux. Si qüelqu'un montroit fur le troné des talens redoütables, 
on lui fufeitoit des concurrens. Ceux que l'or ou les promeíTes ne 
féduifoient pas , étoiení fubjugués par la crainte. Chaqué jour 
amenoit quelque révolution toujours préparée par les tyrans , & 
toujours a leur avantage. lis fe trouverent enfm les maitres des pof-
tes importans de Fintérieur , & des forts bátis fur les cotes. 

L'exécution de ce plan d'ufurpation n'étoit encoré québauché, 
lorfqu'on établit á Java un gouverneur qui eut un palais, ¿QÍ 
gardes , un extérieur impofant. La compagnie crut devoir s'écarter 
des principes d'économie qu'elle avoit fuivis jufqu'alors. Elle étoit 
perfuadée que les Portugais avoient tiré un grand avantage de la 
cour brillante que tenoient les vice - rois de Goa j qu'on devoií 
éblouir les peuples de FOrient pour mieux les fubjuguer j & qu'il 
falloit. frapper l'imagination & les yeux des Indiens y plus aifés h 
conduire par les fens que les habitans de nos climats. 

Les Hollandois avoient une autre,raifon pour fe donner un an
de grandeur. On les avoit peints á l'Aíie comme des pirares, fans 
patrie , fans loix & fans maitre. Pour faire tomber ees calomniesy 
ils propoferent á plufieurs états-, voiíins de Java , d?envoyer des 
ambaífadeurs au prince Maurice d'Orange. L'exécution de ce pto'jQt 
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leur procura le double avantage d'impofer aux Orientaux , & de 
ílatter rambition du Stathouder , dont la proteftion leur étoit 
néceíTaire pour les raifons que nous allons diré. 

Lorfqu'on avoit accordé á la compagnie fon privilege excluíif, 
on y avoit aflez mal-á-propos compris le détroit de Magellan, 
qui ne devoit avoir rien de commun avec les Indes Orientales, 
ííaac Lemaire , un de ees négocians riches & entreprenans > qu'on 
devroit regarder par-tout comme les bienfaiteurs de leur patrie, 
forma le pro jet de pénétrer dans la mer du Sud , par les terres 
auíbrales, puifque la feule voie , connue alors pour y arriver, étoit 
interdite. Deux vaiíleaux qu'il expédia , paíTerent par un détroit , 
qui depuis a porté fon nom , íitué entre le cap de Horn & l'iíle 
des États , & furent conduits par les événemens á Java. lis y 
furent confifqués, & ceux qui les montoient, envoyés prifonniers 
en Europe. 

Cet afte de tyrannie révolta les efprits deja prévenus contre 
tous les commerces exclufifs. I I parut abfurde , qu'au lieu des en-
couragemens que méritent ceux qui tentent des découvertes 9 un 
état purement commer^ant mit des entraves á leur induílrie. Le 
monopole, que Tavarice des particuliers fouffroit impatiemment, 
devint plus odieux , quand la compagnie donna plus d'étendue 
qu'elle n'en devoit avoir , aux conceffions qui lui avoient été faites. 
On fentoit que fon orgueil & fon crédit augmentant avec fa puif-
fance , les intéréts de la nation feroient facriíiés dans la fuite aux 
intéréts , aux fantaiíies méme de ce corps devenutrop redoutable. 
II y a de l'apparence qu'il auroit fuccombé fous la haine publique, 
& qu'on ne lui auroit pas renouvellé fon privilege qui ailoit expi-
rer , s'il n'avoit été foutenu par le prince Maurice, favorifé par 
Ies États-Généraux , & encouragé á faire tete á i'orage, par la 
coníiílance que lui donnoit fon établiíTement á Java. 

Quoique divers moüvemens, pluííeurs gi^erres , quelques conf-
pirations aient troublé la tranquillité de cette ifle ? elle ne laiífe 
pas d'étre aífujettie aux Holiandois, de la iVaniere dont i l lew 
convient qu'elle le foit. 
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(*) Bantam en occupe lapartíe occidentale. Un de fes defpotes, 

qui avoit re mis ia couronne á íbnfils, fut rappellé au troné en 
1680, par fon inquiétude naturelle, par la mauvaife conduite de 
fon íucceíTenr, & par une fa&ion puilíante. Son par ti alloit p r é -
valoir^ lorfque le jeune monarque, afficgé par une armée de trente 
mille hommes dans fa capitale , oü il n'avoit pour appui que les 
compagnons de fes débauches, implora la proteélion des Hollan-
dois. íls volerent á fon fecours, battirent fes ennemis, le délivre-
rent d'un rival , & rétablirent fon autorité. Quoique Texpédition 
eüt été vive , courte, rapide , & par conféquent peu difpendieufe, 
onnelaiíTa pas de faire monte r les dé pe ni es de la guerre á des 
fommes prodigieufes. La fituation des chofes ne permettoit pas 
de difcuter le prix d'un fi grand fervice , & l'épuifement des ñnan-
ces ótoit la poflibilité de l'acquitter. Dans cette extrémité , le 
foible rol fe determina á fe mettre dans les fers, á y mettre fes def-
cendans , en accordant á fes défenfeurs le commerce exclufif de fes 
états. 

La compagnie maintient ce grand privilege avec trois cent 
foixante-huit hommes, diílribaés dans deux mauvais forts , dont 
l'un fert d'habitation á fon gouverneur, & Tautre de palais au roi. 
Cet établiffement ne lui coúte que cent mille francs, qu'elle re-
trouve fur les marchandifes qu'elle y debite. Elle a en pur béné-

( * ) Bantam en occupe la partie occidentale. Un de fes monarques qui avoit remis íá 
couronne á fon fils , fut rappellé au troné par fon inquiétude & par une faction puif-
fante. Son parti prévalut par la protedion que lui accorderent les Hollandois ; mais il fe 
trouva hors d'état de payer á fes protedeurs íes fommes immenfes auxquelles iís faifoient 
monter les fecours qu'ils lui avoient fourni pour foutenir la guerre. Cette imposibilité le 
forca de fe mettre dans leur dépendance , en leur accordant un commerce excluíif dans 
fes états : elle eíl íi entiere , qu'un de fes fucceíieurs-fut envoyé en exil en 1749 á ̂ m'' 
boine par les intrigues de fa femme , qui obtint du. confeil de Batavia le fceptre pour 
un de fes parens qu'elle efpéroit de gouverner. Les peuples raécontens decerte difpofitioii 
fe fouleverent; mais on les battit. Pour achever cependant de les calrnér , on éloigna la 
reine & fon favori; on placa fur le troné un prince de la famüie royale, banni depuis 
long - tems á Ceilan. La compagnie maintient cette autorité avec trcis cent foixante-
huit hommes , diítribués dans deux mauvais forts , dont l'un ferc d'habitation a (on. 
gouverneur, & i'autre de palais au roi. 
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fíée, ce qu'elle pent gagner fur trois millions pefant de poivre, 
qu'on seí l obligé de lui livrer á vingt-cinq livres douze fols le 
cent, 

peu de chofe , en comparaiíbn de ce que la compapriie 
tife de Tfieribon, qu'elle a réduit fans eíforts, fans intrigue & 
íans dépenfe. A peine les Hoilandoiss'etoient-ils établis á Java, que 
le íultan de cet état reíTerré , mais tres-fertiie, fe mit íous ieur 
proteñion, pour éviter le joug d'un voifin plus puifiant que lui. 
II leur livre annuellement mille laíls de riz , chacun du poids de 
trois mille trois cents livres, á 76 livres 16 fols le laíl ; un million 
pefant de fuere , dont le plus beau eíl: payé 13 livres 9 fols le cent 5 
un million deux cent mille livres de café , á 4 fols la livre \ cent 
quintaux de poivre , á 4 fols 8 deniers la livre ; trente mille livres 
de cotón, dont le plus beau n'eft payé que 1 livre 8 fols la livre 5 
íix cent mille livres d areque ? á 12 livres le cent. Quoique des 
prix fi bas foient un abus manifeíle de la foibleííe des habitans, 
cette injuftice n'a jamáis mis les armes á la main du peuple de 
Tfieribon , le plus doux , le plus civilifé de M e . Cent Européens 
fuffifent pour le teñir dans les fers. La dépenfe de cet établiíTement 
ne monte pas au deíTus de 4 1 , 000 livres , qu'on gagne fur les toiles 
qu'on y porte. 

L'empire de Mataran, qui s'étendoit autrefois fur M e entiere , 
dont i l embraíTe encoré la plus grande partie, a été le dernier 
fubjugué. Souvent vaincu, quelquefois vainqueur , i l combattoit 
encoré pour fon indépendance , lorfque le íils & le frere d'un 
fouverain , mort en 1704 , fe difputerent fa dépouiíle. La nation 
fe partagea entre les deux concurrens. Celui que Fordre de la fuc-
ceífion appelloit au t róñe , prenoit íi viíiblement le deífus, qu'il 
ne devoit pas tarder á fe voir tout-á-fait le maítre , fi les Holian-
dois ne fe fuíTent déclarés pour fon rival. Les intéréts que ees répu-
blicains avoient embraífés , prévalurent á la fin: mais ce ne fut 
qu'aprés des combats plus vifs, plus répétés, plus favans, plus 
opiniátres qu'on ne devoit s'y attendre. Le jeune prince qu'on vea-
loit priver de la fucceíñon du roi fon pere ? montra tant d uuré-, 
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pidité , de prudence & de fermeté , qu'il auroit triomphé fans 
Favantage que fes ennemis tiroient de leurs magaíins, de leurs 
fortereffes & de leurs vaiíTeaux. Son oncle occupa fa place : mais 
ce ne fut que pour s'en montrer indigne. 

La compagine , en lui remettant le íceptre , lui difta des loix. 
Elle choifit le lieu oü i l devoit fixer fa cour , & s'aíiura de lui par 
une citadelle oú eíl établie une garde qui n'a de fon£Hon appa-
rente , que celle de veiller á la confervation du prince. Aprés 
toutes ees précautions, elle fe fit un art de Fendormir dans le fein 
des voluptés , d'amufer fon avarice par des préfens , de flatter fa 
vanité par des ambaíTades éclatantes. Depuis cette époque , le 
prince & fes fucceífeurs , auxquels on a donné une éclucation 
convenable au role qu'ils devoient jouer , n'oftt été que les vils 
inftrumens du defpotifme de la compagnie. Elle na beíbin pour le. 
foutenir , que de trois cents cavaliers & de quatre cents foldats, 
dont l'entretien, avec celui des employés, coúte 760 , 000 liv. 

On eft bien dédommagé de cette dépenfe par les avantages 
qu'elle aflure. Les ports de cet état font devenus les chantiers oü 
Ton conílruit tous les petits bátimens , toutes les chaloupes que la 
navigation de la compagnie oceupe. Elle y trouve toutes les boi-
feries néceííaires pour fes difíerens établiíTemens de linde , & 
pour une partie des colonies étrangeres. Elle y charge encoré les 
produftions que le royanme s'eft obiigé á lui livrer , c eft-á-dire 
ciriq mille lafts de riz , á 48 livres le laft j tout le fel qu'elle 
demande , á 28 livres 16 fols lelaíl cent mille livres de poivre1, 
á 19 liv. 4 fols le cent; tout l'indigo qu'on cueille, á 3 livres la 
livre 5 le cadjang , dont fes vaiíTeaux ont befoin , á 76 livres 16 
fols le laft; le fil de cotón, depuis 12 fols jufqu'á 1 l iv. 10 fols la 
livre , fuivant fa qualité; le peu qu on y cultive de cardamome , a 
un prix honteux. 

L'ifle de Madure, qui n'eft féparée des ports de Mataram que 
par un canal étroit, eft forcee par une garnifon de quinze hommes, 
de livrer fon riz á un prix trés-foible. Elle éprouve , ainfi que les 
autres peuples de Java , une vexation plus odieufe encoré. Les 

commis 
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commís ele la compagnie fe fervent de fauíTes mefures, qui grof-
fiíTent la quantité de denrées qu'on doit fournir. Cette infidélité, 
dont iis profitent leuls , na pas été pünie ; & rien ne fait eípérer 
qu'eüe puiííe i'écre un jour. 11 n'y a daos l'iíle de Java , que le pays 
de Balambuan qui ne foit pas expoíe á ees iniquítés. Les Hollan-
dois qui lont dédaigné , parce qu'il ne fourniíToit point dobjet de 
commerce , n'y ont formé aucune liaifon. 

Du refte, la compagnie contente d'avoir diminué I'inquiétude 
des Javanois , en fappant peu-á-peu les mauvaifes loix qui l'entre-
tenoient, de les avoir forcés á quelque agriculture, de s'étre aífurée 
d'un commerce entiérement excluíif, n'a pas cherché á acquérir 
des propriétés dans M e . Tout fon domaine fe réduit au petit 
royanme de Jacatra. Les horreurs qui accompagnerent la con-
quéte de cet état par les Hollandois, & la tyrannie qui la fuivit, 
en firent un défert. II refta inculte & fans induftrie. 

Les Hollandois , ceux fur-tout qui vont chercher la fortune aux 
Indes, n'étoient guere propres á tirer ce fol excellent de cet état 
d'anéantiíTement. On imagina pluíieurs fois de recourir aux Alie-
mands , dont avec l'encouragement de quelques avances ou de 
quelques gratifications , on auroit dirigé les travaux de la maniere 
la plus utile pour la compagnie. Ce que ees hommes laborieux 
auroient fait dans les campagnes, des ouvriers en foie tirés de la 
Chine , des tiíTerands en toile appellés du Coromandel, l'auroient 
exécuté dans des atteliers pour la profpérité des manufa&ures. 
Comnie ees projets útiles ne favorifoient en rien i'intérét particu-
lier, ils refterent toujours de íimples projets. Eníin les généraux 
Imohff & Moffel, frappés d un íi grand défordre ? ont cherché á y 
remédier. 

Pour y réuífir, ils ont vendu á des Chinois, á des Européens, 
pour un prix léger , les ierres que FoppreíTion avoit mifes dans Ies 
mains du gouvernement. Cet arrangement n'a pas produit tout le 
bien qu'on s'en étoit promis. Les nouveaux propriétaires n'ont guere 
hafardé fur leurs habitations que des troupeaux, dont ils trouvent 
un débit faeile, fúr & avantageux. On fe feroit livré á la culture, 

orne L A a 
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qui demande plus de foins, d'avances & de bras, íi la compagnie 
n'exigeoit pas qu'on lui livre les denrées au méme prix qu'elle les 
paie dans le reíle de Tifle. Au tems oü nous ecrivons, toute la 
population fe réduit a cent cinquante mille efclaves , diriges par 
un petit nombre d'hommes libres. Leurs travaux fourniíTent deux 
millions peíant de café , cent cinquante mille livres de poivre, 
vingt-cinq mille livres de cotón, dix mille livres d'indigo , dix 
millions de fuere 9 & íix mille leggers d'arique. Les deux derniers 
objets ont été pouífés avec plus de vivacité que les autres; parce 
que les particuliers pouvant les acheter & les exporter, les paient 
vingt pour cent plus cher que la compagnie. 

Ces produits, ainíi que toux eeux de Java , font portés á Bata-
Via, bátie fur les ruines de l'ancienne capitale de Jacatra. 

Une villequi devenoit unentrepótíiconíidérable , a dú s'embellir 
fucceílivement. Elle eít bien bátie. Les maifons fans étre magnifi
ques , font agréables , commodes & bien meublées. Ses rúes font 
larges , tirées au cordeau, bordees de grands arbres , percées de 
canaux, & toujours propres; quoique la crainte d'augmenter la 
chaleur par la réverbération ait fait prendre le parti de ne les 
point paver. Tous les édifices publics ont de la grandeur; 8c la 
plupartdes voyageurs regardent Batavia comme une des plus belles 
villes du monde. 

La population , en y comprenant celle des fauxbourgs & de í$ 
banlieue, ne paffe pas cent mille ames. Les efclaves en forment la 
plus grande partie. On y voit aufíi des Malais, des Javanois, des 
Macafíars libres, tous aífez pareíTeux ; & des Chinois qui exercent 
prefque excluíivement tous les métiers, cultivent íeuls le fuere?. 
& conduifent toutes les manufactures. I I peut y avoir dix mille 
Européens. Quatre mille d'entr'eux , nés díins rinde, ont dégenéré 
\ un point qu'on a peine á croire. Cette étrange dégradation peut 
étre attribuée ^ l'ufage généralement regu, d'abandonner leuréda-
catión á des efclaves. 

Cependant la corruption de Batavia a été exagérée. Les moeurs; 
n'y font pas plus libres que dans les autres établiffemens que les 
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Européens ont formés en Aíie. On y boit beaucoup , á la vérité : 
mais le noeud du mariage y eíl fort refpefté. II ny a que deshom-
mes fans engagement qui fe permettent d'avoir des concubines, 
le plus íbuvent efclaves. Les prétres avoient cherché á rompre le 
cours de ees liaifons toujours obfeures , en refuíant de baptifer les 
enfans qui leur devoient le jour : iis íbnt devenus plus traitables , 
depuis qu'un charpentier de la compagnie, qui vouloit que fon 
íils eút une religión, fe mit en difpofition de le faire circoncire. 

Le luxe a fait plus de réíiftance encoré que le concubinage. Les 
femmes, qui toutes ont Tambition de fe diíHnguer par la richeíTe 
des habits 5 par la magniíicence des équipages, pouíTent á l'excés 
ce gout pour le faíle. Elles ne fortent jamáis qu'avec un cortege 
nombreux d'efclaves; trainés dans des chars magnifiques, ou por
tees dans de fuperbes palanquins. Leurs robes font d'un tiíTu d'or 
ou d'argent, ou de beaux fatins de la Chine, avec des réfeaux 
d'or. Leur tete eíl: chargée de perles & de diamans. Le gouverne-
ment voulut en 1758 , modérer ees profuíions ; en proportion-
nant au grade Téclat des habillemens. Ses réglemens furent re^us 
avec mépris : on fut les éluder ou les racheter par une amende j & 
il ne fe fit aucun changement. C'eüt été en efíet une étrange íin-
gularité 3 que Fufage des pierreries fut devenu étranger au pays 
méme oh elles naiíTentj & que les Hollandois euíTent réuffi á 
régler aux Indes un luxe qu'ils en apportent pour le répandre , ou 
pour l'augmenter dans nos contrées. La forcé & l'exemple d un 
gouvernement Européen, luttent en vain centre les loix & les 
mceuTS du climat d'Aíie. 

La chaleur qui devroit étre naturellement excefíive á Batavia^ 
y eíl tempérée par un vent de mer fort agréable, qui s'éleve tous 
Ies jours á dix heures , & qui dure jufqu'á quatre. Les nuits font 
rafraichies par des vents de terre qui tombent á l'aurore. Pour 
cendre Tair auíii pur que le ciel eíl ferein , i l fuffiroit de donner 
wn peu plus de profondeur aux canaux, & de conílruire quelques 
éclufes. On ne voit pas cependant beaucoup de maladies. La mor-
talité qui regne parmi les foldats & les matelots , doit étre plutót 
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attribuée á la débauche , á la mauvaife nourriture & á la fatigue , 
qu'aux intempéries du climat. 

Rien n'eíl plus agréable que les environs de la ville , á une ou 
deux lieues. La campagne y eft couverte de maifons riantes j de 
bofquets qui donnent un ombrage délicieuxj de jardins fort ornés, 
méme avec goút. I I eíl du bon air d y vivre toute l'année j & les 
gens en place ne vont á Batavia , que pour les affaires du gouver-
nement. Ces retraites cbarmantes, devoient autrefois leur tranquil-
lité á des forts places de d 111 anee en diílance, pour arréter les 
courfes des Javanois. Depuis que ees peuples ont contrallé Fhabi-
tude de l'efclavage , ces efpeces de redoutes ne íervent que de 
quartier de rafraichiíTement aux recrues qui arrivent fatiguées par 
un long voyage. 

Batavia eíl íitué dans Fenfoncement d'une baie profonde , cou
verte par pluíieurs ifles de grandeur mediocre, qui rompent Tagi-
tation de la mer. Ce n'eíl proprement qu'une rade j mais on y eíl 
en íureté contre tous les vents & dans toutes les íaiíbns, comme 
dans le meilleur port. Le feul inconvénient qu on éprouve , c'eíl 
la difficulté d'allcr dans les gros tems, á bord des vaiffeaux qui 
font obligés de mouiller á une affez grande diílance. Les bátimens 
re^oivent les réparatiohs dont ils ont befoin dans la petite iíle 
a Onruí l , qui , quoiqu'éloignée de deux lieues & demie, eíl une de 
celles qui contribuent le plus á la bonté de la rade. C'eíl un excel
le nt chantier, bien fortiíié , qui n'eíl jamáis fans trois ou quatre 
cents charpentiers Européens, & oü la facilité des chargemens a 
fait former les magaííns des groííes marchandifes qu'on delline á 
étre exportées. Une riviere affez coníidérable , aprés avoir fertilifé 
les campagnes, & rafraichi Batavia, femble ne fe jeter dans la 
mer que pour étre le canal d'une communication reciproque entre 
la ville & les vaiffeaux. Les alieges, qui fe croifent continuelle-
ment dans l'intervalle , pouvoient tirer autrefois jufqu'á douze pieds 
d'eau : elles font réduites á la moitié. Des fables & des immondices 
ont formé un banc qu'on ne peut laiffer accroitre, fans fe jeter dans 
des embarras, dans des dépeníes fort coníidérabies. L'importance 
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de Batavia, mérite bien qu'on s'occupe férieuíement de tout ce 
qui peut fouteíiir l'éclat & í utilité de fa rade. Elle eft la plus con-
íidérable de linde. 

On y voit aborder tous les vaiíTeaux que la compagnie expédie 
d'Europe pour l'Aíie. A Texception de ce qui part dire&ement du 
Bengale & de Ceilan, ils s'y chargent en retour , de tous les objets 
de ees riches ventes, qui nous caufent tant de furprife & d'admi-
ration. 

Les expéditions pour les diííerentes échelles de l'Inde , ne íbnt 
guere moins coníidérables , & le font peut-étre d'avantage. On y 
emploie les bátimens Européens, durant le féjour forcé qu'ils font 
réduits á faire dans ees mers éloignées. 

Cette double navigation a pour bafe , celle qui lie tous íes eta-
bliíTemens Hollandois avec Batavia. Ceux de Feíl, á raiíon de leur 
íiíuation, de la nature de leurs denrées & de leurs befoins , y 
entretiennent des liaifons plus vives que les autres. I I faut á tous 
des pafíe-ports. Les bátimens particuiiers qui négligeroient cette 
précaution, imaginée pour empécher les verfemens frauduleux , 
feroient faiíis par des chaloupes qui croifent continuellement dans 
ees parages. Lorfqu'ils font arrivés á leur deílination , ils livrent á 
la compagnie celles de leurs productions dont elle s'ell: réfervée le 
commerce excluíif, & vendent les autres á qui bon leur femble. 
La traite des efclaves forme une des branches principales de ce 
dernier commerce. On en porte á Batavia de Tun & de l'autre 
fexe , íix mille tous les ans , deílinés au fervice domeílique, aui 
travail des terres, des manufa¿lores. Les Chinois, qui ne peuvent 
ni amener , ni faire venir aucune femme de leur patrie , en pren-
nent parmi ees efclaves. 

Ces importations font groffies annuellement par celles d une 
douzaine de jonques Chinóifes parties d^Emuy, de Limpo & de 
Cantón. Leur charge peut valoir trois millions. Elle coiiilfte en 
camphre , en porcelaines , en étoffes de foie & de cotón , qui fe 
coníbmment á Batavia & dans les autres colonies Hollandoifes ^ 
en íbies écrues que la compagnie acheté ? íi eiles forment un o] 
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un peu coníiderable , ou qu i , lorfqu'il y en a peu , font vendues k 
ceux qui veulent les faire paffer á MacaíTar ? h Sumatra, oü on 
en fait des pagues pour les grands y en thé , dont la compagnie 
íe chargeoit autrefois, mais qui eft abandonné aujourd'hui aux 
particuliers: lis l'envoient en Europe , oü i l eft vendu par la com
pagnie , qui retient quarante pour cent pour fon droit de fret:, ce 
thé eft communément mauvais & de la derniere qualité. 

Les jonques, qui portent outre les objets dont on a par lé , 
deux mille Chinois amenés réguliérement á Java, par l'efpérance 
¿ y faire fortune , s'en retournent avec des nerfs de cerf & des 
nageoires de requin , dont on fait un mets trés-délicat á la Chine. 
Elle recoit de plus, en retour de fon commerce avec Batavia, du 
tripam , dont elle prend tous les ans deux mille pieles. Chaqué 
picle, qui pefe cent vingt-cinq livres , fe vend depuis douze juf-
qua quarante livres , fuivant fa qualité. I I ne croít quádeux pieds 
de la mer, íur les roches ftériles Jdes ifles de Teíl & de la Cochin-
chine , d oü i l eft porté á Batavia avec ees nids íi renommés dans 
tout l'Orient, quon trouve dans les mémes lieux. Le picle de cette 
derniere marchandife fe vend depuis i , 400 liv. jufqu'á 2 , 800 liv. 
& les Chinois en emportent mille pieles. Ces nids, de figure ovale , 
d'un pouce de hauteur , de trois pouces de tour, & du poids 
d'environ une demi-once , font Fouvrage d'une efpece d'hiron-
delle , qui a la t é t e , la poitrine, les alies d'un beau bleu , & le 
corps d'un blanc de lait. Elle les compofe de frai de poiífon, ou 
d'une écume gluante, que l'agitation de la mer forme autour des 
rochers, auxquels elle les attache par le bas & par le cote. AíTai-
fonnés de fel & d'épiceries, c'eft une gelée nourriíTante, faine Se 
délicieufe, qui fait le plus grand luxe de la table des Orientaux 
mahométans. Leur délicateíTe dépend de leur blancheur. Les Chi
nois emportent auííi du calin & du poivre , quoique la compagnie 
s'en foit réfervé l'exportation. Ses principaux agens jugent, pour 
leur avantage, que cette extraftion n'eíl nullement nuiíible au 
corps , qui leur a confié fes intéréts. 

Le trafic des Chinois á Batavia, leur vaut, outre les marchan-
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clifes qu'ils en exportent, une folde en argent. Cette richeíTe eft 
groffiepar les fommes confidérables que les Chinois établis á Java 
font paffer á leurs familles, & par celles quemportent tót ou tard 
ceux qui contens de leur fortune , s'en retournent dans leur patrie, 
qu'ils perdent rarement de vue. 

Les Européens ne font pas auffi-bien traités á Batavia , que les 
Chinois. On n y re$oit comme négocians , que les Efpagnois. lis 
viennent de Manille avec de 1 or , qui eft une produftion de M e 
méme j avec de la cocheniile & des piaílres apportées du Mexi-
que. lis regoivent en échauge, des toiles pour eux & pour Acá-
púleos mais fur-tout de la canelle, dont la confommation s'eíl 
extrémement étendue par l'ufage du chocolat ?quieíl général dans 
le nouveau - monde , & fait tous les jours des progrés en Europe, 
Depuis que les Angiois & les Fran$ois ont pris la route des Phi-
lippines, la premiere branche de ce commerce eftfort tombée; 
la derniere a íbuffert de l'altération en 1759. Jufqu'alors, on avoit 
Uvré aux Efpagnois la canelle á un prix aííez moderé. A cette 
époque , on voulut la leur vendré le prix qu'elle vaioit en Europe. 
Cette nouveauté mit de la froideur entre les deux colonies. Les fuites 
de cette brouillerie ne nous font pas connues. 

Ce que nous favons, c'eft que les Frangois ne vont guere á 
Batavia que pendant la guerre. lis y prennent du riz & deVarrak, 
pour leurs vaiífaux , pour leurs étabiiílemens ^ & ils paient ees 
denrées avec de largent, ou en lettres-de-change. 

Les Angiois sy montrent davantage. Tous ceux de leurs vaiíTeaux 
qui vont d'Europe á la Chine, y reláchent, fous pretexte de renou-
veller leur eau> mais en efFet, pour vendré les marchandifes qui 
appartiennent en propre aux équipages. Ce font des draps , de ia 
ciincaillerie , des miroirs, des armes, des vins de Madere , des 
huiles de Portugal. II eft rare que ce commerce clandeftin s'éleve 
au defíus d un million de livres. 

Outre les vaiíTéaux Angiois d'Europe , on voit tous les ans á 
^atavia trois ou quatre bátimens de cette nation, expédiés de 
^ifiérentes parties de i'Inde. lis ont tenté d'y vendré de l'opium & 
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destelles j mais ils ont été obligés de renoncer á une importatlon 
trop contrariée par les intéréts particuliers, pour étre foufferte. 
Leur commerce fe borne á acheter dufuere, qu'ils répandent par-
tout, & de l'arrak , dont i i fe fait une confommation immenfe 
dans leurs colonies. L'arrak eft une eau-de-vie faite avec du riz , 
du íirop de fuere , & du vin de cocotier, qu'on laiífe fermenter 
enfemble , & qu'enfuite on diftille. Ceft encoré une des branches 
de commerce, que i'induftrie des Hollandois a enlevée á la pareffe 
des Portugais. La ínanufafture de l'arrak, établie originairement 
á Goa , a paffé en grande partie á Batavia. 

Cene vil ie, leve fur toutes les marchandifes qu'elle laiíTe entrer 
cu fortir , un droit de cinq pour cent. Le produit de la douane eíl 
affermé i , 828 , 000 livres. I I ne faudroit pas juger de Fétendue 
du commerce par cette regle, quipourtant, eft conftamment la 
plus fure. Les gens en place ne paient que ce qu'ils jugent á pro-
pos ; & la compagnie ne paie rien , parce qu'elle fe paieroit á 
elle-méme. Quoiqu'elle foit-lá, comme ailleurs, le plus grand 
négociant de Tifle , le gain qu'elle fait fur les produftions propres 
á Batavia, rie couvre pas les dépenfes de ce fameux entrepót, qui 
montent á íix millions. 

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

Maniere dont font conduites les affaires de la compagnie Hollandoifc f 
aux Indes & en Europe. 

_ N des objets de cette dépenfe , exceíTxve fans doute , eft 
Fentretien d'un confeil qui donne des loix á tous les établiífemens 
de FInde , qui en dirige toutes lesaffaires. i l eft eompofé du gouver-
neur des Indes Hollandoifes , du direfteur général, de cinq con-
feiilers ordinaires > & d'un petit nombre de confeillers extraordi-
naires , qui n'ont point de voix, mais qui remplacent les confeillers 
©rdinaires morís , jufqu'á ce qu'on leur ait fubftitué des fuccelTeurs. 

C'eit 
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Ceft ia direftion d'Europe qui nomme á ees places. Quiconque 

a de l'argent, quiconque eíl parent ou protégé du général, y peut 
arriver. Lorfque le général meurt, le direfteur & les coníeiilers 
ordinaires lui donnent provifoirement un fucceffeur , qui ne man
que guere d'étre confirmé. S'il ne l'étoit pas, i l n'entreroit plus au 
conleil 5 mais i l jouiroit de tous les honneurs qu'on accorde aux 
généraux retirés. 

Le général rapporte au confeil toutes les affaires de M e de 
Java, & chaqué confeiller , celles de la province des índes qui 
lui eft confiée. Le direfteur a i'infpeftion de la caiíTe & des ma-
gaíins de Batavia , qui verfent dans tous les autres étabiiíTemens. 
Tous les achats, toutes les ventes íbnt de fon reíTort. Sa íignature 
eft indifpeiifable dans toutes les opérations de commerce. 

Quoique tout doive fe décider dans le confeil á la pluralité des 
voix, i l eft rare que le général n'y foit pas abfolu. 11 doit cette 
autorité á la précaution qu'il prend de n'y faire entrer que des 
gens médiocres, & á l'intérét qu'ils ont de lui plaire pour l'avan-
cement de leur fortune. Si dans quelque occaíion , i l éprouvoit une 
réíiftance trop contraire á fes vues, i l feroit le maítre de fuivre fon 
a vis, en fe chargeant de Févénement. 

Le général, comme tous les autres adminiftrateurs , n'eft mis 
en place que pour cinq ans. Communément i l y refte route fa vie. 
On en a vu autrefois qui abdiquoient les affaires, pour couler á 
Batavia des jours paiíibles ; mais les dégoúts que leur donnoient 
leurs fucceífeurs , ont fait réfoudre les derniers généraux á mourir 
dans ieur pofte. Autrefois ils avoient une grande repréfentation. 
Le général Imhoff la fupprima , comme inutile & embarraífante. 
Quoique tous les ordres puiífent afpirer á cette dignité , aucun 
militaire n'y eft jamáis parvenú, & on ny a vu que peu de gens 
de loi. Elle eft toujours remplie par des marchands; parce que 
l'efprit de la compagnie eft purement mercantile. Ceux qui font 
nés dans rinde , ont rarement aífez d'intrigue ou de talent pour 
y arriver. Le général a6tuel n'eft pourtant jamáis venu en 
Europe. 

Tome L B b 
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Les appointemens de ce premier oíllcier font médiocres. II t fk 

que deux mille fíanos par mois, & une fubfiftance égale á fa. 
paye. La liberté qu'il a de prendre dans les magaíins tout ce qu'il 
veut au prix coútant , & celle qu'il fe donne Üe faire le commerce 
qui lui convient, íbnt la meíure de ík fortune. Celle des confeillers 
eíl aufíl toujours fort coníidérable , quoique la compagnie ne leur 
donne que quatre cents francs par mois , & des denrées pour une. 
pareille íbmme. 

Le confeil ne s'aíTemble que deux fois par femaine-,. a moins que; 
des evenemens extraordinaires n'exigent un travail plus luivi. II 
donne tous les emplois civils & mili taires de linde , excepté ceux 
d'écrivain & de fergent ^ qu'on a cru pouvoir abandonner fans 
inconvénient aux gouverneurs particuliers. Tout homme qui eíl 
elevé á quelque poí le , eíl obligé de jurer qu'il n'a rien promis 
mi rien donné, pour obtenir fa place. Cet ufage qui eíl fort anclen 
familianfe a'vec les faux-fermens, & ne met aucun obílacle á la-
corruption. Mais íi Ton pefoit tous les fermens abfurdes & ridicules 
qu'il faut préter aujourd'hui dans la plupart des é ta ts , pour enírer 
dans quelque corps ou profeíTion que ce foit, on feroit moins étonné-
de voir continuer par des prévarications ?. la oíi Ton a commencé: 
par un parjure.. 

Toutes les combinaifons de commerce , fans en excepter celles; 
du cap de Bonne-Efpérance, font faites parle confeil, & le réfultat 
en revient toujours a fa connoiírance. Les vaiíTeaux méme qui par-
tent direélement du Bengale & de Ceilan , ne portent en Europa 
que les faélures de leurs cargaifons. Leurs comptes , córame tous 
Ies autres, fe rendent á Baíayia, oü Ton tient le livre général de 
toutes les aíFaires. 

Le confeil des índes n'eíl pas un corps ifolé ^ ni méme indépem 
dant. I I eíl fubordonné á la direílion qui fubíiíle dans les Provin-
ces-Unies. Quoiqu'elle foit une dans toute la rigueur du terme , le 
foin de vendré deux fois Tan les marchandifes, eíl partagé entre 
Ies fix chambres intéreíTées dans ce commerce. Leurs oí 
íotxt proportionnées au fonds qui leur appartient0. 
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L aíTeníblée générale qui dirige Íes opérations de la compagnie, 

eft compofée des direfteurs de toutes les chambres. Amílerdam en 
nomme huit; la Zélande , quatre; les autres chambres , un cha-
cune ; & i 'état , un íeul. On voit qu'Amfterdam ayant la moitié 
des voix , na befoin que d'en gagner une , pour donner la loi 
dans les délibérations , oü tout fe décide á la pluralité des íuffrages. 

Ce corps, compofé de dix-fept períbnnes , s'aíiemble deux ou 
trois fois i'année , pendant fix ans á Amfterdam, & pendant deux 
ans á Middeibourg. Les autres chambres íbnt trop peu confidéra-
bles, pour jouir de cette prérogative. Lexpérience ayant appris 
que le fuccés dépendoit íbuvent du fecret, on imagina un peu aprés 
le milieu du dernier íiecle , de choiíir entre les dix-fept députés, 
quatre des plus éclairés, pour les revétir du droit de tout régler 
pour l'Europe & pour les índes , fans l'aveu de ieurs collegues,, 
íans lobligation méme de les confulrer. 

II eít vrai que le myftere de leurs opérations & les fuites qu'il a 
eues, ne peuvent étre long-tems cachees. Les vaiíTeaux, qui á la 
fin de l'été reviennent en flotte, apportent réguliérement le bilan 
de rinde. On le compare á celui d'Europe. La balance générale 
de I'état de la compagnie, eft toujoufs rendue publique au mois 
de Mai. Chaqué intérefíe fait combien on a gagné, ou combien 
on a perdu. Le gain eft communément coníidérable. 

Les premiers fonds de la compagnie ne furent que de 12 , 919 , 
€80 livres. Amílerdam en fournit 7 , 349 , 830 5 la Zélande , 
2 , 66j , 764 ; Delft , 940 , 000 j Roterdam, 354, 800j Horn , 
533 ? 73^5 Enchuyfen, 1 , 073 , 5 50. 

Ce fonds fe divifa par fommes de ííx mille livres, qu'on nomma 
aftions. Leur nombre fut de deux mille cent. Cependant, depuis 
1692 , les bénéíices fe divifent en deux mille cent trente. Alors la 
compagnie, qui avoit toujoursété protégée par la maifond'Orange^ 

qui avoit encoré befoin de fon appui, fit préfent au Stadhouder 
du revenu perpétuel de trente aftions. 

Les a¿lions fe vendent comptant, ou á crédit , comme toutes 
B b 2 
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les marchandifes. Les formalités fe réduifent á fubíHtuer le nom 
de Facheteur á celui du vendeur , íur les livres de la compagnie, 
feul titre qu'aient les aftionnaires. L'avidité & l'efprit de com-
merce, ont imaginé une autre maniere de prendre part á ce traíic. 
Des hommes qui n'ont point d'aftions á vendré j des hommes qui 
n'en veulent pas acheter, s'engagent réciproquement , les uns á 
en livrer , les autres á en recevoir un nombre determiné á un prix 
convena, & á un tems ñxe. A cette époque, l'on fait la balance 
de ce que les a&ions ont été vendues & de ce qu'elles valent: 
on folde avec de l'argent, & la négociation eft finie. Le deílr de 
gagner , la crainte de perdre dans ees fpéculations, caufe une 
grande fermentation dans les efprits. On invente de bonnes oude 
mauvaiíes nouveiies; on accrédite ou on combat celles qui fe 
répandent; on cherche á furprendre le fecret des cours, ou on 
acheté celui des miniltres étrangers. Ces divers intéréts ont fou-
vent troublé la tranquillité publique. Les chofes ont été méme 
pouñees fi loin , que la république s'eft vue forcee de prendre des 
melares pour arréter l'excés de cet agiotage. La plus efficace a été 
de déclarer que toute vente d'aftions á terme , feroit nulle j á 
moins qu'il ne fut prouvé par les livres de la compagnie , que ie 
vendeur , dans le tems du marché, en étoit propriétaire. Les gens 
d'honneur ne fe croient pas difpeníes par cette loi de teñir leurs 
engagemens; mais elle doit rendre , & elle rend en effet ces opé-
rations plus rares. 

Le prix des aftions, qu'on peut regarder comme le vrai ther-
mometre de la compagnie, a fouvent varié. Des combinaifons plus 
ou moins fages, plus ou moins heureufes; des concurrences nou-
ve Ies , les événeríiens inféparables d'un commerce trés-étendu j 
la tranquillité ou les troubles de l inde, & fur-tout de l'Earope, 
ont occaíionné ces révolutions. La valeur habituelle des aftions, 
n'elt depuis quelques années ^ que de deux cent quarante pour 
cení , au deffus de leur valeur primitive. Elles gagnerent autrefois 
íix cent cinquante pour cent.' Un bénófice íi coníidérabie , doit 
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avoir beaucoup enrichi les premiers propriétaires de ees efíets , 
les familles oü iis fe font perpétués : mais pour cenx qui les ache-
tent aujourd'hiii, ils retirent rarement plus de trois & demi de 
i'interét de leur argent. Une profperité fi éclatante n'a pas d'exem-
ple dans i'hiftoire. Elle doií avoir eu des caufes. Táchons de les 
développer. 

•/ 

C H A P I T R E X X X Í X . 

Caufes de la profpénté de la Compagnie, 

L Es Hollandois durent leurs premiers fuccés au bonheur qu'iís 
eurent de s'emparer , dans moins d'un clemi-íiecle, de plus de trois 
cents vaiííeaux Portugais. Ces bátimens, dont les uns étoient def-
tinés pour i'Europe, & les autres pour différentes échelles de 
i'lnde, étoient chargés des dépouilles de l'Aíie. Ces richeíTes, 
que les équipages avoient la íidélité de ne point entamer, formólent 
a la compagnie des retours immenfes , ou fervoient á lui en pro
curen De cette maniere, les ventes étoient fort confidérables , 
quoique les envois fuííent trés-médiocres. 

L'affoibliíTement de la marine Portugaife , enhardit á attaquer 
Ies établiílemens de cette nation , & en facilita extrémement la 
conquere. On trouva des fortereífes folidement bailes, munies 
d'une artillerie nombreufe , approviíionnées de tout ce que le gou-
vernement & les riches particuliers d'une nation conquérante, 
avoient dú naturellement raífembler. Pour juger fainement de cet 
avantage , i l ne faut que faire attention á ce qu'il en a couté aux 
autres peuples, pour obtenir la permifíion de fe íixer oü leur in-
térét les appelloit j pour batir des maifons , des magaíins , des 
forts; pour acquérir FarrondiíTement néceíTaire á leur confervation 
ou á leur commerce. 

Lorfque la compagnie fe vit en poíTeíTion de tant d'établiíTemens 
fi riches & íi folid es ? elle ne fe livra pas á une ambition trop 
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vaíle. Ceft fon commerce qu'clle voulut érendre , & non fes con-
quétes. On n'eut guere á lui reprocher cTinjuílices, que celles qui 
fembloient nécefíaires á fa puiífance. Le fang des peuples de 
l'Orient ne coula plus, comme au tems oü l'envie de fe diíHnguer 
par des exploits guerriers & par la manie des converüons , mon-
troit par-tout les Portugais aux ludes fous un appareil mena^ant. 

Les Hollandois fembloient étre venus plutót pour venger, pour 
délivrer les naturels du pays , que pour les fubjnguer. ils n'eurent 
de guerres contr'eux, que pour en obtenir des établiíTemens fur les 
cotes, & pour les forcer á des traites de commerce. A la vérité ,• 
ce n'étoit pas pour l'avantage de ees peuples, qui méme y per-
doient une grande partie de leur liberté : mais d'aiileurs, les nou-
veaux dominateurs, un pen moins barbares que les conquérans 
qu'ils avoient chaíTés , laiíToient les Indiens fe gouverner eux-
mémes , & ne les contraignoient pas á changer leurs loix, ieurs 
moeurs & leur religión. 

Par la maniere de placer & de diílribuer leurs forces , ils furent 
conté ni r les peuples que leur conduite leur avoit d'abord conciliés. 
A Fexception de Cocliin & de Malaca , ils n'eurent fur le conti-
nent que des comptoirs & de petits fbrts. Ceíl: dans les iíles de 
Java & de Ceilan, qu'ils établirent leurs troupes & leurs maga-
fins 5 c'ell de-lá que leurs vaiíTeaux íbutenoient leur autorité, & 
protégeoient leur commerce dans le reíle des Indes. 

íl y étok trés-confidérable, depuis que la ruine des établiíTemens 
Portugais avoit mis dans leurs mains les épiceries. Cette fource de 
richefíés a trouvé un débit plus ou moins étendu fuivant les circonf-
tances. Aftueliement , on vend chaqué année cent cinquante 
milie livres de giroflé dans les Indes, & trois cent cinquante 
mille en Europe ; le prix en eft également fixé dans les deux 
mondes á dix franes la livre. Quoique les Hollandois ne la paient 
que huit fols quelques deniers la livre, elle leur revient á quatre 
livres fix ibis , á raifon des frais & des non-valeurs. L'Inde ne 
coníbmme que cent mille livres de mufeade , & l'Europe en 
confomme deux cent cinquante mille. On l'achete deux fols trois 
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áeniers la livre 'r & les dépenfes nécefíaires la font monter á deux 
livres dixfols. Elle eft vendue fept livres dix ibis en-decá du cap,, 
& cinq livres douze fols feulement au-delá. Cette différence n'inf-
pirera á aucun navigateur la. tentation de nous apporter de la muf-
eade , parce que les norx qu'on répand dans l'Aíie font maigres r 
manquent d'huile r & íe corrompent fauvent. Dix mi lie livres de 
macis fiifíiíent pour rapprovirionnement de linde ? & cent milie 
pour celui de l'Europe.. La livre eíl payée íeize fols fix deniersr 
revient á cinq livres huit fols & eft vendue par-tout douze livres 
feize fols. A Tégard de la canelle , la. confommation n'excede pas 
quatre cent milie livres-en Europe , & ne va pas dans linde k 
deux cent milie ^ quoa livre prefqu'entiérement a Manille pour 
l'Amérique Efpagnole. La compagnie la vend a^ruellement par-
tout dix livres dix fols la livre y quoiqu'elle ne lui revienne pas á 
douze fols. La canelle qu'elle rebute, comme trop groíTiere, & 
qu'elle ne paie pas 9 eíl réduite en huile. On en fait des préfens aux 
puiííances de l'Aiie r qui ne racheteroient pas j & Ton en vendí 
parmi nous environ vingt livres, á cinquante ou foixante livres 
Fonee. Son parfum eíl en méme-tems íl fort & íi agréable , que-
l?ufage en deviendroit c.ommun,, peut-étre genéral , íi les Hollan-
dois ne la tenoient á un prix íi h a u t p a r c e qu'il leur eíl plus 
avantageux devendré en natura cette épicerie. 

Nous ne finirons pas un article íi important, fans obferver qu'á; 
mefure que les bénéíices de la Gompagnie ont diminué , elle ai 
augmenté le prix des épiceries dans les Indes, & en. Europe. Cette 
pratique r mauvaife en elle-méme , n'a pas nui , ou du moins elle: 
áipeu nui á la vente du giroflé & de la mufcade , que ríen ne pou^ 
voit remplacer. I I n'en a pas été ainfi de la canelle. La fauíTe a pris. 
la place de la véritabie dans plufieurs marchés ; & la. décadence 
de cette branche de commerce devient tous les jours , & deviendrai 
encoré dans la fuite plu s fenftble., 

I i n'eíl rien que la compagnie n'ait tenté pour conferver le com*» 
aeree exclufif du poivre qu'elle eut quelque tems. Ses efforrs n'ont: 

eu un fuccés entier j mais elle a reufíl á maintenir une grande; 
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ílipérioriti fur fes concurrens. Elle en débite encoré parmi nous 
cinq miilions pefant, & trois millions cinq cent mille dans linde. 
Tout calcul faít, la compagnie fe le procure á trente-ílx livres le 
cent; elle nous le vend cent francs , & depuis quarante-huit jufqu'á, 
íbixante-douze aux Afiatiques. 

La plus grande partie des affaires de l'Inde ? devoit tomber 
naturellement dans les mains des Hollandois , par la vente des 
épiceries. La néceílité de les exponer , les aida á s'approprier 
beaucoup d'autres branches de commerce. Avec le tems, ils par-
vinrent á s'emparer du cabotage de l'Afie, comme ils étoieni en 
poíTeíTion de celui de l'Europe. Ils occupoient á cette navigation un 
grand nombre de vaiffeaux & de matelots, qui, fans rien coúter 
á la compagnie, faiíbient fa fureté. 

Des avantages fi décififs écarterent long-tems les nations qui 
auroient voulu partager le commerce de l'índe, ou les íirent échouer. 

- L'Europe re^ut les produclions de ce riche pays, des mains des Hol
landois. Ils n'éprouverent méme jamáis dans leur patrie les genes qui 
depuis fe font introduites par-tout ailleurs.Le gouvernement inílruít 
que lapratiquedes autres états ne devoit,ni ne pouvoit luifervir de 
regle , permit conílamment á la compagnie de vendré librement, 
& fans limitation, fes marchandifes á la métropole. Lorfque ce 
corps fut établi , les Provinces-Unies n avoient ni manufaftures 9 
ni matieres premieres pour en élever. Ce n'étoit done pas alors un 
inconvénient, c'étoit plutót une grande fageíTe, de permettre aux 
citoyens , de les engager méme á s'habiller des toiles & des étoftes 
des índ es. Les différens genres d'induftrie que la révocation de l'édit 
de Nantes íit pafíer á la république, pouvoient lui donner Fidée 
de ne plus tirer de íi loin fon vétement ; mais la pafíion qu'avoit 
alors TEurope pour les modes de France, préfentant aux travaux 
des refugies des débouchés avantageux , on n'eut pas feulement 
la penfée de rien changer á l'ancien ufage. Depuis que la cherte 
de la main-d'ceuvre , qui eíl une fuite néceflaire de l'abondance 
de Fargent, a fait tomber les manufaélures , & réduit la nation á 
un commerce d'économie , les étoífes de i'Afie ont été plus favo-

rifées 
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rifées que jamáis. On a fenti qu'il y avoit moins d'inconvénient 
á enrichir les Indiens , que Íes Anglois ou les Frangois , dont la 
profpérité ne íauroit manquer d'accélérer la ruine d'un état qui ne 
foutient fon opulence que par Faveuglement , les guerres ou 
rindolence des autres prníFances* 

Une conduite fi íage a retardé la décadence de la compagnie; 
mais cette révolutionellenfin arrivée, malgré lesféduifantes eípéran-
cesd'une fauííe profpérité. Les détails rendront cette vérité fenfible. 

On a vu que la compagnie n'avoit d'abord qu'un fonds qui n'a 
jamáis été augmenté depuis , de 12 , 919 , 680 livres. C'eí lavec 
ce foible capital, qu'elle combattit les Efpagnols & les Portugais 
dans les mers des Indes ; qu'elle íit des conquétes fur ees nations 
alors belliqueufes , & fur les peuples de l 'Aíie, redoutables au 
moins par leur multitude 5 qu'elle éleva des magaíins, édifia des 
villes , conftruiíit des forts fans hombre 5 qu'elle établit ou foutint 
par-tout fon commerce á main armée. Ces dépenfes prodigieufes 
durerent depuis fon origine jufqu'en 1665 , époque á laquelle toutes 
fes acquiíitions étoient faites, tous fes établíífemens étoient formes. 
Dans ce long & orageux période , les répartitions annuelles s'éle-
verent á vingt - un trois quarts pour cent. 

La compagnie n'eut plus dans la fuite á envoyer dans l'Orient 
flotte fur flotee , pour dominer fur cet Océan; á lever fans ceíTe 
de nouvelles armées , pour fubjuguer ou pour contcnir fes enne-
mis; á prodiguer fon fang & fes tréfors 9 pour s'affermir dans fes 
poíTeífions. Ses opérations fe réduiíirent aux opérations d'un com
merce vif & avantageux : auíli le dividende s'éleva-t - i l jufqu'en 
1728 , á environ vingt-trois pour cent. 

11 eft depuis graduellement tombé á vingt , á quinze , & plus 
bas encoré. On peut prédire qu'il baiífera encoré. I I faut diré fur 
quoi nous appuyons cette conjeture. 

II ell démontré qu'á la clóture des livres de 1751 ¿le capital de la 
compagnie ne montoit aux Indes, qu'á 71 , 0 0 0 , 000 liv. j la flotte 
qui étoit en chemin pour l'Europe , coütoit 1 9 , 2 0 0 , 0 0 0 livres j 
& les vaiífeaux expédiés pour linde ? 3 , 000 > 000 livres. On 

Tome /« C e 
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devoit aux Indes , 14 , 0 0 0 , 000 livres; & en Europe on étoit 
en arriere de 22 , 400 , 000 livres. Par conféquent la fortune de 
la compagnie, fans y comprendre les fortifications, ne s'élevoit pas, 
au deíTus de 56^ 800 , 000 livres. 

Dans cette íbrnnie , toute foible qu'elle é toi t , i l ne fe tronvoit 
que 23 , 4000 , 000 livres en effets commergables, c'eft- á - diré y 
en argent comptant, en marchandifes & en bonnes eré anees. Le 
furplus coníiíloit en dettes défefpérées, pour la valeur de trois 
millions , & en dettes trés-équivoques pour 6 , 600 ̂  000 livres y 
en proviíions de bouche & en boiíTons pour 8 x 0 0 0 , 000 livres^ 
en canons de fonte pour 1 9 400 ? 000 livres^ en canons de fer5, 
en boulets & en bailes, pour 500 , 000 livres ; en fuíils & en mu-
nitions de guerre, pour 1 , 800 , 0.00 livres 5 en argenterie^ pour 
200, 000 livres j en efclaves > pour 3 0 0 , 000 livres \ enbeftiaux & en 
che vaux, pour 200, 000 livres j & en marchandifes expédiées pour 
Batavia, desdifférentes contrées de linde ,pour 11 , 200, 000 livres* 

II reíle á examiner quels bénéfices, avec de íi foibles capitaux, 
la compagnie a le talent de faire. Ses gains , autant qu il ell poíli-
ble de les fuivre , montent annuellement á 2 5 , 400 , 000 livres j 
xnais fes dépenfes,ordinaires montent á 18, 600 , GQO livres j & fon 
dividende, en le fuppofant de 2 5 pour c e n t á 3, 3 30 , QOO , livres j 
par conféquent i l ne lui refte que 470 , 000 livres pour faire face 
aux guerres, aux incendies de magaíins , aux pertes de vaiíTeaux, a 
tant d'autres malheurs que la prudence humaine ne peut ni prévoir^ 
ni empécher. 

Cette poíiíion doit paroitte ít peu vraifemblable á ceux qui ne 
voient les chofes que de loin , que nous n'aurions jamáis ofé en 
garantir la vérité ; íi nous n'avions fous nos yeux la correfpon-
dance du général MoíTel (*) avec la direftion. Auffi ce fage & 

( * ) Ce negociant habiíe , & le plus habile peut-érre qu'on ait jamáis vu dans rinde ?, 
e fak monrer qu'á fix cent milJe florins ce que nous réduiíbns á deux cent cinquánteí 
jjiie , &; i l eil aecufé par fes fupérieurs d'exagenation». 
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•habile adrainillrateur, regarde-t-il la compagnie comme un corps 
épuiíe, qui ne fe foutient que par des cordiaux. C'eíl fuivant fon 
expreílion, un yaiíTeau qui coule bas ? & dont la fubmerñon eíl 
cetardée par la pompe. 

Cette íituation déíefpérée , qui réduira la compagnie á prendre 
fur fes capitaux, ou á diminuer encoré fon dividende au premier 
malheur qu'elle eprouvera; doit avoir eu des caufes, & de grandes 
caufes. La plus feníible de toutes, a été cette foule de petites guer-
res, qui fe font fuccédées fans interruption. 

C H A P I T R E X L . 

Kaifons de la décadence de la compagnie,''. 

peine les habitans des Moluques étóient revenus de Fetónné^ 
ment que leur avoient caufé les victoires des Hollandois, fur un 
peuple qu'on regardoit comme invincible , qu'ils parurent impa-
íiens du joug. La compagnie, qui craignit les fuites de ce mé-
contentement, fit la guerra au roi de Ternate , pour le forcer á 
confentir qu'on extirpát le giroflé par-tout, excepté á Amboine*. 
Les infulaires de Banda fitrent tous exterminés, parce qu'ils refu-
foient d'étre fes efclaves. MacaíTar, qui voulut appuyer leurs in-
téréts , occupa long - tems des forces coníldérables. La perte de 
Formofe entraína la ruine des comptoirs de Tonkin & de Sianu 
On fut obligé d'avoir recours aux armes, pour foutenir le com-
merce excluíif de Sumatra. Malaca fut aíFiégé , fon territoire ra-
vagé , fa navigation interceptée par des pirates. Négapatan fut 
attaqué deux fois. Cochin eut á foutenir les efforts des rois de 
Calicut & de Travancor. Les troubles ont été prefque continuéis 
á Ceilan , auííi fréquens & plus vifs encoré á Java , oií Ton n aura 
jamáis de paix folide , qu'en mettant un prix raifonnable aux den-
rées qu'on en exige. On a eu des démélés fanglans avec une na
ción Européenne, dont la puiífance augmente tous lesjoursdans 

C G 2 -
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l inde , & dont le caraélere n'eft pas la modération. Toutes ees; 
gaerres ont été ruineufes & pías ruineufes qu'elles ne devoient 
i'étre ; parce que ceux qui etoient chargés de les conduire , n'y 
vouloient voir qu'une occaíion de s'enrichir. 

Ces diíTentions éclatantes ont été fuivíes en beaucoup d'endroits, 
de vexations odieufes. On en a éprouvé au Japón , á la Chine , á 
Camboge , á Arrakan, dans le Gange, á Achem, au Coromandel, 
á Surate , en Perfe , á BaíTora , á Moka , dans d'autres lieux 
encoré. On ne trouve dans la plupart des contrées de linde , que 
des defpotes qui préferent le brigandage au commerce j qui n'ont 
jamáis connude droit que celui du plus fort , & á qui tout ce qui 
eft poffible , paroít juñe. 

Les bénéfices que faifoit la compagnie dans les lieux oü fon 
commerce n'étoit pas troubié, couvrirent long-tems les pertes que 
la tyrannie ou Tanarchie lui occaíionnoient ailleurs : les autres 
nations Européennes lui íirent perdre ce dédommagement. Leur 
concurrence la réduifit á acheter plus cher , & á vendré á meil-
leur marché. Peut-étre fes avantages naturels l'auroient-ils mife en 
état de foutenir ces revers, íi fes rivaux n'avoient pris le parti de 
iivrer aux négocians particuliers le commerce d'Inde en Inde. íl 
faut entendre par ce mot 9 les opérations néceífaires pour porter 
les marchandifes d'une contrée de l'Aíie á une autre contrée de 
l'Afie j de la Chine , du Bengale „ de Surate, par exemple , aux 
Philippines, en Perfe , & en Arable. C'eíl par le moyen de cette 
circulation, & par des échanges multipliés, que les Hollandois 
obtenoient pour rien , ou pour prefque r ien, les riches cargai-
fons qu'ils portoient dans nos climats. L'a&ivité , Féconomie , Fin-
telligence des marchands libres , chafferent la compagnie de toutes 
les échelles oü la faveur étoit égale. Son pavillon ne parut qifá 
peine dans des rades oü on voyoit jufqu'á huit ou dix vaiffeaux 
Anglois. 

Cette révolution, qui lui montroit íi bien la route qu'elle devoit 
fuivre, ne l'éclaira pas méme fur une pratique ruineufe en com
merce. Elle avoit pris Thabitude de porter toutes les marchaa-
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difes de linde & d'Europe á Batavia , d'oü on les verfoit clans les 
différens comptoirs, oü la vente en étoit avantageafe. Cet uíage 
occaííonnoit des frais & une perte de tems, dont Fénormité des 
bénéfices avoit dérobé les inconvéniens. Lorfque les autres nations 
fe livrerent á une navigation diré ¿le , i l devenoit indiípeníable 
d'abandonner un fyftéme mauvais en lui-méme, infootenable par 
les circonílances. L'empire de la coutume prévalut encoré; & la 
crainte que fes employés n'abufaífent dun changement, empécha, 
dit-on, la compagnie d'adopter une méthode dont touf iui démon-
troit la néceíTité. 

Ce motif ne fui vraifemblablement qu'un pretexte, qui fervoit 
de voile á des intéréts particuliers. L'infidélité des commis étoit 
plus que tolérée. Les premiers avoient eu la plupart une conduite 
exafte. lis étoient diriges par des amiraux qui parcouroient tous 
les comptoirs , qui avoient un pouvoir abfolu dans l'Inde , & qui , 
á la fin de chaqué voyage, rendoient compte en Europe de leur 
adminiílration. Des que le gouvernement eut été rendu féden-
taire , les agens moins furveillés, fe relácherent. lis le livrerent á 
cette molleíle, dont on contrafte íi aifément l'habitude dans les 
pays chauds. On fe vit réduit á en multiplier le nombre ; & per-
fonne ne fe fit un point capital d'arréter un défordre, qui donnoit 
aux gens puiífans la .facilité de placer toutes leurs créatures. Elles 
paíToient en Alie avec le projet de faire une fortune conlidérable 
& rapide. Le commerce étoit interdit. Les appointemens étoient 
infuíiifans pour vivre.Tousles moyens honnétes de s'enrichir, étoient 
ótés. On eut recours aux malverfations. La compagnie fut trom-
pée dans toutes fes affaires, par des fafteurs qui n'avoient point 
d'intérét á fa profpérité. L'excés du défordre fit imaginer d'aliouer 
pour tout ce qui fe vendroit, pour tout ce qui s'acheteroit, une 
gratification de cinq pour cent, qui devoit étre partagée entre tous 
les employés , fuivant leurs grades. lis furent obiigés á cette con-
dition , de jurer que leur compte étoit fidele. Cet arrangement 
ne fubfifia* que cinq ans ; parce qu'on s'apper^ut que la corrup-
tion ne diminuoit pas, On fupprima la gratification & le ferment» 
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Depuis cette époque, les adminiílrateurs mirent á leur induílrle 
le prix que leur diftoit la cupidité. 

La contagión qui avoit d'abord infefté les comptoirs fubalternes, 
gagna peu-á-peu les principaux établiíTemens, & avec le tems, 
Batavia méme. On y avoit vu d'abord une íi grande íimplicité r 
que les membres du gouvernement vétus dans le cours ordinaire 
de la vie , comme de íimples matelots, ne prenoient des habits 
•décens que dans le lieu méme de leurs aíTemblées. Cette modeftie 
étoit accompagnée d'une probité íi marquée , qu'avant 1650, i l 
ne s'étoit pas fait une feule fortune remarquabie j mais ce prodige 
inoui de vertu ne pouvoit durer. On a vu des répubiiques guer-
rieres vaincre & conquerir pour la patrie, & porter dans le tréíbr 
public les dépouilles des nations. On ne verra jamáis les citoyens 
d'une république commer^ante , amaíTer pour un corps particulier 
de l 'état, des richeíTes dont i l ne leur revient ni gloire , ni profit. 
L'auftérité des principes républicains, dut ceder á Texemple des 
peuples Aíiatiques. Le reláchement fut plus feníible dans le chef-
iieu de la colonie , oü les matieres du luxe arrivant de toutes parts, 
le ton de magnificence fur lequel on crut devoir monter l'adminif-
tration, donna dugoút pour les choíes d'éclat. Ce goüt corrompit les 
mceurs 5 & la corruption des moeurs rendir égaux tous les moyens 
d'accumuler des richeíTes. Le mépris méme des bienféanees fut 
pouíTé íi loin , qu'un gouverneur général fe voyant convaincu 
d'avoir pouíTé ie pillage des íinances au-deiá de tous les excés, ne 
craignit point de juílifier fa conduite , en montrant un plein-pou-
voir íigné de la compagnie. 

Coinment eut-on remédié á la conduite des adminiílrateurs, 
dont on n'avoit pas prévu le dérangement dans les commence-
mens de la république , oü les mceurs étoient purés & frugales ? 
Dans. ees établiíTemens Hollandois, les loix avoient été faites par 
des hommes vertueux : i l faut d'autres loix pour d'autres moeurs. 

Le déíbrdre auroit pu étre arrété dans fon origine , s i l n'avoit 
dü faire les mémes progrés en Europe qu'en Áíie. Mais "comme un 
üeuve débordé roule plus de limón qu'il ne groífit fes eaux? les vices 
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qu'entrainent les richeíTes, GroiíTent encoré plus que Ies richeíTes; 
méme. Les places de dire8:eur confiées d'abord á des négocians 
hábiles , tomberent á la longue dans des maifons puiíTantes, & s'y 
perpétuerent avec les magiílratures qui les y avoient fait entrer.. 
Ces familles occupées de vues de politique , ou de foins d'admi-
niílration , ne virent daos les poftes qu'elles arrachoient á la com-
pagnie, que des émolumens coníidérables, & la facilité de placer 
ieurs parens; quelques-unes méme l'abus qu'elles pouvoient faire 
de leur crédit. Les détails , les diícuííions f les opérations les plus 
importantes de commerce , furent abandonnées á un fecretaire, 
qu i , fous le ñora plus impofant d'avocat r devint le centre de 
toutes les aíFaires.. Des adminiftrateurs qui ne s'afíembloient que 
deux fois i'année , le printems & l^automne , á l'arrivée & au 
départ des flottes, perdirent Thabitude & le íil d'un travail qui 
demande une attention continué. lis furent obligés d'accorder une; 
coníiance entiere , aun homme chargé par état de faire Textrait 
de toutes les dépéches qui arrivoient de linde ? & de dreíTer le 
modele des réponfes qu'on devoit y rapporter. Ce guide , quel-
quefois peu éelairé , fouvent corrompu , toujours dangereux,, 
jeta ceux qu'il conduifoit dans des précipices , ou les y laiíTa 
tomber.. 

L'efprit de commerce eíl un efprit d'intérét; & l'intérét pro-
duit toujours la divifion. Chaqué chambre voulut avoir fes chan-
tiers , fes arfenaux, fes magaíins pour les vaiíTeaux qu'elle étoit 
chargée d'expédier. Les places furent multipliées. ? & les infidélités 
encouragées par 'une conduite íi vicieufe. 

I I n'y eut point de département qui ne fe fít une loi de fournir ,̂ 
comme i l en avoit le droit r des marchandifes, en proportion de 
fes armemens. Ces marchandifes n'étoient pas également propres; 
pour leur deílination j & oti ne. les vendít point, ou on les vendit 
iTial» 

Lorfque les circonílances exigerent des fecours extraordinaíreSy. 
cette vanité puénle x qui craint de montrer de la foibleíTe en moa-
trant des be foins % empécha de faire des emprunts en. Hollande ^ 
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oü on n'auroit payé qu'un intérét de trois pour cent. On en 
ordonna á Batavia , oü i'argent coütoit íix, plus íbuvent encoré 
dans le Bengale , á la cote du Coromandel, oii i i coútoit neuf , 
& quelquefois beaucoup davantage. Les abus fe muitiplioient de 
tomes parts. 

Les États-Généraux chargés d examiner tous les trois ans la íitua-
tion de la compagnie , de s'aíTurer qu'elle fe tient dans les bornes de 
fon of t roi , qu'elle rend juílice aux intérefíes, qu'elle fait fon com-
merce d'une maniere qui n'eft pas préjudiciable á la république ; 
auroient pu & dú arréter le défordre. Quelle qu'en foit la raiíbn, 
ils ne Font fait en aucun tems. Cette conduite leur a attiré l'humi-
liation de voir les a6Honnaires fe reunir pour conférer au dernier 
Stadhouder la fupréme direftion de leurs affaires en Europe & 
dans les Indes ; fans prévoir le danger qui pouvoit réfulter de 
l'influence d un chef perpétuel de l 'état , fur un corps riche & puif-
fant. Cependant á cette époque , ledividende eít devenu plus fort, 
& le prix des aftions plus confidérable. Une mort prématurée a 
fait oublier le plan de reforme qui avoit été dreífé. La néceffité le 
fera reprendre; mais fans doute avec des précautions íages, contre 
l'abus de la puiífance qu'on a cru devoir réclamer. 

C H ' A P I T R E X L I . 

Moyens qui rejlent a La compagnie pour rétahlir fes affaires, 

' N commencera par fe bien convaincre que le gouvernement de 
la compagnie eíl trop compliqué en Europe méme. Une dire&ioa 
partagée entre tant de chambres, entre tant de direfteurs , en
trame néceífairement des inconvéniens fans nombre. I I n'eft pas 
poíirble que le méme efprit préíide par-tout, que les opérations 
ne fe reíTentent des vues oppofées de ceux qui les conduifent dans 
des lieux divers , fans concert & fansdépendance. Lunité íi nécef-
faire dans les arts, éft également précieufe dans les affaires. Inuti-

lement 
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lement on objcaeroit qu'il eíl important pour tous les éíats démo-
cratiques , que les richeíies y foient diviíees , quil y regne entre 
ia fortune des citoyens la plus grande égalité poffibie. Cette 
máxime vraie en elle - méme , ne lauroit étte appliquée á une 
république fans territoire , qui n'exiíle que par le commerce. I I 
faudra done foumettre á une infpeélion unique tous les achats , 
toutes les ventes; i l faudra les réunir dans un méme port. L'éco-
nomie fera le moindre des avantages que la compagnie trouvera 
dans ce changement. 

De ce centre oü toutes les lumieres feront réunies, on ira cher-
cher, on ira combatiré les défordres jufques dans le fonds de FAfie. 
La conduite que tiennent les Hollandois avec jes princes Indiens, 
auxquels la forcé a arraché un commerce excluíif, fera un des pre-
miers abus qui fe préfenteront. Depuis írop long-tems , on les 
traite avec une hauteur infultante 5 on veut pénétrer á découvert 
les myfteres de leur gouvernement; on cherche á les engager dans 
des querelles avec des voiíins on entretient la divifion parmi leurs 
fujets; on leur montre une défiance pleine d'animofité j on les 
forcé á des facrifices qu'ils n'ont pas promis on les prive des 
avantages que leur aíTurent leurs capitulations : tous ees a61es , 
d'une tyrannie intolerable , occaíionnent de fréquentes diviíions , 
qui dégénerent quelquefois en hoftilités. Pour rétablir une harmo-
nie , qui devient tous les jours plus néceíTaire & plus diíficile , i l 
faut employer des agens qui joignent á lefprit de modéraíion, Ja 
connoiííance des intéréts, des ufages, de la langue , de la reli
gión , des moeurs de ees nations. I l fe peutque la compagnie n'aitpas 
aftuellement de tels inftrumens : mais i l lui convient de les former. 
Peut-étre méme en trouveroit-elle parmi les chefs des comptoirs % 
que tout l'invite á abandonner. 

Les négocians de toutes les nations, auxquels la nature a donné 
l'efprit d'obfervation , conviennent unanimement que les Hollan
dois ont trop multiplié leurs établiíTemens dans linde ; & qu'en fe 
bornant á un moindre nombre, ils auroient beaucoup diminué leur 
dépenfe , fans rien retrancher de Fétendue de leurs aífaires. 11 

Tome L D d 
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n'eíl pas poffible que la compagnie ait ignoré ce qui eft íi genera-
lement connu. On peut penfer qu'elle n'a été determinée á con-
feryer des comptoirs qui luí étoient á charge , que pour n'étre pas 
íbup^onnée de i'impuiíTance de les íbutenir. Cette foible coníidé-
ration ne l'arrétera plus. Toute fon attention doit étre de bien dif-
íinguer ce qu'il lui convient de proferiré , de ce qu'il lui eft avan-
tageux de maintenir. Elle a fous fes yeux une fuite de faits & 
d'expériences qui Tempécheront de fe méprendre fur un arrange-
ment de cette importance. 

Dans les comproirs fubalternes, que les intéréts de fon com-
merce la détermineront á conferver r elle détruira les fortifications 
inútiles : elle fupprimera les confeils que le faíle , plutót que la 
néceífité, lui a fait établir : elle proportionnera le nombre de fes 
employés á l'étendue de fes affaires. Que la compagnie fe rappelle 
ees tems heureux, oü deux ou trois fafteurs, choiíis avec iníelli-
gence, lui expédioient des cargaifons infmiment plus coníidérabies 
que celles qui lui font arrivées depuis ; oíi elle obtenoit fur les 
marchandifes des bénéfices énormes, qui avec le tems fe font per-
dus dans les mains de fes nombreux agens: alors elle ne balancera 
pas á revenir á fes anciennes máximes, & á préférer une íimplicité 
qui Fenrichifíbit, á un vain éclat qui la ruine. Ce défordre fut fon 
ouvrage. Tous les Européens fixés dans fes colonies vivoient dans 
l'opprobre, s'ils n'étoient atrachés á fon fervice. Les moyens de 
tous les genres furent employés, pour fortir de cet état d'une hu-
miliation infoutenable. Les chefs fe laiíferent corrompre j & on 
multiplia les emplois, fans objet & fans mefure. Qu'on détruife 
un préjugé injufte & funeíie , fous quelque point de vue qu'on l'en-
vifage j & la reforme que nous indiquons deviendra aifée. 

Elle s'établira plus difficilement dans les colonies importantes^ 
Les agens de la compagnie y forment un corps plus nombreux, 
plus accrédité , plus riche dans les proportions , & par coníéquent 
moins difpofé á rentrer dans l'ordre. íl faudra pourtant les y rame-
ner j parce que les abus qu'ils ont introduits ou laiíTé établir, amene-
roient néceíTairemení avec le tems la ruine totale des intéréts qu'iis 
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coilduifent. On auroit peine á voir áilleurs un défordre égai á celui 
qui regne dans les attefiefs, les magaíms, les chantiers , les arfenaux 
de Batavia, & des autres grands établiíTeméns. Les malverfations des 
chefs , & de ceux qui ieür font íubordonnéá , font íi manifeftes , qué 
de Faveu des efprits lés plus fnócféres, on gagnéroit deux tiers au 
moins , en éxecutarít par entreprife les conítruftions, les tfáváüx, 
les réparations. 

Ces arrangemená en ameneroient de plus coníiderables. La coin-
pagnie étabíit , des fon origine, dê  regles fixes & précifes, dont 
ií n'étoit jamáis permis de s'écarter , pour quelque raifon , ni dans 
quelque occaíion que ce pút étre. Ses émployés étoient de purs 
automates, dont elle avoít monté d avance les moindres mouve-
mens. Cette direftion abfolue & univerfelle, lui parut néceíTaire 
pour corriger ce qu'il y avoit de vicieux dans le choix de fes agens , 
la piupart tires d'un état obfcur , & communément prives de cette 
éducation foignée qui étend les idees. Elle-méme ne fe permettoit 
pas le moindre changement, & elle attribuoit á cette invariable 
uniformité le fuccés de fes entreprifes. Des malheurs aífez fréquens 
qu'entraina ce fyíléme , ne le lui firent pas abandonñer j & elle fut 
toujours opiniátrément fidele á fon premier plan. Ce n'étoíent pas 
des principes réfléchis quila guidoient, c'étoit une routine aveugle. 
Aujourd'hui qu'elle ne peut plus faire impunément des fautes, i l eíl 
néceíTaire qu'elle revienne fur fes pas. II faut que, laífe de linter 
avec défavantage contre les négocians libres des autres nations, 
elle fe détermine á livrer le commerce d'Inde en Inde áux particu-
liers. Cette heureufe nouveauté rendra fes colonies plus riches & 
plus fortes. Elle-méme tirera plus de proíit des droits qu'on payera 
dans fes comptoirs, qu'elle n'en tiroit des operations languiíTantes 
d'un commerce expirant. Tout, jufqu'aux vaiíTeaux que leur vétuílé 
empéche de renvoyer en Europe, doit tourner á fon avantage. Les 
navigateurs fixés dans fes établiíTeméns , feront trop heureux de 
pouvoir s'en fervir dans ces mers paifibles. 

Peut-étre la compagnie devroit-eHe pouíTer la reforme plus 
ioin encoré. Ne lui conviendroit-il pas d'abandonner aux particu-

D d 2 
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liers le commerce des toiles deílinées pour l'Europe ? Ceux qui foat 
inílruits de fes opérations, favent bien qu'elle ne gagne pas au-delá 
de trente pour cent íur cet article , qui lui eft toujours vendu ché-
rement par fes agens, quoiqu'il foit acheté avec fon argent. 
Qu'on déduife de ce bénéíice , les avaries , Tintéret de fes avan
ces , Ies appointemens des commis , les rifques de mer , & on 
trouvera qu'il refte peu de chofe. Un fret de vingt pour cení , que 
les marchands libres paieroient avec plaiíir , ne feroit-il pas plus 
avantageux á la compagnie ? 

Libres alors des foins, des entraves que lui donne ce commerce, 
elle ouvriroit fon port de Batavia á toutes les nations. Elles y 
chargeroient les marchandifes venues d'Europe , les denrées que 
la compagnie obtient á bas prix des princes índiens , avec lefquels 
elle a des traites exeluíifs, les épiceries deíHnées pour toutes les 
échelles de l'Aíie a oü la confommation augmenteroit néceífaire-
ment. Elle fe verroit bien dédommagée du facriíice qu'elle feroit 
á la liberté générale du commerce , par la vente fure, facile & 
avantageufe des épiceries en Europe. La corruption feroit néceííai-
rement arrétée par une adminiílration íi íimpie; & Tordre fe trou-
veroit aífez folidement établi , pour fe maintenir avec des foins 
mediocres. 

La néceífité de faire les arrangemens intérieurs que nous pro-
pofons, eft d'autant plus urgente , que la compagnie eft continuel-
lement menacée de perdre la bafe de fa puiílance , de fe voir 
enlever le commerce des épiceries. \ 

II paífe pour conftant qu on ne trouve plus le giroflier qu á Am-
boine. C'eft une erreur. Avant que les Hollandois fe fuffent em-
parés des Moluques, proprement dites , toutes les iíles de cet 
archipel étoient couvertes de cet arbre. On l'arracha y Se on con
tinué d y envoyer tous les ans deux chaloupes , chacune chargée 
de douze foldats, dont la fon6Mon fe réduit á le eouper par-tout 
oü i l repoulfe. Mais , fans s'appefantir ici fur la baffeíTe de cette 
avarice , qui lutte contre la prodigalité de la nature; quelle que 
foit TaÉlivité de ees deílrudeurs ils ne peuvent exécúter leurs 
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ordres que fur la cote. Trois cents hommes occupés continuelle-
ment á parcourir les foréts, ne íuffiroient pas pour remplir cette 
commifíion dans toute fon étendue. La terre rebelle aux mains qui 
la dévaftent, femble s'obíliner contre la méchanceté des hommes. 
Le giroflé renait íbus le fer qui l'extirpe , & trompe la dureté des 
Hollandois, ennemis de tout ce qui ne croit pas pour eux feuls. 
Les Anglois établis á Sumatra, ont envoyé , i l y a quelques années, 
á leur métropole , du giroflé, fourni par les habitans de Bali, qui 
l'avoient tiré des lieux oü Fon prétend qu'il n en exilie plus. 

Le muícadier n'eíl pas non plus concentré á Banda. II croit dans 
la Nouveile-Guiñee & dans les iíles íituées fur fes cotes. Les 
Malais, qui feuls ont quelque liaifon avec ees nations féroces ? 
ont porté de fon fruit á Batavia. Les précautions qu'on a prifes 
pour dérober la connoiífance de cet événement , n'ont fervi qu'á 
le conílater davantage ; & fa certitude eíl appuyée fur tant de 
témoignages, qu'il n'eíl: plus poffible d'en douter. 

Mais , quand on révoqueroit en doute des faits auífi certains:, 
quand on croiroit , par habitude ou par révélation , que les 
Efpagnols des Philippines, qui ont un 11 grand intérét , une fí 
grande facilité á fe procurer le giroflier & le muícadier, ne for-
tiront jamáis de leur mdolence ; i l faudra toujours qu'on convienne 
qu'il eíl arrivé dans ees mers éioignées , un événement qui mérito 
une attention férieufe. Les Anglois ont découvert le détroit de 
Lombok. Cette découverte les a conduits á SaíFara , íituée entre 
la Nouveile-Guinée & les Moluques. lis ont trouvé dans cette 
iíle la méme latitude 9 la méme terre , le méme ciimat que dans 
celes oü croiífent les épiceries , & ils y ont formé un établiílement. 
Croit on que cette nation adive & opiniátre , perdra de vue le? 
feul objet qu'elie puifle s'étre propofé ? Croit - on qu'elle fe ra 
rebutée par les obftacles qu'elle trouvera l Si la compagnie con-
noiffoit íimal le caraftere de fes rivaux, fa íltuation ceíTeroit d'étre 
equivoque, elle feroit défefpéréev 

Indépendamment de cette guerre d'induílrie , les Hollandois eii 
doivent craindre une moins lente & plus deílruélive, Tout 3 mais-
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íinguliérement la maniere dont ils compoíent leurs forces de mer 
& de terre, doit encourager leurs ennemis á les attaquer. 

La compagnie a un fonds d'environ cent navires, de íix cents 
á mille tonneaux. Tous les ans elle en expédie d'Europe vingt-huit 
ou trente , & en recoit quelques-uns de moins. Cenx qui font hors 
d'état de faire leur retour, naviguent dans i'Inde 3 dont les mers 
paiííbles, íi Fon excepte celles du Japón , n'exigent pas des bá-
timens folides. Lorfqu'on jouit d'une tranquillité bien affurée, les 
vaiíleaux partent íeparément; mais pour revenir, ilsforment toujours 
au Cap,denx fiottesqui arrivent parles Orcades, ou deuxvaiíTeaux 
dé la république les attendent , & les efcortent jufqu'en Hollande. 
On imagina dans des tems de guerre cette route détournée , pour 
eviter les croiíieres ennemies ; on a continué á s'en fervir en tems 
de paix , pour empécher la contrebande. II ne paroiííbit pas aifé 
d'engager des équipages, qui fortoient d'un climat brúlant, á braver 
les frimats du Nord. Deux mois de gratification furmonterent cette 
difficuíté. L'ufage a prévalu de la donner, lors méme que les vents 
contraires ou les tempétes pouffent les fiottes dans la Manche. 
Une fois feulement les direfteurs de la chambre d'Amílerdam ont 
vouiu eíTayer de la íupprimer. Ils furent fur le point d'étre brúlés 
par la popuiace , qui , comme toute la nation , défapprouve le 
defpotiíine de la compagnie, & gémit de fon privilege excluíif. 
La marine de la compagnie eft commandée par des oííiciers qui 
ont tous commencé par étre mateiots ou mouíTes. lis font pilotes, 
ils font maneenvriers 5 mais ils n'ont pas la premiere idée des évo-
Jutions navales. D'ailleurs , les vices de leur éducation ne leur 
permettent ni de concevoir Tamour de la gloire , ni de l'infpirer k 
i'efpece d'hommes qui leur eft foumife. 

La formation des troupes de terre eft encoré plus mauvaife. 
A la vérité des foldats déferteurs de toutes les nations de l'Europe 
devroient avoir de l'intrépidité ; mais ils font íi mal nourris, íimal 
habillés, fi fatigués par le fervice , qu'ils n'ont aucune volonté. 
Leurs officiers , la plupart tires d'une profeífion vile , oü ils ont 
gagné de quoi acheter des grades > ne font pas faits pour leur com-
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muniquer l'efprit militaire. Le mépris qu'un peuple, qui n'eíl que 
niarchand , a pour des hommes voués par état á une pauvreté 
forcee , joint á l'éloignement qu'il a pour la guerre , acheve de les 
avilir , de les décourager. A toutes ees cauíes de reláchement, de 
foiblefíe & d'indifcipline , on peut en ajouter une qui eft commune 
aux deux fervices de terre & de mer. 

íl n'exille peut-étre pas, dans les gouvernemens Ies moins libres , 
une maniere de fe procurer des matelots & des íoldats, moins hon-
néte & plus vicieule que celle qui , depuis long-tems, t ñ mife en 
ufage par la compagnie. Ses agens , auxquels le peuple a donné le 
nom de vendeurs cTames, toujours en aftivité fur le íerritoire 011 
méme hors des limites de la république , cherchent par-tout des 
hommes crédules , qu'ils puiíTenr déterminer á s'embarquer pour 
les índes, fous l'efpérance d'une fortune rapide & confidérable* 
Ceux qui fe laiífent leurrer par cet appát , font enrólés , & re-
^oivent deux mois de paie, qu'on livre toujours á leur fédufteur. 
lis forment un engagement de trois cents livres , an proíit de 
l'embaucheur , chargé , par cet arrangement, de leur fournir quel-
ques vétemens, qu'on peut ellimer le dixieme de cette valeur. La 
dette eft conftatée par un billet de la compagnie , qui n'eíl payé 
que dans le cas oü les débiteurs vivent aílez long-tems, pour que 
leur folde y puiífe fuíiire. 

Une fociéré qui fe foutient malgré ce mépris pour ía profeíiion 
militaire , & avec des foldats fi corrompus , doit faire juger des 
progres qu'a fait l'art de la négociation dans ees derniers fiecles. I I 
a failu fuppléer fans ceífe á la forcé par des traites, de la patience y 
de la modeftie & de l'adreíTe : mais on ne fauroit trop avertir des 
républicains, que cen'eft la qu un état précaire 5 & que les moyens 
les mieux combines en politique ne réfiftent pas toujours au torrent 
de la violence & des circonílances. II faut que la compagnie ait 
des troupes compofées de citoyens ; & cela n'eft pas impoílible.. 
Eüe ne parviendra pas a leur infpirer cet efprit public , cet en-
thoufiafme pour la gloire qu elle n'a pas elle-méme. Un corps eft 
toujours á cet égard comme un gouvemement r qui ne doit jamáis 
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conduire fes troupes que par les principes fur lefquels porte fa conf-
titution. L'amour du gain , Féconomie , font la bafe de l'adminif-
tration de la compagnie. Voiiá les motifs qui doivent attacher le 
foldat á fon fervice. II faut qu'employé dans des expéditions de 
commerce , i l foit aíluré d'une rétribution proportionnée aux 
moyens qu'il emploiera pour les faire réuflir , & que la folde luí 
foit payée en aftions. Alors les intéréts perfonnels , loin d'aíFoiblir 
le reffort general, lui donneront de nouvelles forces. 

Que íi ees réflexions ne déterminent pas la compagnie á porter 
la réforme dans cette partie importante de fon adminiílration, 
qu elle fe réveilie du moins á la vue des dangers qui la menacent. 
Si elle étoit attaquée dans l inde , elle fe verroit enlever fes eta-
bliíTemens en moins de tems qu elle n'en a mis pour les conquérir 
fur les Portugais. Ses meilleures places n'ont ni chemin couvert, ni 
glacis, ni ouvrages extérieurs, & ne tiendroient pas huit jours. Elles 
ne font jamáis approviíionnées de vivres , quoiqu'elles regorgent 
toujours de munitions de guerre. I I n'y a pas dix milie hommes 
blancs ou noirs pour les garder , & i l en faudroit plus du double. 
Ces défavantages ne feroient pas compenfés par les reffources de 
la marine. La compagnie n'a pas un feul vaiíTeau de ligne dans fes 
ports j & i l ne feroit pas pofílble d'armer en guerre les vaifíeaux 
marchands. Les plus gros de ceux qui retournent en Euro pe, n^ont 
pas cent hommes ; & en réuniííant ce qui eft difperfé fur tous 
ceux qui naviguent dans les ludes, on ne trouveroit pas de quoi 
former un feu! équipage. Tout homme accoutumé á calculer des 
probabilités , ne craindra pas d'avancer que la puiíTance Hollan-
doife pourroit étre détruite en Aíie , avant que le gouvernement 
eut eu le tems de venir au fecours de la compagnie. Ce coloíTe, 
d'une apparence gigantefque , a pour bafe unique les Moluques. 
Six vaiíleaux de guerre ; & quinze cents hommes de débarque* 
ment, feroient plus que fuííifans pour en faire la conquere. Cette 
révolution peut étre l'ouvrage des Frangois & des Anglois. 

Si la France formoit cette entrepnfe , fon efe adre partie de 
l'iíle de France , fondroit fur Ternate , oü fes hoíbbtés porteroient 

la 
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la premiere nouvélle de fon arrivée dans ees mers. Un fort fans 
onvrages extérieurs , & qui peut étre battu de deíTus les vaifleaux , 
ne feroit pas une longue réíiftance. Amboine qni avoit autrefois 
un rempart, un mauvais foffé , quatre petits baftions , a été íi íou-
vent bouleverfé par des tremblemens de terre , qu'il doit étre hors 
d'état d'arréter deux jours un ennemi entreprenant. Banda pré
sente des diííicultés particulieres. II ny apoint de fonds autour de 
ees iíles , & i l y regne des courans violens j de forte que íi oa 
manquoit deux ou trois canaux qui y conduifent, on feroit em
porré fans reíTource au deíTous du vent : mais eet obílacle feroit 
aifément levé par les pilotes d'Amboine. On n'auroit qu'á battre 
un mur, fans foffé ni chemin couvert, feulement défendu par quatre 
baíHons , en mauvais état. Un petit fort , báti fur une hauteur qui 
eommande l a place ne prolongeroit pas la défenfe de vingt-
quatre heures. 

Tous eeux qui ont vu de prés & bien vu les MoluqueSjS'accordent 
á diré , quelles ne tiendroient pas un mois contre les forces qu'on 
vient d'indiquer. Si , eomme i l eíl vraifemblable , les garnifons 
trop foibles de moitié , aigries par les traitemens qu'elles éprou-
vent, refufoient de fe battre ? ou fe battoient mollement, la con-
quéte feroit plus rapide. Pour k i donner le degré de folidité dont 
elle feroit digne , i l faudroit s'emparer de Batavia j ee qui feroit 
moins diíficile qii'il ne doit le paroitre. L'efcadre , avee eeux de 
fes foldats qifelle n'auroit pas laiffés en garnifon , avee la partie 
des troupes Hollandoifes qui fe feroit donnée au par ti vainqueur , 
avee huit ou neuf cents hommes qu'elle recevroit á tems, vien-
droit furement á bout de cette entreprife. íl fuffií, pour en étre 
convaincu , d'avoir une idée jufte de Batavia. 

L^obílacle le plus ordinaire au fiege des places maritimes, eíl 
la difiiculté du débarquement: rien n'eft plus facile á la capitale 
de Java, inutilement le gériéral Imhoff, qui fentoit cet inconvé-
nient , chercha-t-il á y remédier , en conílruifant un fort á l'em-
bouchure du fleuve qui embellit la ville. Quand méme ees ou-
'rrages conílruits á grands frais par des gens dépourvus de talento 
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siuroient été portes á leur perfeélion , on n'auroit- pas ete da-ns une' 
fituation beaucoup meilleure. La defcente qu'on auroit rendue im-
praticable dans un point, feroit toujours reílée ouverte par plu-
fieurs rivieres qui tombent dans la rade & qui font toutes navi-
gables pour des chaloupes. 

Uennemi une fois établi á terre , ne trouveroit qu'une cité im-
menfe fans chemin couvert, défendue par un rempart ¿k par quex-
ques baílions bas & irréguliers, entourée d'un foíTé formé dun cote 
par une riviere , & de l'autre par des canaux marécageux q u i l 
feroit aifé de remplir d'eau vive- Elle étoit protégée autrefois par 
une citadelle ; mais ímhoíí ^ en élevant entre la ville &: la place 
des cafernes vaftes & fort éievées , interrompit cette communir-
cation. On lui fit remarquer aprés coup cette bévue 5 & i l n'ima-
gina rien de mieux pour la réparer , que de derruiré deux demi-
¿aftions du fort qui regardoient la ville. Depuis ce tems4á, elle 
eü jointe á la citadelle. 

Mais quand les fortifications feroient auíli parfaites qu'elles font 
viGieufes j quand Tartillerie qui ell immenfe feroit dirigée par dess 
gens hábiles ; quand on fubftitueroit Cohorn ou Vauban aux hom-
mes tout-á-fait ineptes, chargés de la conduite des travaux ; la place 
ne pourroit pas teñir : elle auroit au moins beíbin de quatre mille 
hommes pour fe défendre , & elle en a rarement plus de íix cents., 
AuíTi les Hollandois ne font-ils- pas aíTez aveugles pour mettre leur;. 
coníiance dans une garnifon fi foible : ils comptent bien davantage 
fur la reíTource des- éclufes qui enchainent pluíieurs petites rivieres. 
Ils efperent que les inondations retarderoient les opérations d\in 
í iege, & feroient périr les a í légeans , par la contagión qu'ellesí 
cauferoient. Avec plus de reflexión ^ on verroit qu'avant que cesr 
faignées euíTent produit leur effet , la place feroit emportée. 

Le plan de eonquéte que pourroit former la FranGe, conviendroÍÉ 
également aux intéréts de la Grande-B retagne 5, avec cette diffe-
rence , que les Anglois commenceroient par fe rendre maitres 
duí cap de Bonne-Efpérance, reláche excellente d o n í i k ont befoi» 
pour leur navigation aux- índes* 
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'Le cap peut étve atraqué par deux endroits : ie premier eíl la 

hÚQ de la Table , á rextrémité de iaquelle eft fitué le fort. Mais 
/cette rade oiiverre , oü ía violenee de la mer n'eíl rompue que par 
une petite iíle , eíl íi mauvaiíe dans les mois de Juin , Juillet, 
Aoút & Septembre ^ qu'on y a vu périr vingt-cinq vaiíleaux en 
1722 , & fept en 1736. Quoique;ies commodités qu'on 7 trouve 
-la faffent préférer dans les autres faiíons de lannee par tous les na-
vigateurs , i l eíl vraiíemblable qu'on ny-tenteroit pas la deícente ; 
parce que -les deux cotes du port 'font couverts de batteries, qu'il 
•feroit dangereux & peut-éíre impoffible de démonter. On préfé-
reroit íans doute la bale'Falfe , qui, éloignée de la premiere , de 
trente licúes par mer, n'eíl-cependant-du cóté de terre qu'á trois 
lieues de la capitale. Le débarquement fe feroit paifiblemetit dans 
cet afile fúr ; & les troupes arriveroient fans obñacle fur une hau-
íeur qui domine le fort. Comme cette citadelle , d'aiileurs fort reí* 
ferrée , n'eíl défendue que par une garnifon de trois cents hom-
mes , ou de quatre - cents au plus , 011 la réduiroit en moins d'ua 
jour avec quelques bombes. Les coions difperíes dans un efpace 
immenfe , & lepares les uns des autres par des déferts , n'auroient 
pas le tems de venir á fon fecours. Peut-étre ne le voudroient-iís 
pas quand ils le pourroient. I I doit étre permis de foupconner que 
i'oppreffion dans Iaquelle ils gémiífent, leur fait deíirer un chan-
gement de domination. La perte du cap mettroit peut-étre la 
compagnie dans rimpoffibilité de faire paffer aux Indes les fecours 
néceífaires á la défenfe.de fes établiífemens , rendroit au moins 
ees fecours moins furs & plus difpendieux. Par la raifon contraire , 
les Anglois tireroient de grandes commodités de cette conquéte , 
<les avantages méme immenfes j fi l'on pouv^oit fe détacher de cet 
efprit de monopole, contre lequel la raifon & rhumanité rccla-
meront toujours. 

Les colonies Angloifes de rAmériqüe feptentfionale ont du fer, 
des bois, du riz , cent objets de confommation qui manquent tota-
lement au cap. Elles pourroient les y porter , & recevoir en 
échange des vins & des eaux-de-vie."Le climat & le terrain , dans 
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cette partie de T Afrique , íbnt fi favorables á la culture de la vigftev 
qu on peut lui donner une étendue illimkée. Qu'on ouvre des dé-
bouchés , & Ton verra un efpace de deux cents lieues fe couvrk 
de feps. La tolérance , la douceur du gouvernement, l'efpérance 
d'une íituation commode attireront des cultivateurs de tous les 
cotes. Bientót ils feront en état de fournir des boiíTons faines y. 
agréables, abondantes á rAmérique Angloife. Qui fait mérne fila, 
métropole n'iroit pas ehercher un jour á cette riche fource fes pro^ 
yifions de vin , qu'elle n'achete qu'á regret de la France ?. 

Si la république de Hollande ne regarde pas comme imagmaires ; 
les dangers que Tamour du bien général des nations nous fait pref-
Centir pour fon commerce j elle ne doit ríen oublier pour les prévenir» 
L'étatfe rappellera que la compagnie, depuis fon origine jufqu'en 
172 2 , a re911 environ quinze cents yaiíTeaux, dontla charge coútoit 
dans l'índe 703 , 366 ,.OQQ livres , & a été vendue plus du double 
en Europe j.qu'en envoyant 6 , 000 , 000 , livres dans linde , elle 
parvient á íc procurer des retours annuels de 40 , 000 , 000 livres 
dont le cinquieme au plus fe confomme dans les Provinces-Unies ; 
qu'au renouvellement d^ chaqué oftroi , elle a donné des fommes 
coníidérables á la république j qu'elle a .fecouru l'état, lorfque l'état 
a eu befoin d'étre fecouru j qu'elle a élevé une multitude de for
tunes particulieres,. qui ont prodigieufement accru les richeíTes na-
tionales j eníin, qu'elle a doublé , triplé peut-étre Faftivité de la mé
tropole , en lui préfentant fréquemmenc Foccaíion de former de 
grandes entreprifes. 

La. compagnie paie Habituellement á l'état des droits d'entrée 
pour toutes les marchandifes qu'elle re^oit des Indes. Par un ré-
glementdu lo.Juillet 1677 , elle doit annuellement trente-deux 
jnille livres pour les droits de fortie. Elle n'a obtenu le renouvelle
ment de fon oftroi en 1743 , que fous la condition formelle que 
la république percevroit-trois pour cent fur le dividende. On juge 
^ependant que le gouvernement devroit tirer de plus grands avan? 
tages d'un privilege exclufif auffi important. 

4ucune nation,, quel que fút fon régime n'a jamáis doute 
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que tous les biens qui exiílent dans un état , ne duífent contri-
feuer aux dépenfes du gouvernement. La raifon de ce g rand prin
cipe, eíl á la portee de tous les efprits. Les fortunes particulieres 
tiennent eírentielleraent á la fortune publique. L'une ne íauroit 
étre ébranlée , fans que les autres en fouíFrent. A i n f i , quand íes 
fujers d'im empire le fervent de leur bourfe ou de leur perfonne r 
ce font leurs propres intéréts qu'ils défenclent. La profpérité de la¿ 
patrie , eít la. profpirité de chaqué citoyen. Cette máxime , vraie 
dans toutes les légiilations , e í i fur-tout fenfible dans les aííbcia-
tions libres.. 

Cependant i l eíl des corps dont la caufe , foit par fa nature-, 
foit par fon. étendue , foit par fa complication , eíl: plus eíTentiel-
lement liée á la caufe commune. Telle eíl en Hollande la com-
pagnie des ludes. Son, commerce a eílentiellement les mémes enne .̂ 
mis que la république fa fureté ne peut. avoir d'autre, fondement 
que celle de l'état. 

Les dettes publiques , ont del'aveu de tous les hommes éclai-
r é s , feníiblement affoibli les Provinces-Unies , &" alteré la féli
cité genérale, par Faugmentation progreffive des impóts , dont 
elies ont été la fource. Jamáis on ne ramenera la république á fa 
fplendeur primitive fans la décharger de l'énorme fardeau fous 
iéquel elle fuccombe j & ce fecours, elle ne peut Tattendre que 
d'une compagnie qu'elle a toujours encouragée , toujourS' proté'-
gée , toujours favorifée. Pour mettre ce corps puiífant en état de 
faire des facrifices 6¿ de grands facrifices á la patrie-, i l ne fera 
pas néceífaire de diminuer les bénéfices des aftionnaires : i l fuffiraí 
de le raypeller á une économie , a une íimplicité , á une adminif^-
tration qui furent les principes de fes premieres profpérités,, 
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C H A P I T R E X L I I . 

,Amíenne fagejfe des Hollandois ? & leur corrupdon acíuelle, 

NE reforme fi néceíTaire ne fe fera pas attendre. Cette con-
'Eance eíl: due á un gouvernement qui a toujours cherdié á reteñir 
dans fon íein une multitude de citoyens , & á nen employer 
qu'un petit nombre dans fes etabilílemens éloignés. C'eíl aux 
dépens de l'Europe entiere , que la Holiande a fans ceñe aug
menté ile nombre de fes fujets. La liberté de confcience dont 
on y jouk , & la douceur des ioix y ont attiré tous les hommes 
qif opprimoient en cent endroits l'intolérance & la dureté du gou
vernement. 

Elle a procuré des moyens de fubílftance á quiconque vouloit 
s?établir & travailler chez elle. On a vu en difíerens tems les habi-
•tans des pays que dévaíloit la guerre, aller chercher en Holiande 
mn aíile & du rravail. 

;L'agricülture n'y a jamáis pu étre un objet coníidérable ; quoi» 
que la terre y foit cultivée auíii parfairement qu'elle puiíTe Ferré. 
Mais la peche du hareng lui tient lieu d'agriculture. C'eíl un 
nouveau moyen de íubfirtance , une école de matelots. Nés iur 
les eaux , ils labourent la mer.j ils en tirent ieur nourriture j ils 
saguerrifient aux tempétes j ils apprennent fans rifque á vaincre les 
dangers. 

Le commerce de tranfport, qu'elle fait continuellement d une 
nation de l'Europe á l'autre ? eft encoré un genre de navigation 
qui ne confomme pas les hommes , & les fait fubíiíler par le 
travail. 

Enfin 3 la navigation qui dépenple une partie de l'Europe 9 pea-

/ 
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píe la Hollande. Elle, eft comme une produaion da pays. Sest 
valíTeaux font fes fonds de terre , qu'elle fair valoir aux dépens de 
l'étranger. 

On connoít chez elle le luxe de commodité;"il y eíl íans recher-
che. On y connoít le luxe de bienféanee ; i l s'y trouve avec modé- . 
radon. La Hollande ignore le luxe de fantaiíie. Un efprit d'ordre ,, 
de frugalité , d'avarice méme regne dans touíe la nation , & i l y 
aé t é entretenu avec foin par le gouvernement. 

Les colomes- font regles par ie méme efprit. On ne les peuple 
guere que de la lie de la nation , ou d'étrangers j mais des loix 
féveres, une adminiílratiqn juñe , une fubfiftance facile , un tra-
vail utiie donnent bientót des moeurs á ees hommes renvoyés de 
i'Europe, parce qu'ils nen avoient pa& 

Le méme deíTein de conferver fa population ? préfide a fon éco-
nomie militaire. Elle entretient en Europe un grand nombre de 
troupes étrangeres ; elle en entretient dans fes colonies. 

Les matelots, en Hollande , font bien payés; & des matelots 
etrangers fervent continuellement ou fur fes vaiífeaux marchands5, 
©u fur fes- vaifTeaux de geerre. 

Pour ie commerce , i l faut la tranquillité au dedans, la paix au 
dehors. Aucune nation , excepté les SuiíTes, ne cherche plus que la 
Hollande á fe maintenir en bonne intelligence avec fes voifins ^ 
& plus que Ies SuiíTes elle cherche á maintenir fes voifmsí 
en paix. 

La république s'eíl propofé de maintenir l'union entre íes citoyens^ 
par de trés-belles loix qui indiquaílent á chaqué corps fes devoirs9 
par une adminiftration prompte & déíintéreífée de la juílice , par 
des réglemens admirables pour les negocians. Elle a íenti la né -
ceflité de la bonne-foi: elle en a montré dans fes traites, &. elle at 
cherché á la faire régner entre les particuliers. 

Eníin , nous ne voyons en Europe aucune nation qui ait mieuxf; 
combiné ce que fa lituation ,, fes. forces ?. fa populadon luí. per-
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metíoient d'entreprendre j & qui ait mieux connu ou fuivi les 
moyens d'augmenter ía popularion & fes forces. Nons n'en voyons 
aucune , dont i'objet étant le commerce & la liberté , qui s'appel-
lent, s'attirent & íe foutiennent, fe foit mieux conduite pour can-
ferver i'un & i'autre. 

Mais combien ees moeurs font déjá déchues & dégénérées 
de la .pureté du gouvernement républicain ! Les intéréts perfon-
nels qui s'épurent' par leur réunion , fe font entiérement ifolés j 
& la corruption eíl devenue genérale, II n'y a plus de patrie dans 
le pays de i'univers qui devroit infpirer le plus d'attachement á fes 
habitans. 

Quels fentimens de patriotifme ne devfoit-on pas en effet atten-
dre d'un peuple qui peut fe diré á lui-méme. Cette terre que 
j'habite , c eíl moi qui Tai rendue féconde ; c'eft moi qui Tai em-
bellie ; c eft moi qui Tai créée. Cette mer menagante -, qui couvroit 
nos campagnes, fe brife contre les digues puifiantes que j'ai oppo-
fées á fa fureur. J'ai puriñé cet air , que des eaux croupiíTautes 
rempliífoient de vapeurs mortelles. Ce í l par moi que des villes 
fuperbes preffent la vafe & le limón oü flottoit l'Océan. Les ports 
que j 'ai conílruits, les canaux que j'ai creufés , re^oivent toutes 
les produftions de Tunivers que je difpenfe á mon gré. Les héri-
tages des autres peuples , ne font que des poíreífions que l'homme 
diípute á rhomme j celui queje laiíTerai á mes enfans, je Tai 
arraché aux élémens conjures contre ma demeure, & j'en fuis 
reílé le. maitre. Ccí l ici que j'ai établi un nouvel ordre phyfique, 
un nouvel ordre moral J'ai tout fait oü i l n'y avoit ríen. L'air 9 
la terre , le gouvernement, la liberté : tout eft ici mon ouvrage. 
Je jouis de la gloire du paíTé j & lorfque je porte mes regards fur 
l'avenir, je vois avec fatisfaftion que mes cendres repoferont tran-
quillement dans les mémes lieux oü mes peres voyoient fe former 
des tempétes ! 

-Que de motifs pour idolátrer fa patrie ! Cependant i l n'y a plus 



E T P O L I T I G U E . E i v . I L iM 
pamotiíme ; i l n'y a plus d'efprit public en Hollande. Ce í l untout, 
dont Ies parties n'ont dautre rapport entr'elies que la place qu'eiles 
occupent. La baíTeíTe , l'aviliffement & la mauvaife-foi , font 
aujourd'hui le partage des vainqueurs de Philippe. lis trafiquent de 
ieur ferment comme d'une denrée j & ils Vont devenir le rebut 
de lunivers , quils avoient étonné par leurs travaux & par leurs 
vertus. 

Hommes indignes du gouvernement oü vous vivez, frémiíTez du 
moins des dangers qui vous environnent! Avec lame des eíclaves, 
on n'eft pas loin de la fervitude. Le feu facré de la liberté, ne peut 
étre entretenu que par des mains purés. Vous n'étes pas dans ees 
tems d'anarchie, oü tous les fouverains de l'Europe, cgalement 
contrariés par la nobleíTe de leurs états , ne pouvoient mettre dans 
leurs opérations, ni fecret, ni unión, ni celérité ; oü l'équilibre 
des puiíTances ne pouvoit étre que l'eíFet de leur foibleíTe mutuelle, 
Aujourd'hui l'autorité , devenue plus indépendante , affure aux 
monarchies des avantages dont un état Ubre ne jouira jamáis. Que 
peuvent oppofer des républicains á cette íupériorité redoutabie ? 
Des vertus; & vous n en avez plus. La corruption de vos moeurs 
& de vos magiíbats , enhardit par-tout. les calomniateurs de la 
liberté j & votre exemple funefte refferre peut-étre les chaínes des 
autres nations. Que voulez-vous que nous répondions á ees hom
mes, qu i , par préjugé d'éducation ou par mauvaife-foi, nous 
difent tous les jours : le voilá ce gouvernement que vous exaltiez 

fort dans vos écrits ; voilá les fuites heureules de ce fyftéme 
de liberté qui vous eíl: fi cher : aux vices que vous reprochez au 
defpptifme, ils ont ajouté un vice qui les furpaíTe tous, l'impuif-
íance de réprimer le mal. Que répondre á cette fatire amere de la 
démocratie ? 
^ Induftrieux Hollandois , autrefois íi courageux , aujourd'hui íi 

tiches, craignez de retomber fous le joug dun pouvoir arbitraire 
que vous avez brifé , qui vous menace encoré. Voulez-vous favoir 
comment on peut réunir & conferver l'efprit de commerce ave^ 
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Famour de la liberté ? Contemplez , de vos rivages, cette iíle 
& ce peuple que la nature vous oíFre pour modele. Ayez toujours, 
les yeux fixés fur l'Angleterre. Si fon alliance fut votre appui , ík, 
conduite va vous fervir dmftruQioiH fon exemple 5;de regle. 

Fin du fecond Livre* 
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L I V R E T R O I S I E M E. 

Étahlijfemens , commerce & conquétes des Anglois dans les Indes 
Orientales 

C H A P I T R E X L I I I . 

Idée de rancien cpmmerce des Anglois» 

CDN ne fait ni á quelle époque les iíles Britanniques furent 
peuplées, ni quelle fut Forigine de leurs premiers habitans. Tout 
ce que nous apprennent les monumens hiftoriques les plus dignes 
de foi , c'eíl qu'elles furent fucceílivement fréquentées par les Phé-
niciens , par les Carthaginois, & par les Gaulois. Les négocíans 
de ees nations y alloient échanger -des vafes de ierre, du fe!, 
toutes fortes d'inftrumens de fer & de cuivre , contre des peaux 9 
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des efclaves , des chiens de chaíTe & de combat, fur-tout contre 
de Fétain. Leur bénéfice étoit tel á-peu-prés qu'ils le vouloient r 
avec des peuples fauvages qui ignoroient également le prix de ce 
qu'on leur portoit, & le prix de ce qu'ils livroient. 

A ne coníulter qu'une fpéculation vague , on feroit porté k 
penfer que les iníulaires ont été les premiers hommes pólices. 
Ríen n'empriíbnne les habitans du continent: ils peuvent en méme 
tems, aller chercher au loin leur fubíiftance , & s'éloigner des 
combáis. Dans les ifles, la guerre & les maux d'une fociété trop 
reíTerrée, doivent amener plus vite la néceffité des loix & des 
conventions. Cependant quelle qu'en foit la raiíbn ? on volt en 
général leurs moeurs & leur gouvernement formes plus tard & plus-
imparfaítement. Toutes les traditions l'atteílent en particulier pour 
la Bretagne. 

La domination Romaine ne fut ni aíTez longue , ni aíTez paiíi-
ble , pour beaucoup avancer rinduílrie des Bretons. Le peu méme 
de progrés qu'avoient fait pendant cette époque la culture & les 
arts , s'anéantit auííi-tót que cette fiere puiíTance fe fut décidée á 
abandonner fa conquéte. L'efprit de fervitude que les peuples mé-
ridionaux de la Bretagne avoient con t ra té , leur ota le courage 
de reíiíler d'abord au refoulement des Piftes leurs voiíins , qui 
s'étoienr fauvés du joug , en fuyant vers le nord de l'ifle, & peu 
aprés aux expéditions plus meurtrieres, plus opiniátres & plus com-
binées des peuples brigands qui fortoient en foule des contrées les 
plus feptentrionales de l'Europe. 

Tous les empires eürent á gemir de cet horrible fléau ^ le plus 
deílru&eur peut-étre dont Ies aúnales du monde aient perpetué le 
fouvenir j mais les calamités qu'éprouva la Grande - Bretagne, 
font inexprimables. Chaqué année , fouvent pluíieurs fois rannée, 
elle voyoit fes campagnes ravagées , fes maifons brúlées , fes 
femmes violées , fes temples dépouillés, fes habitans maííacrés , 
mis á la torture , ou emmenés en efclavage. Tous ees malheurs fe 
fuccédoient avec une rapidité qu'on a peine á fuivre. Lorfque le 
pays fut détruit ? au point de ne plus rien oíFrir á l'avidité de ees 
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barbares, ils s'emparerent du pays méme. A une nation Íuccedoií 
une nation. La horde qui furvenoit, chaíToit ou exterminoit celle 
qui étoit déjá établie ; & cette foule de révolutions perpétuoit 
l'inertie , la défiance & la mifere. Dans ees tems de decourage-
ment, les Bretons n'avoient guere de liaifons de commerce avec 
le continent. Les échanges étoient méme íirares entr'eux, qu'il fal-
loit des témoins pour la moindre vente. 

Le cours de tant d'infortunes paroifíbit devoir étre ar ré té , par 
la reunión de tous les royaumes en un feul 5 lorfque Guillaume le 
conquérant fubjugua TAngleterre un peu aprés le milieu du 
onzieme liecle. Ceux qui le fuivoient, arrivoient de contrées un 
peu mieux policées , plus aftives , plus induítrieufes que celles oü 
ils venoient s'établir. Cette communication devoit reftifier , éten-
dre les idees des peuples qui recevoiení la loi. Malheureufement 
l'introduftion du gouvernement féodal, occaíionna une révolution 
fi bruíque & íi entiere dans les propriétés , que,.tout tomba dans la 
confuíion. (*) 

Les efprits fe raíTuroient á peine. A peine les vainqueurs & les 
vaincus commen^oient á fe regarder comme un méme peuple, que 
le génie & les forces de la nation furent employés á íbutenir les 
prétentions de fes fouverains á la couronne de France. Dans ees 
cruelles guerres, les Anglois déployerent des talens & des vertus 
militaires ; mais aprés de grands efforts & de grands fuccés ; ils 
furent repouffes dans leur ifle, oü des diíTentions domeftiques les 
replongerent dans de nouvelles calamités. 

Durant ees différentes périodes, le commerce fat tout entier entre 
les mains des Juifs & des Lombards , quon favorifoit & qu'on 
dépouilloit , qu'on regardoit comme des hommes néceífaires & 
qu'on faifoit mourir, qu'alternativement on chaíToit & on rappel-

( ) Si cela n'arfiva pas, i l faut I'attribuer a l ' introdudion du gotivernemem feodal 
qui étoit alors á la fois Fuñique fonderaent de la ílabilitá & des défordres de la piiipart des 
gouvernemens monarchiques de í 'Europe. Spus ees vicieufes in í l i t u t i ons / l ' e t a t continua 
a languir. íl ne fut guere moins travaillé par les troubles eivils 7 qu'il Tavoit été att-» 
tiefcis par les incuríions des barbares. 
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loit. Ces défordres étoient augmentes par l'audace des pirates qm? 
quelquefois proteges par le gouvernement avec lequei ils parta-
geoient leur prole , couroient indiffércmment fur tous les vaif-
íeaux , & en noyoient íbuvent les équipages. L'mtérét de l'argent 
étoit de cinquante pour cent. íi ne íbrtoit d'Angleterre que des 
cuirs , des fourrures, du beurre, du piomb , de Tétam , pour une 
íbmme modique & trente miile facs de laine , qui rendoierrt 
annueliement une fomme plus coníidérable. Comme les Anglois 
ignoroient encoré alors l'art de teindre les laines, ik celui de les 
mettre en oeuvre avec éiégance ; la plus grande partie de cet 
argent repaíToit la mer. Pour remédier á cet inconvénient, on 
appella des manufafturiers étrangers ; & i l ne fut plus permis de 
s'habiller qu'avec des étofies de fabrique nationale. Dans le méme 
tems, on défendoit l'exportation des laines manufafturées & du 
fer travaillé ; deux loix tout-á-fait dignes du ñecle qui les vit 
naltre. 

Henri VIL permít aux barons d'aliéner leurs terres , & aux 
roturiers de les acheter. Gefte loi diminua rinégalité qui étoit 
entre les fortunes des feigneurs & celles de leurs vaffaux. Elle mit 
entr'eux plus d'indépendance ; elle répandit dans le peuple le deíir 
de s'enrichir , avec l'efpérance de jouir de fes richeíTes. 

Ce deíir , cette efpérance étoient traverfés par de grands obf-
tacles. Quelques-uns furent levés. íl fut défendu á la compagnie 
des négocians établis á Londres, d'exiger dans la fuite la fomme 
de i , 575 livres de chacun des autres marchands du royaume qui 
voudroient aller trafiquer aux grandes foires des Pays-Bas. Pour 
attacher plus de gens á la culture, on avoit ílatué que perfonne 
ne pourroit mettre fon fils ou la filie en aucun apprentiffage , fans 
avoir 22 livres IO fols de rente en fonds de terre. Cette loi abfurde 
fut mitigée. 

Malheureufement on laiíía fubíifter en fon entier , celle qui 
régloit le prix de toutes les chofes comeílibles, de la laine, du 
falaire des ouvriers, des étoífes , des vétemens. De mauvaifes 
combinaifons firent méme ajouter des entraves au commerce. Le 
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prét á intérét & les béneíices du change , furcnt févérement prof-
crits , comme níuraires , ou comme propres á introcluiré Fuñiré. 
II fut défendu d'exporter l'argent, fous quelque forme qu'il pút étre 5 
& Pour que les marchands étrangers ne puílent pas i'emporter 
c landeí l inement , on les obligea á convertir en marchandiíes An-
gloiíes le produit entier des marchandifes qu'ils avoient introduites 
en Angleterre. La fortie des chevaux fut prohibée, On netoit pa& 
alTez éclairé , pour voir que cette prohibition feroit négliger d'ea 
multiplier , d'en perfeftionner i'eípece. Enfin , on étabiit dans 
toutes les vilies des corporations ; e'eíl-á-dire, que l etat autorifa 
tous ceux qui fuivoient une méme profeílion, á faire les régle-
mens qu'ik jugeroient útiles á leur confervation, á leur profpérité 
exclufive. La nation gemit encoré d'un arrangement fi contraire 
á. l'induílrie univerfelle , &, qui réduit tout á une efpece de 
monopole. 

En voyant tant de loix bizarres, on feroit tenté de penfer que 
Flenri n'avoit que de FindiíFérence pour la profpérité de fon em-
pire , ou qu'il manquoit totalement.de lumieres. Cependant i l eíl 
prouvé que ce prince , malgré fon extreme avarice , préta fouvent 
fans intérét 9 des fommes confidérables á des négocians , qui man-
quoient de fonds fuffifans pour les entreprifes quils fe p ropofoient 
de faire. La fageífe de fon gouvernement eíl d'ailleurs fi bien conf-
tatée , qu'il paíTe avec raifon r pour un des plus grands monar-
ques qui fe íbient affis fur le troné d'Angleterre. Mais , malgré 
tous les eíForts du génie , i l faut plufieurs liecies á une fcience, 
avant qu'elle puiíTe étre réduite á des principes fimples. II en-eft' 
des théories , comme des machines qui commencent toujours par 
etre trés-compliquées , & qu'on ne dégage qu'avec le tems , par 
l'obfervation & Texpérience des roues parafites qui en multiplioient 

frottement. 
Les lumieres des regnes fuivans ne fiirent pas bcaucoup plus 

t̂endues fur les matieres qui nous occupent. Des Flamands, habi-
íués en Angleterre , en étoient les feuls bons ouvriers. lis étpient 
Prefque toujours infuités & oppnmés par les artifans Anglois^ 
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jaloux fans émulation. On fe plaignoh que tous les acheteurs alloient 
á eux, & qu'ils faifoient hauffer le prix du grain. Le gouverne-
ment adopta ees préjugés po pul aires , & i l défendit á tous Ies 
étrangers d'occuper plus de deux hommes dans leurs atteliers. Les 
marchands ne furent pas mieax traites que les ouvriers ; & ceux 
méme qui s'étoient fait naturalifer, fe virent obligés de payer les 
mémes droits que les marchands forains. L'ignorance étoit íi gené
rale, qu'on abandonnoit la culture des meilleures terres pour les 
mettre en páturages, dans le méme tems oü les loix bornoient á 
deux mille le nombre des moutons dont un troupeau pourroit étre 
compofé. Toutes les liaiíbns d'aítaires étoient concentrées dans les 
Pays-Bas. Les habitans de ees provinces achetoient les marchan-
difes Angloifes , & les faifoient circuler dans les differemes parties 
de TEurope. íl eíl vraifemblable que la nation nauroit pris de long-
tems un grand eííbr , fans le bonheur des circonílances. 

Les cruautés du duc d'Albe firent pafíer en Angleterre d'habiles 
fabricans , qui tranfporterent á Londres l'art des belles manufac
tures de Flandres. Les perfécutions que les réformés éprouvoient 
en France , donnerent des ouvriers de toute efpece a 1'Angleterre. 
Élifabeth, qui ne favoit pas eíTuyer des contradiclions, mais qui 
vouloit le bien , & le voyoit; defpote & populaire j éclairée & 
obéie : Elifabeth fe fervit de la fermentation des efprits , qui étoit 
générale dans fes états comme dans le refte de l'Europe. Et tandis 
que cette fermentation ne produifoit chez les autres peuples que 
des difputes de théologie , des guerres civiles ou étrangeres, elle 
£t naitre en Angleterre une émulation vive pour le commerce & 
pour les progrés de la navigation. 

Les Anglois apprirent á conftruire chez eux leurs vaiíTeaux, 
qu'ils achetoient auparavant des négocians de Lubeck & de Ham-
bourg. Bientót ils firent feuls le commerce de Mofcovie , par la 
voie d'Archangel, qu'on venoit de découvrir j & ils ne tarderent 
pas á entrer en concurrence avec les villes Anféatiques , en Alle-
niagne & dans le Nord. Ils commencerent le commerce de Tur-
quie. Plufieurs de leurs navigateurs tenterent, mais fans frmt, de 

. s'ouvrií 
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s*ouvrif par les mers du Nord un paíTage aux índes, Enfm, Drake, 
Scephens, Cawendish, & quelques autres, y arriverent, les uns 
par la mer da Sud , les autres en doublant le cap de Bonne-

" érance. 

C H A P I T R E X L I V . 

Premie rs voy ages des Anglois aux Indes* 

L E fruit de ees voyages fut aíTez grand, pour déterminer en 
1600 , les plus hábiles négocians de Londres á former une fociété. 
Elle obtint un privilege excluíif pour le commerce de l'Inde. L'afte 
qui le lui donnoit, en fixoit la durée á quinze ans. 11 y étoit d i t , 
que íi ce privilege paroiffoit nuiíible au bien de Téta t , i l feroit 
abolí , & la compagnie fupprimée , en avertiíTant les aíTociés deux 
ans d'avance. 

Cette réferve dut fon origine, au chagrín que les qommunes 
avoient récemment témoigné, d'une conceííion qui pouvoit les 
MeíTer par fa nouveauté. La reine étoit revenue fur fes pas; & 
dans cette occaíion, elle avoit parlé d'une maniere digne de fervir 
de le^on á tous les fouverains. 

« Meffieurs, dit-elle aux membres de la chambre, chargés de 
s» la remercier, je fuis trés-touchée de votre attachement & de 
w Tattention que vous avez de m'en donner un témoignage au-
» thentique. Cette affeftion pour ma perfonne , vous avoit déter-
w minés á m'avertir d'une faute qui m'étoit échappée par igno-
» ranee , mais oü ma volonté n'avoit aucune part. Si vos foins 
» vigilans ne m'avoient découvert les iBaux que mon erreur 
* pouvoit produire , quelle douleur n aurois-je pas reíTentie , moi 
» qui n'ai rien de plus cher que l'amour & la confervation de mon 
» peuple ? Que ma main fe deffeche fubitement, que mon coeur 
w foit frappé d'un coup mortel, avant que j'accorde des privileges 
» particuliers, dont mes fujets aient á fe plaindre. La fplendeur 

Tome / , G g 
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» du troné ne m'a point eblouie, au point de me faire préférer 
» Tabus d'une autorité fans bornes , a l'ufage d'un pouvoir exercé 
» par la juílice. L'éclat de la royante n'aveugle que les princes qui 
» ne connoiíTent pas les devoirs qu'impofe la couronne. J'ofe penfer 
» qu'on ne me comptera point au nombre de ees monarques. Je 
» fais que je ne tiens pas le fceptre pour mon avantage propre 
» & que je me dois toute entiere á la nation , qui a mis en moi fa 
» coníiance. Mon bonheur eft de voir que l'état a profpéré juf-
» quici par mon gouvernemenu & que j'ai pour fujets des hom-
» mes dignes que je renon^aíTe , pour eux , au troné & á la vie. 
» Ne m'imputez pas les fauíTes mefures oü Ton peut m'engager , ni 
» les irrégularités qui peuvent fe commettre fous mon nom. Vous 
» favez que les miniílres des princes font trop íbuvent conduiís 
» par des intéréts particuliers j que la vérité parvient rarement aux 
» rois & qu'obligés dans la foule des affaires qui les accablent 
» de s'arréter fur les plus importantes , ils ne fauroient tout voir 
» par eux-mémes.» 

Les fonds de la compagnie furent d'abord peu coníiderables* 
L'armement de quatre vaiíTeaux , qui partirent dans les premiers 
jours de 16o i , en abforba une partie. On embarqua le reíle en 
argent & en marchandifes, 

Lancaíler, qui conduiíbit l'expédition, arriva l'année fuivante 
au port d'Achem , entrepót alors fort célebre. On y étoit inftruit 
des viftoires navales que fa nation avoit remportées fur les Efpa-
gnols -y & cette connoiíTance luí procura l'accueil le plus diíHngué. 
Le roi íit pour lu i , ce qu'il auroit fait pour fon égal : i l vouiut 
cpie fes propres femmes , richement vétues , jouaíTent en fa pré-
lencQy des airs de danfe fur pluíleurs inftrumens. Cette faveur fut 
fuivie de toutes les facilites qu'il étoit pofílbie de deíirer, pour 
FétablifTement d'un commerce fúr& avantageux. L'amiral Anglois 
fut re^u á Bantan, comme dans le premier, lien oü i l avoit relá-
ché j & un bátiment qu'il avoit détaché pour les Moluques , lui 
apporta une aífez grande quantité de giroflé & de mufeade. Avec 
ees précieufes épiceries, & les poivres qu'il avoit chargés á Java^ 
á Sumatra , i l regagna heureufement l'Europe, 
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La fociéte , qui avoit chargé cet homme fage de fes íntéréts, 

fot déterminée par ce premier fuccés , á former aux Indes des éta-
bliíTemens; mais á ne les former que du confentement des nations 
indigenes. Elle ne voulut pas débuter par des conquetes. Ses expé-
ditions ne furent que les entreprifes de négocians humains & juíles* 
Elle fe fit aimer ; mais cet amour ne lui valut que quelques comp-
toirs , & ne la mit pas en état de foutenir la concurrence des peu-
pies qui fe faifoient craindre. 

Les Portugais & les Hollandois poííédoient de grandes provinces ̂  
des places bien fortiíiées, & de bons ports. Ces avantages aíTu-
roient leur commerce contre les naturels du pays & contre de 
nouveaux concurrensi facilitoient leurs retours en Europe j leur 
donnoient les moyens de fe défaire utilement des marchandifes 
qu'ils portoient en Aíie , & d'obtenir á un prix honnéte celle qu'ils 
vouloient acheter» Les Anglois, au contraire , dépendans du ca-
price des faifons & des peuples, fans forcé & fans aíile , ne tirant 
leurs fonds que de FAngleterre méme, ne pouvoient faire un com
merce avantageux. lis fentirent qu'on acquéroit difiicilement de 
grandes richeífes fans de grandes injuílices 5 & que pour furpaíTer , 
ou méme balancer les nations qu'ils avoient cenfurées 5 i l falloit 
imiter leur conduite. 

Le projet de faite des établiíTemens folides & de tenter des con-
quétes, paroiíToit au deífus des forces d'une fociété naiíTante ; mais 
elle fe flatta qu'elle feroit protégée , parce qu'elle fe croyoit utile» 
Ses efpérances furent trompees» Elle ne put rien obtenir de 
Jacques I . prince foible, infeélé de la fauíTe philofophie de fon 
iiecle, bel - efprit, fubtil & pédant , plus fait pour étre á la tete 
d'une univeríité que d'un empire. La compagnie , par fon aftivite , 
par fa perfévérance, par le bon choix de fes officiers & de fes 
fafteurs, fuppléa au fecours que lui refufoit fon fouverain. Elle bátit 
des forts j elle fonda des colonies aux ifles de Java , de Pouleron 
d'Amboine & de Banda. Elle partagea ainíi avec les Hollandois , 
le commerce des épiceries , qui fera toujours le plus folide de 
FOrient, parce que fon objet eíl devenu un befoin réel, 11 étok 
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encoré plus important dans ce tems - l á , parce que le luxe de 
fantaifie n'avoit pas fait alors en Europe les progrés qu'il a 
faits depuis 5 & que les toiles des Indes, les etoies , les thés, 
les vernis de la Chine, navoient pas le débit prodigieux qu'ils ont 
aujourd'hui. 

C H A P I T R E X L V . 

Démétés des Anglois avec les Hollandois, 

T A Es Hollandois n'avoient pas chaíTé les Portugais des iíles oh 
croiíTent les épiceries , pour y iaiíTer établir une nation dont la 
puifíance maritime , le caraftere & le gouvernement , rendoient 
la concurrence plus redoutable. lis avoient des avantages fans nom
bre fur leurs rivaux 5 de puiffantes colonies : une marine exer-
cée j des alliances bien cimentées j un grand fbnds de richeíTesj 
la connoiííance du pays , & celle des principes & des détails du 
commerce : tout cela manquoit aux Anglois ? qui furent attaqués 
de toutes les manieres. 

Leur rival comme^a par les écarter des lieux fértiles oü i l avoií 
formé des établiíTemens. Dans les iíles oü fon autorité n'étoit pas 
encoré établie , i l chercha á les rendre odieux aux naturels du 
pays, par des accufations oü la vérité n'étoit pas moins bleííee 
que la bienféance. Ces honíeux moyens n'ayant pas eu tout le 
fue ees que les Hollandois s'en étoient promis, ces marchands avides 
fe déciderent pour des aftes de violence. Une occafion extraordi-
naire , fit commencer les hoftilités plutót qu'on ne l'avoit prévu. 

Ceft un ufage á Java, que les époufes difputent á leurs époux 
les premieres faveurs de í'amour. Cette efpece de guerre , que les 
hommes fe font honneur de terminer au plutót , & les femmes 
de prolonger le plus qu'il leur eíl poílible, dure quelquefois des 
femaines entieres. Le roi de Bantam venoit de vaincre la reíif-
tance d'une nouvelle époufe , & i l donnoit des fétes publiques 
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pour célébrer fa viftoire. Les étrangers qui étoient dans le por t , 
furent invités á ees rejouiíTances. Ce fut un malheur pour les 
Anglois, d'y étre trairés avec trop de diíHn&ion. Les Hollandois 
les rendirent refponfables de ees préférences , & ne difíererent pas 
d'un inílant leur vengeance. lis fondirent fur eux de toutes parts. 

L'Océan Indien devint á cette époque , le théatre des plus fan-
glans combats entre les navigateurs des deux nations. lis fe cher-
choient , ils s'attaquoient, ils fe combattoiení, en gens qui vou-
loient vaincre ou mourir. Le courage étoit égal des deux cótés ; 
mais les forces étoient différentes. Les Anglois fuccomboient, lorf-
que quelques efprits moderes chercherent en Europe , oü le feu 
de la guerre ne s'étoit pas communiqué, des moyens de conci-
liation. Le plus bizarre fut adopté , par un aveuglement dont i l ne 
feroit pas aifé de trouver la caufe. 

Les deux compagnies íignerent en 1619 , un traite , qui portoit 
que les Moluques , Amboine & Banda, appartiendroient en com-
mun aux deux nations. Que les Anglois auroient un tiers, & les 
Hollandois les deux tiers des produftions dont on íixeroit le prix. 
Que chacun contribueroit á proportion de fon intérét, á la défenfe 
de ees ifles. Qu'un confeil, compofé de gens expérimentés de cha
qué cóté , régleroit á Batavia toutes les affaires du commerce. 
Que eet accord, garanti par les fouverains refpeftifs, dureroitvingt 
ans. Et que s'il s'élevoit dans cet intervalle des différends qui ne 
puíTent étre accommodés par les deux compagnies , ils feroient 
décidéspar le roi de la Grande-Bretagne, & les États-Généraux des 
Provinces-Unies. Entre toutes les conventions politiques dont Fhif-
toire a confervé le fouvenir , on en trouveroit difficilement une 
plus extraordinaire. Elle eut le íbrt qu'elle devoit avoir. 

Les Hollandois n'en furent pas plutót inftruits aux Indes r qu'ils 
s'occuperent des moyens de la rendre nulle. La íituation des chofes 
favoriíbit leurs vues. Les Efpagnols & les Portugais avoient proíké 
de la diviíion de leurs ennemis , pour s'établir de nouveau dans 
les Moluques. Ils pouvoient s'y affermir j & i l y avoit du danger k 
leur en laiífer le tems. Les commiíTaxres Ang^is convinreot de 
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Favantage qu'il y auroit de les attaquer fans délai; mais ils ajou* 
terent, qu'ils n'avoient rien de ce qu'il falloit pour y concourir. Leur 
déclaration qu'on avoit prévue , fut enregiftree; & leurs aíTociés 
entreprirent feuls une expédition , dont ils fe réferverent tout le 
fruit. I I ne reíloit aux agens de la compagnie de Hollande qu*un 
pas á faire , pour mettre toutes les épiceries entre les mains de leurs 
maítres j c'étoit de chaíTer leurs rivaux de l'ifle d'Amboine. On y 
reuilit par une voie bien extraordinaire. 

Un Japonois , qui étoit au fervice des Hollandois dans Amboine, 
fe rendit fufpeft par une curioíité indifcrete. On Farréta, & i l 
confefía qu'il s'étoit engagé avec les foldats de fa nation, á livrer 
la fortereffe aux Anglois. Son aveu fut confirmé par celui de fes 
camarades. Sur ees difpoíitions unánimes , on mit aux fers les au-
teurs de la confpiration, qui ne la défavouerent pas, & qui 
méme la coníirmerent. Une mort honteufe étouffa le complot dans 
le fangde tous les coupables. Tel eíl: le récit des Hollandois.1 

Les Anglois n'ont jamáis vu dans cette aecufation , que Teífet 
d'une avidité fans bornes. Ils ont foutenu, qu'il étoit abfurde de 
fuppofer, que dix fafteurs & onze foldats étrangers, aient pu 
former le projet de s'emparer d'une place oü i l y avoit une gar-
nifon de deux cents hommes. Quand méme ees malheureux au-
roient vu la poíiibilité de faire réuílir un plan íi extravagant, 
n'en auroient-ils pas été détournés par Timpoffibilité d'étre fecourus 
contre les forces ennemies qui les auroient aífiégés de toutes parts ? 
I I faudroit , pour rendre vraifemblable une pareille trahifon , 
d'autres preuves qu'un aveu des aecufés arraché á forcé de tortures. 
Les tourmens de la queftion n'ont jamáis donné de lumieres que 
fur le courage ou la foibleíTe de ceux qu'un préjugé barbare y 
condamnoit. Ces coníidérations appuyées de pluíieurs autres á-peu-
prés auffi preíTantes, ont rendu le récit de la confpiration d'Am
boine íi fufpeól, qu'elle n'aété regardée communément que comme 
un voile , dont s'étoit enveloppée un avarice atroce. 

Le miniftere de Jacques I . & la nation cutiere , oceupés alors 
de fubtilités eccléíiaftiques & de la difeuífion des droits du roi & 
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du peuple , ne s'apper9urent point des outrages que le nom Anglois 
recevoit dans rOrient. Cette indiíFérence produifoit une circonf-
petlion qui dégénera bientót en foibleffe. Cependant le courage 
de ees infulaires fe íbutint mieux au Coromandel & au Malabar. 

C H A P I T R E X L V I . 

Démeles des Anglois avec les Ponugaís. 

Ls avoient formé des comptoirs á Mazulipatam , á Calicut, en 
plufieurs autres p o r t s & méme á Delhy. Surate, le plus riche 
entrepót de ees contrées , tenta leur ambition en 1611. On 
étoit difpoíe á les y recevoir ; mais les Portugais déclarerent, que 
ü Fon íbuffroit rétabUíTement de cette nation , ils bruleroient 
toutes les villes de la cote, & fe faifiroient de tous les bátimens 
Indiens. Ce ton en impofa au gouvernement. Midleton, déchu de 
fes efpérances , fut réduit á fe retirer de devant la place , á tra-
vers une nombreufe flotte , á laquelle i l fit plus de mal qu'il n'en 
recut. 

Le capitaine Thomas Beft arriva rannée fuivante dans ees 
parages avec de plus grandes forces. I I fut recu á Surate fans con-
tradición. Les agens qu'il portoit avoient á peine commencé 
leurs opérations, qu'on vit paroitre un redoutable armement, forti 
de Goa. Réduit á l'alternative, de trahir les intéréts qu'on luí 
avoit confiés, ou de s'expofer aux plus grands périls pour les 
défendre , l'amiral Anglois ne balanza pas. Deux fois i l attaqua 
les Portugais , & deux fois , maigré lextréme infériorité de 
fon efeadre, i l remporta la viftoire. Cependant ravantage que 
les vaincus tiroient de leur pofition , de leurs ports , de leurs for-
terefíes , rendoient toujours la navigation des Anglois dans le 
Guzurate , trés-difficile. II fallut fe battre encoré contre un en-
nemi opiniátre , que fes défaites ne rebutoient pas. On ne parvint 
á jouir de quelque tranquillité , qu'en l acheíaRt par de nouveaas 
combats & de nouveaux triomphes. 
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C H A P I T R E X L V I I . 

Líaifons des Angloís avec la Perfe. 

LE bruit de ees éclatans fu ce es , contre une nation , quijuf-
qu'alors avoit paíTé pour invineible , penetra jufqu'á la eapitale 
de la Perfe. 

Cette vafte región, íi célebre dans Fantiquité, paroít avoir été 
libre dans fa plus aneienne forme de gouvernement. Sur les ruines 
d'une. république corrompue, s'élevala monarehie. Les Perfes furent 
long-tems heureux fous cette forme d'adminiftration, les mceurs 
étoient íimples comme les loix. A la fin, Tefprit de conquere s im
para des fouverains. Alors , les tréíbrs de rAflyrie , les dépouilles 
de pluíieurs nations commer9antes, les tributs d'un grand nombre 
de provinees, firent entrer des richeíTes immenfes dans Tempirej 
& ees richeíTes ne tarderent pas á tout changer. Le défordre fut 
poufíe íi loin , que le foin des amufemens publics parut attirer 
Fattention principale du gouvernement. 

Un peuple qui ne vivoit que pour le plaiíir , ne pouvoit tarder 
á étre aíTervL I I le fut fueceffivement par les Macédoniens, par 
les Parthes , par les Arabes, par les Tartares, & vers la fin du 
quinzieme fieele par les íbphis, qui prétendoient defeendre d'Aly, 
auteur de la fameuíe réforme , qui divifa le mahométifme en deux 
branches. 

Nul prince de cette nouvelle race ne fe rendit auííi célebre que 
Schah-Abbas, furnommé le grand. I I conquit le Kandahar, plu
íieurs places importantes fur la mer Noire , une partie de FArable, 
& chaíTa les Tures de la Géorgie, de FArménie , de la Méfopo-
tamie, de tous les pays qu'ils avoient conquis au-delá de l'Euphrate. 

Ces viftoires produiíirent des ehangemens remarquables dans 
Fintérieur de l'empire. Les grands -avoient profité des troubles 
civils pour fe rendre indépendans : on les abaiíía j & les poíles 

^ importans 
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ímportans furent tous confiés á des étrangers, qui ne vouloient 
ni ne pouvoient former des fadions. La milice étoit en poíTeíIion 
de difpofer du troné fuivant fon caprice : on la contint par des 
troupes étrangeres, qui avoient une religión & des habitudes dif-
férentes. L'anarchie avoit rendu les peuples enclins á la fédition : 
on pla^a dans les villes & dans les campagnes , des colonies choi-
íies entre les nations les plus oppofées aux anciens habitans , par 
les moeurs & le caraftere. I I fortit de ees arrangemens le def-
potifme le plus abfolu, peut-étre , qu'ait jamáis éprouvé aucune 
contrée. 

Ce qui eíl étonnant, c'eft que le grand Abbas ait fu allier á 
ce gouvernement , oppreífeur de fa nature , quelques vues d'utilité 
publique. II appella tous les arts á lui , & les étabiit á la cour & 
dans les provmces. Tous ceux qui apportoient dans fes états un 
talent, quel qu'il fút , étoient furs d'étre accueillis , d'étre aidés , 
d'étre récompenfés. íl difoit fouvent, que les étrangers étoient le 
plus bel ornementd'un empire, & donnoient plus d'éclat au prince, 
que les magniíicences du luxe le plus recherché. 

Pendant que la Perfe fortoit de fes ruines par les diferentes 
branches d'induftrie qui s'établiíToient de toutes parts , une colonie 
d'Arméniens, transférée á Ifpahan , portoit au centre de i'empire 
l'efprit de commerce. Bientót ees négocians, & ceux des naturels 
du pays qui favoient les imiter, furent répandus dans l'Orient, en 
Hollande , en Angleterre , dans la Méditerranée & dans la Balti-
que j par-tout oü les aíFaires étoient vives & confidérables. Le 
fophi s'aífocioit lui-méme á leurs entreprifes , & leur avangoit des 
fommes coníidérables , qu'ils faifoient valoir dans les jnarchés les 
plus renommés de l'univers. lis étoient obligés de lui remettre fes 
fonds aux termes convenus; & s'ils les avoient aeerus par leur 
induílrie , i l leur accordoit quelque récompenfe. 

Les Portugais qui s'apper^urent qu?une partie du commerce des 
Indes avec l'Aíie avee FEurope , alloit prendre fa direftion par 
ia Perfe , y mirent des entraves. lis ne fouffroient pas que le Perfan 
achetát des marchandifes ailleurs que dans leurs magafins. lis en 

Tome /« H b 
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fixoient le prix j & s'ils lui permettoient den tirer quelquefois du 
lieu de la fabrication , c'étoit toujours fur leurs vaifíeaux , 6c en 
exigeant un fret & des droits énormes. Cette tyrannie révolta le 
grand Abbas, qui, inftruit du reírentiment des Anglois , leur pro-
pofa de réunir leurs forces de mer á fes forces de terre, pour aíiié-
ger Ormuz. Cette place fut attaquée par les armes combinées des 
deux nations , & prife en 1622 , aprés deux mois de combáis. Les-
conquérans s'en partagerent le butin, qui fut immenfe ? & la rui
ne re nt enfuite de fond en comble. 

A trois ou quatre lieues delá , s'offroit fur le continent un port 
nommé Gomron , ou Bender-Abaíli. La natura ne paroiíToit pas 
Tavoir deíliné á étre habité. 11 eft íitué au pied de montagnes 
exceííivement élevées. On y refpire un air embrafé. Des vapeurs 
mortelles s'élevent continuellement des entraiiles de la terre. Les 
campagnes font noires& arides, comme íi le feu les avoit brúlées. 
Malgré ees ineonvéniens , Tavantage qu'avoit Bender-AbaíTi d'étre 
placé á l'entrée du golfe le fit choiíir par le monarque Perfan ^ 
pour fervir d'entrepót au grand commerce qul l fe propofoit de 
faire aux índes. Les Anglois furent aflbeiés á ce projet. On leur 
accorda une exemption perpétuelle de tous les droits, & la moitié 
du produit desdouanes, á condition qu'ils entretiendroient au moins. 
deux vaiífeaux de guerre dans le golfe. Cette précaution parut 
indifpenfable, pour rendre vain le reíientiment des Portugais, dont 
la haine étoit encoré redoutable. 

Des ce moment Bender-Abaffi qui n'avoit été jufqu'alors qu'un 
vi l harnean de pécheurs, devint une ville floriíümte. Les Anglois 
y portoient les épiceries, le poivre , le fuere ^ des marchés da 
TOrient \ le fer, le plomb & les draps , des ports de l'Europe. (* ) 
Le bénéíice qu'ils faiíbient fur ees marchandifes , étoit groffi par 
un fret exceíTivement cher , que leur payoient les Arméniens, qui 
reíloient encoré en poíTefiion de la plus riche branche du commerce 
des Indes. 

<* . ) afouterem depnis a ieur cafgaifon Ies draps que la P e í f e recevoit axiparavaat % 
lew cei^pagub 4e Tfiar^me. • * 
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Ces nógocians avoient entrepris depuis long - tems le trafic de3 

toiles. lis n'avoient été fuppiantés , ni par les Portugais , qui 
n'étoient occupés que de pillage , ni par les Hoilandois , dont les 
épiceries avoient fixé toute l'attention. On pouvoit craindre d'ail-
leurs, de ne pouvoir foutenir la iConcurrence d'un peuple , égale-
ment riche, induílrieux , aftif, économe. Les Arméniens faifoient 
alois ce qu'ils ont toujoiirs fait depuis. lis .paíToient aux índes ; ils 
y achetoient du cotón ; ils le diílribuoient aux fileuíes j ils faifoient 
fabriquer les toiles fous leurs yeux j ils les portoient á Bender-
Abaí í i , d'oü elles paíToient á Ifpahan. De lá , elles fe diftribuoient 
dans les différentes provinces de rempire , dans les états du grand-
feigneur, & jufqu'en Europe , oü Fon contralla i'habitude 4e les 
appeller Perfes; quoiqu'il ne s'en foit jamáis fabriqué qu'á la cote 
du Coromandel. Telle eíl l'influence des noms ifurdes opinions , 
que Terreur populaire , qui attribue á la Perfe les toiles des índes, 
pafíera peut-étre, avec le cours des íiecles , pour une verité incon-
íeílable dans l'efprit des favans á venir. Les difficulrés infurmonta-
bles que ces fortes d'erreurs ont jetees dans l'hiíloire de Pline & des 
autres anciens ? doivent nous tendré infiniment précieux les tra-
vaux des favans de nos jours, qui recueillent les procedes dé l a 
nature & des arts, pour les tranfmettre á la poílérité. 

En échange des marchandifes qú'on portoit á la Perfe , elle don-
noit les produ&ions de fon territoire, oule fruit de fon induílrie. 

La foie , qui étoit la premiere des marchandifes. On en recueil-
lo i t , on en exportoit alors une grande quantité» 

La laine de Caramanie, qui reífemble beaucoup á cellé de vigo-
gne. Elle étoit employée avec fuccés dans les manufaé^ures de 
chapeaux & dans quelques étoffes. Les chevres qui la donnent ont 
cela de particuiier , que la toifon tombe d'elle - méme au mois 
de Mai. 

Les turquoifes, qui étoient plus ou moins parfaites, íuivant celle 
des trois mines dont on les tiroit. Elles entroient autrefbis dans la 
parure de nos femmes. 

Les brocards do r , d'un prix fupérieur á tout ce qu'ont produit 
H h ^ 
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les plus célebres manufaftures. II y en avoit de íimples , & d'autres 
á deux faces fans envers. On en faifoit des rideaux, des portieres, 
& des carreaux magnifiques. ( * ) 

Les tapis , qu'on a depuis íi bien imités en Euro pe , & qui ont 
été long-tems un des plus riches meubles de nos appartemens. 

** Le maroquin 9 qui avoit ainíi que les autres cuirs ? un degré 
de derfe£í:ian qu'on ne favoit pas luí donner ailleurs. 

Le chagrin, le poil de chevre, Teau-rofe , les racines pour 
la médecine, les gommes pour la teinture ? lés dattes, les chevaux, 
les armes, pluíieurs autres chofes , dont les unes fe vendoient aux 
índes, & les autres étoient portees en Europe. 

Quoique les Hollandois fuíTent parvenus á s'approprier tout le 
commerce de Flnde oriéntale , ils ne virent pas fans jalouíie ce qui 
fe paffoit en Perfe. II leur parut que les priviieges , dont leur rival 
jouiíToit dans la rade de Bender-Abaffi , pouvoient étre compenfés 
par l'avantage qu'ils avoient de pofíeder une plus grande quantité 
d'épiceries, &i l s entrerent avec lui en concurrence. (****) 

•( * ) Autour du métier qui fervoit a 'la fabrique de ees grandes pieces d 'étoí íe , cinq ou, 
fix hommes faifoient rouler vingt-cinq ou trente navettes a la fois. De ees labyrinthes de 
l ' induílrie fortoient des rideaux , des portieres & des carreaux magnifiques. 

) Le mafoquin étoit toujours apprété avec de la chaux ; on fe fervoit de fel & de 
aoix de gale, au lieu de fan , dont l'ufage étoit inconnu, auxPerfans. 

( ) Le chagrin fe fait avec de la peau de croupe d'áne : au lieu de Ia~grakie de mou-
tarde ,employee ailleurs pour le grainer , on fe fervoit de la graine de casbin. 

( **** ) Leur commerce s'établit d'abord fur un fyíleme peu lucratif. lis étoient obligésde 
dépofer leur cargaifon dans les magafins du prince qui leur donnoit en échange des m?r-
chandifes du pays. Peu-á~peu on baiífa ñ fort les prix de leurs denrées , on hauíTa fi fort 
le prix de eelles du monarque, qu'ils perdoient confidérableraent. Cette oppreífion finit 
duiant la guerre d'Angleterre. Ils conclurent alors avec, la cour d'ífpahan un traite , qui 
portoit que la compagnie de Hollando pourroit faire enrirer tous Ies ans dans l'empirepour 
un million de marchandifes q u i , libres de tous droits , fercient vendues oü & á qui elle vour 
droit ; & que fi elle en portoit davantage elle paieroic pour le furplus les droits accou-
tumes. Pour prix du facrifice qu'on lu i faifoi t , elle s'obligea d'acheter tous les ans du gou-
•yemement flx cents bales de foie crue , de deux cents feize livres chacune , á raifon de cihq 
cent cinquante florins la bale ; ce qui étoit le double du prix de la foie dans toute la Per& 
siais.elle fe diédomm;'geoi.t avec les paríicuíiers des penes qu'eile faifoit avec la cour. 
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C H A P I T R E X L V I I L 

Décadence des Angloís aux Indes* 

Es Anglois pourfuivis dans tous Ies marches par un ennemi 
puiíTant, achanié lans ceíTe á leur ruine , íuccomboient par-tout. 
Leur chute fut accélérée , par les diíTentions civiles & reli|ieufes, 
qui inondoient de fang leur patrie , qui y étouffoient tous les fen-
timens , toutes les lumieres. De plus grands intéréts firent totale-
ment oublier les Indes j & la compagnie , opprimée , découragée, 
n'étoit plus ríen á ta mort inílru&ive & terrible de Charles 1. 

Cromwel , irrité que les Hollandois eufíent été favorables aux 
malheureux Stuarts, & donnaíTent un afile aux Anglois qu'il avoit 
profcrits; indigné que la république des Provinces-Unies afFeftát 
l'empire des mers j fier de fes fuccés; fentant fes forces & celles 
de la nation á laquelle i l commandoit 9 voulut la faire reípe6ler & 
fe venger. II declara la guerre á la Hollande. 

De toutes les guerres maritimes dont l'hiftoire a confervé le 
fouvenir , c'eíl la plus favante 5 la plus i l i u í l r e p a r la capacité des 
chefs & le courage des matelots; la plus fe conde en combats opi-
niátres & meunriers. Les Anglois eurent Favantage , & ils le 
durent á la grandeur de leurs vaifTeaux^que i'Europe a imitée depuis. 

Le protePceur , qui donna la l o i , ne fit pas pour les Indes tout ce 
qu'il pouvoit. 11 fe contenta d'y afiurer le commerce Anglois , de 
faire défavouer le maííacre d'Amboine , & de preferiré des dédom-
magemens pour les defeendans des malheureufes vtóimes de cette 
a6Hon horrible. On ne fit nulle mention dans le traite , des forts. 
que les Hollandois avoient enlevés á la nation dans. M e de Java , 
& dans pluíleurs des Moluques. A la vérité , la reíKtution de l'iíle 
de Ponieron fut ítipulée j mais Ies ufarpateurs r fecondés par le 
négociateur Anglois qui sétoit laiíTé corrompre , furent fi bien élu-
der cet article , qui pouvoit & devoit leur donner un concurreftt 
pour les épiceries, q-u'il n'eut jamáis d'exécutiaa» 
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C H A P I T R E X L I X . 

Rétahlíjfement da commerce Anglois dans tlnde, 

ALGRÉ ees négligences i des que la compagnie eut obtenu 
en 1657 , du protefteur, le renouveilement de fon privilege, & 
^u'elle fe vit folidement appuyée par rautorité publique, elle mon-
tra une vigueur que fes malheurs pafíes lui avoient fait perdre. Son 
courage s'acGrut avec fes droits. 

Le bonheur qu'eile av oit en Euro pe , la fuivit en Aíie. L'Arable, 
la Períe , l'Indoftan , Feft de l'Inde., la Oiine , tous les marchés 
que les Anglois avoient anciennement pratiqués ,.leur furent ouverts. 
On les y re^ut méme avec plus de franehife & de confiance qu'ils 
n'en avoient éprouvé autcefois. Les affaires y furent fort vives, & 
les bénéñces trés-coníidérables. I I ne manquoit á. leur fortune , que 
de pénétrer au Japón : ils le tenterent. Mais les Japonois , inílruits 
par les Hollandois que le roi d'Angleterre avoit époufé une filie du 
roi de Portugal , ne voulurent pas recevoir les Anglois dans leurs 
ports. (*) 

Malgré cette contrariété, les profpérités de La compagnie furent 
tres-brillantes. L'efpoir de donner encoré plus d'étendue & de foli-
dité á fes affaires , la flattoit agréablement, lorfqu'elle fe vit 
arrétée dans fa carriere par une rivalité que fes propres fuccés 
avoient fait naitre. 

( * ) L'oííicicr qui avoit été chargé de cette tenut ive déüca te , demanda fi aprés la mort 
de cette princéffe, Ies vaiífuaux de fa narion feroient admis dans l'empire : Jsle Tefpére^ 

-pas, luí 'dit-ron ; les ordres de í'empereur f o n t comme l a fueur qui m mitre plus .dans 'Í4 
(orps lorfqu'elk en eji fortie. 
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C H A P I T R E L . 

Maiheurs & fautes des Anghis aux Lides* 

'Es négocians, échaiiffés par la connoiíTance des gains qu'on 
fairoit dans l inde, réíblurent d'y naviguer. Charles fecond , qui 
n'etoit fur le troné qu'un particulier voluptueux & diílipateur , leur 
en vendit la permiífion j tandis que d'im autre coré , i l tiroit des 
fommes coníidérables de la compagnie, pour l'autorifer á pourfuivre 
ceux qui entreprenoient fur fon privilege. Une concurrence de cette 
nature , devoit dégénérer en brigandage. Les Ánglois 5 devenus 
ennemis , couroient les uns fur les autres' avec un acharnement y 
une animofité qui les décrierent dans les mers d'Aíie. 

Les Hollandois voulurenÉ mettre á proíit cette íinguliere crffe» 
Ces républicains s'étoient trouvés afíez iong-tems les feuls maitres 
du commerce des Indes. lis en avoient vu avec cbagrin íbrtir une 
partie de leurs mains, á la íin des troubles civils d'Angleterre. La 
fupériorité de leurs forees leur fit efpérer de la recouvrer, lorfque les 
deux nations commencerent en 1664, la guerre dans toutes les 
parties du monde : mais les hoíHlités ne durerent pas aífez long-
tems, pour réalifer ces vaítes efpérances. La paix leur interdifant 
la forcé ouverte, ils fe déterminerent á attaquer les fouverains du 
pays , pour les obliger de fermer leurs ports á leur rival. La conduite 
folie & mépriíable des Anglois , accrut l'audace Hollandoife. Elle 
alia jufqu'á ks ehaífer ignominieufement de Bantam en 1680. 

Une infulte auffi grave & auíli publique , ranima la compagnie 
Angloife. La paílion de rétablir fa réputation , de fatisfaire ía 
vengeance, de maintenir fes intéréts , la determina aux plus grands 
eíforts. Elle arma uns ílotte de vingt-trois vaiíTeaux , oü furent 
embarques hu-it mille hommes de troupes réglées. On mettoit á la 
voiís ^ lorfque les ordres du monarque fufpendirent le départ. 
Charles ^ dont les befoms &: lacorruption ne connoiífoient point de; 
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bornes, avoit efpéré que pour faire révoquer cette défenfe, on íui 
donneroit un argent immeníe. N'en pouvant obtenir de fes fujets, 
i l fe determina a en recevoir de íes ennemis. íl lacrifia l'honneur 
& le commerce de fa nation á 2 , 250 , 000 livres , que lui firent 
compter les Hollandois , que de íi grands préparatifs avoient 
effrayés. L'expédition projetée n'eut point lieu. 

La compagnie épuifée par les frais d'un armement que la vena-
lité de la cour avoit rendu inutile , envoya fes bátimens aux ludes 
fans les fonds néceffaires pour former des cargaifons; mais avec 
ordre á fes faftcurs de les rallembler fur fon crédit , íi la chofe étoit 
poífible. La fidélité qu'elle avoit montrée jufqu'alors dans fes enga-
gemens, fit trouver 6,750, 000 livres. Rien n'eft plus extraordinaire 
que la maniere dont on s'y prit pour les payer. 

Jofias Child , qui de direfteur de la compagnie en étoit devenu 
le tyran , fít paíTer á I'infu , dit - on, de fes collegues , des ordres 
aux Indes, pour qu'on imaginát des prétextes, queis qu'ils puífent 
étre, de fruftrer les préteurs de leur créance. Ceft á fon frere Jean 
Child, gouverneur de Bombay, que l'exécution de ce fyíléme d'ini-
quitéfut plus particuliérement coníiée, Auffi-tót, cet homme avide , 
inquiet & feroce , annonce au gouverneur de Surate , des préten-
tions plus folies les unes que les autres. Ces demandes ayant été 
accueiilies comme elles le méritoient , ilfond fur tous les vaiífeaux 
qui appartenoient aux fujets de la cour de Delhy, & de préférence 
fur les navires expédiés de Surate , comme les plus riches. I I ne 
refpefte pas méme les bátimens qui naviguoient munis de fes paíTe-
ports; & i l pouííe l'audace jufqu'á s'emparer d'une flotte chargée 
de vivres pour une armée Mogole. Cet horrible brigandage , qui 
dura toute l'année 1688 , caufa dans tout rindoftan des dommages 
ineftimables. 

Aurengzeb, qui tenoit les renes de l'empire d'une main ferme , 
ne différa pas d'un moment la punition d'un íi grand outragé. Un 
de fes lieutenans débarque au commencement de 1689, avec vingt 
mille hommes á Bombay , ifle importante du Malabar , qu une 
prinpeíre 4e Portugal avoit portée en dot á Charjes fecond, &que 

ce 
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ce monarque avoit cédée a la compagnie en 1668. A rapproche 
de l'ennemi j Ton abandonne le fort de Magazan avec tant de pré-
cipitation , qu'on y oublie de Targent, des vivres > pluíieurs caiííes 

• remplies d'armes, & quatorze pie ees de gros canon. Le général 
Indien, enhardi par ce premier avantage, atraque les Anglois 
dans la plaine , les bat & les réduit á fe renfermer tous dans la 
principale fortereffe , oü i l les inveílit, & oü i l efpere les forcer 
bientót de fe rendre. 

Child, auíii lache dans le danger qu'il avoit paru audacieux dans 
fes pirateries, envoie fur le champ des députés á la cour, pour y 
demander grace. Aprés bien des fupplications , bien des baíTeífes , 
ees Anglois font admis devant l empereur, les mains liées & la 
face profternée centre terre. Aurengzeb, qui vouloit conferver 
une liaifon qu'il croyoit utile á fes états , ne fut pas inflexible. Aprés 
avoir parlé en fouverain irrité , en fouverain qui pouvoit & devoit 
peut-étre fe venger , i l céda au repentir & aux foumiffions. 
L'éloignement de l'auteur des troubles , un dédommagement con-
venable pour ceux de fes fujets qu'on avoit pilles : tels furent les 
aftes de juíHce auxquels le defpote le plus abfolu qui fut jamáis , 
réduiíit fes volontés fuprémes. A ees conditions íi modérées , i l 
fut permis aux Anglois de continuer á jouir des privileges qu'ils 
avoient obtenus dans les rades Mogoles á des époques différentes, 

Ainíi finit cette malheureufe affaire, qui interrompit le commerce 
de la compagnie pendant pluíieurs années; qui occalionna une 
dépenfe de neuf á dix millions; qui caufa la perte de cinq gros 
vailTeaux ? & d'un plus grand nombre de moindre grandeur j qui 
coúta la vie á pluíieurs milliers d'excellens matelots, & qui fe ter^ 
mina par la ruine du crédit & de l'honneur de la nailon: deux chofes 
dont la valeur eíl au deífus de tous les calculs. 

En changeant de máximes & de conduite, la compagnie pou
voit fe flatter de fortir du précipice affreux oü elle s'étoit jetée 
elle-méme. Une révolution qui lui étoit étrangere, ruina bientót 
ees douces efpérances. Jacques fecond, defpote & fanatique, mais 
le prince de fon fccle qui entendoit le mieux la marine & le com« 

Tome L I i 
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merce, fut précipité du troné. Cet événement arma l'Europe 
entiere. Les fuites de ees fanglantes divifions, íbnt aíTez connues. 
L'on ignore peut-étre que les armateurs Frangois enleverent á la 
Grande-Bretagne quatre mille deux cents bátimens marchands qui 
furent évalués íix cent íbixante-quinze millions de livres; & que la 
plupart des vaiíTeaux qui revenoient des Indes , fe trouverent com^ 
pris dans cette fatale Hile. 

Ces déprédations furent fuivies d'une dirpoíition éeonomiquev 
qui devoit accélérer la ruine de la compagnie. Les réfugiés Fran^oi^ 
avoient porté en Irlande & en Ecoííe la culture du lin & du chanvre. 
Pour encourager cette branche d'induftrie, on crut devoir prof
eriré l'ufage des toiles des Indes, excepté les mouírelines, & celles. 
qui étoient néceíTaires au commerce d'Afrique. Un corps déjk 
íi épuifé , pouvoit-il réíiíler á un coup imprévu , íi accablant }: 

La paix qui devoit finir tant de malheurs >. y mirle comble. If 
s'éleva dans les trois roy aumes un cri général contre la compagnie». 
Ce n'etoit pas fa décadence qui lui fufeitoit des ennemis; ellene 
faifoit que les enhardir. Ses premiers pas avoient été contrariés» 
Des 1615 quelques politiques avoient declamé contre le commerce 
des Indes orientales. lis raecufoient d'affoiblir les forces navales 9 
par une grande confommation d'hommes ^ & de diminuer fanŝ  
dédommagement, les expéditions pour leLevant & pour la Rufíie^ 
Ces clameurs , quoique contredites par des hommes éclairés f 
devinrent íi violentes vers l'an 1628 , que la compagnie fe voyant 
expofée á l'animoíité de la nation , s'adreífa au gouvernement. 
Elle le fupplioit d'examiner la nature de fon commerce de le 
prohiber , s'il étoit contraire aux intéréts de Tétat; & s'il lui étoit 
favorable,, de rautorifer par une déclaration publique. Le tems 
n'avoit qu'aíToupi cette oppofition nationale ; & elle fe renouvella 
plus furieufe que jamáis, au tems dont nous parlons. Ceux qui 
étoient moins rigides dans leurs fpéculations, confentoient qu'ott 
fit le commerce des Indes j mais ils fó)utenoient qu'il devoit étre 
ouvert á toute la nation. Un privilege exclufif leur paroiíToit un 
attentat manifeíle contre la liberté, Selon eux ? les peuples n'avoient 
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établi un gouvernement, qu'en vue de procurer le bien général j 
& Ton y portoit atteinte en immolant, par d'odieux monopoles , 
Fintéret public á des intéréts prives. lis fortifioient ce principe 
fécond & inconteftable , par une expérience aílez récente. Durant 
la rebellion, diíbient-ils, les marchands particuiiers ? qui s'étoient 
cmparés des mers d 'Me , y porterent le doubie des marchandifes 
nationales qu'on demandoit auparavant, & ils fe trouverent en état 
de donner les marchandifes en retour, á un prix aífez bas pour 
fupplanter les Hollandois dans tous Ies marches de l'Europe. Mais 
ees républicains hábiles, certains de leur perte , íi les Anglois con-
duifoient plus long-tems les affaires fur les principes d'une liberté 
entiere , firent infmuer á Cromwel par quelques perfonnes qu'ils 
avoient gagnées, de former une compagnie excluííve. íls furent 
íecondés dans leurs menees par les négocians Anglois qui faifoient 
alors ce commerce, & qui fe promettoient pour Tavenir des gains 
plus coníidérables, lorfque devenus feuls vendeurs, ils donneroient 
la loi aux confommateurs. Le proteéleur, trompé par les iníinua-
tions artificieufes des uns & des autres, renouvella le monopole, 
mais pour fept ans feulement j afín de pouvoir revenir fur fes pas 9 
s i l fe trouvoit qu'il eút pris un mauvais partí. 

Ce parti ne paroiífoit pas mauvais á tout le monde. AíTez de 
pejis penfoient que le commerce des Indes ne pouvoit réuíTir, qu'á 
l'aide d'un privilege exclufif: mais plufieurs d'entr eux foutenoient 
que la charte du privilege aftueln'en étoit pas moinsnulle, parce 
qu'elle avoit été accordée par des rois qui n en avoient pas le droit. 
lis rappelloient pluíieurs afires de cette nature, cafíes par le parle-
itient, íbus Edouard I I I . fous Henri IV. fous Jacques I . fous d'autres 
regnes. Charles IL avoit á la vérité gagné un procésde cette nature 
á la cour des Plaidoyers Communs, mais fur une raifon puérile. 
Ce tribunal avoit ofé diré , Le prime devoit avoir íautorité 
d'empécher que tous les fujets puffent commercer avec les infideles 9 
dans la crainte que la pureté de leür foi nesalterat, 

Quoique les partis dont on a p arlé euífent des vues particulieres 
& méme oppofées ? ils fe ré'un iíTo ient tous dans le projet de rendre 

I i 2 
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le commerce libre , ou de faire annuller du moins le privilege de 
la compagnie. La nation, en général > fe déclaroit pour eux : mais 
le corps attaqué leur oppofoit fes partiíans, les miniares , tout ce . 
qui tenoit á la cour , qui faifoit elle-méme , cauíe commune avec 
lui. Des deux cotes, on employa la voie des libelles, de l'intrigue, 
de la corruption. Du choc de ees paílions , i l fortit un de ees 
orages, dont la violence ne fe fait guere fejitir qu'en Angleterre. 
Les faftions, les feftes^ les intéréts fe heurterent avec impétuolité. 
Tout , fans diftinaion de rang , d age , de fexe fe partagea. Les 
plus grands événemens n'avoient pas excité plus d'enthoufiaíme. 
La compagnie, pour appuyer la chaleur de fes défenfeurs , offrit 
de préter de grandes fommes , á condition qu'on lui laiíferoit fon 
privilege. Ses adverfaires en offrirent de plus coníidérables pour le 
faire revoquen 

Les deux chambres, devant qui s'inítruifoit ce grand procés, fe 
déclarerent pour les particuliers. I I leur fut permis de faire enfem-
ble ou féparément, le commerce de Flnde. íis s'aírocierent &for-
merent une nouvelle compagnie. L'ancienne obtint la permiffion 
de continuer íes armemens jufqu'á l expiration trés-prochaine |'de 
fa charte. Ainfi , TAngleterre eut á la fois deux compagnies des 
Indes orientales, autorifées par le parlement ? au iieu d'une feule 
établie par l'autorité royale. 

On vit alors ees deux corps auffi ardens á fe détruire recipro-
quement, qu'ils ravoient été á s'établir. L'un & 1 autre avoient 
goúté les avantages qui revenoient du commerce 5 & fe regar-
doient avec cette jaloufie, cettehaine, que Fambition & l'avaricene 
manquent jamáis d'infpirer. Leur diviíion fe manifeíta par de grands 
écíats en Europe,; & fur-tout aux indas. Les deux fociétés fe rappro-
cherent e n f i n & finirent par unir leurs fonds en 1702. Depuis 
cette époque, les affaires de la compagnie furent conduites avec 
plus de lumieres , de TageíTe & de dignité. Les prineipes du com
merce , qui fe développoient de plus en plus en Angleterre, influe-
rent fur fon adminiftration , autant que le permettoient les intéréts 
de fon monopole. Elle améliora fes anciens étabUíTemens j elle en. 
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forma de nouveaux. Ce qu'une plus grande concurrence lui ótoit 
de benéfice ? elle cherchoit á fe le procurer par des ventes plus 
coníidérables. Son privilege étoit attaqué avec moins de violence 
depuis qu'il avoit re§u la ían6Hon des ioix , & obíenu la protec-
tion du parlement. 

Quelques difgraces paífageres, troublerent fes profpérités. Les 
Anglois avoient formé en 1702 , un établiífement dans M e de 
Pulocondor, dépendante de la Cochinchine, Leur but étoit de 
prendre part au commerce de ce riche royanme , juíqu'alors trop 
négligé. Une févérité outrée révolta feize foldats Macaííars , qui 
faifoient partie de la garnifon. Dans la nuit du 3 Mars 1705 , ils 
mirent le feu aux maifons du fort , . & maflacrerent les Européens, 
á mefure qu'ils fortoient pour Féteindre. De quarante- cinq qu'ils 
étoient , trente périrent de cette maniere ; le relie tomba fous les 
coups des naturels du pays, mécontens de l'infolence de ees étran-
gers. La compagnie perdit par cet événement les dépenfes que lui 
avoit coútées fon enrreprife , les fonds qui étoient dans fon comp* 
íoir , & les efpérances qu'elle avoit conques. 

Les malheurs qu'elle éprouva en 1719 á Sumatra , eurent des 
fuites moins funeftes. Gette grande iíle fui fréquentée par les 
Anglois, des leur arrivée aux Indes, mais ce ne fut qu'en 1688 
qu'ils s'y fixerent. íls chaíferent les Hollandois de Beneouli, ville 
coníidérabie de la cote occidentale , bátie fur une baie large & 
commode j & ils s'établirent á leur place. Les conquérans trouverent 
ees infulaires portes á traiter avec eux; & ees diípoutions furent 
d'abord fagement cultivées. Une conduite fi mefuree ne dura pas 
long-tems. Les agens déla compagnie ne tarderent pas á fe livrer 
á cet efprit de rapiñe & de tyrannie, que les Européens portent 
íi généralement en A fie. II commen^a á s'élever entreux & les 
naturels du pays quelques nuages qui groíílrent peu - á - peu. La 
défiance & ranimoíiíé n'avoient plus de bornes , lorfqu'on appercut 
á quelques milles de la cote, fortir de terre les fondemens d'une 
fortereífe. A cette vue, les habitans de Beneouli prirent les armes. 
Tout le pays íe joignit á eux. En moins de ríen ? tous les édiiices 



M 4 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
de la compagnie furent réduits en cendres, les Anglois battus & 
obligés de s'embarquer avec ce qu'ils purent emporter deíFets* 
Leur profcription ne fut pas longue. La crainte de retomber íbus 
le joug de l'impitoyable Hollandois qui étoit en forcé fur ia fron-
tiere , les fit rappeller. lis tirerent de leur défaftre Tavantage 
de pouvoir achever fans contradiftion le fort Malboroug , oü iis 
font encoré. 

Ces troubles étoient á peine aPpaifés 5 qu'il s'en eleva de nou-
veaux dans le Malabar & dans d'autres contrées. Comme ils tiroient 
tous leur íburce de l'avarice & de Finquiétude des employés de la 
compagnie , elle y mit fin, en abandonnant les prétentions injuíles 
qui les avoient fait naítre. De plus grands intéréts fixerent bientót 
fon attention. 

C H A P I T R E L 1. 

Guerres des Anglois & des Francois. 

'ANGLETERRE & la France entrerent en guerre en 1744. Toutes 
les parties de i'univers devinrent le théatre de leurs diviíions. Dans 
linde , comme ailleurs , chaqué natíon foutint fon caraítere. Les 
Anglois, toujours animés de l'eíprit de commerce , attaquerent 
celui de leurs ennemis, & le détruiíirent. Les Francois , fideles á 
ieur paíílon pour les eonquétes, s'emparerent du principal établif-
fement de leur concurrent. Les événemens firent voir lequel des 
deux peuples avoit agi avec plus de fageíTe. Celui qui ne s'étoit 
occupé que de fon agrandiíTement , tomba dans une inaftion 
entiere ; tandis que l'autre , privé du centre de fa puiflance, don-
noit plus d'étendue á fes entreprifes. 

A peine les deux nations avoient mis fin aux hoftilites qui les 
divifoient, qu'elles entrerent comme auxiliaires dans les démeles des 
princes de l'índe. Peu aprés elles reprirent les armes pour leurs pro-
pres intéréts. Avant la fin des troubles, les Francois fe tro^verent 
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diaíTes du continent & des mers d'Aííe. A la paix de 17^3 , la 
compagnie Angloife fe trouva en poíTeffion de lempire, en Arabie, 
dans le golfe Perfique , fur les cotes du Malabar & du Coromandel' 
%L dans le Bengale. 

Toutes ees régions different par le climat, par les mceurs, par 
le .íbl, par les producHons , par l'induftrie , par les ventes & par 
les achats. Elles doivent étre exaftement & profondément connues. 
Nous allons les parcourir d'un pas rapide. On fentira que leur 
defeription appartient ípécialement á l'hiftoire de la nation , qui 
s'y eft procuré une influence plus marquée , & qui en retire les pli# 
grands avantagés. 

^gsssss^ggsssa^ • • aE^^;. 

C H A P Í T R E L I L 

Commerce général de la mer Rouge, & celui des Anglois en particulien 
T 
LA 'ARABIE eft une des plus grandes péninfules du monde connu. 
Elle a pour limites, au nord, la Syrie, le Diarbek & l'Irak-
Arabi; au midi , l'Océan Indien ; au levant, le fein Perfique ; au 
couchant, la mer Rouge qui la fépare de l'Afrique. On la divife 
communément en trois régions, l'Arabie-Pétrée, l'Arabie-Déferte, 
& l'Arabie-Heureufe ^ noms analogues au fol de chacune de ees 
contrées. 

L'Arabie-Pétrée eft la plus occidentale & la moins étendue des 
trois Arables. Elle eíl généralement inculte , & prefque par-tout 
couverte derocliers. On ne voit dans FArabie-Deferte que des plai-
nes arides, des monceaux de fableque le vent eleve & quildiffipe, 
des montagnes efearpées, qu'une tendré verdure n'embellit jamáis. 
Les fources d'eau y font fi rares, qu'on fe les eíl toujours difputées les 
armes á la main. L'Arabie-Heureufe doit moins ce titre impofant 
^ fa fertiiité , qu'au voifinage des ílériíes contrées qui Fenviron-
aent. Ces diverfes régions ? quoiqu'expofées á des chaleurs fbrt 
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vives, jomíTent d'un ciel conítamment pur, conftamment fereín. , 

Tous les monumens atteítent que ce pays étoit peuplé dans la 
plus haute antiquité. On croit que fes premiéis habitans font venus 
de la Syrie & de la Chaldée. Rien ne nous apprend en quel tems 
ils ont commencé á étre des peuples pólices, ni íi leurs lumieres 
leurs font venues des índes ? ou s'ils les ont acquifes. I I paroit que 
le fabéifme étoit leur religión, avant méme qu'ils connufíent les 
peuples de la haute Aíie. De bonne heure ils ont eu des idées 
fublimes de la divinité. Ils rendoient un cuite aux aftres , comme 
á des corps animés par des efprits céleíles. Leur religión n'a été 
ni a troce, ni abfurde j & quoique fufceptibles de ees enthouíiafmes 
fubits qui font íi communs chez les peuples méridionaux , i l ne 
paroit pas que le fanatifme les ait infeftés jufqu'au tems de 
Mahomet. Les Arabes du défert avoient un cuite moins éclairé. 
Plufieurs ont adoré le foleil , & quelques-uns lui ont immolé des 
hommes. II y a une vérité qui fe prouve par Tétude de Fhiíloire, 
& par l'infpeftion du globe de la terre. Les religions ont toujours 
été cruelles dans les pays arides, fujets aux inondations, aux 
volcans, & elles ont toujours été douces dans les pays que la 
nature a bien traites. Toutes portent l'empreinte du climat oü elles 
font nées. 

Lorfque Mahomet eut établi une nouvelle religión dans fa patrie, 
i l ne lui fut pas difficile de donner du zele á fes feftateurs j & ce 
zele en íit des conquérans. Ils porterent leur domination, des mers 
de l'Occident á celles de la Chine , & des Canarios aux iíles 
Moluques. Ils y porterent auffi les arts útiles qu ils perfeftionnoient. 
Les Arabes furent moins heureux dans les beaux-arts, oü ils mon-
trerent á la vérité quelque génie; mais aucune idée de ce goút que 
la nature a donné quelque tems aprés aux peuples qui fe font faits 
leurs difciples. 

Peut-étre le génie, enfant de Fimagination qui crée, appartient-il 
aux pays chauds, féconds en produftions, en fpeftacles, en évé-
nemens merveilleux qui excitent l'enthoufiafme j tandis que le goüt, 

qui 
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qul choifit & moíffonne dans les champí oh i@ génie a femé , Tem
blé convenir davantage á des peupies fobres, doux & moderes, 
qui vivent fous un ciel heureuíement tempéré. Peut-étre aufii ce 
foéme goút , qui ne peut étre que le fruit dune raifon épurée & 
múrie par le tenis, demande-t-il une certaine ílabilité dans le 
gouvernement , mélée d'une certaine liberté dans les efprits ; un 
progrés infenfible de lumieres , qu i , donnant une plus grande 
étendue au génie, lui fait íaiíir des rapports plus juííes entre les 
objets , & une plus heureufe combinaiíbn de ees fenfations mixtes, 
qui font les délices des ames délicates. Ainíi les Arabes, preíque 
toujours poufíes en des climats brúlans par la gaerre & le fana-
tifme , n'eurent jamáis cette température de gouvernement & de 
íituation , qui forme le goút. Mais ils apporterent dans les pays 
de leurs conqueres, les feiences qu'ils avoient comme pillées dans 
le cours de leurs ravages, & tous les arts néceíTaires á laprofpérité 
des nations. 

Aucun peuple de leur tems n'entendií le commerce comme eux. 
Aucun peuple n'eut un commerce auíli vaíle. íls s'en oceupoient 
dans le cours méme de leurs conqueres. De l'Efpagne au Tonquin, 
ils avoient des négocians , des manufa&ures , des entrepóts; & 
les autres peupies, du moins ceux de FOccident , tiroient d'eux , 
& les lumieres , & les arts , & les denrées útiles aux commodités, 
á la coníervation & á Pagrément de la vie. 

Quand la puiíTance des califes commen^a á décliner, les Arabes, 
á l'exemple de pluíieurs nations qu'ils avoient íbumifes, fecouerent 
le joug de ees princes, & le pays reprit peu-á-peu l'ancienne forme 
de fon gouvernement , ainíí que fes premieres moeurs. A cette 
époque , la nation divifée en tribus , comme autrefois , fous la 
conduite de chefs différens, retomba dans fon premier cara&ere > 
dont le fanatifme & l'ambition Tavoient fait fortir. 

Les Arabes, avec une petite taille, un corps maigre , une voix 
gréle, ont un tempérament robuíle, le poilbrun , le vifage bafané, 
les yeux noirs & vifs, une phyíionomie ingénieufe, mais rarement 
agréable. Ce contralle de traits & de qualités, qui paroiíToient 
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incompatibles , femblent s'étre réunis dans cette race d'hommes w 
pour en faire une nation íinguliere , dont la figure 8¿: le caratlere 
tranchent aíTez fortement entre les Tures , les Africains & les 
Perfans, dont ils íbnt environnés. Graves & férieux , ils attachent 
de la dignité á leur longae barbe , parlent peu, fans geftes , íans 
s'interrompre , fans fe choquer dans leurs expreffions. Ils fe piquent 
entr'eux de la plus exaóle probité, par une fuite de cet amour-
propre & de cet efprit patriotique , qui joints enfemble , font 
qu'une nation , une borde, un corps, s'eftime , fe ménage, fe pré-
fere á tout le reíle de la terre. Plus ils confervent leur caraftere 
flegmatique , plus ils font redoutables dans la colere qui les en 
fait fortir. Ce peuple a de rintelligence , & méme de l'ouverture 
pour les feiences 5 mais i l les cultive peu , foit défaut de fecours 
cu méme de befoins 5 aimant mieux fouíFrir, fans doute , les maux 
de la nature , que les peines du travail. Les Arabes de nos jours 
n'ont aucun monument de génie , aucune produftion de leur 
induftrie y qui les rende recommandables dans l'hiíloire de l'efprit 
humain. 

Leur paíTion dominante, c'eíl la jaloufie , tourment des ames 
ardentes , foibles , oiíives, á qui Ton pourroit demander , íi c'eít 
par eílime ou par mépris d'elles - mémes qu'elles font mefiantes» 
Ceft des Arabes, dit-on , que pluíieurs nations de l'Aíie , de 
l'Afrique, de l'Europe méme, ont emprunté les viles précautions 
que cette odieufe p a ilion infpire , contre un fexe qui doit étre le 
dépoíitaire , & non le tributaire de nos plaifirs. Auííi-tót que leurs 
filies font nées, ils rapprochent par une forte de couture les parties 
que la nature a féparées , & n'y laiílent libre que Fefpace qui eft 
néceíTaire pour les écoulemens naturels. Les chairs adherent peu-
á-peu á mefure que l'enfant prend fon accroiffement, de forte 
qu'on eíl obligé de les féparer par une incilion, lorfque le tems 
du mariage eíl arrivé. On fe contente quelquefois d'y paíler un 
anneau. Les femmes font foumifes comme les filies, á cet ufage 
cutrageant pour la vertu. La feule diíFérence e í l , que l'anneau des-
filies ne peut s'óter ? & que celui des femmes a une efpece de 
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ferrare , dont le mari feul a la clef. Cette pratique, connue dans 
toutes les parties de FArabie , eíl: prefque généralement re^ue dans 
celle qui porte le nom de Pétrée. 

Telle eíl la nation en general. La diíFérente maniere de vivre 
des peuples qui la compofe a du jeter néceíTairement dans leur 
caraftere quelques íingularités dignes d'étre remarquées. 

Le nombre des Arabes qui habitent le défert , peut monter á 
deux millions. lis font partagés en un grand nombre de bordes , 
plus ou moins nombreufes, plus ou moins coníidérables; mais toutes 
indépendantes les unes des autres. Leur gouvernement eíl: íimple. 
Un chef héréditaire , aííifté de quelques vieillards , termine les 
diíFérends, punir les coupables. S'il eíl hofpitalier, humain & juíle, 
on Fadore. Eíl - i l íier , cruel, avare , on le met en pieces, & on 
iui donne un fucceíTeur de fa famille. 

Ces peuples campent dans toutes les faifons. lis n'ont point de 
demeure fixe , & ils s'arrétent par-tout oü ils trouvent de l'eau , 
des fruits , des páturages. Cette vie errante leur paroit pleine de 
délices j & ils regardent les Arabes íedentaires comme des efclaves. 
ils vivent du lait & de la chair de leurs troupeaux. Leurs habits 9 
leurs rentes, leurs cordages , les tapis fur leíquels ils couchent j 
tout fe fait avec la laine de leurs brebis, avec le poil de leurs 
chevres & de leurs chameaux. C eíl l'occupation des femmes dans 
chaqué famille , & dans tout le défert i l n'y eut jamáis un ouvrier. 
Ce qu'ils confomment de tabac , de café, de riz , de dattes , eíl 
payé par le beurre qu'ils portent fur la frontiere, par plus de vingt 
mille chameaux, qu'ils vendent annuellement 48 livres au moins 
par tete. Ces animaüx íi útiles dans l'Orient, étoient conduits 
autrefois en Syrie. La plupart ont pris la route de la Perfe , depuis 
que les guerres continueiles y en ont multiplié le befoin & diminué 
l'efpece. 

Comme ces objets ne fuíEfent pas aux Arabes pour fe procurer 
les chofes qui leur manquent, ils ont imaginé de mettre á contri-
bution les caravanes que la fuperílition mene dans leurs fables. 
•i-a plus nombreufe qui va de Damas á la Mecque , acheté la fureté 
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de fon voyage par un tribut de cent bourfes, ou de cent cinquante 
mille livres, auquel le grand-feigneur s'eft foumis, & qu i , par 
d'anciennes conventions, fe partage entre toutes les bordes. Les 
autres caravanes s'arrangení uniquement avec les bordes , fur le 
territoire defquelles i l leur faut paíTer. 

Indépendamment de cette reffburce , les Arabes de la partie du 
défert qui eíl: le plus au nord, en ont cherché une autre dans leurs 
brigandages. Ces hommes íi humains, íi fideles, íi déíintéreíTés en-
tr'eux, font feroces & avides avec les nations étrangeres. Hótes 
bienfaifans & généreux fous leurs rentes, ils dévaftent habituelle-
ment les bourgades & les petites villes de leur voiíinage. On les 
trouve bons peres, bons maris, bons maitres \ mais tout ce qui n'eft 
pas de leur famille , eíl leur ennemi. Leurs courfes s'étendent 
louvent fort loin ^ & i l n'eft pas rare que la Syrie , la Méfopotamie, 
la Perfe , en foient le théatre. 

Les Arabes, qui fe vouent au brigandage , s'aíTocient avec les 
chameaux , pour un commerce oü une guerre dont Thommé a tout 
le profit, & l'animal, la principale peine. Comme ees deux étres 
doivent vivre enfemble, ils font eleves l'un pour 1'autre. L'Arabe 
forme fon chameau, des la naiífance, aux exercices & aux rigueurs 
qu'il doit fupporter toute fa vie. íl Faccoutume á travailler beaucoup, 
& á confommer peu. L'animal paíTe de bonne heure les jours fans 
boire , & les nuits fans dormir. On Texerce á plier fes jambes fous 
le ventre, pour laiíTer charger fon dos de fardeaux qu'on augmente 
infeníiblement, á mefure que fes forces croiíTent par l'áge & par 
la fatigue. Dans cette éducation íinguliere, dont i l paroit que les 
rois fe fervent quelquefois pour mieux dompter les peuples, á pro-
portion qu'on double fes travaux, on di minué fa fubíiftance. On le 
forme á la courfe par l'émulation. Un che val Arabe eft le rival 
qu'on préfente au chameau. Celui - ci , moins prompt & moins 
léger y laffe á la fin fon vainqueur dans la longueur des routes. 
Quand le maitre & le chameau font préts & dreffes pour le bri
gandage , ils partent enfemble , traverfent les fables du défert f 
& vont attendre fur les confins le marchand ou le voyageur, pour 
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Ies piller. L'homme dévafte, maíTacre s enleve; & le chameau 
porte le butin. Si ees compagnons de fortune íbnt pourfuivis, ils 
hátent leur fuite. Le makre voleur monte fon chameau favori , 
pouíTe la troupe , fait jufqu'á trois cents iieues en huir jonrs , fans 
décharger fes chameaux, ni leur donner qu'une heure de repos 
par jour , avec un morceau de páte pour toute nourriture. Souvent 
ils paffent tout ce tems-lá fans boire , á moins quils ne fentent par 
hafard une fource á queique diftance de leur route j alors ils dou-
blent le pas , & courent á l'eau avec une ardeur qui les fait boire, 
en une feule fois , pour la íbif paíTée & pour la íbif á venir. Tel eíl 
cet animal, fi fouvent célébré dans la bible", dans l'alcoran, & 
dans les romans orientaux. 

Ceux des Arabes qui habitent les cantons oü Fon trouve quelques 
maigres páturages, & un fol propre á la culture de l'orge , nou-
rilTent des chevaux qui font les meilleurs que Ion connoiíTe. De 
tous les pays du monde, on cherche á fe procurer de ees chevaux, 
pour embellir & réparer les races de cette efpece anímale , qui , 
dans aucun lieu de la terre ? na ni la viteíTe , ni la beauté , ni 
rinteliigence des chevaux Arabes. Les maitres vivent avec eux 
comme avec des domeíliques , fur le fervice, fur l'attachement 
defquels ils peuvent compter ; & i l leur arrive ce qui eíl commun 
á tous les peuples nómades , fur- tout a ceux qui traitent les ani-
maux avec bonté j c'eíl: que les animaux & les hommes prennent 
queique chofe de l'efprit & des moeurs les uns des autres. Ces 
Arabes ont de la fimplicité, de la donceur , de la docilité , & les 
religions differentes qui ont régné daos ces contrées, les gouver-
nemens dont ils ont été les fujets ou les tributaires 4 ont alteré 
bien peu le cara&ere qu'ils avoient re cu du cliraat ou des habitudes. 

Les Arabes fixés fur l'Océan Indien & fur la mer Rouge ; ceux 
qui habitent ce qu'on appelle FArabie-Heureufe , étoient autrefois 
un peuple doux > amoureux de la liberté , contení de fon indépen-
dance , fans fonger á faire des conquétes. lis étoient trop attachés 
au beau ciel , fous lequel ils vivoient y á une ierre qui fourniífoit , 
prefque fans culture á leurs befoins, pour erre tentés de domiaer 
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fous un autre climat, daos d'autres campagnes. Mahomet changea 
leurs idees j mais i l ne leur reíle plus rien de Fimpulfion qu'ii leur 
avoit donnée. Leur vie fe paíTe á fumer , á prendre do café , de 
l'opium & du forbet. Ces plaifirs íbnt précédés ou fuivis de par-
fu ms exquis qu'on brüle devant eux , & doní ils regoivent la fumée 
dans leurs habits, iégérement imprégnés d une afperíion d'eau-roíe. 

Avant que les Portugais euíTent intercepté la navigation de la 
mer Rouge, les Arabes avoient plus d'aftivité. íls étoient les 
agens de tout le commerce qui fe faifoit par cette voie. Aden , 
limé á rextrémité la plus méridionale de f Arable ? fur la mer des 
Indes, en étoit l'entrepót. La fituation de fon port, qui lui procu-
roit des liaifons fáciles avec l'Egypte , l'Ethiopie , linde & la 
Perfe , en avoit fait pendant pluíieurs ñecles, un des plus floriíTans 
comptoirs de l'Afie. Quinze ans aprés avoir réfiílé au grand Aibu-
querque y qui vouloit le détruire en 151 3 , i l fe foumit aux Tures, 
qui n'en reííerent pas long-tems les maitres. Le roi d'Yemen , pof-
feííeur de la feuie portion de FArabie , qui mérite d'étre appellée 
Heureufe , les en chaífa, & attira toutes les aífaires á Moka, rade 
de fes états , qui n'avoit été jufqu'alors qu'un village. 

Elles furent d'abord peu coníidérables. La myrrhe, l'encens, 
l'aloés, le baume de la Mecque, quelques aromares, quelques 
drogues propres á la médecine , faifoient la bafe de ce commerce. 
Ces objets , dont Texportation continuellement arrétée par des 
droits exceílifs , ne paíTe pas aujourd'hui 700 , 000 livres , étoient 
dans ces tems-lá plus recherchés qu'ils ne l'ont été depuis : mais ce 
devoit étre toujours peu de chofe. Le café fit bientót aprés une 
grande révolution. 

Le cafier vint originairement de la liante Édiiopie , oü i l a été 
connu de tems immémorial, oü i l eíl encoré cultivé avec fuccés, 
M . Lagrenée de Mezieres, un des agens les plus éclairés que la 
France ait jamáis employés aux Indes , a poíTédé de fon fruit, & 
en a fait fouvent ufage. II l'a trouvé beaucoup plus gros, un peu 
plus long , moins verd , & prefque auífi parfumé que celui qu'on a 
^ommengé á cueillir dans FArabie vers la findu quinzieme fie ele. 
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le premier Arabe qui fit ufage du café, dans la vue de fe. délivrer 
don aílouplíTement continuel, qui ne lui permettoit pas de vaquer 
coavenablement á íes prieres nofturnes. Ses derviches l'imiterent. 
Leur exemple entraina les gens de loi. On ne tarda pas á s'apper-
cevoir que cettc boifíbn purifioit le fang par une douce agitation y 
diílipoit les pefanteurs de Feílomac , égayoit l'efprk ; & ceux 
méme qui n'avoient pas befoin de fe teñir éveillés , Fadopterent. 
Des bords de la mer Rouge i l paíTa á Médine, á la Mecque , & 
par les pélerins, dans tous les pays mahométans. 

Dans ees contrées, oü les moeurs ne font pas auffi libres que 
parmi nous, oü la jalouíie des hommes & la retraite auílere des 
femmes rendent la fociété moins v ive , on imagina d'établir des 
maifons publiques , oü fe diílribuoit le café. Ceiles de Perfe devin-
rent bientót des lieux infames, ou de jennes Georgiens, vétus en 
courtifanes , repréfentoient des farces impudiques, & fe proíli-
tuoient pour de l'argent. Lorfque la cour eut fait ceíTer des diííb-
lutions íi révoltantes, ees maifons furent un aíile honnéte pour les 
gens oiíifs, & un lieu de délaffement pour les hommes oceupés. 
Les politiques s'y entretenoient de nouvelles; les poetes y récitoient 
leurs vers r & les mollachs y débitoient des fermons, qui étoient 
ordinairement payés de quelques aumónes. 

Les chofes ne fe paíTerent pas íi paiíiblement á Conftantinople. 
On n'y eut pas platót ouvert des cafés , qu'ils furent fréquentés 
avec fureur. On n'en fortoit pas. Le grand muphti, défefpéré de 
voir les mofquées abandonnées, décida que cette boiíTon étoir 
comprife dans la loi de Mahomet qui proferit les liqueurs fortes. 
Le gouvernement, qui fert fouvent la fuperílition dont i l eíl quel-
quefois la dupe , fit aulli-tót fermer des maifons qui déplaifoient 
fi fort aux prétres , chargea méme les officiers de pólice de s'op-
poíer á l'ufage de cette liqueur dans l'intérieur des familles. Un 
penchant déclaré triompha de toutes ees févérités. On continua 
de boire du café j & méme les lieux oü i l fe diílribuoit, fe trouve-
rent bientót en plus grand nombre qu'auparavant. 
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déguifé dans les priacipaux cafés de Conílantinople. II y trouva 
une foule de gens mécontens qui , perfuadés que les aíiaires du 
gouvernement font en effet celles de chaqué particulier , s'eri 
entretenoient avec chaleur , & ceníuroient avec une hardieíTe 
extreme la conduite des généraux & des miniílres. íl paíTa del^ 
dans les tavernes oü Fon vendoit du vin. Elles étoient remplies de 
gens fímples, la plupart foldats , qui , accoutumés á regarder les 
intéréts de l'état comme ceux du prince quils adorent en fílence , 
chantoient gaiement, parloient de leurs amours y de leurs exploits 
guerriers. Ces dernieres fociétés , qui n'entrainent point d'incon-
vénient, lui parurent devoir étre tolérées; mais i l jugea les pre
mieres dangereufes dans un état deípotique. íl les íupprima , & 
períbnne n'a entrepris depuis de les rétablir. Ce réglement, qui ne 
s'étend pas plus loin que la capitale de l'empire , n'y a pas di
minué i'ufage du café, & en a peut-étre étendu la confommation. 
Toutes les rúes, tous les marchés en offrent de tout fait; & i l n'y 
a point de maifon oü on n'en premie au moins deux fois le jour, 
Dans quelques - unes me me on en ver fe indifféremment á toute 
heure, parce qu'il eft d'ufage d'en préfenter á tous ceux qui arri-
vent , & qu'il íeroit également impoli de ne le point oíFrir , ou de 
le refufer. 

Dans le tems précifément qu'on fermoit les cafés á Conílanti
nople , on en ouvroit á Londres. Cette nouveauté y fut introduite 
en i6*¡2 par un marchand nommé Edouard , qui revenoit du 
Levant. Elle fe trouva du goút des Anglois; & toutes les nations 
de l'Europe l'ont depuis adoptée , mais avec une modération in-
connue dans les climaís oü la religión défend le vin. 

L'arbre qui produit le café , croit dans le territoire de Betelfagui, 
ville de l'Yemen, íituée á dix lieues de la mer Rouge , dans un 
fabie aride. On l'y cultive dans une étendue de cinquante lieues 
de long , fur quinze & vingt de large. Son fruit n'a pas le méme 
degré de perfeftion par-tour. Celui qui croit fur Ies lieux éievés, 
eft plus petit, plus verd , plus pefant, & préféré généralement. 

On 



E T P O L I T I Q U E . L i y . 111." 
Oncompteen Arabie douze millions d'habitans, qu i , la plupart 

font leurs délices du café. Le bonheur de le prendre en nature eft 
réíervé aux citoyens riches. La multitude eíl réduite á la coque 
& á la pellicule de cette précieuíe feve. Ces reíles méprifés, luí 
forment une boiflbn aílez claire, qui a le goút da café , fans en 
avoir ni ramertume , ni la forcé. On írouve á vil prix ces objets 
á Betelfagui, qui eíl le marché général. C'eft-lá auíil que s'achete 
tout le café qui doit fortir du pays par terre. Le reíle eft porté a 
Moka , qui en eíl: éloigné de trente-cinq lieues, ou dans les ports 
plus voiíins de Lohia ou d'Hodeida , d'oü i i eíl conduit fur de légers 
bátimens á Jedda. Les Egyptiens le vont pfendre dans la derniere 
de ces places, & tous les autres peuples dans la premiere. 

L'exportation du café peur étre évaluée á douze millions cinq 
cent cinquante mille livres peíant. Les compagnies Euro pee nnes 
entre nt dans ces achats pour un million & de mi j les Perfans, 
pour trois millions & demi; la fiotte de Suez , pour íix millions & 
demi j rindoílan, les Maldives , & les colonies Arabes de la cote 
cTAfrique , pour cinquante milliers j les caravanes de terre , pour 
un million. 

Comme les cafés enlevés par les caravanes, & par les Euro-
péens , font les mieux choiíis , ils coútent feize á dix-fept fols la 
iivre. Les Perfans, qui fe contentent des cafés inférieurs , ne paient 
la livre que douze á treize fols. Elle revient aux Egyptiens á quinze 
cu feize ? parce que leurs cargaifons font compofées en partie de 
bon , & en partie de mauvais café. En réduifant le café á quatorze 
fols la l i v r e q u i eíl: le prix moyen , fon exportation annuelle doit 
faire entrer en Arabie 8 , 785 , 000 livres. Cet argent ne lui reíle 
pas ; mais i l la met en état de payer ce que les marchés étrangers 
yerfent de leurs produélions dans fes ports de Jedda & de Moka. 

Moka re^oit de FAbyAinie des moutons, des dents d'éléphant, 
de la civette & des efclaves. De la cote oriéntale de FAfrique , i l 
yient de For, des efclaves , de Fambre , de Fivoire : du golfe Per-
fique , des dattes , du tabac , du bled : de Surate, une quantité 
immenfe de groíTes tpiles ? peu de belies; de Bombay & de Pon* 
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dichery , du fer , du plomb , du cuivre , qui y ont été poftés 
d'Europe : du Malabar, du riz , du gingembre , du poivre, du 
fafran d'índe , du kaire , du cardamome , des planches méme : des 
Maldivas, du benjoin , du bois d'aigle , du poivre ? que ees iñes fe 
íbnt procures par des échanges: du Coromandel, quatre ou cinq 
cents bailes de toiles , prefque toutes bleues. La plus grande partie 
de ees marchandifes, qui peuvent étre venduesíix millions, trouve 
fa confommation dans l'intérieur du pays. Le relie , fur-tout les 
toiles , fe dillribue dans TAbyAinie, á Socotora, & fur la cote 
oriéntale de l'Afrique. 

Aucune des affaires qui fe traltent á Moka,, ainíi que dans tout 
FYemen , á Sanaa méme, fa capitale, n'eft entre les mains des. 
naturels du pays. Les avanies, dont ils font continuellement mena-
cés par le gouvernement ? les empéchent méme de s'y intéreíTer. 
Toutes les maifons de commerce íbnt tenues par des Banians de 
Sur ate ou du Guzurate , qui ne manquent jamáis de regagner leur 
patrie, auílx-tót que leur fortune eíl faite. Ils cedent alors leurs 
établiíTemens á des négocíans de leur nation ? qui difparoiífent ái 
leur tour, pour étre remplaces par d'autres. 

Autrefois les compaguies Européennes, qui ont le privilege 
exciuíif de commercer au - delá du cap de Bonne - Efpérance r 
avoient érabli des agens a Moka. Malgré une capitulation folem-
nelle qui avoit Exé á deux & un quart pour cent, lesdroits qu'on 
devoit payer , ils y éprouvoient des vexations fréquentes. Le gou-
verneur de la place exigeoit d'eux des préfens qui lui fervoient h 
acheter la faveur des courtifans, ou celle du prince méme. Cepen-
dant les bénéfices qifils faifoient fur les marchandifes d'Europe qu'ils; 
débitoient, fur les draps fpécialement, leur faifoit dévorer tant 
d'humiliations. Lorfque le Caire s'avifa de fournir ees différens 
objets ? i i ne fut pas pofiible de foutenir fa concurrence y & Fon 
tenon^a á des établiíTemens fixes. 
' Le commerce fe fit par des vaiííeaux partís d'Europe avec le 
fer , le plomb , le cuivre , Targent, néceífaires pour payer le café 
qu'on vouloií acheter. Les fubrecargues , chargés de ees opera-* 
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tions , tertmnoient les aíFaires k chaqué voyage. Ces expédítions í 
d'abord aíTez nombreufes & aíTez útiles, tomberent íucceílivement. 
Les plantations de café, formées par les nations Européennes dan$ 
leurs colonies , firent diminuer également , & la conrommation . 
& le prix de celui d'Arable. Á la longue , ces voyages ne donñe-
rent pas aíTez de bénéfice pour foutenir la cherté des expédition^ 
diretes. Alors les compagnies d'Angleterre & de France prirent 
le partí d'envoyer á Moka , Tune de Bombay , & rautre de Pon-
dichery ? des navires avec des marchandifes d'Europe & des Indes» 
Souvent méme, elles ont eu recours á un mayen moins diípendieux. 
Les Anglois & les Frangois, quinaviguent d'Inde en lude, vont tous 
les ans dans la mer Rouge. Quoiqu ils s'y défaíTent avantageufe-
ment de leurs marchandifes, ils xvy peuvent jamáis former une 
cargaifon pour leur retour. Ils fe chargent, pour un modique fret, 
du café des compagnies , qui le verfent dans les vaiiTeaux qu'elles 
expédient du Malabar & du Coromandel pour FEurope. La com-
pagnie de Hollande qui interdií les armemens á fes fujets , & qui 
ne fait point elle-méme d'expédition pour le golfe Arabique , eíl 
privée de la part qu'elle pouvoit prendre á Cette branche de 
commerce. Elle a renoncé á une branche bien plus riche^ c'eíl celle 
de Jedda. 

Jedda eft un port fitué vers le milieu du golfe Arabique , á 
vingt lieues de la ville Sainte. Le gouvernement y eft mixte. Le 
grand feigneur & le fchérif de la Mecque , en partagent rautorité 
& le produit des douanes. Ces droits font de huit pour cent pour 
les Européens , & de treize pour toutes les autres nations. Ils fe 
paient toujours en marchandifes, que les adminiílrateurs forcent 
les négocians du pays d'acheter fort cher. I I y a long-tems que les 
Tures , qui ont été chaírés d'Aden , de Moka, de tout l'Yemen:, 
l'auroient été de Jedda, íi Fon n'avoit' craint qu'ils ne fe livraf-
fent á une vengeance qui auroit mis fin aux pélerinages & au 
commerce. 

Surate envoie tous les ans trois vaiiTeaux k Jedda. Ils font chargés 
L 1 % 
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de toiles de toutes les couleurs, de chaales, d'étoffes mélées de 
cotón & de foie, íbuvent enrichies de fleurs d'or & d'argent. Leur 
vente produit dix miiiions de livres. I I part de Bengale pour la 
méme deftination deux , & le plus fouvent trois vaiíTeaux. lis 
appartiennent aux Anglois. Ce font les marchands libres de certe 
nation qui les expédient. Autrefois leur compagnie s'y intéreffoit; 
aujourd'hui ees marchands n'ont pour a lío cié s que les Arméniens. 
On peut évaluer ees cargaifons réunies , á fept millions deux cent 
mille livres. Elles íbnt compoféesde riz , de gingembre , de lafran, 
de fuere, de quelques étoíres de foie , & d'une quantité confidéra-
ble de toiles , la plupart communes. Ces vaiíTeaux , qui peuvent 
entrer dans la mer Rouge depuis le commencement de Décembre 
jufqu'á la fin de M a i , trouvent á Jedda la ílotte de Suez. 

Elle eft ordinairement compofée de quatorze ou quinze navires, 
chargés de bled, de riz & de légumes pour la íubííftance de 
l'Arabie. lis portent pour FAíie de la verroterie de Venife , da 
corad & du cárabe , dont les Indiens font des colliers & des braf-
felets. Arrivés enfemble en Oftobre , ils s'en retournent enfemble 
en Février, avec íix millions cinq cents milliers pefant de café , 
& pour fept millions de livres en toiles ou en étoffes. Quoiqu'ils 
n'aienf que deux cents lieues á faire , pour regagner leur port, ils 
empíoient á cette navigation deux mois ; parce qu'ils font contra-
riés par le vent du nord ^ qui regne continuellement dans cette 
mer. Leur ignorance eíl telle , que malgré l'habitude oü ils font 
de jeter Fancre toutes les nuits , ils fe regardent comme heureux 
lorfqu'ils ne perdentque le íixieme de leurs vaiíTeaux. Qu'on joigne 
á ces penes la cherté des armemens, les droits exceíiifs qu'il faut 
payer á Suez , les vexations inevitables dans un gouvernement 
oppreíTeur de toute induftrie 5 & Ton fentira que dans la íituation 
aftuelle des chofes, la liaifon de l'Europe avec linde par cette voie, 
eíl impraticable. 

Les marchandifes arrivées de Surate & de Bengale, que la flotte 
Egyptienne n emporre pas ? font confommées en partie dans le pays, 



ET PO L I T I Q U E . L i v . I I L i69 
& achetées en plus grande quantité par les caravanes qui le ren-
dent tous les ans á la Mecque. 

Cette ville a toujours été chere aux Arabes. lis penfoient qu'elle 
avoit été la demeure d'Abraham j & ils accouroient de toutes parts 
dans un temple, dont on le croyoit le fondateur. Mahomet, trop 
habile pour entreprendre d'abolir une dcvotion fi généralement 
établie , fe contenta d'en reftifier l'objet. II bannit les idoles de ce 
lieu révéré , & i l le dédia á l'unité de Dieu : fublime & puiffante 
idee que toutes les religions doivent á la philoíbphie ! Mahomet 
ne fut pas l'envoyé du ciel 3 mais un adroit politique & un grand 
conquérant. Pour augmenter méme le concours d'étrangers dans 
une cité qu'il deílinoit á étre la capitale de fon cmpire , i l ordonna 
que tous ceux qui fuivroient fa loi s'y rendiílent une fois dans leur 
vie , fous peine de mourir en réprouvés. Ce pretexte étoit accom-
pagné d'un autre , qui doit faire fentir que la fuperíHtion feule ne 
le guidoit pas. íl exigea que chaqué pélerin , de quelque pays qu'il 
fíit, achetát & fít bénir cinq pieces de toile de cotón, pour fervir 
de fu aire , tant á l u i , qu'á tous ceux de fa famille que des raifons 
v álables auroient empéché d'entreprendre ce faint voy a ge, 

Cette politique devoit faire , de l'Arabie , le centre d'un grand 
commerce , lorfque le nombre des pélerins s'élevoit á pluíieurs 
miliions. Le zele s'eft l i fort rallenti, fur-tout á la cote d'Afrique ? 
dans Findoílan & en Perfe , á proportion de Féloignement oü ees 
pays font de la Mecque , qu'on n'y en voit pas plus de cent cin-
quañte mille. Ce font des Tures pour la plupart. II emportent fept 
cent cinquante mille pieces de toile y de dix aunes de long cha-
cune , fans compter ce que pluíieurs d'entr'eux achetent pour 
revendré. Ils font invités á ees fpéculations , par l'avantage qu'ils 
ont en traverfant le défert, de n'étre pas écrafés par les douanes 
& les vexations qui rendent ruineufes les échelles de Suez & de 
BaíTora. L'argent de ees pélerins, celui de la flotte , celui que les 
Arabes ont tiré de la vente de leur café , va fe perdre dans les 
Indes. Les vaiíTeaux de Surate , du Malabar, du Coromandel, du 
Eengale ? en emportent tous les ans pour 14 ? 400, 000 livresj 
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SÍ pour environ le huitieme de cette íbmme en marchandifes. Dans 
le partage que les nations comme^antes de l'Europe font de ees 
richeíTes , les Anglois font parvenus á s'en approprier la portion la 
plus coníidérable. lis ont acquis la méme fupériorité en Perle. 

4< ^ > r r - T ~ ^ i ^ ^ ^ T r z = . " ^ 

C H A P I T R E L i l i . 

Commerce général du golfe Perfique, & celuí des Anglois en par-
ticulier, 

C ETTE nation avoit á peine été admife dans Tempire des íbphis, 
que, comme on Ta d i t , elle y vit accourir les Hollandois. Le 
commerce de ees républicains s'établit d'abord íur un pied tres-
dé íavantageux j mais bientót délivrés par les guerres civiles d'An-
gleterre, d'un rival qui jouiíToit de trop de faveurs , pour étre 
balancé par la plus grande économie, ils fe virent bientót fans 
concurrens , & par conféquent les maitres de donner á ce qu'ils 
vendoient, á ce qu'ils achetoient, la valeur qui leur convenoit. 
Ce í l íur ce fyíléme deílrufteur, qu'étoient fondés les rapports des 
Perfans avec les Hollandois; lorfque le retour des Anglois , que 
les Fran^ois ne tarderent pas á fuivrs, donna aux affaires une face 
nouvelle & plus raifonnable. 

Dans le tems que les trois nations faifoient les plus grands eíForts 
pour fe donner la fupériorité , & que ees efforts tournoient a 
l'avantage de Fempire j on leur fu éprouver mille vexations, plus 
injuíles , plus odieufes les unes que les autres. Le troné fut conti-
nuellement oceupé par des tyrans ou des imbécilles ; dont les 
cruautés & les injuftices affoibliíToient les liaiíbns de leurs fujets 
avec les autres peuples. L'un de ees defpotes étoit íi feroce, qu'un 
grand de la cour difoit, que toutes les f oís quílfortoit de la chambre du 
roí , i l t dtoit fa tete avec fes deux mains , pour voir Jí elle étok encoré 
fur fes ¿paules, Lorfqu'on annongoit á fon fucceíTeur que les 
Tures envahifíbienc les plus belles provinces de l'empire , i l repon-
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doit froidement , qiiil s embarraron peu de leurs progres , pourvu 
quils luí Idiffaffent la ville d'Ifpahan. 11 eut un fils fi baíTement livré 
aux plus petites pratiques de fa religión , qu'on l'appelioit, par 
dériíion , le moine ou le préire Hujfein : caraftere moins odieux 
peut-etre pour un prince , mais bien plus dangereux pour fes peu-
ple's, que celui d'impie ou d'ennemi des dieux. Sous ees vils íbuve-
rains, les afiaires devenoient tous les jours plus languifíantes á 
Bender-Abaíñ. Les Aghuans les réduifirent á rien. 

Ces Aghuans font un peuple du Candahar , pays montueux , 
fitaé au nord de Fínde. On les a vus tantót foumis aux Mogols , 
tantót aux Perfans, 8¿ le plus fouvent indépendans. Ceux qui 
n'habitent pas la capitale, vivent fous des tentes, á la maniere des 
Tartares. íls font petits , &:mal-faitsj maisnerveux, robuftes , 
adroits á tirer de i'arc , á manier un cheval, enduréis aux fatigues. 
Leur maniere de combatiré eíl: remarquable. Des foldats d'élite , 
partagés en deux troupes, fondent fur Fennemi, n'obfervant aucun 
ordre ^ & ne cherchant quá faire jour á Farmée qui les fuit. Des 
que le combat eft engagé , ils fe retirent fur les flanes & á Farriere-
garde , oü leur fonftion eíl d'empécher que perfonne ne recule. Si 
quelqu'un veut fuir, ils tombent fur lui le fabre á la main^ Mié 
forcent de reprendre fon rang. 

Vers le commencement du ílecle , on vit ces hommes feroces-
fortir de leurs montagnes , fe jeter fur la Perfe, y porter par-tout 
la défolation , & finir par lui donner des fers , aprés vingt ans de 
carnage. Le fanaíifme perpétue les horreurs dont ils fe font fouillés ̂  
dans le cours de leur conquéte. Un zele dévorant pour les fuperf-
titions des Tures, une averíion infurmontable pour la fe6le d'Ali,. 
leur font maíTacrer , de fang froid , des milliers de Perfans. Dans 
le méme tems , les provinces oü ils n'avoient pas pénétré , font 
ravagées par les RuíTes, les Tures & les Tartares, ThamasKoulikan 
réuífit á chaífer de fa patrie tous des brigands ? mais en fe montrant 
plus barbare qu'eux. Sa mort violente devient une nouveiie fource 
de calamités. L'anarchie ajoute aux cruautés de la tyrannie. Un des 
plus beaux empiresdu monde n'eíl plusqu'un valle cimetiere r monm-
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ment á jamáis honteux de rinftinft deílrofteur des hommes fans 
pólice j mais fuite inevitable des vices du gouvernement defpo-
tique. 

Dans cette confuíion de toutes chofes, les veníes Angloiíes, 
en Períe , étoient réduites á cinq cents bailes de lainerie , á deux 
cents milliers de fer & autajit de plomb. Ces objets réunis , ne 
rendoient que douze atreize cents mille livres payées en argent. (*) 

Cet 

( * ) Cette idee n'ecoit pas tout-a-fait nouvelie. A peine les Angiois eurent-ils de'couvert 
Archangel, qu'ils haíarderenc de porter á travers d'immenfes contréps quetques marchan-
difes dans la Perfe. Ces experiences répetées á pluíieurs reprifes , & a des époques trés-
éioignées les unes des autres, reuffirent íi peu , qu'on ne fue pas tenté de les reprendre, 
lors méme qu'Ahy étoit invité par de plus grandes facilites , & par les follicitations de 
Fierre I . Ce prince avoit conquis en l y i i quelques provinces fur les bords de la mer 
Cafpienne , & en particulier cglle de Ghjlan , oü croit la meiileufe foje. I I penfoir qu'i l ne 
pouvoit tirer un rneilleur parti de fes ufurpations , que d'en faire une école oü fes fujets 
puíient apprendre ie négoce des Angiois , comme fes Tolda es avoient apnris la guerra á 
í'écoíe des Suédois. On fe refyfa á fes inílances , dont on prévic le peu de foiid.ité. En eíf§c 
Fimpératrice Annc rendit a l ' impérieux Thamas Koulikan des provinces dont les chaleurs 
húmidos avoient faic le tombeau des Mofeo vi tes, 

Pour pouvoir fe Ijvrer á ce commerce avec quelques efpérances de fuccés , i l falloit 
reunir les volontes des Souverains de Perfe & de Ruffie. Un Angiois nomrné Elton en vint 
á bout. Ses compatriotes entrainés par l'efprit de perfuafion qu'il avoit fouve ra inemen í , ne 
balancerent pas á adopter fes vues. Avec le fecours qu'ils fui donnerent , i l conílruiiit 
des bátimens deftinés á tranfporter en Perfe par la mer Cafpienne les marthandifes A n -
gloifes qui devoient arriver par Pétersbourg & par le Volga. Ce projee, quoique com
pl iqué , guroit pu réuffir , fi celui qui en étoit l'auteur ne i'eüt ruiné Ini-méme. La gran»*' 
deur des vaiííeaux qu'il avoit batis, denna de la jaloufie aux Ruffes, & i l l'augmenta en 
fe livra«t á Koulikan , qui vouloit avoir une flotte pour s'aílurer Tempire de la mer Caf
pienne. Le titre d'Amiral dont i l fut honoré rébiouit fans doute , & l'etppécha de voir que 

|5ar fes,nouveaux liens i l aliéncit la Ruffie dont i l n'avcit pas moins befoin que de ¡a cour 
de Perfe pour le fuccés du projet qu'il avoit formé. Comme on ne put le détacher des i n -
téréts du monarque Perfan , la Mofcovie révoqua tous les privileges qu'elle avoit accorde's. 
Elle déíendit le paíTage .de fes états aux caravanes Angloifes. Ainíi tomba cette grande en-
treprife qui ontraina la ruine d'un grand nombre de perfonnes ; Elton lui-méme en fut 
la viclime. Les Perfaas, dont fa faveur avoient esci té la jaloufie , le maílacrerent apres la 
mort d'ii tyran qui l'avoit chéri. 

Ceíte révolurion fut un grand fujet de triomphe pour la compagnie Angloife des índes 
orientales. Elle s'étou vivement oppofée, ainü que celle de Turquie , au commerce de la 
Perfe par la yoie de la RuíFie. Les reííbrts concertés qu'elles avoient fait jouer , n'avoient 
pas réuííi á rendre favorable á ¡eurs monopoles le parlement, oü la queftion avoit été 
yivement débattue. Les événeniens les débarraíferent' de la concurrente , & ieur rendjreB? 
fe tranqu.iüité. 
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Cet état de langueur détermina la compagnie á aller 9 comme 
fes rivaux , cherciier á BaíTora les débouchés que Bender-Abaííi lui 
refufoit. 

BaíTora eft une grande ville , bátie par les Arabes, dans le tems 
de ieur plus grande profperité ^ quinze lieues au deílous de la jone-
don du Tigre & de l'Euphrate, & á la méme diílance du golfe Per-
fique oü ees fleuves vont fe jeter. (*)Cinquante mille ames forment 
fa population. Ce font des Arabes, auxquels fe font joints quinze 
cents Arméniens, & un petit nombre de familles de diíFérentes 
nations, que l'efpoir du gain y a attirées. Son territoire abonde 
en riz , en fruits, en légumes, en cotón, & fur-tout en dattes. (**) 

Le port de BaíTora devint , comme fes fondateurs l'avoient 
prévu , un entrepót célebre. Les marchandifes de TEurope y arri-
voient par l'Euphrate j & celles des índes , par la mer. La tyrannie 
des Portugais interrompit cette communication. Elle fe feroit rou-
verte, dans le tems de leur décadence, íi ce malheureuxpays n'avoit 
eté perpétuellement lethéatre des diviíions des Arabes , des Perfans 
& des Tures. Ces derniers, devenus poíTeíTeurs paiíibles de ce port, 
ont profité des malheurs de leurs voiíins, pour y rappeller le com-
merce. Les affaires, qui fe traitoient á Bender-Abaííi, fe font main-
tenant á BaíTora, qui a recouvré fon éclat & fon importance. 

1 1 " • • * " • • " 1 '"1 ' - • • '» n '• i »»i • 

( * ) Ses murs d'argile forment une grande enceinte qui renferme beaucoup de jardins, 
de terres méme labourables. Les raúíbns y font báties de briques cuites au íoleil. On leur-
donne peu de jour pour les rendre plus fraíches; elles ont toutes des terraffes fur lef-
quelles on couche au grand air pendant les nuits d'été. 

( ** ) Les moutons y font exceUens , & on a la méme attention pour leur belle race 
que pour celle des chevaux. Le climat eft íain , íes grandes chaieurs y font tempert'es 
agréablement par les vents du nord qui foufflent añ'ez réguliérement durant les ardeurs 
de la canicule. II n'y pleut jamáis en été , & il n'y pleut que rarement dans l'hiver. Celui 
de BaíTora feroit pour nous un printems agréable. Sa pofuion l'expofe á deux grands 
inconvéniens. Lorfque les rivieres s'enflent, & que rompant leurs digues, elles font du 
défert qui n'eíl pas éloigné déla ville une efpece de mer , il s'éleve de cette valle plaino 
des exhalaifons malignes qui remplilíent la place de fievres dangereufes. Le défert occa-
fionne un defagrément plus ordinaire. Le vent qui palle fur Ces fables bríilans amene 
une pouífiere horrible : elle fe leve prefqu'avec le foieil, qu'elle dérobe á la vue , change 
ie jour en une efpece de crépufeule, fatigue horriblement les yeux , penetre dans les 
appartemens les mieux fermés , & ne tombe que vers le foir. Le ciel qui n'eíl jamáis 
chargé de nuages, deviene alors d'une beauté frappante. 

Tome L M m 
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Ce G h a n g e m c n t ne s'eíl pa-s o p é r é fans diííicülíé. Les geñs 

pays ne vouloient d'abord recevoír les navigateurs que dans la 
riviere. lis prévoyoient que íi ees étrangers avoient la liberté de 
fe ñxer dans la ville r on ne pourroit pas leur faire la l o i , & qulls 
garderoient dans leurs -magaíins ce qu'ils n'auroient pas vendü 
pendant une mou^on , pour s'en defaire plus utilement dans un 
autre tems. Acette ráiíbn d'une avidité mal entendue, fe joignoient 
des idées de fuperlHtion^ On prétendlt qu'il étoit contraire au ref-
peft dü á la religión , que des infideles habitaíTent dans une cité 
confacrée par le fang de tant de martyrs, de tant de faints per-
fonnages mahométans. Ce préjugé paroiíToit faire impreffion fur le 
gouvernement. On íit taire fes fcrupules. Les nations donnerent de 
Fargent , & i l leur fut permis de former des comptoirs, de les 
décorer méme de leür pavillon. 

Les révolutions font íi fréquentes en Aíle, qu'il eíl impoílibíe 
que le commerce y fok auíFt fuivi qu'il l'eíl: en Europe. Ces événe-
mens, jolnts au peu de communieation qu?il y a par terre & par 
mer entre les diierens états , doivent occaíionner de grandes 
Variations dans Fabondance & dans la valeur des denrées. BaíTora, 
trés-éloigné par fa íituatidn du centre des a f fa i reséprouve plus 
qu'aucune autre place cet ineonvénient. Cependant , en rapprochant 
les tems , on peut, fans crainte de s'écarter beaucoup de la plus exafte 
véri té, évaluer á douze millions les marchandifes qui y arrivent 
annuellement par le golfe. Les Anglois entrent dans cette fomme 
pour quatre mill ionsles Hollandois pour deux ^ les Maures, les 
Banians, les Arméniens & les Arabes, pour le reíie. 

Les cargaifons de ees nations font compoíees du riz , d u fuere, 
des mouíTelines unies , rayées & brodées du Bengale ; des épiee-
ries de Ceilan &des Moluques j de groífes toiles blanches & bleues 
du Coromandel j du cardamome % du poivre , du bois de fandal d u 
Malabar; d'étoífes d'or & d'argent, de turbans j de chaales, d'in-
digo de Surate \ des perles de Baharem & d ü café de Moka j du 
fer du plomb, des draps d'Europe. D'autres objets moins impor-
tans, viennent de diíférens endroits. Quelques-unes de ees pro^-
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inBlons font portees fur de petits bátimens Arabes : mais la plu-
part arrivent íur des vaiíTeaux Européens ? qui y trouvent l'ayan-
tage d'un freí coníidérabie. 

Les marchandiíes íe vendent toutes argent comptant. Eiies paf-
fent par les mains des Grecs , des Juifs ou des Arméniens. On em-
ploie les Banians á changer les monnoies courantes á Baííora , en 
eípeces plus eílimées dans les Indes. ( * ) 

Trois canaux s'offrent pom déboucher les diferentes produüions 
réunies á Baflora. íl en paíTe la moitié en Perfe, & elle y eft portée 
par des caravanesparce que dans tout Tempire , i l n'y apas un 
íeul fleuve navigable. La coníbmmation s'en fait principalement 
dans les provinces feptentrionales, un peu moins ravagées que les 
jnéridionaies. Les unes & les autres payerent quelque tems avec 
4es pierreries , que le pillage de linde avoit rendues extrémement 
communes. Dans la fuite , elles eurent recours á des uíleníiles de 
cuivre , que l'abondance de ieurs mines avoit multipliées prodi-
gieufement. Enán, on en eíl venu á Tor & á Fargent, qu'une longue 
tyrannie avoit enfouis , & qui fortent tous les jours des entrailles 
de la terre. Si l'on ne laiíTe pas aux arbres qui fourniíToient les 
gommes, & qui ont été coupés, le teras de repouíTer; íi les che-
vres qui donnoient de íi belles laines , ne fe multiplient pas; íx les 
íoies , qui fuffifent á peine au peu de manufaftures qui reílent en 
Perfe , continuent á étre rares j íi cet état ne renaít de fes cen
dres , les métaux s'épuiferont, & i l faudra renoncer á cette fource 
de commerce. 

Le fecond débouché eíl plus aíTuré. I I fe fait par Bagdad , par 
Alep , & par toutes les villes intermédiaires , dont les négocians 
viennent faire leurs achats á Baflora. Le café, les toiles, Ies épi-
ceries, les autres marchandifes qui prennent cette route , font 
payées avec de l 'or, des draps frangois , des noix de galle , de 

( * ) 11 eíl rare ra'on á t a fe plaiadre de leur fidéüte, dé leur zele , de leur intel* 
ligence. 
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Forpiment qui entre dans les couleurs , & dont les Orientaux font 
un grand ufage pour épiler leur corps. 

Un autre débouché beaucoup moins coníidérabie, c'eft ceiui du 
défert. Les Arabes voiíins de Baííbra , vont tous les ans á Alep 5 
dans le printems , pour y vendré des chameaux. On leur confie 
communément pour cinq á íix cent mille francs de moufíelinos, 
dont ils fe chargent á trés-bon marché. lis reviennent dans l'au-
tomne , & rapportent des draps, du corail, de la clincaiiierie , 
quelques ouvrages de verre &des glaces de Venife. Les caravanes 
Arabes ne font jamáis troublées fur leur route. Les étrangers 
méme ne courroient point de rifque , s'ils avoient la précaution 
de fe faire accompagner d'un homme de chacune des tribus qu'ils 
doivent rencontrer. Cette fureté , jointe ala célérité & au bon 
marché , feroit univerfellement préférer le chemin du défert á celui 
de Bagdad , fi le pacha de la province , qui a établi des péages 
en dilíérens endroits de fon gouvernement , ne prenoit les plus 
grandes précautions pour empécher cette communication. Ce 
n'eíl qu'en furprenant la vigilance de fes lieutenans , qu'on par-
vient á charger les Arabes de quelques marchandifes de peu de 
volume. 

Indépendamment de ees exportations , ií fe fait á BaíTora & 
dans fon territoire, une aíTez grande confommation , fur-tout de 
café. Ces objets font payés avec des dattes , des pedes , de leau-
rofe & des fruits fecs. On y ajoute des grains , lorfqu'il eft permis 
d'en livrer á l'étranger. 

Ce commerce s'étendroit , íi Fon vouloit le débarraífer des 
entraves qui le génent. Mais Faftiviré que pourroient avoir íes 
naturels du pays , eft continuellement traverfée par les vexations 
qu'on leur fait éprouver finguliérement dans les lieux éloignés du 
centre de Fempire. Les étrangers ne font girere moins opprimés 
par des commandans, qui tirent de leurs brigandages Favantage 
de fe perpétuer dans leurs poftes, & íbuvent de conferver leur 
tete. Si cette foif de For pouvoit fe calmer quelquefois elle feroit 
bientót réveillée par la rivalité des nations Européénnes, qui ne 
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travaillent qu'áfe fupplanter , & qui ne craignent pas d'employer, 
pour y réuííir , les moyens les plus execrables. On vit en 1748 f 
un exemple frappant de cette odieufe jalouíie. 

M , le barón de Knyphauíen conduiíoit le comptoir Hollandois 
de BaíTora avec un fuccés extraordinaire. Les Anglois fe voyoient 
á la veille de perdre la lupériorité qu'ils avoient acquife dans cette 
place, ainfi que dans la plupart des échelles de l'lnde. La crainte 
d'un événement, qui devoit également bleffer leurs intéréts & 
leur vanite, les rendir injulles. lis animerent le gouvernement Turo 
contre une induílrie quilui étoit utile , & firent ordonner la confif-
cation des marchandiíes & des richeíTes de leur rival. 

Le fafteur Hollandois > qui, íbus les occupations d'un marchand, 
cachoit l'ame d'un homme d'état, prend fur le champ fon parti en 
homme de génie. 11 fe retire avec fes gens, & les débris de fa for
tune , á la petite iíle de Kareck, fituée á quinze lieues de l'embou-
chure du fíeuve ; i l s'y fortifie au point, qu'en arrétant les bátimens 
Arabes & Indiens, chargés pour la ville, i l forcé le gouveme-
111 ent á le dédommager des pertes qu'on lui a caufées. Bientot la 
réputation de fon intégrité, de fa capacité , attire á fon iíle les 
armateurs des ports voiíins , les négocians méme de BaíTora, & 
Ies Européens qui vont y traílquer. Cette nouvelle colonie voyoit 
augmenter tous les jours fa profpérité, lorfqu'elle fut abandonnée 
par fon fonclateur. Le fucceífeur de cet habile homme , na pas 
montré les mémes talens. I I s'eít laiífé cbaífer de fa place , vers 
la fm de 1765 , par le corfaire Arabe Mirmahana. La compagnie 
a perdu ün poíle important, & pour plus de deux millions en artil
le rie , en vivres & en marchandifes. 

Cet événement a délivré BaíTora d'une concurrence qui nuifoit 
á fes intéréts j rnais i l lui en eft furvenu une autre bien plus re-
doutabíe : c'eíl eelle de Mafcate. 

Maícate eft une ville d'Arable íituée fur la cote occidentale 
du golfe Períique. Le granel Albuquerque s'en empara en 15 07 , & 
i l en ruina le commerce qu'il vouloit concentrer tout entier á Or-
muz. Lorfque les Portugais eurent perdu ce petit royanme > ils 
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voulurent rappeller les aíFaires á Mafcate , dont ils étoient reílés 
les maitres. Leurs efForts furerjt inútiles 5 & les navigateurs prirent 
la route de Bender-Abaffi, On craignoit les hauteurs des anciens 
tyrans de linde j & períbnne ne vaulut fe íier á leur bonne foi. 
Le port ne voyoit arriyer de vaiíTeaux , que ceux qu'ils y ¡con^ 
duifoient eux-mémes. II n'en re9ut méme plus d'aucune nation, 
aprés que ees maitres impérieux en eurent été ehafíes en 
Leur orgueil l'emportant íur leur intérét , leur ota l'envie d'y aller j 
& ils étoient encoré affez puiflans, pour empécher qu'on y entrat 
ou qu'on en íbrdt. 

Le déclin de leur puiíTance invita Thabitant de Mafcate á eette 
méme piraterie , dont i l avoit été íi long-tems la viftime, 11 fit des 
defeentes fur les cotes de fes anciens oppreíTeurs ; & fes fuccés 
renhardirent a attaquer les petits bátimens Maures ou Européens 
qui fréquentoient le golfe Períique. Mais i l fiit chátié íi féyérement 
de fes brigandage.s par pluíieurs nationá , fur-tout par les Anglois, 
qu'il fut forcé d'y renoncer. La ville tomba dés-lors dans une obfr 
curité , que les troubles intérieurs & des invaíions étrangeres firent 
durer long-tems. Le gouvernemeni: étant enfin devenu plus régulier 
dans Mafcate ? & dans tout le pays foumis á fon imán, fes mar̂  
chés ont recommencé h etre fréquentés vers Tan 1749. ( * ) 

Le pays confomme par lui-méme du riz , des toiles bienes, da 
fer ? duplomb , du fuere, quelques épiceries, qnil paie avec de la 
mirrhe, de Fencens, de la gomme-arabique , & un peu d'argent, 

( * ) Son port formé par des rochers fort éievés offre un afile sÚr- La yilíe eíl fuíEr 
famment fortifiée. Les chaleurs exceífiyes n'empéchent pas qu'il ne tombe toutes les nuits 

..:•><, parler d'inndélité daas le comnierce, qjj'il n'eíl pas permis .. 
apres le coucher du foleil. La defenfe de bojre du viu & des liqueurs fortes eíl fi fidéle-
snent obfervée , qu'on ne fe permet pas feulemenr l-'ufsge du café. Les étrangers de que!^ 
que religión qu'ils foient, n'ont befoin ni d'armes ni d'eiGortes poiar parcourir fans périls 
toutes les pañíes de ce petit état. Ces mat-ans aufteres font t»ien propres á infpirer de la 
confiance aux Négocians. Auífi n'ont-elle; pas été pktót connues, qu'on a vu accourtr 
4es Indiens, des Perfan.Sjdes Tures, des'Arménicns,. des Árabes d^diyers eíidrpks. 
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Cependant cette confommation ne feroit pas fuffifante poiif attirer 
íes vaiíTeaux , íi Mafcate , placée aíTez pirés de l'entrée de la mer 
Perííque, n'étoit un excellent entrepót pour le fond du golfe.Toutes 
les nations commer^antes eommencent a le préféree h BaíTora, 
parce5 qüfil abrege leur voyage de trois mois; qu'ón n'y éprouvé 
aucune vexation j que les droits y font réduits a un & demi pout 
cent. íl faut, á la véri té, :pórter enfuite les marGhandifes á BaíTora 9.-
011 la douane exige trois pour cent : mais les Arabes naviguent á íi 
bon marché fur leu^s bateaux j : ils ont tlne telle adreíTe pour frauder 
les dróits , qu'il y aura toujours de Favantage á faire les ventes á 
Maícate. D'ailleurs , les dattes , le meilleur produit & le p t o 
abondant de Baffora , qui fe gátent fouvent fur de grands vaif-
feaux , dont la marche eft lente ? arriveht avec une extreme céle-
rité fur des bátimens légers ? au Malabar & dans la mer Rouge» 
Une raifon particuliere déterminera toujours les Anglois , qui travaii-
lent pour leur compte, á pratiquer Mafcate. lis y font exempts 
des cinq pour cent qu'ils font obligés de payer á BaíTora , comme 
dans tous les autres líeux oü leur compagnie a formé des établif-
femens.* 

Elle n'a pas fongé á fe fixer dans Mfe de Bahárem ; & nous 
ignorons pourquoL Cette iíle , fituée dans le goife Péríique / a fou
vent changé de maitre. Elle paíTa fous la domination des Portu^ 
gais avec Ormuz , dont elle reéevoit des loix. Ges conquérans la 
perdirent dans la fuite , & elle éprouva depuis un grand nombre 
de révolutions. Thamas-Koulikan la rendit á la Perfe , á qui elle 
avoit appartenu.. Ce íier ufurpateur avoit alors le plus vaíle plan 
de domination.. I l vouloit régner fur deux mers / dont i l poíTédoit 
quelques bords r mais s'étant apper^u qu'au lieu d'entrer dans fes 
vues , fes fujets les traverfoient, i l imagina par Une de ees volontés 
tyranniques qui ne coútent rien aux defpotes , de porter fes fujets 
du golfe Péríique fur la mer Cafpienne & fes fujets de la mer Caf-
pienne far le golfe Péríique. Cette double tranfmigration lui paroif-
foit propre á rompre les liaifons que ees deux peuples avoient for-
ínées avec fes ennemis& h lui aíTurer . finon leur atta^hement, 
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du raoins leur fidélité, Sa mort anéantit fes grands projets ; & la 
confuíion oü tomba fon empire , offrit á i'ambition d'un Arabe 
entreprenant, la facilité de s'emparer de Baliarem, oü i l regne 
encoré. 

Cette ifle , célebre par fa peche de perles , dans le tems méme 
qu'on en trouvoit á Ormuz , á Karek , á Keshy, dans d'autres 
lieux du golfe, eft devenue bien plus importante, depuis que les 
autres bañes font épuifés , fans que le íien ait eífuyé une diminu-
tion fenfible. Cette peche commence en Avril 8c finit en Oftobre. 
Elle eft renfermée dans l'efpace de quatre á cinq llenes. Les Ara-
bes , les feuls qui s'y livrent , vont coucher chaqué nuit dans Tifie 
ou fur la cote , á moins que les vents ne les empéchent de gagner 
la terre. Autrefois ils payoient tous un droit á des gallotes établies 
pour les recevoir. Depuis le dernier changement, i l n'y a que les 
habitans de M e qui aient cette foumifíion pour leur Sheik , trop 
foible pour l'obtenir des autres. 

Les perles de Baharem font moins blanches que celles de Ceilan 
$L du Japón j mais beaucoup plus groífes que les premieres , & 
d'une forme plus réguliere que les autres. Elles tirent un peu fur le 
jaune : mais on ne peut leur difputer l'avantage de conferver leur 
eau dorée j tandis que les perles plus blanches perdent avec le 
tems beaucoup de leur éclat , fur-tout dans les pays chauds. La 
coquille des unes & des autres , connue fous le nom de nacre de 
perle , fert en Afie á beaucoup d'ufages. 

Le produit annuel de la peche , qui fe fait dans les parages de 
Baharem 9 eíl eítimé 3,600, 000 livres. Les perles inégales paíFent la 
plupart aConftantinople & dans le refte de laTurquie: les grandes y 
fervent a Tornement de la tete , & les petites font employées dans 
des broderies. Les perles parfaites doiyent étre réfervées pour 
Surate ̂  d'oü elles fe répandent dans tout l'índoítan. On n'a pas á 
craindre d'y en voir diminuer le prix ou la confommation. Ce luxe 
eft la plus forte paífion des femmes , & la fuperftition augmente le 
débit de cette produftion de la mer. 11 n'eft point de Gentils qui 
ne fe faíTe un point de religión ^ de percer au rnoins une perle á fon 

mariage. 
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Hiaríage. Quel que íbit le leas myílérieux de cet ufage chez un 
peuple oü ia morale & la politique íbnt en allégories, & oü Talle-
gorie devient religión , cet embléme de la pudeur virginale, 
eíl utile au commerce des perles. Celles qui n'ont pas été nouvel-
lement forées , entrene dans l'ajuílement; mais ne peuvent lervir 
pour la cérémonie du mariage , oü Fon veut au moins une perle 
neuve. Auííi valent - elles conílamment vingt - cinq, trente pour 
cent de moins que celles qui arrivent du golfe , oü elles ont été 
péchées. Le Malabar n'a point de perles; mais i l a d'autres richeíTes. 

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

Commerce general de la cote du Malabar , & celuí des Angloís en 
particuUer, 

T i E Malabar proprement di t , n'eíl que le pays íitué entre le cap 
Comorin & la riviere de Neticeram. Cependant , pour rendre la 
narration plus claire , en nous conformant aux idées plus généra-
lement recues en Europe, nous appellerons de ce nom tout l'efpace 
qui s'étend depuis l'Indus juíqu'au cap Comorin. Nous y compren-
d rons méme les iíles voiíines, en commen^ant par les Maldives. 

Les Maldives forment une longue chaine d'ifles , á l'oueíl du 
cap Comorin , qui eft la terre-ferme la plus voiíine. Elles font par-
tagées en treize provinces, qu'on nomme Atollons. Cette diviíion 
eft l'ouvrage. de la nature, qui a entouré chaqué Atollon d'un 
banc de pierre qui le défend mieux que les meilleures fortifications , 
contre l'impéruoíité des flots , ou les attaques de Tennemi. Les 
naturels du pays font monter á douze mille , le nombre de ees iíles, 
dont les plus petites n'offrent que des monee aux de fables íübmergés 
dans les liantes marees, & les plus grandes n'ont qu'une trés-petite 
circonférence. De tous les canaux qui les íeparent , i l ny en a que 
quatre qui puiííent recevoir des navires. Les autres font íi peu pro-
fonds , qu'on y trouve rarement plus de trois pieds deau, Oa 

Túme / , N a 
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conjeture, avec fondement, que tomes ees différentes ifles n'ert 
faifoient autrefois qu'une , que l'effort des vagues & des courans , 
ou quelque grand accident de la nature , aura divifée en pluíieurs 
portions. 

II eíl vraifemblable que cet archipel fut originairement peuplé 
par des hommes venus du Malabar. Dans la fuite , les Arabes y 
paíTerent, en uíurperent la íbuveraineté, y établirent leur religión. 
Les deux nations n'en faifoient plus qu'une, lorfque les Portugais, 
peu de tems aprés leur arrivée aux Indes, la mirent fous le joug. 
Cette tyrannie dqra peu. La garnifon qui en tenoit les chaines , 
fut exterminée \ & les Maldives recouvrerent leur indépendance. 
Depuis cette époque , elles font foumifes á un defpote, qui tient 
fa cour á Male, & qui a abandonné toute Tautorité aux prétres. 
II eíl le feul négociant de fes états. 

Une pareille adminiftration & la ílérilité du pays, qui ne pro-
duit que des cocotiers, empéchent le commerce d'y étre coníldé-
rable. Les exportations fe réduifent á des cauris, du poiflbn & du 
kaire. 

Le kaire eíl l'écorce du cocotier , dont on fait des cables qui 
fervent á la navigation dans l'índe. Nulle part , i l n'eíi aufíi bon T 
auíli abondant qu'aux Maldives. On en porte une grande quantité 
avec des cauris , á Ceiian , oü ees marchandifes font échangées 
centre les noix d'areque. 

Le poiííon, appellé dans le pays complemaíle , eíl feché au 
íbleil. On le fale , en le plongeant dans l'eau de la mer á pluíieurs 
reprifes. U eft divifé en filets, de la groífeur & de la longueur du 
cloigt. Achem en regoit tous les ans deux cargaiíbns qu'il paie avec 
de l'or & avec du benjoin. L'or refte dans les Maldives , & le ben-
join eíl envoyé á Moka, oü i l fert á acheter en virón ttois cents 
bailes de café , néceífaires á la confommation de ees ifles. 

Les cauris font des coquilles blanches & luifantes. La peche 
s'en fait deux fois le mois, trois jours avant la nouvelle lune , & 
trois jours aprés. Elle eíl abandonnée aux fe mines , qui entrení 
dans l'eau jufqu'á la ceinture, pour les ramaffer dans les fables de 
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la mer. On en fait des paquets de douze milíe. Ce qui ne reíle 
pas dans la circulation du pays , ou qui n'eíl pas porté á Ceilan , 
paiTe fur le bord du Gange. íl fort tous les ans de ce fleüve un 
grand nombre de bátimens qui vont vendré du fuere, du riz^ des 
toiíes , quelques autres objets moins coníidérables aux Maldives , 
& qui fe chargent en retour de cauris , pour environ 700 , 000 liv. 
Une partie fe difperfe dans le Bengale , oü i l fert de petite mon-
noie. Le refte eft enlevé par les Européens, qui l'emploient utile-
ment dans leur commerce d'Afrique. lis paient la livre íix fols, la 
vendent depuis douze jufqu á dix-huit dans leurs métropoles, & elle 
vaut en Guinée jufqu'á trente-cinq. 

Le royaume de Travancor, qui s'étend da cap Comorin aux 
frontieres de Cochin, n'étoit autrefois guere plus opulent que les 
Maldives. II eíl: vraifemblable qu'il ne dut qu'á fa pauvreté, la con* 
fervation de fon indépendance, lorfque les Mogols s'emparerent du 
Maduré. Le pere du monarque aftuel donna á fa couronne plus de 
dignité qu'elle n'en avoit eu. C'étoit un homme de grand fens. Un 
de fes voiíins lui avoit envoyé deux ambaffadeurs, dont l'un avoit 
commencé une harangue prolixe que l'autre fe difpofoit á conti-
nuer. Ne foye^ pas long , la víe efl coime , lui dit ce prince avec 
un vifage auílere. De déferteurs Fran^ois & Portugais, i l forma 
un petit corps de troupes, qui durant la paix , faifoit le fervice 
dans la citadelle de Cotate, avec autant de régularité qu'on en 
trouve dans nos places fortes, & dont i l fe fervit heureufement 
dans la guerre pour étendre fes poíTeífions. L'intérieur de fon pays 
tira du profit de fes conque tes, ce qui arrive rarement. 11 s'y établit 
des manufaftures groílieres de cotón, qui trouverent d'abord un 
débouché á Tutucurin chez les Hollandcis , & qui depuis fe font 
portées chez les Anglois d'Anjingo. 

II s'eíl formé deux établiíTemens Européens dáns le Travancor. 
Gelui que les Danois ont á Colefchey , n'eft qu'une aífez petite 
ioge , d'oíi ils pourroient cependant tirer réguliérement deux cents 
milliers de poivre. Telle eft leur indolence ou leur pauvreté, que 

N n 2 
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depuis dix ans, ils n'y en ont acheté qifune fois, & encoré en 
trés-petite quantité. 

Le comptoir Anglois d'Anjingo a quatre petits baíHons fans 
fofíes , & une garniíbn de cent cinquante hommes blañes ou noirs. 
11 eíl íitué fur une langue de terre fablonneufe, á Tembouchure d'une 
petite riviere qui eíl obílruée les trois quarts du tems par des fables. 
Son aldée eíl fort peuplée , & remplie de métiers. Cet établiíTe-
ment eíl plus utile en general aux agens de la compagnie, qui y 
achetent pour leur compre du poivre , de la groíTe canelle , ' du 
trés-bon kaire , qu'á la compagnie méme, qui n en tire que cin
quante milliers de poivre, &qiielques toiles de peu de valeur. 

Cochin étoit fort confidérable , lorfque les Portugais arriverent 
dans rinde. Ils s'emparerent de cette place, dont ils furent chaffés 
depuis par les Holiandois. Le íbuverain, en la perdant, avoit con-
íervé fes états ? qui dans l'efpace de vingt-cinq ans, ont été envahis 
fucceíTivement par le Travancor. Ses malheurs l'ont réduit á fe 
réfugier fous les murs de fon ancienne capitale, oü i l fubíiíle d'en-
viron 14 , 400 livres, qu'on s'eíl obligé, par d'anciennes capitu-
lations, á lui donner fur le produit de fes douanes. On voit dans 
le méme fauxbourg une colonie de Juifs induílrieux & blancs, qui 
ont la folie prétention de s'y étre établis au tems de la captivité 
de Babylone , mais qui certainement y font depuis trés-long-tems. 
Une ville entourée de campagaes tres-fértiles , bátie fur une 
riviere qui regoit des vaiffeaux de cinq cents tonneaux,& qui forme 
dans rintérieur du pays pluíieurs branches navigables , devroit 
étre naturellement íloriííante. S'il n en eíl pas ainíi, on ne peut en 
aecufer que le génie oppreíTeur du gouvernement. 

Ce mauvais efprit eíl pour le moins auíTi feníible á Calicut. 
Toutes les nations y font re9ues, mais aucune n'y domine. Le fou-
verain qui lui donne aujourd'hui des loix , eíl brame. Ceí l prefque 
le feul troné de linde > oceupé par cette premiere des calles. On 
en voit régner ailleurs de moins diílinguées. I I y en a méme de íi 
obfeures fur le t roné, que leurs domelliques feroient deshonores & 
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chaíTés de leurs tribus, s'ils s'aviliííbient jufqu'á manger avec leurs 
jnonarques. Ces gens-lá n'ont garde de fe vanter d'avoir foupé 
chez le roí. Ce préjuge n'eíl peut - étre pas plus ridicule qu'un 
autre. II abat Torguéil des princes; i l guérit les courtifans dune 
vanité. Tel eft Tafcendant des fuperftitiohs. C'eít fur-tout par eiles 
que l'opinion regne dans le monde. Par les fuperílitions , la rule a 
partagé Fempire avec la forcé. Quand Tune a totit conquis , tout 
foumis ; l'autre vient & lui donne des loix á fon tour. Elies traltent 
enfemble y les hommes baiífent la tete , & fe laiífent lier les mains. 
C'eít ainíi que les brames, dépoíitaires de la religión & des fciences 
dans tout Flndoílan , font employés par-tout par les rajas, comme 
miniílres ou comme fecretaires d'état, & difpofent de tout á ieur 
gré : mals les affaires n'en font pas mieux conduites. 

Tout le Calicut eíl mal adminiílré , & fa capitale plus mal 
encoré. Elle n'a ni pólice , ni fortifications. Son commerce, em-
barraíTé d'une infinité de droits , eft prefqu'entiérement dans les 
mains de quelques Maures les plus corrompus, les plus infideles 
de l'Aíie. Un de fes plus grands avantages, eíl de recevoir par 
la riviere de Beypour, qui n'en eíl éloignée que de deux lieues , Je 
bois de teke , qui fe trouve en abondance dans les plaines ¿k fur 
les montagnes voiíínes. 

Des poíTeílions de la maifon de Colaftry, voiíínes de Calicut, 
ne font guere connues que par la colonie Francoife de Mahé , qui 
renait de fes cendres , & par la colonie Angloife de Tallichery, 
qui n'a éprouvé aucun malheur. Cette derniere a un fort flan qué 
de quatre baílions fans foífés , une garnifon de trois cents Euro-
péens, de cinq cents Cipayes , & une population d'envirón quinze 
millehabitans. La compagnie, á qui elle appartient, en tire annuel-
lement quinze cent mille livres pefant de poivre, 

A la réferve de quelques principantes qui méritent k peine d'étre 
nommées , les états dont on vient de parler, forment proprement 
tout le Malabar, contrée plus agréable que riche. On n'en exporte 
guere que des aromates ? des épiceries. Les plus coníidérables font 
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le bois de fandal, le fafran d'Inde, le cardamome, le gingembre ^ 
la fauíle canelle & le poivre. 

Le fandal eíl un arbre de la grandeur du noyer. íl porte un fruit 
inutile , qui ne refíemble pas mal aux cerifes. Son bois, plus par* 
fait au Malabar qu'ailleurs, íi Fon en excepte le Cañara , oü i l eíl 
fupérieur encoré , eíl rouge , jaune ou bianc. On tire des deux 
dernieres efpeces , une huile dont on fe frotte le corps á la Chine, 
aux Indes, en Perfe, dans i'Arabie & la Turquie. On le brúle auíli-
dans les appartemens, oü i l répand une odeur douce & falutaire. 
Le fandal rouge eíl moins eílimé , & n'eíl guere d'ufage que dans 
la médecine. 

Le fafran d'Inde, que les médecins appellent cúrcuma, eíl une 
plante dont les feuilles reífemblent á celles de Tellebore Mane. Sa 
fíeur eíl d'une trés-belle couleur de pourpre , fes fruits ont c-omme 
nos chátaignes, des hériíTons dans lefquels la femence ronde, 
comme des pois, eíl renfermée. Sa racine qui eíl amere, & qu'on 
a long-tems regardée comme apéritive , étoit autrefois employée 
pour la guérifon de la jauniíTe. Les Indiens s'en fervent pour tein-
dre en jaune j & elle entre dans raífaifonnement de prefque tous 
leurs mets. 

Le cardamome eíl une graine quon emploie dans la plupart des 
ragoüts Indiens. Sa reprodu^lion fe fait fans qu'on la femé ou qu'on 
la plante. II fuffit, aprés la faifon des pkies, de mettre le feu á 
l'herbe qui l'a produite. Souvent on la méle avec Tareque & le 
betel; quelquefois on la mache aprés. La petite, & la plus eílimáe, 
eíl celle qui fe trouve dans le territoire de Cananor. La médecine 
s'en fert principalement pour aider la digeílion & pour fortifier 
l'eílomac. 

Le gingembre eíl une plante , dont la racine eíl blanche , ten
dré , d\in gout prefqu'auífi piquant que le poivre. Les Indiens 
en mettent dans le riz , qui fait leur nourriture ordmaire , pour en 
corriger Finíipidité naturelle. Cette épicerie , mélée avec d autres, 
donne aux mets qu'elle aífaifonne , un goüt for t , qui dépiait íbu-
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verainement aux étrangers. Cependant ceux des Européens qui 
arrivent en Aíie fans fortune , font forcés de s'y accoutumer. Les 
autres s'y habituent par complaifance pour leurs femmes , nées la 
plupart dans le pays. Lá , comme ailieurs , i l eft plus facile aux 
hommes de prendre les goüts & les foibles des femmes, que de 
les en guérir. Peut-étre aufíl que le climat exige cette maniere 
de vivre. 

On trouve de la fauffe canelle , connue en Europe fous le nom 
de cajfa ¿ígnea , á Timor, á Java , á Mindanao ; mais celle qui 
croit fur la cote du Malabar, eíl fort fupérieure. Les Hollandois 
défefpérant de pouvoir extirper les arbres répandus dans les foréts 
qui la produifent, imaginerent dans le tems de leur prépondé-
rance au Malabar , d'exiger des íbuverains du pays , qu'ils renon-
^affent au droit de les dépouiller de leur écorce. Cet engagement 
qui n'a jamáis été bien rempli ? Feíl encoré moins , depuis que la 
puiffance qui l'avoit difté a perdu de fa forcé, & qu'elie a aug
menté le pnx de la canelle de Ceilan. Celíe du Malabar peut former 
aujourd'hui un objet de deux cent mil le livres peíant. La moindre 
partie paíTe en Europe , oü des marchands peu fideles la vendent 
pour bonne j le relie fe diílribue dans l inde, oü elle fe vend vingt 
á vingt-cinq fols la livre, quoiqu'elle n'en ait coúté que íix. Ce 
eommerce eíl: tout entier entre les mains des Anglois libres. II doit 
augmenter ; mais jamáis i l n'approchera de celui du poívre. 

Le poivrier eíl un arbriíTeau, dont la racine eíl petite , fibreufe & 
flexible. Elle pouíTe une tige , qui „ pour s'élever a befoin d'un arbre 
oud'un échalas. Son bois a des nceuds femblables á ceux déla vignej 
& quand i l eíl fec, i l reífemble parfaitement au farment, Ses feuilles, 
dont l'odeur eíl forte & le goút piquant, ont la figure ovale , mais 
vers Textrémité elles diminuent, & fe terminent en pointe. Du 
bouton des üeurs , qui font blanches , fortent tantót au milieu, 
tantot á l'extrémité des branches, de petites grappes femblables á 
calles du grofeiller. Chacune contient depuis vmgt jufqu'á trente 
grains de poívre. On le cueille communément en 0£lobre , & on 
i'expofe au foleil fept ou huit jours. Aiors ce fruit qui avoit été 
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vercl d'abord , & rouge eníliite , dépouillé de ía pellicule , devíent 
tel que nous le voyons. Le plus gros, le plus peíant & le moins 
ridé , eíl le meilieur. 

Le poivrier fe plaít dans les iíles de Java, de Sumatra, de 
Ceilan, mais plus particuliérement íur la cote du Malabar. On ne 
le íeme point, on le plante ; & le choix des rejetons demande 
une attention ferie ufe. íl ne donne du fruit qu'au bout de trois ans. 
La premiere année de fa fécondité & les deux qui fuivent, font íi 
abondantes, qu'il y a des arbuftes qui produifent jufqu'á fix ou fept 
livres de poivre.Les écorces vont enfuite en diminuant j & l'arbufte 
degenere avec une telle rapidité , qu i l ne rapporte plus rien á la 
douzieme année. 

La culture du poivrier n'eíl pas difficile. II fuffit de le placer dans 
les terres graffes, & d'arracher avec foin , fur-tout les trois pre
mieres années, les herbes qui croiffent en abondance autour de 
fa racine. Comme le foleil lui eft trés-néceífaire , on doit lorfque 
le poivrier eft préf á porter du fruit, élaguer les arbres qui lui 
fervent d'appui, afin que leur ombre ne riuife pas á fes produftions. 
Aprés la récolte , i l convient de l'émonder par le haut. Sans cette 
précaution, on auroit beaucoupjde bois & peu de fruit. 

Lexportation du poivre , qui fut autrefois toute entiere entre 
les mains des Portugais, & que les Hollandois , les Anglois, les 
Frangois fe partagent aftuellement, peut s'élever dans le Malabar 
á dix millions pefant. A dix fols la livre > c'eft un objeí de cinq mii-
Hons. I I fort du pays, en d'autres produftions, pour la moitié de 
cette fomme. Ces ventes le mettení en état de payer le nz qu'il 
íire du Gange & du Cañara , les groíTes toiles que lui fourmííent 
le Mayflbur & le Bengale , & diverfes marchandifes que l'Europe 
lui envoie. La folde en argent n'eíl rien, ou peu de chofe. 

Le Cañara , contrée limitrophe du Malabar proprement dit , 
avoit autrefois plus de ricbeíTes. Cetoit un grenier de riz pref-
qulnépuifabie. Le pays eft bien déchu, depuis qu'il a fubi le joug 
d'Hyder-Alikan. Le commerce de cet é ta t , qui fe faifoit libre-
Uient a Mangalor , fa capitale , a été concentré tout entier dans 

les 
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fes mains du conquérant, qui ne livre íes denrees qu'á ceux qui 
lui portent des armes, de la poudre , toutes fortes de munitions 
de guerra. On n'a excepté de cette ioi que les Portugais r qui , 
autrefois maitres de cette province ? y ont toujours confervé une 
ioge , qui feule nourrit Goa. 

Le commerce qui a fait íbrtír Venife de fes lagunes , Amfter-
dam de fes marais, avoir fait de Goa le centre des richeíTes de 
linde , & le plus fameux marché de Funivers. I I n'eft plus rien, 
quoiqu'il foit défendu par deux mille foldats Européens, par une 
compagnie d artillerie ? par cinq mille Cipayes , & qu'il coúte an-
nuellement á l'état treize á quatorze cent mille livres. La fuperíH-
íion , les auto-da-fé , les moines, étouíFent jufqu'au defir de fon 
rétabliííement. Dépouillé de tant de fértiles provinces qui rece-
voient aveuglement fes loix , i l ne lui eft reíté que la petite ifle oü 
i l eíl íitué} & les deux péninfulesquiforment fon port. (*) 

( * ) Les ennemis qui I'entourent le privent de toutes Communications avec le continent; 
& la voie de la mer eft la feule qui lui foit ouverte. Deux frégates qu'il eí l encoré en 
etat d'armer, afíurent fes liaifons avec Macao , Diu & le Mozambique, uniques monu-
mens de fon ancienne grandeur. 

Macao lui envoie tous les ans deux petits navires chargés de porcelaine, d'autres mar-
chandifes rebutees á Cantón par les compagnies Européennes , & qui appartiennent la 
plupart aux marchands Chinois. Ces bátimens fe chargent en retour du cotón de Surate 
& des parties de cardamome , de bois de fandal , de fafran d'índe, de gingembre & de 
poivre, que la frégate qui croife au fud a pu recueillir fur la cóte. Ceíle qui a fa direftion 
au nord , porte á Surate une partie de la cargaifon de ia Chine , & y prend quelques toiles 
dont elle va achever le chargement á Diu. 

Cette place qui autrefois étoit regardée comme la clef de I'Inde, eíl fituée á Tentrée du 
golfe de Cambaie, dans une iíle qui a trois milles de long fur un derai-mille de large , & 
qui tient par un pont á la terre-ferme. Elle n'eut pas plutót été conquife par les Portu
gais , que fon port qui eft excellent pour des vaifleaux de fix cents tonneaux , les plus 
grands qu'on armát alors, fervit de retraite á leur marine militaire , & devint le centre dut 
riche commerce de Guzarate. Sa décadence commenca á la máme époque , eut les méraes 
caufes que celles des autres érabliflemens. Un evenement particulier la precipita en 1670. 
Les Arabes Mafcates s'approcherent de l'iíle pendant la nuit fur de petits bátimens , de* 
barquerent á la faveur des ténebres dans un lieu couvert, & s'approcherent de la ville 
ou ils entrerent fans obftacle, quand, á lapointe du jour, onouvrit les portes. Les Portugais 
qui toroberent dans leurs mains furent maífacrés, & leurs vaifleaux chargés des dépouilles 
de la yille. Le gouverneur de la citadelle auroit pu chafíer ces barbares avec fon canon ; 
niais il n'ofa s'en fervir , dans la crainte d'encourir l'excommunication , dont un prétre 
imbécille & fanatique le menacoit , fi quelque boulet portoit fur une chofe fainte. 

Tome / , O o 
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Au nord de Goa, la terre & la mer éieverent , i l y a prés d'utt 

íiecle, une puiffance dont perfonne ne/prévit les accroiíTemens. 
Son fondateur s'appelloit Conagi Angria. 11 fe rendit maitre de la 
petite ifle de Severndroog , oü i l étoit foldat, & y conílruiíit un 
léger bátiment , avec lequel i l fe fit pírate. II n'attaqua d'abord 
que des bateaux Maures ou Indiens, qui trafiquoient fur cette cote, 
Ses fuccés , fon expérience , les aventuriers que la réputation de 
fon courage & de fa généroíite attiroit auprés de l u i , le mirent 
en état d'entreprendre de plus grandes chofes. II parvint á fe for-
mer un é t a t , qui s'étendoit quarante lieues le long de la mer, & 
qui s'enfon^oit jufqu'á vingt & trente milles dans les ierres, felón 

Cette inaéHon infpíra aux Arabes une confiance dont ils furent punís. Des eíclaves, 1 
«juí on avoit promis la liberté , qui donne le courage , fondirent fur eux , en firent une 
horrible boucherie. Ceux qui échapperent s'enfuirent avec leur butin. L'orgueil, la ty-
rannie , les vexations ont toujours empéché Diu , malgré fes avantages naturels, de fe re-
lever de cette infortuno. Le Mozambique n'a pas eré plus heureux. 

Cette i í le , que les Portugais conquirent fur les Arabes au coramenceiBent du feizieme 
íiecle , eft fituee fur la cóíe oriéntale de l'Afrique , á une demi-lieue de la terre-ferme; 
elle a quatre milles de tour , un port excellent, & des fortiíications que les Hollandois ont 
atraques pluíieurs fois fans pouvoir les prendre. Son empire , quoique plus relferré qu'il ne 
füt autrefois, s'étend encoré fur le contincnt depuis Sofola jufqu'á Melinde. La nature a 
place dans ce grand efpace le fleuve de Sen na , pour faciliter la communication entre 
í'Océan & l'intérieur d'un pays ñ riche. Ces ¡avantages font perdus pour la nation qui les 
poíTede. Au lieu d'établif avec les Africains un commerce confidérable , qui deviendroit 
la fource d'un bonheur commun , elle fe borne á leur arracher , par des moyens odieux y 
quelques efclaves , un peu dlvoire & de poudre d'or. Un vaiífeau arrivé d'Europe fe 
charge de ces minees objets pour Goa. Du rebut des marchandifes de la Chine, du Guzu-
rate & des comptoirs Anglois, il y forme une cargaifon qu'il va diílribuer au Mozam
bique , au Bréfil, á la métropole. 

Tel e í l l'état de dégradation oü font tombés dans l'índe les hardis navigateurs qui la 
découvrirent, les illuítres guerriers qui la fubjuguerent. Le rhéarre de leur gloire, de leur 
opulence eíl: devenu celui de leur ruine & de leur opprobre. Leur fituation n'eít pas pour-
tant auífi défefpére'e qu'on pourroit le croire. 

Ce qui leur refte d'érabülfemens feroit plus que fuffifant pour leur redonner une grande 
part aux aíFaires de l'Aíie. Cette révolution doit étre l'ouvrage de la pbilofophie & de la l i
berté. Que les Portugais connoilTent leurs intéréts, que leurs ports jouiííenc d'une fian-
chife entiere, que ceux qui s'y fixeront trouvent une égaíe fureté pour leurs préjugás & 
pour leur fortune, les Indiens opprimés par le gouvernement, les Europeens genes par 
le monopole de leurs compagnies , s'y rendront en foule. Bientót un pavillon oubhe 
depuis long-tems redeviendra célebre j la deftrudion des Angrias rend le changement que 
»ous propofons faciler 
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la difpofition des lieux & la facilité de la défenfe. Cependant ií 
dut. fes plus grands fuccés & toute fa renommée, á fes opérations 
navales. Elies furent heureufcment foutenues par fes fucceíTeurs. 
Maítres de la cote, ees pirates attaquoient indifféremment tous 
les pavillons. Outre un grand nombre de bátimens médiocres , ils 
enleverent aux nations Européennes les plus gros vaiíTeaux ; le 
JDarfy & la Refiauration , aux Anglois j le Jupitér ? aux Fran^ois j 
aux Hollandois, trois vaiíTeaux á la fois, dont l'un avoit cinquante 
canons. 

La politique Angloife fut déconcertée par ees événemens. Elle 
avoit d'abord vuavec joie les premiers brigandages, qui mettoient 
dans fes mains la plus grande partie du commerce i & toute la 
navigation, parce que fes navires étoient plus forts & mieux 
équipés que ceux du pays. Cet avantage ceíTa , lorfque les báti
mens de Bombay , qui trafiquoient á la cote, furent infultés, leur 
cargaifon pillée , & les matelots faits prifonniers. La précaution 
qu'on prit de n'aller plus quen convoi, étoit tres - diere , & fe 
trouva infuffifante. Les vaiíTeaux d'efcorte furent fouvent inquiétés, 
& quelquefois pris. Ces déprédations dérerminerent en 1722 , la 
compagnie á joindre fes forces á celles des Portugais, également 
irrités centre ees pirates. On réfolut de concert, de derruiré leur 
repaire. L'expédition fut honteufe & malheureufe. Celle qui deux 
ans aprés , fut entreprife par les Hollandois avec fept vaiíTeaux 
de guerre .& deux galiotes á bombe, ne réaffit pas mieux. Enfin le 
Maratte 3 á qui les Angrias refufoient un tribut qu'ils lui avoient 
long-iems payé , convint d'attaquer l'ennemi commun par terre , 
íandis que les Anglois l'attaqueroient par mer. Cette combinaifon 
cut im fuccés complet. La plupart des ports & des fortereíTes furent 
enlevés dans la campagne de 1755. Geriath, capitale de Tétat , 
fuccomba l'année fuivante 5 & dans fon tombeau fut enfeveli un 
empire, dont la profpérité n'avoit jamáis eu pour bafe que les calar 
mités publiques. Malheureufement de fes débris s'augmenta lapuif. 
íance des Marattes 9 qui n'étoit deja que trop redoutable. 

Ce peuple 9 long-tems réduit á fes montagnes, s'eft étendu penr 
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á-peu vers la mer , occupe aujourd'hui le vaíle efpace qui eíl entre 
Surate & Goa , & menace également ees deux grandes villese 11 
eíl célebre á la cote da Coromandel, vers Delhy, & fur le 
Gange , par fes excuríions , par fes brigandages ; mais fon point 
central, lamaffe de fes forces, & fa demeure íixe, font auMalabar. 
L'efprit de rapiñe qu'il porte dans les contrées qu'il ne fait que par-
courir ? i l le perd dans les provinces qu'il a conquifes. On peut 
prédire que Bacaim, Chaul, Dabul, tant d'autres lieux fi long-
tems opprimés par la tyrannie Portugaife, redeviendront quelque 
chofe fous le gouvernement des Marattes. La deftinée de Surate 
eíí: encoré plus importante. 

Cette ville fut long-tems le feul port 'par lequel Tempire Mogol 
exportoit fes manufaftures, & recevoit ce qui étoit néceíTaire á fa 
confommation. Pour la contenir & pour la défendre , on imagina 
de conftruire une citadelle, dont le commandant n'avoit aucune 
autorité fur celui de la ville : on avoit méme l'attention de choiíír 
deux gouverneurs , qui ne fuífent pas de caraftere á fe reunir pour 
roppreílion du commerce. Des circonftances fácheufes donnerent 
naiíTance á un troiíieme pouvoir. Les mers des Indes étoient infef-
tées de pirates qui interceptoient lanavigation, & qui empéchoient 
les dévots mufulmans de faire le voyage de la Mecque. Le Mogol 
crut que le chef d'une colonie de Cafres, qui s'étoit établie h 
Rajapour , feroit propre á arréter le cours de ees brigandages, & 
i l le choifit pour fon amiral. On lui aíTigna pour fa folde annuelle, 
trois iacks de roupies, ou 720 , 000 livres. Cette fomme n'ayant 
pas été exaftement payée , Tamiral s'empara du cháteau ; & de 
ce fort , i l opprimoit la ville. Tout alors tomba dans la confufionj 
& Tavarice des Marattes toujours inquiete ? devint plus vive que 
jamáis. Depuis long-tems ees barbares, qui avoient étendu leurs 
ufurpations jufqu'aux portes de la place , recevoient le tiers des 
impoíitions , á condition qu'ils ne troubleroient pas le commerce 
qui fe faifoit dans l'intérieur des terres. lis s'étoient contentes de 
cette contribution, tout le tems que la fortune ne leur avoit pas 
préfenté des avantages plus coníidérables. Lorfqu'ils virent la fer-
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mentation des efprits, ils ne douterent pas que dans fa fureur , 
quelqu'un des partís ne leur ouvrit les portes , & ils s'approcherent 
en forcé des murailles. Le commerce qui fe voyoit tous les jours 
á la veille d'étre pillé , appella á fon fecours les Anglois en 1759, 
& les aida á s'etnparer de la citadelle. L'avantage de la teñir fous 
leur garde , ainíi que l'exercice de l'amirauté , leur furent aíTurés 
par la cour de Delhy , avec les revenus attachés aux deux poíles. 
Cette révolution a rendu le calme á Surate 5 mais Bombay , qui 
l'avoit faite , a acquis un nouveau degré de coníidération, de 
richeíTe & de puiífance. 

Cette petite iíle , qui n'a pas plus de vingt mille de circonfé-
rence, fut áífez long-tems peu utile aux Anglois. Perfonne ne vou-
loit fe íixer dans un pays íi mal-fain, qu'il étoit paffé enproverbe, 
que deux moucons a Bombay étoient la vie d'un homme, On attri-
buoit cette corruption de l'air , á la mauvaife qualité des eaux , á 
la fituation des térras baíTes & mareeageufes, á la puanteur du poif-
fon qu'on employoit pour engraiífer le pied des arbres. Ces principes 
de deftru&ion furent corriges le plus qu'il fut poííible. La popula-
tion de la colonie augmentoit, á mefure que les caufes de mort 
diminuoient; & Ton compte aujourd'hui cinquante mille Indiens 
nés dans l'ifle , ou attirés par la douceur du gouvernement. Quel-
ques-uns s'occupent de la culture du riz ; un plus grand nombre , 
de celle des cocotiers qui couvrent les campagnes j & les autres 
fervent á la navigation & á d'utiles travaux, qui fe multiplient tous 
les jours. 

Bombay ne fut d'abord regardé que comme un port excellent^ 
qui en tems de paix , fervoit de reláche aux vaiííeaux marchands 
qui fréquenteroient la cote du Malabar j & durant la guerre, d'hi-
vernage aux efeadres que le gouvernement enverroit dans linde. 
C'étoit un avantage trés-précieux, dans des mers ou les bonnes 
rades font fort tares, & oü les Anglois n'en ont pas d autre. L'uti-
lité de cet établiíTement a beaucoup augmenté depuis. La corn-
pagme en a fait Tentrepót de tout fon commerce au Malabar, á 
Surate , dans les golfes de Perfe & d'Arabie. Sa pofition y a attiré 
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des matrhands Anglois, qui en ont augmenté i'aftivité. La tyrannie 
des Angrias fur ce continent, a pouffé quelquesBanians á Bombay, 
malgré i'eloignement que des hommes qui ne boivent pomt de 
liqueurs fpiritueufes, doivent avoir pour un íejour oü les eaux ne 
fontpas purés. Enfin les troubies de Surate y ont fait paffer quel-
ques r i ches Maures. 

L'induílrie & les fonds de tant d'hommes avides de fortune , ne 
pouvoient pas étre oiíifs. On a tiré du Malabar , des bois de conf-
truftion , & du kaire pour les cordages. Des Paríis ? venus du 
Guzurate, les ont mis en oeuvre. Les matelots du pays, dirigés par 
des chefs Européens, fe font trouvés en état de conduire les vaif-
feaux. C'eíl Surate qui fournit les cargaifons , partie pour fon 
compte , & partie pour le compre des négocians de Bombay. II 
en part tous les ans deux pour BaíTora , une pour Jedda, une pour 
Moka , & quelquefoís une pour la Chine, Toutes ees cargaifons 
font d'une richeffe immenfe. On fait direftement de la colonie, des 
expeditions moins coníidérables. 

Celles de la compagnie en particulier, font pour les comptoirs 
qu'elle a formes depuis Surate jufqu'au cap Comorin. Les roupies 
de Bombay, qui ont remplacé celles de Surate fur toute la cote 
& dans l'intérieur du pays , lui aflurent un avantage de cinq pour 
cent fur toutes les nations rivales. Elle expédie auíll des cargai
fons pour Baífora , pour Bender - Abaffi , pour Syndi, oü fes éta-
bliífemens ont pour but principal la vente de fes draps, Treize ou 
quatorze cent bailes fuffifent a leur confommation, Ses liaifons avec 
Surate lui font plus útiles : cette place lui acheté beaucoup de fer 
& de plomb , quelques étofFes de laine, & lui fournit pour fes 
retours une grande quantité de manufaftures. 

Autrefois les vaiífeaux expédiés d'Europe fe rendoient á réchelle 
oü ils devoient trouver leur ehargement. lis s'arrétent aujourd'hui 
á Bombay. Ce changement doit fon origine á l'avantage qu'a la 
compagnie d'y réunir fans frais toutes les marchandifes du pays, 
depuis que, revétue de la dignité d'amiral du grand-mogol 3 elÍQ 
eíl obligée d'avoir une marine fur la cote. 
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Les details oü nous fommes entres , feroient penfer que la pofi-

tion des Anglois dans le Malabar , eít telle quils pouvoient la 
defirer. 11 eft pourtant prouvé qu'ils ne tirent de tous les établiíTe-
mens qu'ils ont formes fur cette cote, que 2 , 250, 000 livres j 
tandis que leurs dépenfes armuelles y monteritá plus de íix millions. 

Si la compagnie n'avoit été détournée , par íes grandes fcenes 
qui l'ont occupée auCoromandel & dans le Bengale, on peut croire 
que les choíes feroient dans un meiileur ordre áu Malabar. 

Les fortifieations de Bombay n'auroient pas été augmentées > 
enfuite diminuées, étendues de nouveau , & enfin changées á cent 
reptiles diíFérentes. Des plans formes par les gens de Fart, exécu-
tés par des citoyens honnétes, auroient prévenu ees énormes diffi* 
pations , qui ont excité une indignation íi üniverfelle* 

On auroit envoyé du Gange ou d'Europe des fonds fuffifans f 
pour former chaqué année fept ou huit riches cargaifons , au liea 
de trois ou quatre fort mediocres , que fournit un commeree lan-
guiífant & prefqu'abandonné. 

L'état habitué! de foibleííe , d'anarchie & de guerre oü font íes 
fouverainetés indépendantes dans ce continent, fur-tout vers le 
m i d i , auroit fait imaginer un fyftéme convenable au bonheur de 
ees peuples, & aux intéréts de la nation qui l'auroit procuré par 
fon influence, 

Enfin, la compagnie auroit acquis rifle de Salfete , que lui 
oíFroient les Marattes, pour un fecours momentané de cinq cents 
hommes contre le fouba du Dé can ; & elle feroit fortie par cet 
arrangement de la honteufe dépendance oü elle eft d'eux, pour 
fes fubíiftances, 

Ces barbares ontpris fur les Portugais M e trés-fertile de Salfetey 
qui a vingt-fix milies de long, fur huit ou neuf de large. De cette 
conquéte, ils menagoient Bombay y qui n en eft féparé que par 
un canal étroit , & guéable dans les eaux baífes. L'mvaíion eft 
impraticabie , depuis que íes Anglois ont élevé de grandes fortiíí-
cations, & jeté une garnifon nombreufe dans leur colonie, devenue 
plus importante. Les Marattes, eux-mémes en font períüadés > 
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mais ils penfent pouvoir ruiner cet établiíTemsnt, fans méme l'atta-
quer. Ils rumt pour cela, difent-ils , qu'á lui refufer des vivres ^ 
Salfete, & l'empécher d'en tirer du continent. Les obíervateurs 
qui connoiffent bien la difpoíition des lieux, voient plus que de la 
vraifemblable dans ees idees. 

Enfin depuis la faute, peut-étre néceííaire , qu'on a faite de 
remettre aux Marattes tous les ports des Angrias, ees barbares 
augmentent tous les jours leur marine. Lenr ambition croitra avec 
leur puifíance j & i l n'eíl pas poffible qu'á la longue leurs préten-
tions, & les prétentions des Anglois, ne fe choquent. 

Si nous oíions hafarder une conjeture , nous ne craindrions pas 
de prédire que les agens de la compagnie feront les auteurs de la 
rupture. Indépendamment de la paffion commune á tous leurs 
pareils d'exciter des troubles , parce que la confuíion eíl favorable 
á leur cupidité j ils font rongés du dépit fecret de n'avoir eu aucune 
part aux fortunes immenfes qui fe font faites au Coromandel, & 
fur-tout dans le Bengale. Leur avarice , leur jalouíie, leur orgueil 
méme, les porteront á peindre les Marattes comme des voiíins 
inquiets , toujours préts d'envahir Bombay ; á exagérer la facilité 
de diffiper ees aventuriers, pourvu que Ton foit en forcé ; á vanter 
l'avantage de piller leurs montagnes, remplies des tréfors de l'In-
doftan qu'ils y accumulent depuis un íiecle. La compagnie, accou-
tumée au role de conquérant, & qui n'a plus un befoin urgent de 
fes troupes dans le Gange , adoptera un plan qui lui préfentera une 
augmentation de richeíTes, de gloire & de puifíance. Si ceux qui 
craignent cet efprit d'ambition réuíTiíToient á la détourner de cette 
nouvelle entreprife, elle y feroit de forcé engagée par fes employés; 
6c quel que fút révénement de cette guerre pour fes intéréts, i l 
feroit toujours favorable á ceux qui l'y auroient entrainée. Ce mal-
heur eíl moins á craindre fur les cotes du Coromandel & d'Orixa j 
qui s'étendent depuis le cap Comorin jufqu'au Gange, 

CHAPÍTRE 
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C H A P I T R E L V. 

Commcrce général de U cote du Coromandel, & celui des Anglois 
en particulíer. 

Es géographes & les hiíloriens diftinguent toujours ees deux 
régions, oceupées par deux peuples , dont ia langue , le génie, les 
habitudes ne fe reíTemblent point. Cependant comme le com-
merce qui s'y fait eft á-peu-prés le méme , & qu'il s'y fait de la 
méme maniere j nous les déíignerons fous le nom général du 
Coromandel. Les deux cotes ont d'autres traits de reflemblance. 
Sur Tune & íur l'autre , on éprouve depuis le commencement de 
Mai jufqu'á la fin d'Oftobre , une chaleur exceffive qui commence 
á neuf heuresdu matin , & quine finit qu'á neuf heures du foir. Elle 
eft toujours tempérée durant ianuit, par un vent de mer qui vient 
duíud-eíl; le plus fouvent méme on jouit de cetagréable rafraichif-
fement, des les trois heures aprés midi. L'air eft moins embrafé , 
quoique trop chaud , le relie de Fannée. Les pluies íbnt preíque 
continuelles dans les mois de Novembre & de Décembre. Un íable, 
tout-á-fait aride, couvre cette immenfe plage dans l'efpace de deux 
mille & quelquefois feulement d'un mille. 

Pluíieurs raifons firent d'abord négliger cette región, par les pre-
miers Européens qui étoient paíTés aux Indes. Elle étoit féparée 
par des montagnes inacceííibles , du Malabar oü ees hardis navi-
gateurs travailloient á s'établir. On n'y trouvoit pas les aromates 
& les épiceries qui-fixoient principalement leur attention. Enfin 
les troubles civils en avoient banni la tranquillité ? la fureté & 
i'induílrie, 

A cette époque , l'empire de Bifnagar, qui donnoit des loix á 
ce grand pays , s'écrouloit de toutes parts. Les premiers monar
ques de ce bel état ? avoient dü leur pouvoir á leurs talens. On 

Tome / . P p 
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les voyoit á la téte de leurs armées pendant la guerre. Darant la 
paix , ils dirigeoient leurs confeils j ils viíkoient leurs provinces; 
ils admimílroient la juílice. La profpérité les corrompit. Ils con-
trafterent peu-á-peu Fhabitude de fe montrer rarement aux peu-
ples, d'abandonner le foin des aíFaires á leurs généraux & á leurs 
miniílres. Cette conduite préparoit leur ruine. Les gouverneurs de 
Vifapour, de Carnate, de Golconde , d'Orixa, fe rendirent indé-
pendans fous le nom de rois. Ceux de Maduré 3 de Tanjaour, de 
MayíTour, de Gingi , &quelques autres, ufurperent auíTi lautorité 
fouveraine , mais fans quitter leurs anciens titres de naick, Cette 
grande révolution étoit encoré récente , loríque les Européens fe 
inontrerent fur la cote du Coromandel. 

Le commerce avec l'étranger y étoit alors peu de chofe. I I fe 
réduifoit aux diamans de Golconde , qui étoient portes á Calicut^ 
á Sur ate , & de-lá á Ormuz ou á Suez , d'oü ils fe répandoient en 
Europe & en A fie. Mazulipatam , la ville la plus riche, la plus 
peuplée de ees contrées, étoit le feul marché qu'on connüt pour 
les toiles. Dans une grande foire qui s'y tenoit tous les ans, elles 
étoient achetées par des bátimens Arabes & Malaís qui fréquen-
toient fa rade , & par des caravanes qui y venoient de ioin. Ces 
toiles avoient la méme deftination que les diamans. 

Le goút qu'on commen^oit á prendre parmi nous pour les ma* 
nufaftures du Coromandel, infpira la réfolution de s'y établir á 
toutes les nations Européennes, qui fréquentoient les mers des 
•Indes. Ellesnen furentdétournées, ni par la diíüculté de taire arri-
ver les marchandifes de rintérieur des terres, qui n'oíFroient pas 
un fleuve navigable j ni par la privation íotale des ports, dans 
des mers quine font pas tenables une partie de rannéej ni par 
la ítérilité des cotes , la plupart incultes & inhabitées j ni par la 
tyrannie & l'inílabilité du gouvernement. On penfa que rinduftrie 
viendrok chercher l'argent 5 que le Pégu fourniroit des bois pour 
les édifices, & le Bengale , des grains pour la fubfiílance ; que 
neuf Wkoks d'une navigation paifible , feroient plus que fuílifans 
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pour les chargemens j qu'il n'y auroit qu'á fe fortifier , pour fe 
mettre á couvert des vexations des foibles defpotes, qui oppri-
moient ees contrées. 

Les premieres colonies furent établies fur les bords de la mer. 
Quelques-unes dúrent leur origine á la forcé; la plupart fe forme-
rent du confentement des fouverains : toutes eurent un terrain 
trés-reíTerré. Leurs limites étoient íixées par une haie de plantes 
épineufes qui formóle tóate leur défenfe. Avec le tems, on éleva 
des fortiíications. La tranquillité qu^elles procuroient & la douceur 
du gouvernement , multiplierent en peu de tems le nombre des 
colons. L'éclat & rindépendance de ees établiílemens , bleíTerent 
plus d'une fois les princes dans les états defquels iis s'.étoient for
mes j mais leurs efforts , pour les anéantir , furent inútiles. Chaqué 
colonie vit augmenter fes profpérités, felón la mefure des rícheíTes 
&: de rintelligence de la nation qui l'avoit fondee. 

Aucune des compagnies qui exercent leur privilege excluííf au-
delá du cap de Bonne- Efpérance, -n'entreprit le commerce des 
diamans. II fut toujours abandonné aux négocians particuliers ; & 
par degrés, il tomba tout entier entre les mains des Anglois oií 
des Juifs & des Arméniens qui vivoient fous leur proteftion. 
Aujourd'hui, ce grand objet de luxe & d'induílrie eft peu de chofe* 
Les révolutions arrivées dans l'índoílan, ont écarté ies- homme$ 
de ees riches mines; & l'anarchie, dans laquelle ell plongé ce mal-
heureux pays , ne permet pas d'efpérer qu'ils s'en rapprochent, 
Toutes les fpéculations de commerce á la cote du Coromandel, fe 
réduifent á l'achat des toiles de cotón. 

On y acheté des toiles Manches, dont la fabrication n'eíl pas 
aífez différente de la nótre , pour que fes détails puiíTent ¡nous 
intéreíTer ou nous inllruire. On y acheté des toiles imprimées, 
dont les procedes , d'abord ferviiement copies en Europe , ont été 
depuis fimplifiés & perfeftionnés par notre induftrie. On y acheté 
enfm des toiles peintes que nous n'avons pas entrepris d'imiter. 
Ceux qui croient que la cherté de notre main-d'oeuvre nous a feule 
empéché d'adopter ce genre d'induílrie, font dans l'erreur. La 

P ,p a 
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nature ne nous a pas donné les fruits fauvages & les drogues p r o 
pres á la compoíition de ees brillantes & ineffacables couleurs 3 
qui font le principal mérite des ouvrages deslndes. Elle nous a íur-
tout refufé les eaux qui lear fervent de mordant j & qu i , bonnes 
á Pondichery , font parfaites á Madras, á Paliacate , á Mazulipa-
tam, á Biblipatam-. 

Les Indiens ne luivent pas par-tout la méme méthode pour pein-
dre leurs toiles j foit qu'il y ait des pratiques minucieufes, partí-
euiieres á certaines provinces ; foit quejes diíFérens fols produifent 
des drogues diferentes, propres aux me mes ufages* 

Ce feroit abufer de la patience de nos lefteurs, que de leur 
tracer la marche lente & pénible des Indiens , dans l'art de pein-
dre leurs toiles. On diroit qu'ils le doivent plutot á leur antiquité, 
qu'á la fecondité de leur génie. Ce qui femble autorifer cette con
jeture , c'ell qu'ils fe font arrétés dans la carriere des arts , faos 
y avoir avancé d'un feul pas depuis pluíieurs íiecles ; tandis que 
nous l'avons parcourue avec une rapidité extreme, & que nous 
voyons, avec une émulation pleine de coníiance , l'intervalle im-
menfe qui nous lepare encoré du terme. A ne coníidérer méme 
que le peu d'invention des Indiens, on feroit tenté de croire que 
depuis un tems immémorial, ils ont re911 les arts qu'ils cultivent, 
de quelque peuple plus induftrieux; mais quand on réfléchit que 
ees arts ont un rapport excluíif avec les matieres, les gommes, 
les couleurs, les produftions de linde, on ne peut s'empécher de 
voir qu'ils y font nés. 

Une chofe qui pourroit furprendre , c'eft la modicité du prix 
des toiles oii Ton fait entrer toutes les couleurs. Elles ne coútent 
guere plus que celles oü il n'en entre que deux 011 trois. Mais i l faut 
obferver que les marchands du pays vendent á la fois r á toutes les 
eompagnies, une quantité coníidérable de toiles; & 'que dans 
les alTortimens qu'ils fourniíTent, on ne leur demande qu'une petite 
quantité de toiles peintes en toutes couleurs j parce qu'elles ne font 
pas fort recherchées en Europe. 

Quoique toute la partie de l'Indoftan r qui s'étend depuis le cap 



E T P O L I T I Q U E . L i v . Í I I . 301 
Comorin juíqu'au Gange, offre quelques toiles de toutes les efpeces; 
on peut diré que les belles fe fabriquent dans la patrie oriéntale , les 
communes au milieu, & les groíTieres á la partie la plus occidentales, 
On trouve des manufaftures dans les colonies Européennes & fur fe 
cote. Eiles deviennent plus ahondantes á eínq ou fix licúes de la 
mer , oü le cotón eíl plus cultivé, oü les vivres íbnt á meilleur mar
ché. On y fait des achats qu on pouíTe trente & quarante lieues 
dans les terres. Des marchands Indiens, établis dans nos comptoirs,, 
font toujours chargés de ees opérations. 

On convient avec eux de la quantité & de la qualité des mar-
chandifes qu'on veut. On en régle le prix fur des échantillons y & 
on leur donne 9 en paíTant le contrat ? le quart ou le tiers de l'ar-
gent qu'elles doivent coúter. Cet arrangement tire fon origine 
de la n'éceílité oü ils font eux-mémes de faire , par le miniílere de 
leurs aífociés ou de leurs agens ,répandus par-tout, des avances aux 
ouvriers , de les furveiller pour la fureté de ce capital, & d'en di-
minuer par degrés le fonds, en retirant journellement les toiles á 
mefure qu'elles font ouvrées. Sans ees précautions, on ne feroit ja
máis affuré de rien dans un gouvernement , oü FoppreíSón empé-
che le tlíTerand de travailler pour fon compte, foit qu'il n'en ak 
pas l'aifance ou qu'il n'ofe la montrer 3 de peur des exaftions. 

Les compagnies qui oní de la fortune ou de la conduite , ont 
, toujours dans leurs établifíemens une année de fonds d'avance. Cette 
méthode leur aífure , pour le tems le plus convenable, la quantité 
de marchandifes dont elles ont befoin, & de la qualité qu'elles les 
defirent. D'ailleurs leurs ouvriers, leurs marchands, quine font pas. 
un inílant fans oceupation , ne les abandonnent jamáis. 

Les nations. qui manquent d'argent & de crédito ne peuvent 
commencer leurs opérations de commerce qu'á Farrivée de 
leurs vaifleaux. Elles n'ont que cinq ou íix mois, au plus., pour 
Fexécytion des ordres qu'on leur envoie d'Europe. Les mar
chandifes íbnt fabriqué es , examinées avec précipitation ; on eíl: 
me me réduit á en recevoir qu'on connoit pour mauvaifes, & 
qi/on auroit rebutées dans. un autre tems,. La nécefíité de compiei-
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ter les cargaiíbns & d'expédier les bátimens avant le tems des ou-
ragans, ne permet pas d'étre diílicile. 

On íe trompero!t, en peníant qu'on pourroit déterminer les en-
treprenenrs du pays á faire fabriquer pour leur compte , dans i'ef-
pérance de vendré a veo un benéfice convenable á la compagnie k 
laqueile ils font attachés. Outre qu'ils ne font pas la plupart afíez 
riches pour íbrmer un projet l i vaíle, ils ne íeroient pas íurs d'y trou-
ver leur profit. Si des événemens imprévus empéchoient la compa
gnie qui les occupe 9 de faire fes armemens ordinaires, ees mar-
chands n'auroient nulsdébouchés pourlenrstoiles. UIndien , dont le 
vétement par fa forme, exige d'autres 1 argénrs d'autres longueurs 
que celles des toiles fabriquées pour nous, n'en voudroit pas; & les 
cutres compagniesEuropéennes fe trouvent pourvues ou aíluréesde 
tout ce que rétenduc de "leur commerce demande , & de tout ce 
que leurs facultes leur permettent d'acheter. La voie des em-
prunts , imaginée pour lever ceí embarras, n'a été , ni ne pou-
voit étre utile. 

C'€ft un ufage immémorial dans l'índoftan , que tout citoyen qui 
emprunte , donne un titre écrit á fon créancier. Cet afí:e n'efl: ad-
mis en juílice, qu'autant qu'il eíl ligné de trois témoins , & qu'ii 
porte le jour, le mois, l'année de fengagement, avec le taux de 
rintérét auquel it a été contrafté. Lorfque le débiteur manque á fes 
ohligations, it peut étre arrété par le préteur lui-méme. Jamáis i l 
n'eíl enfermé , parce qu'on eíl bien afíuré qu'il ne prendra pas la 
fuite. íl ne fe permettroit pas méme de manger, fans en avoir ob-
tenu la permiíFion de fon créancier. 

Les Indiens diílinguent trois fortes d'intéréís; lun qui eíl peché ; 
rautre , qui n'eíl ni péché ni vertu ; un troiíieme 9 qui eíl vertu: 
c'eíl leur langage. L'intérét qui eíl péché , eíl de quatre pour 
cent par mois j rintérét qui n'eíl ni péché ni vertu , eíl de deux 
pour cent par mois; rintérét qui eíl vertu , d\ d'un pour cent par 
mois. Le dernier eíl á leurs yeux5 un a61e de bienfaifance qui 
n'appartient qu'aux ames les plus héro'iques. Quoique ce traite-
ment foit celui qu'obtiennent les nations Européennes, qui font ré-
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duitcs á emprunter , 011 fent bien quelles ne peuvent proíiter de 
cette facilité , fans courir á leur ruine. 

Le commerce extérieur clu Coromandel n'eíl point dans les mains 
des naturels du pays. Seulement dans la partie occidentale , i l y 
a des mahométans, connus íbusle nom de Chalias, quifont á Naour 
& á Porto - Novo , des expéditions pour Achem , pour Merguy , 
pour Siam, pour la cóté de TEfL Cutre les bátimens aílez coníidé-
rabies qu'iis emploient dans ees voyages, ils ont de moindres em
barca tions pour le cabotage de la cote , pour Ceilan, pour la pe
che des perles. Les Indiens de Mazulipatam, emploient leur in-
duftrie d'unc autre maniere. Ils font venir du Bengale des toiles 
blanches, qu'iis teignent ou qu ils impriment; & vont les revendré 
avec un bénéíice de trente-cinq ou quarante pour cent, dans 
les iieux méme d'oü ils les ont tirées. 

A l'exception de ees liaifons qui font bien peu de chofe , toutes 
les affaires ont paíle aux Européens , qui n'ont pour aífociés que 
quelques Banians , quelques Arméniens , íixés dans leurs établiíTe-
mens. On peut évaluer á trois mille cinq cents bailes la quantité de 
toiles qu'on tire du Coromandel pour les différentes échelles de 
l'índe. Les Frangois en portent huit cents au Malabar, á Moka , á 
Tifie de France. LesAngiois , douze cents á Bombay , au Malabar, 
á Sumatra & aux Philippines. Les Hollandois, quinze cents á leurs 
divers établiílemens. A l'exception de cinq cents bailes deílinées 
pour Manille , qui coútent chacune 2 , 400 livres , les autres font 
compofées de marchandifes íi communes, que leur valeur primitive 
ne s'éleve pas au deffus de 720 livres. Ainíi , la totalité de trois 
mille cinq cents bailes ne paffe pas 3 , 360, 000 livres. 

Le Coromandel fournit á l'Europe neuf mille cinq cents bailes ¿ 
huit cents par les Danois, deux mille cinq cents par les Fran^ois, 
trois mille par les Anglois}. trois mille deux cents par les Hollan
dois. Parmi ees toiles , i l s'en trouve une aíTez grande quantité de 
teintes en bleu, ou de rayées en rouge & bleu , propres pour la 
traite des Noirs. Les autres font de belles bétilles , des indiennes 
peintes , des mouchoirs de Mafulipatam ou de Paliacate. L'expé-



304 H I S T O I R E P H I L O S O P H i q U E 
rience prouve que Tune dans l'autre , chacune des neuf mille cinq 
cents bailes ne coüte que 960 livres j c'eít done 8 , 160 , 000 livres 
qa'elies doivent rendre aux atteliers dont elles fortent. 

Ni i'Europe , ni FAfie ne paient entiérement avec des métaux, 
Nous donnons en échange des draps , du fer , du plomb, du cuivre, 
du corail, & queiques autres árdeles moins coníidérabies. L'Aíie 
de fon cote donne des épiceries, du poivre , du r i z , du fuere , 
du bled , des dattes. Tous ees objets réunis peuvent monter á 
4 , 800 , 000 livres. íl réfulte de ce calcul , que le Coromandel 
regoit en argent 6 , 720, 000 livres. 

L'Angleterre, qui a aequis fur cette cote la méme fupériorité 
qu'elle a prife ailleurs , y a formé plufieurs établiíTemens. Elle s'eft 
emparée en 1757 de Maduré , ville confidérable & affez fortiíiée. 
Ce ne font pas des vues de cQjmmerce qui y ont íixé les conquérans. 
Les toiles propres pour l'eft de l'Afie & pour l'Afrique , qui íe fa-
briquent dans le royanme dont elle eft la capitale , font la plupart 
portees aux comptoirs Flollandois de la cote de la Pécherie. Uutilité 
de cette poíTeíñon pour les Anglois fe borne á en tirer des revenus 
plus confidérables, que les dépenfes quiis íont obligés d'y faire. 

Trichenapaly , quoique ruiné de fond en combie par les guerres 
cruelles qu'il a eues á foutenir ? eft pour eux bien plus important. 
Cette forte place eft la porte du Tanjaour y du MayíTour , du Ma
duré , Si leur donne une grande influence dans ees trois états. 

Ce fut uniquement pour s'aífurer d'une communication facile 
avec cette célebre fortereíTe , qu'ils s'emparerent en 1749 de D i -
vicottei, dont le territoire n'a que trois miiles de tour. On ne voit 
ni fur les lieux , ni au voiílnage , aucune efpece de manufacture, 
& on n en peut tirer que queiques bois & un peu de riz. La garde 
de ce comptoir coüte environ 40, 000 livres; dépenfe qui abforbe 
tout ce qu'il peut rendre. Cependant ce feroit un poíle important, 
s'il étoit vrai , comme queiques hommes éclairés Font écri t , qu'il 
ne failut que des frais médiocres pour y mettre le Colram en état 
de recevoir les plus grands vaiífeaux. Alors la cote du Coromandel 
m feroit plus fans ports , & la nation, maitreíTe du feul port qui 
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s'y tronveroit, auroit, pour pouííer fon commerce, un moycn puif-
fant dont feroient privées les nations rivales. 

Les Anglois acheterent en 1686, Goudeiour , avec un territoire 
de huit miiies de iong de la cote , & de quatre miiies dans l'inté-
rieur des terres. Cette acquiíition , qu'ils avoient obtenue d un 
prince Indien , pour iafomme de 742 , 500 livres , leur fut aíTurée 
par les Mogols, qui s'emparerent du Carnaíe peu de tems aprés. 
Faifant reflexión dans la fui te que la place, qu'ils avoient trouvée 
toute établie , étoit á plus d'un mille de la mer , & quon pouvoit 
lui couper Ies íecours qui lui feroient deílinés , ils bátirent á une 
portee de canon , la fortereiTe de Saint - David , á l'entrée d'une 
riviere & fur le bord de i'Océan Indien. íl s'eíl elevé dans la fuite, 
írois aldées , qui avec la ville & la fortereiTe , forment une popu-
lation de foixante mille ames. Leur occupation eíl de teindre en 
bleu , ou de peinare les toiles qui viennent de i'intérieur des terres, 
& de fabriquer pour quinze cents mille francs, des plus beaux bafins 
de Funivers. Le ra va ge que les Fran^ois ont porté en 1758 , dans 
cet établifíement, & la deílruíHon de fes fortiíications , ne lui ont 
fait qu'un mal paílager. Son aSivité paroit méme augmentée , 
quoiqu'on n'ait pas rebatí Saint-David, & qu'on fe foit contenté 
de mettre Goudeiour en état de faire une médiocre réíiftance. Un 
revenu de 144 , 000 livres, couvre tous les frais que peut occa-
íionner cette colonie. Mazulipatam préfente des utilités d'un autre 
genre. 

Cette ville , qui des mains des Fran9ois, a paíTé dans celíes 
des Anglois en 1759 , n'eíl plus ce qu'elle étoit , lorfque Ies Euro-
péens doublerent le cap de Bonne-Efpérance, á la fin du quinzieme 
íiecle. 11 ne s'y fabrique, i l ne s'y vend que peu de toiles, q u i 
malgré leur beauté , ne peuvent pas former un objet d'exportation 
fort coníidérable. Auffi fes nouveaux maitres regardent-ils moins 
leur conque te cornme un marché oü iis peuvent beaucoup acheter, 
que comme un marché oü ils peuvent beaucoup vendré. Par le 
moyen des caravanes qui viennent de trés-ioin s y pourvoir de fal , 
par les liaifons qu'ils o i t formées dans I'intérieur des ierres $ ils 
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font parvenus á établir l'uíage de leurs draperies , dans les con^ 
trées les plus reculées du Décan , & cette proípérité doit aug-
menter encoré. A cet avantage s'en joint un autre 5 ^elui de tirer 
du produit du í e l , du prodqit des douanes, 1 , 320 , 000 livres r 
dont (300, 000 livres íeulement, font abíbrbées par les fr ais annuels, 
de rétabliíTement. 

Vizagapatam eíl une petíte ville prefque fans territoire , qui n'a 
pas quatre mille habitans. Sa poíition entre Mazulipatam & Gan-
jam, attire dans fon fein les belles toiles de cette partie de l'Orixa. 
Elles confiílentencinqouíixcents bailes, qui coútent 480, 000liv. 

Les marchandifes qu'on tire de toutes ees places, & de quelques 
comptoirs fubalternes, qui changent fuivant les circonílances , font 
portees á Madraz , le centre de toutes les aífaires que la nation faií 
á la cote du Coromandel. 

Cette ville fut bátie i l y a cent ans par Guiilaume Langliorne> 
dans le pays d'Arcate , & fur le bord de la mer. Comme i l la pla^a 
dans un terrain fablonneux , tout-á-fait aride & entiérement privé 
d'eau potable , qu'il faut aller puifer á plus d'iin mille 3 on chercha 
les raifons qui pouvoient l'avoir determiné á ce mauvais choix. 
Ses amis prétendirent qu'il avoit efpéré , ce qui eíl en eíFet arrivé , 
d'attirer á lui tout le commerce de Saint-Thomé j & fes ennemis 
raecuferent de n'avoir pas voulu s'éloigner d'une maítreífe qu'il 
avoit dans cette colonie Portugaife. Cet établiífement s'eíl telle-
ment accru avec le tems , qu'il a été partagé en trois divifions. La 
premiere, connue en Europe fous le nom de fort Saint-George > 
& aux Indes fous celui de Vilie-Blanche, fert d'habitation á quatre 
ou cinq cents Anglois , hommes , femmes ou enfans. Elle n'eíl 
défendue que par un mur peu épais y & par quatre baftions conf-
truits fans intelligence. Au nord, eíl la ville Noire > plus grande 
& moins fortifiée encoré', oü les Juifs, les Arméniens, les Maures ?, 
les plus riches d'entre les Indiens, font leur féjour. Vient enfuite 
un fauxbourg entiérement ouvert,, rempli d un peuple nombreux.. 
Les trois divifions qui forment la place j deux aldées qui en font 
peu éloignées % & le territoire entier qui n'a pas plus de quinze milies 
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de circonférence, contiennent deux cent cinquante mllle habitans, 
prefque tous nés aux Indes. 

Dans une íi grande populátion , i l n y a que peu de tiíTerands^ 
Quinze mille ouvriers font occupés á imprimer 9 á peindre les belles 
perfes qui fe confomment en Europe ; une quantité coníidérable 
de toiies communes deílinées pour les différentes échelles des mers 
d'Aíie, fur-tout pour les Philippines. Peut-étre compteroit-on qua-
rante mille períbmies dont rinduftrie eft employée á arranger, á 
débiter du corail , de la verroterie , done les femmes dans l'inté-
rieur des terres, ornent leurs cheveux , ou forment des colliers & 
des braíTelets. D'autres travaux inféparables d'un grand entrepót , 
oceupent beaucoup de bras. Les colons qui ont mérité la confiance 
de la compagnie , fe répandent dans TArcatie & dans les pays 
voiíins., pour y acheter les marchandifes dont elle a befoin. Les 
plus confidérables d'entreux prétent de l'argent aux négocians 
Anglois ? qui fans étre de la compagnie, ont la liberté de trafiqueí 
dans les différentes échelles de l'Aíie; ils s'aíFocient avec eux , ou 
chargent fur leurs bátimens des effets pour leur propre compte. 
Les entreprifes réunies de la compagnie & des particuliers , ont 
fait de Madraz une des plus opulentes & des plus importantes places 
de rinde. 

Indépendamment des bénéfices que font les Anglois fur Ies toiles 
quils tirent de cette ville , fur les draps Se les autres marchandifes 
qu'ils y vendent; les douanes, les droits fur le tabac & fur le 
bétel , & qnelques autres impoíidons, leur forment un revenu de 
i i 200 , ooo livres. Une garnifon de mille Européens, & de 
quinze ou dix-huit cents Cipayes, aíTure la durée de ees avantages. 

Tel eíi , á la cote du Coromandel, l'état de la compagnie 
Angloife , envifagée feulement comme corps marchand. I I refte á 
la coníidérer fous un point de vue politiquea 

Les Anglois entreprirent en 1751 , de donner la nababie 
d'Arcate á Mamet-Alikan. L'exécution de ce grand projet éprouva 
des difficultés fans nombre. Elles fureht enfin furmontées aprés 
des combats ¿ des défaites , des vidoires ? des négociations, qui 

Q q * 
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durerent bien des années. Le nouveau fouverain, auquel i l reíloít 
toujours beaucoup d'ennemis, mit fa perfonne fous la íauve-garde 
de íes protefteurs, en fixant fa perfonne á Madraz, & fes pro-
vinces, fous la proteélion de leurs armes, en leur en abandon-
nant totalement la défenfe. Pour les mettre en érat de porter le 
fardeau dont ils fe chargeoient, & de fe rerabourfer des avances 
qu'ils avoient faites, on convint qu'ils jouiroient des revenus du 
pays, qui dans des tems plus heureux, furent de 12 , 000 , 000 liv, 
& qui font encoré de 8 > 400 , 000 livres au moins. 11 eft vrai 
qu'il en fant prélever 2 , 880 , 000 livres pour les dépenfes publi
ques , & autant pour Fentretien du nabab : mais i l en refte toujours 
2 ,̂ 640 , 000 livres , en pur bénéíice pour la compagine. Par cet 
arrangement, elle tient le Carnate , c^eíl-á-dire, la contrée la 
plus induftrieufe de ees vaíles régions, dans une dépendance 
entiere. 

Pour augmenter encoré leur influence fur ees cotes, les Anglois 
méditoient depuis long-tems d'acquérir un grand territoire aux 
environs de Mazulipatam. Ils réuffirent en 1767 á fe faire céder , 
par le fouba du Décan , les provinces de Candavir , d'Elour, de 
Montaíanagar , de Ragimendry & de Chicakol. Cette prodigieufe 
exteníion de revenu & de territoire leur faifoit penfer, qu'ils 
n'auroient plus qu'á jouir du bonheur de leur poíition 5 lorfqu'ils 
virent fe former contr'eux un orage, qui pouvoit ébranler leur for
tune , & peut-étre la renverfer. 

Hyder-Alikan , foldat de fortune , qui avoit appris la guerre des 
Européens , avoit fait de grandes conqueres, & s'étoit rendu mai-
tre du MayíTour. Ses forces & fa réputation l'enhardirent á fom-
mer le fouba du Décan & le nabab du Carnate , de fe joindre á 
luí, pour chaíTer les Anglois du Coromandel, fous peine de voir 
ravager toutes leurs provinces. La compagnie crut qu'il étoit de fa 
gloire & de fes intéréts de prevenir un ennemi qui annon^oit íi 
fiérement fa haine & fes projets ^ & fit marcher une armée centre 
luí , au mois de Mars 1767. 

Le colonel Wood, qui la commandoit, marchoit avec con-
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fiance 5 lorfqu'a fon grand étonnement, i l fe vit en tete une armée 
exaftement payée 3 tres-bien difciplinee , compoíee de trente milie 
hommes d'infanterie , de vingt mille chevaux , & qui condeifoit 
un train d'artiiierie confidérabie. La guerre fe íourna en rufes , 
comme le deíiroit Hyder , génie artiíicieux & fécond en ftratagémes. 
11 eut l'art de furprendre fes ennemis dans ieurs camps, de ieur 
enlever ieurs vivres & ieurs equipages, de s'emparer de leurs meii-
leures places par des intelligences bien ménagées, de pouíler devant 
luí leurs troupes , battues , découragées , prefque révoltees par le 
défaut de folde 3 & il en vint á leur faire craindre de voir ieur 
capitale aíliégée , pillee & détruite. Le découragement devenoit 
univerfel , lorfque des fecours arrivés á propos , mirent le general 
Anglois en état de fe repórter en avant. 11 réuílit le 4 Oclobre 
1768 , á forcer les índiens á une bataille rangée qu'ils avoient para 
jufqu'alors vouloir éviter. Ce fut peut-étre l'aftion la plus difputée, 
la plus fanglante qu'on eút encoré vue dans ees contrées. A la fin, 
"Wood reíla le maitre du champ , oü de part & d'autre , Fon avoit 
combaítu íi vaillamment: mais ce fut tout le fruit qu'il retira de fa 
viétoire. 

Hyder , quoique vaincu, préfentoit un front menagant j étoit 
toujours redoutable. On lui fit porter des paroles de conciliation. 
II les écouta aífez froidement j & ce ne fut pas fans de grandes 
négociations ^ ni íi Ton en croit quelques relations , fans des pré-
fens coníidérables , qu'on le détermina á la paix , aprés deux ans 
de guerre. Ce prince continué á paroitre aux Anglois plutót un 
ennemi contre lequel i i faut étre toujours en garde , quun allié fur 
iequel ils puiíTent compter. Les plus éclairés d'entr'eux penfent 
méme , qu'á moins que leur nation ne foit débarrafíee , de quelque 
maniere que ce puilTe é t re , d'un voiíin trop ambiíieux & trop a6tif, 
pourla iaiffer tranquilleí, elle ne pourra pas compter fur la puiíTance 
que des circonílances heureufes lui ont procuré au CoromandeL 
Voyons fa pofition dans le Bengale. 
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C H A P I T R E L V L 

Commerce général du Bengale 5 & celui des Anglois en paniculier* 

L e Bengale eft une vaíle contrée de FAíie, bornee á Torient 
par le royanme d'Azham & d'Arrakan; au couchant, par pluíieurs 
provinces du grand-mogol j au nord, par des rochers affreuxj 
au midi, par la mer. Elle s'étendíur les deux rives du Gange 9 quife 
forme de diverfes fources dans le Thibet, erre quelque tems dans le 
Caucafe, & entre dans linde en traverfant les montagnes qui íbnt 
fur la frontiere. Cette riviere aprés avoir formé dans fon cours un 
grand nombre d'iíles vaítes , fértiles & bien peuplées , va fe per-
dre dans TOcéan par plufieurs embouchures, dont il n'y en a que 
deux de connues & de fréquentées. 

Dans le haut de ce fleuve, il y avoit autrefois une ville nommée 
Palybothra. Elle étoit íi ancienn:, que Diodore de Sicile ne crai-
gnoit pas d'aííurer qu'elle avoit été bátie par cet Hercule á qui les 
Grecs attribuoient tout ce qui s'étoit fait de grand & de prodigieux 
dans le monde. Ses richeíTes ? du tems de Pline, étoient célebres 
dans Tunivers entier. On la regardoit comme le marché général 
des peuples qui étoient íitués en-de^á & au-delá du fleuve qui bai-
gnoit fes murs. 

L'hiíloiredesrévolutions, dont le Bengale a été le théatre, eíl mé-
lée de tant de fables, qu'il ne faut pas s'en occuper. On y entrevoit 
feulement que cet empire a été tantot plus, tantót moins étendu j 
qu il a eu des périodes heureux & des périodes malheureux j qu'il 
forma tour-á-tour un feul royaume & plufieurs états. Un feul mai-
tre lui donnoit des loix , lorfqu'un defpote plus puiíTant, Egbar, 
grand-pere d'Aurengzeb, en entreprit la conquéte. II la commenga 
en 1590 , & elle étoit íinie en 1595. Depuis cette époque , le Ben
gale n'a pas ceífé de reconnoítre les mogols pour fes fouverains. 
Le gouverneur chargé de le régir, tenoit d'abord fa cour á Raja-
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Mahol: i l la transféra dans la fuite á Daca. Depuis 1718 , elle eíl 
á Moxudabat, grande ville íituée dans les ierres á deux lieues de 
Caffimbazar. Plulieurs nababs & rajas font íubordonnés á ce vice-
r o i , nommé íbuba. 

Ce furent long-tems les fils du grand-mogol qui occuperent ce 
poíle important. íls abuíerent íi fouvení, pour troubler Fempire, 
des forces & des richefles dont ils diípoíbient, qu'on crut devoir 
les coníier á des hommes moins accrédités & plus dépendans. Les 
nouveaux gouverneurs ne firent pas , á la vérité , trembler la cour 
de Delhy; mais ils fe montrerent peu exaéls á envoyer au tréíbr 
royal les tribuís qu'ils recueilloient. Ce défordre augmenta encoré 
aprés l'expédition de Koulikan j & les chofes furent portées íi loin f 
que l'empereur qui étoit hors d'état de payer aux Marattes ce quil 
leur devoit, les autorifa en 1740 á Taller chercher eux - mémes 
dans le Bengale. Ces brigands au nombre de deux cents mille 
hommes , partagés en trois armées , ravagerent ce beau pays pen-
dant dix ans, & n'en íbrtirent qu'aprés s'étre fait donner des fommes 
immenfes. 

Dans tous ces mouvemens, le gouvernement derpotiqae , qui 
eíl malheureufement celui de toute l inde, s'eft maintenu dans le 
Bengale j mais auííi un petit diílri^ qui y avoit confervé fon indé-
pendance, la conferve encoré. Ce cantón fortuné r qui peut avoir 
cent foixante mille d'étendue, fe nomme Bifnapore. íl eíl conduit 
de tems immémorial par une famille bramine de la tribu des Raje-
putes. C'eíl-lá qu on retrouve ? fans altération, la pureté & l'équité 
de rancien fyítéme politique des índiens. On a vu jufqu'ici, avec 
trop dlndiíFérence, ce gouvernement unique , le plus beau monu-
ment & le plus intéreífant qu'il y ait dans le monde» I I ne nous 
reíle des anciens peuples que de Tairain & des marbres , qui ne 
parlent qu'á rimagination & ala conjeture, interpretes peu fideles 
des mceurs & des uíages qui ne font plus. Le philofophe , tranf-
porté dans le Bifnapore , fe trouveroit tout-á-coup témoin de la 
vie que menoient ? i l y a pluíieurs miiliers d'années , les premiers 
habitans de linde 3 i l converferoit avec eux j , i l fuivroit les progrés 
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de cette nation , qui fut célebre , pour ainíi diré , au fortir du ber-
ceau j i i verroit le former un gouvernement, qui n'ayant pour bafe 
que des préjugés henreux? que des raoeurs íimples & purés, que 
la douceur des peuples, que i a bonne -foi des chefs y a íurvécu 
a cette foule innombrable de iégiflations qui n'ont fait que paroitre 
fur la terre avec les générations qu'eiles ont tourmentées. Plus 
íblide , plus durable que ees édifices politiques, qui, formés par 
Timpoílure & renthouíiaíme, íbnt les fléaux du genre-humain > & 
deílinés á périr avec les folies opinions qui les ont eleves \ le gou
vernement de Bifnapore , ouvrage de l'attention qu'on a donnée 
á Tordre & aux loix de la nature, s'eft établi, s'eíl maintenu íur 
des principes qui ne changent point, & n'a pas fouíiert plus d'al-
tération que ees mémes principes. La poíition ímguliere de cette 
contrée, a confervé fes habitans dans leur bonheur primitif & daos 
la douceur de leur caraélere , en les garantiíTant du danger d'étre 
conquis, ou de tremper leurs mains dans le fang des hommes. 
La nature les a environnés d'eaux prétes á inonder leurs poíTeíIions j 
i l ne faut pour cela qu'ouvrir les éclufes des rivieres. Les armées 
envoyées pour les réduire , ont été íi íbuvent noyées , qu'on a 
renoncé au projet de les aílervir. On a pris le parti de fe contenter 
d'une apparence de fouiTiiíuon. 

La liberté & la propriété font facrées dans le Bifnapore. On n'y 
entend parler ni de vol particulier, ni de vol piiblic. Un voyageur, 
quel qu'il foi t , n y eft pas plutót entré , qu'il fixe l'attention des 
loix qui fe chargent de ía fureté. On lui donne gratuitement des 
guides qui le conduifení d'un lieu á un autre , & qui répondent de 
fa perfonne & de fes effets, Lorfqu'il change de condu&ur , les 
nouveaux donnent á ceux qu'ils relevent une atteílation de leur 
conduite , qui eft enrégiílrée & envoyée enfuite au raja. Tout le 
tems qu'il eft fur le territoire, i l eft nourri & voituré avec fes mar-
chandifes aux dépens de Fétat , á moins qu'il ne demande la per̂ -
niiíiion de féjourner plus de troi^ jours dans la rnénie place. II eíl 
alors obligé de payer ía dépenfe , s^l n^ft pas retenu par quelque 
mal adié > ou par quelque maladie 3 ov^PIbLautre accident forcé. 

Cette 
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des étrangers , eá la íuite du vif intérét que les citoyens 
prennent les uns aux autres. lis font íi éloignés de fe nuire , que 
celui quitrouve une bourfe ou quelqu'autre effet de prix, les ílifpencl 
au premier arbre, & en avertit le corps-de-garde le plus prochain 
qui l'annonce au public au fon du tambour. Ces principes de pro-
bit é font fi généralement re cus, quils dirigent jufqu'aux opérationi 
du gouvernement. De fept á huit millions qu'ii re^oit annuellement 3 
fans que la culture ni Finduílrie en fouffrent, ce qui n'eíl pas con-
fommé par les dépenfes indiípenfables de l'état, eíl employé k fon 
amélioration. Le raja peut fe livrer á des íbins íi humains, parce 
qu'il ne donne aux mogois que le tribut qu'iljuge á propos , &iorf -
qu'il le juge á propos. 

Quoique le refte du Bengale foit bien éloigné d un pareil bonheur 
cette province ne laiíTe pas d'étre la plus riche & la plus peuplée 
de Tempire. Indépendamment de fes confommations qui font nécef-
fairement coníidérables, i l fe fait des exportations immenfes. Une 
partie des marchandifes , va dans l'intérieur des terres. II paíTe 
dans le Thibet des toiles auxquelles 011 joint du fer & des draps 
apportés d'Europe. Les habitans de ces montagnes viennent les 
chercher eux-mémes á Patna , & les paient avec du mufc & de 
la rhubarbe. 

La rhubarbe , qu'on commence á cultiver avec fuccés dans les 
montagnes d'Ecoffe , n'eft pas comme on le croit communément, 
une plante qui rampe : elle croit-par touffe, de diílance en diítance^ 
On ne la femé pas: fa graine tombe naturellement á terre , & pro-
duit un nouveau plan. (* ) 

Le mufc eft une produftion particuliere au Thibet. II fe forme 
dans un petit fac de la groííeur d'un oeuf de poule , qui croit en 

( * ) Ceux qui la cueillent coupent fa racine par morceaux pour la £aij;e fécher plus 
promptement, les eníilent dans une ficelle , & les fufpendent dans quelqu'endroit, plus 
ordinairement aux cornes de leurs moutons. lis ne voient pas que cette methode derruit 
mne des meilleures partios de la racine ; parce que ce qui eíl auttmr du troné fe pourrk 
aiéqeflairement. 

Tome L ' r 
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forme de veffie fous le ventre d'une efpece de chevreuil, entre le 
nombril & les parties naturelles. Ce n'eíl dans fon origine , qu'uri 
fang putride qui fe coagule dans le fac de ranimal La plus groffe 
vefíle , ne produit qu une demi-once de mufc. Son odeur eft natu-
reilement fi forte, que dans l'ufage ordinaire i l faut néceííairement la 
tempérer en y mélantdes parfums plus doux.Pourgroíílr leurs profits 
les chaíTeurs avoient imaginé doter des veffies une partía du mufc,, 
& de remplir ce vuide avec du foie & du fang coagulé de Fanimal „ 
haches enfemble. Le gouvernement, qui vouioit arréter ees mélan-
ges frauduleux, ordonna que toutes les veífies, avant que detre 
coufues, feroient vifitées par des infpefteurs, qui les fermeroient 
eux-mémes, & les fcelleroient du fceau royal. Cette précaution a 
empéché les fupercheries qui altéroient la qualité du mufc , mais 
non celles qui en augmentoient le poids. On ouvre fubtilement les 
veffies, pour y faire couler quelques particules de plomb. 

Le commerce du Thibet n'eft ríen en comparaifon de celui que 
le Bengale fait avec Agrá , Delhy , les provinces voiíines de ees; 
fuperbes capitales. On leur porte da fe l , du fuere , de l'opiura ^ 
de la foie , des foieries, une infinité de toiles, des mouíTelines en 
particulier. Ces objets réunis, montoient autrefois á plus de qua-
rante millions par an. Une fomme íi coníidérable ne paífoit pas fur 
les bords du Gange ; mais elle y faifoit reíter une fomme á-peu-
prés égale qui en feroit fortie pour payer les tributs , ou pour 
d'autres ufages. Depuis que les lieutenans du mogol fe font rendus 
comme indépendans 5 depuis qu'ils ne lui envoient de fes revenus 
que ce qirils veulent bien lui accorder 5 le luxe de la cour eíl fort 
diminué, & la branche d'exportationdont on vient de parler, n'eít 
plus íi forte. 

Le commerce maritime du Bengale exercé par les naturels du 
pays, n'a pas éprouvé la méme diminution j mais auffi n'avoit-il 
pas autant d'étendue. On peut le divifer en deux branches, dont le 
Cateck fait la meilleure partie. 

Le Cateck eíl un diílrift aíTez étendu, un peu au deífous de 
l'embouchure la plus occidentale du Gange. BalaíTor y íituée fur 



E T P O L I T I Q U E . L i v . I I I . 31^ 
«ne riviere navigable, lui fert de port. La navigation pour les Mal-
dives, que rintempérie du climat a forcé les Anglois & les prangois 
d'abandonner, s'eíl concentrée dans cette rade. On y charge pour 
ees iíles du riz, de groffes toiles , quelques íbieries ; & Ton y re^oit 
en échange des cauris qui fervent de monnoie dans le Bengale, & 
qui font vendus aux Européens. 

Les habitans du Cateck , & quelques autres peuples du bas 
Gange, ont des liaifons plusconíídérables avec le paysd'Asham. Ce 
royaume, qu'on croit avoir fait autrefois partie du Bengale , & qui 
n'en eíl féparé que par une riviere qui fe jette dans le Gange ̂  devroit 
etre plus connu, s'il étoit vrai , comme on TaíTure , que Tinvention 
de la poudre á canon lui eíl due 5 qu'elle a pafíe d'Asham au Pégu , 

du Pégu á la Chine. Ses mines d'or , d'argent, de fer ? de 
piomb, auroient ajouté á fa célébrité, íi elles euffent été bien 
exploitées. Au milieu de ees richeíTes dont i l faifoit peu d'ufage , 
le fe l , dont i l fentoit un befoin trés- v i f , lui manquoit. On étoit 
réduit á ce qu'on pouvoit s'en procurer p^r ladécoélion de quelques 
plantes. (*) 

Au commencement du íiecle, quelques brames de Bengale alie-
re nt porter leurs fuperftitions á Asham, oü on avoit le bonheur de 
ne fuivre que la religión naturelle. lis perfuaderent á ce peuple, 
qu'il feroit plus agréable á Brama , s'il fubílituoit le fel pur & fain 
de la mer, á ce qui lui en tenoit lieu. Le íbuverain confentit á le 
recevoir , á condition que le commerce excluhf en feroit dans 
fes mains; qu'il ne pourroit étre porté que par des Bengalis j & 
que les bate aux qui le conduiroient, s'arréteroient á la frontiere 
du royaume. C'eíl: ainíi que fe font introduites tomes ees religions 
faftices, par l'intérét &: pour l'interét des prétres qui les préchoient, 

des rois qui les recevoient. Depuis cet arrangement ? i l va tous 

(* ) lis etoieot réduits , pour s'en procurer, a ramaííer l'écume verte qui fe forme fui? 
les eaux dormantes, á la fecher, á la brüler , á en faire bouillir les cendres , á les lefli-
ver pour en tirer le fel. La méme opération étoit repétée fur les feuilles de figuier ; oa 
Me coiifommoit d'autre fel jufqu'a Tépoque dont nous allons parler. 

R r 2 
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les ans du Gange á Asham , une quarantaine de bátimens de cinq 
á íix cents tonneaux chacün , dont les cargaiíbns de íel donnent 
prés de deux cents pour cent de bénéfíce. On re^oit en paiement 
un peu d'or &un peu d'argent, de l'ivoire, du muíc, du bois d'aigle, 
de la gomme-lacque ^ & lur-tout de la foie. 

Cette foie , unique en fon efpece , n'exige aucun foin. Elle vient 
fur des arbres oü les vers naiíTent fe nourriíTent, font toutes leurs 
métamorphofes. L'habitant n'a que la peine de la ramaííer. Les 
cocons oubliés , fourniíTent une nouvelle femence. Pendant qu'elle 
fe développe , l'arbre pouíTe de nouvelles feuilles , qui fervent 
fucceílivement á la nourriture des nouveaux vers. Ces révolutions 
fe répetent douze fois dans l'année ; mais moins utilement dans 
les tems de pluie que dans les tems fecs. Les étoífes fabriquées avec 
cette foie , ont beaucoup de luftre & peu de durée. 

A la réferve de ces deux branches de navigation, que des raifons 
particulieres ont confervées aux naturels du pays; tous les autres 
bátimens expédiés du. Gange pour les différentes échelles de linde, 
appartiennei^t aux Européens & font conílruits au Pégu, 

Le Pégu eíl un pays íitué fur le golfe du Bengale , entre les 
royaumes d'Atacan & de Siam. Les révolutions íi fréquentes dans 
tous les empires defpotiques de FAíie, s'y font répétées plus fouvent 
qu'ailleurs. On l'a vu alternativement, le centre d'une grande puif-
fance, & la province de pluüeurs états qui ne l'égaloient pas en 
étendue. II eft aujourd'hui dans la dépendance d'Áva. (* ) 

Le feul port de Pégu, ouvert aux étrangers, s'appelle Syriam. 
Les Portugais , durant leur profpérité , en furent affez long- tems 
les maitres, II jetoit alors un grand éclat. Aujourd'hui on ne le 

( * ) Sa religión , fes loix , fes moeurs ne different que peu de celle de Siam , niais 
les femmes font plus immodeíles ; non-feu!ement elles font núes juíqu'á la ceinture , mais 
le vétement qu'ellos ont autour des reins, & qui leur defccnd juíqu'aux genoux , eíl d'une * 
étoffe fi claire , qu'elle ne .dérobe rien á la yue. Si l 'on en croit les Pe'guans , cet ufage a 
été introduit par une reine qui , connoiííant le penchant que fes fujets avoient pour la. 
pédéraftie , chercha a y remédier en ordonnant á un fexe de fe, vétir de maniere á pouvoir 
toujours irri ter les deíirs de l'aurre : mais órer la pudeur aux femmes , n'étoit pas un 
snoyen de leur raroener íes hommes. 
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volt guere fréquenté que par les Européens établis au Coromandel 
& clans le Bengale. Ces derniers ne peuvent y vendré que quelques 
toiles groílicres. On ne les y verroit point aller , fans le befoin de 
conftruire ou de radouber des vaiílcaux. Hors le fer & les cordages , 
ils y trouvent tous les matériaux propres á cet objet, d'une excel-
leníe qualité & á un prix honnéte. Depuis qu'on s'eíl dégoúté de la 
conílruftion trop chere de Surate , Syriam eft deVenu le chantier 
général des bátimens qui naviguent d'Inde en Inde. 

íls en exportent du bois de tecke , de la cite , de Fivoire , du 
calin & une huile excellente pour la coníervation des vaiffeaux. 
Tout ce que Funivers poíTede de parfait en topazes, en faphirs, 
en améthiíles & en rubis , vient du Pégu. On les trouve rarement 
á Syriam j & pour en avoir , i l faut pénétrer juíqu'á la cour, qui fe 
tient á Ava. Les Arméniens y ont pris depuis quelque tems un tel 
afcendant , qu'ils rendent le commerce difficile aux Européens, 
méme aux Anglois , les íeuls qui aient formé un étabUffement 
au Pégu. 

Une branche plus coníidérable de commerce que les Européens 
de Bengale font avec le relie de linde , c'eft celui de l'opium. 
L'opium eft le produit d'une plante, appellée pavot, dont la racine 
eft á-peu-prés de la groíTeur du doigt, & remplie comme le refte 
de la plante , d'un lait amer. Sa tige , qui eft ordinairement liíle 
& quelquefois un peu velue, a deux coudées de hauteur. Sur cette 
í ige , naiíFent des feuilles femblables á celle de la laitue, oblon-
gues , découpées, crépues , couleur de verd de mer. Ses fleurs 
font en rofe. Lorfque le pavot eft dans la forcé de fa fe ve 5 on fait 
au fommet une légere inciíion, dont i l découle quelques larmes 
d'une liqueur laiteufe , qu'on laiíFe figer & qu'on recueille enfuite. 
On répete jufqu'á trois fois Fopération • mais le produit va toujours 
en diminuant, pour la quantité & pour la qualité. Api es que 
Fopium a été recueilli, on Fhume61 e & on le paítrit avec de 
Feau ou da miel , jufqu'á ce qu'il ait acquis la coníiftance , la vif-
cofité, & Féclat de lapoix bien préparée. On le réduit en petits 
pains, Oa eftime celui qui eft un peu mou , qui obéit fous le doigt^ 
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qui ell inflammable s d'une couleur bruñe & noirátre , d'une ódeur 
forte & puante. Celui qui eft feo , friable , brulé , melé de terre 8c 
de fable , doit étre rejeté. Selon les diferentes préparations qu'on 
lui donne, & les doíes qu'dn en prend , i l aíToupit, i l procure des 
idees agréables , ou i l rend furieux. 

Pama, íitué fur le haut Gange , eíl le lieu de l'univers oü le 
pavot eíl: le plus cultivé. Ses campagnes en lont couvertes. Indé-
pendamment de l'opium qui va dans les terres, i l en fort tous les 
ans par mer, trois ou quatre mille coíFres, chacun du poids de 
írois; cents livres. Le cofre fe vend fur les lieux , cinq a íix cents 
francs, Cet opium n'eíl pas raffiné , comme celui de Syrie & de 
Perfe, dont nous nous fervons en Europe. Ce n'eíl qu'une páte 
fans préparation , qui fait dix fois moins d'effet que l'opium raffiné. 

Dans tous les pays qui font á l'Orient de Fínde, on a une paífion 
extreme pour Topium. Les empereurs Chinois l'ont réprimée dans 
leurs é ta t s , en condamnant au feu tout vaiífeau qui porteroit cette 
efpece de poifon, toute maifon qui en recevroit. A la cote des 
Malais y á Borneo, dans les Moluques , á Java, á Macaífar & á 
Sumatra , la confommation en eíl immenfe. Ces peuples le fument 
avec le tabac. Ceux qui veulent faire quelque aftion défefpérée, 
s'enivrent de cette fumée. lis fe jettent enfuite indifféremment fur 
tout ce qu'ils rencontrent: jls iroient fur un ennemi , au travers 
d'une pique. Les Hollandois , poíTeífeurs de prefque tous les lieux 
oü Topium fait le plus de ravage, ont été plus touchés du bénéfice 
qu ils reriroient de fa vente, que de pitié pour fes nombre ufes vic
times. Piutót que d'en interdire l'ufage , ils ont autorifé les parti-
culiers á malíacrer tous ceux qui étant ivres d'opium, courroient 
jes rúes avec des armes. Ainíi eertaines légiílations introduifent & 
nourriífent des paffions & des opinions enivrantes & furieufes j & 
quand on a donné ces maladies aux peuples , on ne fait d'autre 
remede que la mort & les fupplices. 

La compagine de Hoilande faifoit autrefois le commerce de 
l'opium dans fes poíTeffions. Elle en débkoit peu ^ parce qu'on 
gagnoit quatre cents pour cent á fintroduire en fraude. En 1743? 
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elle abandonna cette branche de fon commerce á une íbciété par-
ticuliere , á qui elle iivre une certaine quantité d'opium á un prix 
convenu. Cette fociété compofée des principaux membres du gou-
vernement de Batavia , fait des gains immenfes ; perfonne n'oíant 
s'expofer á leurs pouríuites 5 en contrariant leurs intétécs par la 
contrebande. La cote des Malais & une partie de M e de Sumatra, 
íbnt pourvues d'opium par des négocians libres Anglois, qui gagnent 
plus ílir cette marchandiíe, que íuries toiles communes qu'ils por-
tent á ees différens marches. 

lis envoient á la cote du Coromandel du riz & du fuere dont ils 
font payés en argent, á moins qu un heureux hafard ne leur y faífe 
trouver quelque marchandiíe étrangere á bon compte. lis expédient 
un ou deux vaiíTeaux avec du xiz, des toiles & de la foie : le riz 
eíl vendu á Ceilan , les toiles au Malabar, & la foie á Surate, 
dont on rapporte du cotón ? que les manufaélures groflieres du 
Bengale emploient utilement. Deux ou trois bátimens chargés de 
riz , de gomme-lacque & de toileries , prennent la route de Baf-
fora , d'ou ils reviennent avec des fruits fecs y de Teau-rofe f Se 
fur-tout de l'or. L'Arable ne paie qu'avec de Fargent & de For y 
les riches marchandifes qu'on lui porte. Le commerce du Gange 
avec les autres échelles de linde ? fait rentrer vingt-huit millions. 
par an dans le Bengale. 

Quoique ce commerce paíTe par íes mains des Européens & fe 
faífe fous leur pavillon , i l n'eíi pas tout entier pour leur compte» 
A la vérité , les mogols communément bornes aux places du gou-
vernement 9 prennent rarement intérét dans ees armemens ; mais 
les Armeniens, qui depuis les révolutions de Perfe, fe font fixés 
fur les bords du Gange ou ilsne faifoient autrefois que des voy ages ̂  
y placent volontiers leurs capitaux. Les fonds des Indiens y font 
encoré plus coníidérables. LimpoíEbilité ou font les naturels du 
paysde jouir de leurs richeíTes , ¡bus un gouvernement oppreíreur9i 

. ne les empéche pas de travailler continuellement á les augmenter.. 
Comme ils courroient tropde rifque á faire le négoce á dé convert í 
ils font réduits á chercher des voies détournées. Des qu'il arrive un 
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Européen , les Gentils qui fe connoiflent mieux en hommes qu'on 
ne peníe , l etuclient j & s'iis iui trouvent de l'economie , de Fafti-
vité , de i'inteiiigence , ils s'offrent á lui pour courtiers & pour eaif-
íiers j ils- lui prétent ou lui font trouver de l'argent á la groíTe ou á 
intérét. Cet intérét, qui eft ordiuairement de neuf pour cent au 
moins, devient plus fort , lorfqu'on eíl réduit á emprunter des 
Cheks, 

Ces Cheks font une familíe d'Indiens , puiíTante de tems immé-
morial fur le Gange. Ses richeífes ont mis long-tems dans fes mains 
la banque de la cour, la ferme générale du pays & la direcHon des 
monnoies qu'elle frappe tous les ans d'un nouveau coin , pour 
renouveller tous les ans les bénéfices de cette opération. Tant de 
moyens réuilis /Font mife en état de préter á la fois au gouver-
nement, quarante , foixante , & jufqu'á cent millions. Lorfqu'on 
na pas pu les lui rendre, on lui a permis de fe dédommager en 
opprimant les peuples. Une fortune íi prodigieufe & fx foutenue 
dans le centre de la tyrannie , au milieu des révolutions , paroít 
incroyable. íl n'eft pas poííible de comprendí'e comment cet édifice 
a pu s'élever, comment fur-tout i l a pu durer. Pour débrouiller ce 
myftere, i l faut favoir que cette famille a toujours eu une influence 
décidée á la cour de Delhy j que les nababs & rajas de Bengala 
fe font mis dans fa dépendance ; que ce qui entoure le íbuba, lui 
a été conftamment vendu j que le íbuba lui-méme s'eft íbutenu , 
ou a été précipité par les intrigues de cette famille. On peut 
ajouter que fes membres , fes tréfors étant difperfés y i l na jamáis 

, été poííible de lui faire qu'un demi-mal, qui lui auroit laiíie plus 
de refíburces qu'il n'en falloit pour pouíTer fa vengeance aux der-
niers excés. Les Européens qui fréquentoient le Gange , n'ont pas 
été aílez frappés de ce defpotifme , qui devoit les empécher de fe 
mettre dans les fers des Checks. ils font tombés en empruntant de, 
ces avides financiers des fommes confidérables á neuf pour cent 
en apparence , mais en eífet á treize, par la diílérence des mon
noies qu'on leur prétoit, á celles qu'ils étoient obligés de donner 
en paiement. Les engagemens des compagines de France & de 

Hollande, 
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Hollande , ont eu des bornes. Ceux de la compagnie d'Angleterre, 
n'en ont point connu. En 1755 , elle devoit aux Checks environ 
vingt-huit millions. 

Telle eft la conduite de ees corps coníídérables, qui font les 
feuls agens du commerce de l'Europe avec le Bengale. Les Por-
tugáis , qui fréquenterent les premiers cette riche contrée , eurent 
la íageíTe de former leur étabiiíTement á Chatigan , port fitué fur 
la frontiere d'Aracan , non loin de la branche la plus oriéntale du 
Gange. Les Hollandois, qui fans fe commettre avec ees ennemis 
alors redoutables, vouloient avoir part á leur fortune, cherche-
rent le port, qui fans nuire á leur projet, les expofoit le moins 
aux hoíHlités. En 1603 , ils jetterent les yeux fur BalaíTor 5 & 
toutes les compagnies , plutót par imitation que par des combinai-
íons bien raifonnées, fuivirent depuis cet exemple. L'expérience 
leur apprit qu'il leur convenoit de fe rapprocher des différens 
marches d'oü elles tiroient leurs marchandifes; & elles remonte-
rent le bras du Gange , qui , aprés s'étre féparé du corps du 
fleuve á Morchia au deífus de Caííimbazar , fe perd dans l'Océan 
au voifmage de BalaíTor , íbus le nom de riviere d'Ougli. Le gou-
vernement du pays leur accorda la liberté de placer des loges dans 
tous les lieux abondans en manufa&ures , & celle de fe fortifier fur 
cette riviere. 

En la remontant, on trouve d'abord Calcuta , qui eft le prin
cipal étabiiíTement de la compagnie Angloife. L'air y eft mal-fain, 
i'eau faumátre, l ancrage peu sur, & les environs n'offrent que 
peu de manufa&ures. Ces inconvéniens n'ont pas empéché qu'un 
grand nombre de riches négocians Arméniens , Maures & Indiens, 
attirés par la liberté & la fureté, n y fixaíTent leur féjour. Le peu-
ple s'eft multiplié dans les proportions, fur un terrain de trois ou 
quatre lieues de circonférence, que la compagnie poíTede en toute 
fouveraineté. Cette fortereíTe a cet avantage, que les bátimens 
qui veulent arriver aux eolonies Européennes, font forcés de paíTer 
fous fon canon. 

Six lieues au deíTus ? on trouve Fréderic-Nagor, fondé en 1756 
T®mz L S f 
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par les Danois , pour remplacer une colonie ancienne, oü i k 
n'avoient pu fe foutenir. Cet étabUíTement n'a eneore acquis 
aucune coníiílance , & tout porte á croire qu'il ne fera jamai^ 
grand ckoíe. 

Chandernagor , íltué deux lieues & demie plus haut, appartiení: 
aux Frangois. 11 a rinconvénient d'étre un peu dominé du cóté de 
rpueíl j mais fon port eft excelient , & l'air y eíl aufíi pur qu'it 
puiffe l'étre fur les bords du Gange. Toutes les fois qu'on veut élever 
des édifices. qui doivent avoir de la folidité , iliaut comme dans 
tout lerefte du Bengale ,. bátir fur pilotis j parce qu'il eíl: iinpoíiibi<$ 
de creufer la terre , fans trouver l'eau á trois ou quatre pieds. Son 
territoire , qui n'a guere qu'une lieue de circonférence eft rempli 
de manufaílures , depuis que l'invaíion des Marattes a réduit les 
naturels du pays á venir y chercher un aíile. On y fabrique une 
grande quantité de mouchoirs & de mouírelines rayées , qu i , i l 
faut lavoner, ont un peu dégénéré depuis leur tranfplantation. 
Cependant Gette aftivité n'a jamáis rendu Chandernagor le rival 
de Calcuta r que fes immenfes richeífes mettent en état de former 
les plus vaftes entreprifes de commerce* 

A un miile de Chandernagor , on voit Chinchura , plus connu 
fous le nom Dougli , parce qu'il eft litué prés des fauxbourgs de 
eette ville r autrefois célebre. Les Hoilandois ny ont de propriété 
que celle de leur fort. Les habitations.dont i l eft environné, dépen-
dent. du gouvernement du pays , qui fouvent s'y fait fentir par fes 
extorfions. Un autre inconvénient de cet établiíicment, c'eft qu'un 
banc de fabie empéche que les vaiíTeaux ne puiffent y arriver : ils 
s arrétent vingt miile au deífous de Calcuta , á Falta , ce qui-muí-
tiplie les frais d'adminiftration. 

Les Portugais avoient autrefois établi leur commerce á BandeU 
á quatxe-vingts, lieues de rembouchure du Gange ? & a un quart 
de lieue au deíTus d'Ougli. On y voit encoré leur pavillon, avec 
un petit nombre de miférables , qui ont oublié leur patrie , aprés 
en avoir été oubliés. Les affaires de ce comptoir fe réduifent á foumis' 
4e.s, courtifanes aux Mogols ¿k. aux Hollaiidois^ 
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Si ron en excepte les m m -d'O'ftobre ? de Novembre & dé 

Décembre , ou des ouragáns fréqüens, p r e f q u e continuéis , ren-
dent le golfe de Bengaie impraticable , les vaiííeaux Européens 
peuvent entrer le r e l i e de l'année dans le Gange. Ceux q ú i veu-
lent remonter ce fleuve , r e c o n n G i f í e n t auparavant la Pointe des 
Palmiers. lis y font re^us par des p i l o t e s de lenr ñation, fixés á 
Baiafíbr. L'argent qu'ils portent eft mis dans des chaloüpes nom-
mées bots, du port de foixante á cent tonneaux 5 qui vont toujours 
devant les vaiíTeaux. íls arrivent par un cañal étroit , entre deux 
bañes de fable , dans la riViere d'Ougli. lis s'arrétoient áutrefois 
á Coulpy : mais avec le tems} i ls ont ofé braver les courans , les 
bañes mouvans & élevés qui fembloient fefmer la navigation da 
íleuvej & ils fe font rendus á leur deílination tefpeÉive.Cette áudace 
a été íuivie de pluíieurs naufragés, dont le nombre a diminué á 
mefure qu'on a acquis de l'expérience , & que l'efprit d'obfervation 
s'eíl étendu. II faut efpérer que l'exemple de l'amiral Watfon, qui 
avec un vaiíTeau de foixante-dix canons, eft remonté jufqu'á Chah-
dernagor, ne fera pas perdu. Si Fon en fait profiter 9 o n épargnera 
b e a u c o u p de tems, de íbins & de dépenfes* 

Outre cette grande navigation, i l y en a uñe autre pour faire 
arriver les marchandifes, des lieux méme qui les produifent áu chef-
lieu de chaqué compagnie. De petites flottes, compofées de quatre-
vingts , cent bateaux, ou méme davantage fervent á cet ufage. 
On y place des foldats noirs ou blancs , néceíTaires pour réprimer 
l'avidité infatiable des nababs & des rajas , qu'on trouve fur la 
route. Ce qu'on tire du haut Gange , de Patna , de Caflimbazar , 
defeend par la riviere d'Ougli. Les marchandifes des autres bran-
ches du fleuve , toutes navigables dans Fintérieur des terres, & 
communiquant les unes aux autres 5 fur-tout vers le bas du Gange, 
entrent dans la riviere d'Ougli par Rangafoula& Bátatela, á quinze 
ou vingt lieues de la mer. Ellés remontent de la ? au principal eta« 
blifíement de chaqué nation. 

I I fort du Bengaie pour FEurope du mufe , de la lacque, du bois 
rouge , du poivre;? des cauris, quelques autres articles peu coníi-
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dérables, qui y ont été portes d'ailleurs. Ceux qui lui font propres ^ 
font le bórax ? le falpétre , la foie & les foieries , les mouíTelmes, 
& cení efpeces de toiles differentes. 

Le bórax, qui fe trouve dans la province de Patna, eft une 
fubílance faline % que les chymiíles Européens ont vainement tenté 
de contrefaire. Quelques - uns d'entr'eux le regardent comme mi 
fel álcali, qui fe trouve tout formé dans cette riche contrée de 
l'Indoílan y d'autres veulent qu'il foit le produit des volcans ou des 
incendies fouterrains. 

Quoi qu'il en foit, le bórax fert trés-utilement dans le travail des; 
métaux , dont i l facilite la fuíion & la purification. Convertie 
promptement en verre par l'aftion du feu, cette íubítance fe charge 
des parties étrangeres avec lefquelles ees métaux font combines r 
& les réduit en feories. Le bórax eft méme d'une néceílité indif-
penfable pour les eíTais des mines, & pour la foudure des. métaux. 
I I n'y a que les Hollandois qui fachent le puriíier. Ce fecret leur 
fut apporté, dit-on , par quelques familles Vénitiennes , qui alie-
rent chercher dans les Provinces-Unies une liberté qu'elles ne trour 
voient pas fous le joug de leur ariítocratie. 

Le falpétre vient auíli de Patna. 11 eil tiré d'une argille taníot: 
noire tantot blanchátre, & quelquefois rouíTe. On la rafine en 
creufant une grande fofle, dans laquelle on met cette terre nitreufe , 
qu'on détrempe, de beaucoup d'eau , & qu'on remue jufqu'á ce 
qu'elle foit devenue une bouiilie liquide. L'eau en ayant tiré tous 
les fels, & la matiere la plus épaiífe s'étant précipitée au fond , 
on prend les parties les plus Anides , qu'on verfe dans une autre 
foííe plus petite que la premiere. Cette matiere s'étant de nouveau 
purifiée , on enleve le plus clair qui furnage & qui forme une 
eau toute nitreufe. On la fait bouillir dans des chaudieres ; on 
l'écume á mefure qu'elle cuit, 8¿: Ton en tire au bout de quelques 
heures, un fel de nitre infiniment fupérieur a celui qu'on trouve 
ailleurs. Les Européens en exportent pour les befoins de leurs eolo^ 
nies d'Aíie x ou de leurs métropoles ? environ dix millions pefant*. 
La livre s'achete fur les lieux trois fols x au plus, & nous eít reven-
due dix fols, au moins* 
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Caííimbazar, qui s'eft enrichi de la ruine de Maído & de Raja-

mahol y eft le marché général de la íbie du Bengale, & c'eft fon 
territoire qui en fournit la plus grande partie. Les vers y font eleves 
& nourris comme ailleurs j mais la chaleur du climat les y fait 
éclore & profpérer tous les mois de i'année. On y fabrique une 
grande quantité d'étoffes de foie & de cotón, qui fe répandent 
dans une partie de l'Aíie. Celles de foie puré , prennent la plupart 
la route de Delhy. Elles font prohibées en France ; & le nord de 
l'Europe n'en confomme guere que quelques armoiíins ? & une 
quantité prodigieufe de mouchoirs. A l'égard de la foie en nature, 
on peut évaluer á trois ou quatre cents milliers ce que l'Europe en 
emploie dans fes manufactures. En général , elle eíl trés-com-
mune, mal filée , & he prend nul éclat dans la teinture. On ne 
peut guere l'employer que pour la tramedans les étoffes brochées. 
Elle fe vend fur les lieux , depuis 272 jufqu'á 288 livres le quintal* 
Les compagnies qui ont aífez de fonds , d'aftivité & d'intelli-
gence pour faire virer les foies dans leur loge , les ont á meilleur 
marché. 

II feroit long & inutile de faire rénumération de tous Ies endroits 
oü fe fabriquent les coutis , les toiles de cotón propres á faire du 
linge de table, á étre employées en blanc - á étre teintes ou impri
mé es. I I fuffira de parler de Daca ,. qu'il faut regarder comme le 
marché général du Bengale, celuiqui réunit le plus d'efpeces de 
toiles , les plus belles, & en plus grande quantité* 

Cette ville eíl íltuée par les vingt-quatre degrés de latitude 
nord. (* ) La fertilité de fon territoire & les avantages de fa 
íituation , en ont fait depuis trés-long-tems, le centre d'un grand 
commerce. Les cours de Delhy & de Moxudabat, en tirent les 
toiles néceífaires á leur confommation. Chacune des deux cours j 

( * ) Elle n'en eíl: pas moins r eñéé une des viíles de i'univcrs Ies plus deragreaBl'es. Une 
multitude prodigieufe de chaumieres , conílruites au hafard dans un tas de boue , au 
milieu, defquelles quelques maifons de brique báties á la Morefque s'elevent d'efpace cu 
efpace, á-peu-pres- comme les baliveaux dans nos bois-taiilis'% c'eft la peinturex naturelle 
ú<t ceite ¥ÍUe f i iuduíliieufe^ 
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entretient un agent, chargé de les faire fabriquen íl a une autorité 
indépendante du magiftrat fur les courtiers, tiíTerands, brodeurs, 
fur tous les ouvriers dont rinduftrie a quelque rapport á robjet de 
fa commiffion. On défend á ees malheureux, fous des peines pécu-
niaires & corporelles, de vendré á qui que ce puiííe étre , aucune 
piece dont la valeur excede 72 livres. Ce n'eft qu'á forcé d'argent 
qu'iis peuvent fe rédimer de cette vexation. 

Dans ce marché , comme dans tous les autres, les compagnies 
Européennes traitent. avec des courtiers Maures, établis dans le 
lieu méme & autorifés par le gouvernement. Elles prétent auffi 
leur nom aux particuliers de leur nation , ainíi qu'aux índiens & 
aux Arméniens fixés dans leurs établiíTemens, qu i , fans cette pré-
caution , feroient furement pilles. Les Mogols eux - mémes cou-
vrent fouvent fous un pareil voile leur propre induílrie, pour ne 
payer que deux au lieu de cinq pour cent. 

On diíHngue dans les contrats , les toiles qu'on fait fabriquer , 
& cellos que le tiíTerand ofe, dans quelques endroits, entrepren-
dre pour fon compte. La longueur , le nombre des fils ^ & le prix 
des premieres font fixés. On ne ftipule que la commiífion pour les 
autres , parce qu'on ne peut traiter avec le méme détaii. Les 
nations qui fe font un point capital d'avoir de bolles marchandifes, 
s'arrangent pour étre en éíat de donner des avances aux entrepre-
neurs des le commencement de l'année. Les tiíTerands, peu oceu-
pés en général dans ce tems-lá , travaillent avec moins de préci-
pitation que dans les mois d'Oftobre, de Novembre & de Décem-
bre , ten>s oü les demandes font forcees. 

On recoit une partie des toiles en écru, & une partie á demi-
blanc. 11 feroit á deíirer qu'on pút changer cet ufa ge. Rien n'eít 
plus ordinaire , que de voir des toiies d'une trés-belle apparence ? 
dégénérer au blanchiíTage. Peut-étre les fabricans & les courtiers 
prévoient-iis ce qui arrivera, mais les Européens n'ont pas le ta61 
afiez fin , ni le coup-d'oeil affez exercé , pour s'y connoítre. Une 
chofe particuliere á l inde, c'eíl que les toiles, de quelque nature 
qu'elles íbient, ne peuvent jamáis étre bien blanchies & bien 
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apprétees, que dans le lieu méme de leur fabrication. Si malheu-
reulement elles font avariées avant d'étre embarquées pour rEu-
rope, i l faut les renvoyer aux endroits d'oü on les a tirées. 

Entre les toiles qu'on acheté á Daca , les plus importantes , fans 
comparaifon ^ font íes mouíTelines unies, rayées & brodées. De 
touíes les contrées de FInde, on n'en fait que dans le Bengale , 
oü fe trouve le feul cotón qui y foit propre. 11 eft planté á la fin 
d'Oftobre., tSc recueilli dans le mois de Février. On le prépare tout 
de fuite, pour le mettre en ceuvre dans les mois de M a i , Juin & 
Juillet. Celt la faifon des pluies. Comme le cotón préte plus & 
caffe moins , elle eft la plus favorable pour fabriquer des mouíTe
lines. Ceux qui en font le relie de l'année , entretiennent cette 
liumidité néceffaire au cotón , en mettant de Teau immédiatement 
au deífous de leur chaine. Voilá dans quel fens i l faut entendre qu'on 
travaille les moufíelines dans l'eau. 

A quelque degré de fine fíe qu'aient été portees ees toiles , on 
peut aífurer que lies font dans un état d?imperfe6lion trés-feníible, 
L'ufage oü eft le gouvernement, de forcer les meilleurs manufa61u-
riers á travailler pour lui ^ de les mal payer y & de les teñir dans 
une efpece de captivité , fait qu'on craint de paroítre trop habile. 
Par-tout la contrainte & la rigueur étouííent rinduftrie, filie de la 
néceílité , mais compagne de la liberté. 

Les cours de Delhy , de Moxudabat , font moins difficiíes fur íes 
broderies qu'on ajoute aux mouíTelines. A leur imitation , les gens 
du pays r les Mogols , les Patanes , les Arméniens , qui en font 
faire coníidérablement , les prennent teiles qu'elles font. Cette 
indifFérence retient i'art de broder dans "un état cTimperfeftioiv 
Les Européens traitent pour les broderies, comme pour les mouf-
felines& les autres marchandifes , avec des courtiers autorifés par
le gouvernement, auquel ils paient une contribution annuelíe 
pour avoir ce privilege excluíif. Ces entrepreneurs diftnbuent auxr 
femmes les pieces deftinées pour les broderies plates , & aux hom-
5nes , celles en cliainette.. Oufe contente foavent des. dcíTms. de; 
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rinde j d'autres fois nous leur envoyons des deílins pour les rayares, 
les brochures & les broderies. 

Vingt millions payoient , i l n'y a que peu d'années, tous les 
achats faits dans le Bengale par les nations Européennes. Leur fer, 
leur plomb, leur cuivre , leurs étoffes de laine , les épiceries des 
Hollandois, couvroient á-peu-prés le tiers de ees valeurs: on íbl-
doit le refte avec de l'argent. Depuis que les Anglois fe font rendus 
maitres de cette riche contrée , elle a vu augmenter fes exporta-
tions, & diminuer fa recette j parce que les conquérans ont enlevé 
une plus grande quantité de marchandifes, & qu*ils ont trouvé dans 
Ies revenus du pays de quoi les payer. On peut préfumer que cette 
révolution dans le commerce du Bengale n'eft pas á fon terme , & 
qu'elle aura tót ou tard des fuites & des efFets plus coníidérabies. 

w..,„. , vf!P&$̂ *j>m 
• •BHHMBHHniMflWMji % ái|i 

C H A P I T R E L V I L 

Etahlíffement des Anglois a Saínte-Hélene, 

JPour entretenir fes liaifons avec cette vafte región & fes autres 
établiflemens d'Aíie , la compagnie Angloife a formé un lien de 
reláche á Sainte-Hélene. Cette i l le, qui na que vingt-huit á vingt-
neuf mille de circuit, eft fituée á quinze degrés cinquante minutes 
de latitude auftrale , entre l'Afrique & FAmérique, & á une dif-
tance á-peu-prés égale de ees deux parties du monde. Bien ne 
prouve que les Por tugáis qui la découvrirent en 1502 , y aient 
jamáis établi de colonie , mais ü eft certain qu'ils y jetterent, fui-
vant leur méthode, quelques quadrupedes & des volailles , pour 
l'ufage de ceux de leurs vaiífeaux qui y relácheroient. Ces comino-
dités inviterent dans la fuite les Hollandois á y former un petit 
ctabliíTement. lis en furent chaífés par les Anglois ? qui y font fixés 
depuis 1673. 

Quoique Sainte-Hélene ne paroiífe qu'un grand rocher , battu 
de 
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<le tous cotes par les vagues, elle n'en eíl pas moins un líeu déli-
cieux. Son climat eíl plus temperé qu'il ne devroit l'étre. La terre, 
qui n'a qu'un pied & demi de profondeur, y eíl couverte de citron-
niers , de palmiers, de grenadiers, d'autres arbres chargés de fleurs 
& de fruits en méme tems. Des eaux exceüentes , mieux diftribuées 
par la nature que l'art n'auroit pu le faire , y vivifient tout. Les 
hommes nés dans ce fortuné féjour, y jouiíTent d'une fanté parfaite. 
Les paíTagers y guériíTent de leurs maux 7 íur-tout du fcorbut. 
Quatre cents familles d'Anglois ̂  de Fran^ois réfugiés, y cultivent 
des légumes 9 y élevent des beíliaux d'un goút exquis, qui font 
d'une grande reíTource pour les navigateurs. Cet établiíTement, que 
la nature & l'art réunis ont rendu prefque inatraquable , a cepen-
dant un trés-grand vice. Les vaiíTeaux qui reviennent des Indes en 
Europe , y abordent avec une fureté entiere & une grande facilité 5 
mais ceux qui vont d'Europe aux Indes , opiniátrément repouífés 
par les vents & les courans contraires, n'y trouvent point d'aíile. 
Pluíieurs , pour éviter les inconvéniens d'un íi long voy age fait fans 
s'arréter , reláchent au cap de Bonne-Efpérance : les autres , par-
ticuliérement ceux qui font deíHnés pour l'Arabie & pour le Mala
bar , vont prendre des rafraichifíemens aux iíles de Comore. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

C H A P I T R E L V I Í I . 

A quel ufa ge les Anglois font fervír les ijles de Comore, 

CjEs iíles, íituées dans le canal de Mozambique, entre la cote de 
Zanguebar & Madagafcar, font au nombre de cinq. La principale , 
qui a donné fon nom á ce petit archipel, eíl peu connue. Les Portu-
gais, qui, dans leurs premieres expéditions la découvrirent, y firent 
tellement déteíler par leurs cruautés le nom des Européens, que tous 
ceux qui ont ofé s'y montrer depuis ont été cu maíTacrés , ou fort 
mal regus : auííi l ' a - t -on entiérement perdue de vue. Celles de 
Mayóte , de Moeti & d'Anjouan, ne font pas plus fréquentées | 

Tome / . T t 
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parce que les approches en font difílciles , & que le mouillage n'jr 
eíl pas sur. Les Anglois ne reláchent qu'á Tifle de Johanna. 

Ceít-lá que la nature , dans une étendue de trente iieues de con-
tour , étale toute fa richeíTe avec toute fa íimplicité. Des cóteaux 
toujours verds, des valiées toujours riantes y forment par-tout des 
payfages variés & délicieux. Trente mille habitans, diliribués en 
íbixante-treize viliages ? en partagent les produ6Hons. Leur langue 
eíl l'arabe , leur religión , un mahométiíme fort corrompu. On 
leur trouve des principes de morale , plus épurés qu'ils ne le font 
communément dans cette partie du globe. L'habitude qu'ils ont 
contrapee de vivre de lait & de végétaux, leur a donné une 
averíion infurmontable pour le travail. De cette pareffe , eít né 
un certain air de grandeur, qui coníifte pour les gens diílingués ? á 
laiffer croitre exceffivement leurs ongles. Pour fe faire une beauté 
de cette négligence , ils les teignent d'un rouge tirant fur le jaune^ 
que leur fournit un arbriíTeau. 

Ce peuple , né pour l'indolence , a perdu la liberté qu'il étoit 
fans doute , venu chercher d'un conrinent voiíin, dont i l doit étre 
originaire. Un négociant Arabe , i l n'y a pas un íiecle , ayant tué 
au Mozambique un gentilhomme Portugais , fe jeta dans un bateau 
que le hafard conduiíit á Johanna. Cet étranger fe fervit íi bien de 
la fupériorité de fes lumieres , & du fecours de quelques-uns de fes 
compatriotes, qu'il s'empara d'une autorité abíolue que fon petit-
fils exerce encoré aujourd'hui. Cette révolution dans le gouverne-
ment, ne diminua rien de la liberté & de la fureté que trouvoient 
Ies Anglois qui abordoient dans l'iíle. íls continuoient á mettre pai-
fiblement leurs malades á terre, oü la falubrité de Fair, Texcellence 
des fruits , des vivres & de l'eau , les rétabliíToient bientót. Seule-
ment on fut réduit á payer plus cher les provifions dont on avoit 
befoin 5 & voici pourquoi. 

Les Arabes ont pris la route d'une iíle oü régnoit un Arabe. íls 
y ont porté le goút des manufaftures des Indes • & comme des 
cauris , des noix de coco , & les autres denrées qu'ils y prenoient 
€n échange, ne fuffifoient pas pour payer ce luxe , les infulaires 
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ont été réduits á exiger de Fargent pour leurs bceufs, leurs chevres, 
ieurs volailles , qu'ils livroient auparavant pour des grains de verre, 
& d'autres bagatelles d'un aufíi vi l prix. Cette nouveauté n'a pas 
cependant dégouté les Anglois d'im lieu de reláche, qui n'a d'autre 
défaut que celui d'étre trop éloigne de nos parages. 

C H A P I T R E L I X. 

L a compagnie Angloífe a abandonné dux négocians partímliers ie 
commcrce cTInde en Inde* 

XJn pareil inconvénient ne pouvoit pas empécher la compagnie 
Angloife de donner une grande exteníion á fon commerce. Celui 
qu'on peutfaire dun port de linde á l'autre , étoit trop borne 9 trop 
íubalterne , pour Toccuper long-tems. Elle fut de bonne-heure aíTez 
éclairée , pour fentir que cet^ navigation ne lui corivenoit pas. 
Elle invita les négocians particuliers de la nation á l'entreprendre. 
Elle leur en faciiitoit les moyens, en prenant part á leurs expédi-
íions 9 & en leur cédant des intéréts dans fes propres armemens- j 
fouvent méme elle fe chargea de leurs marchandifes pour un fret 
modique. Cette conduite généreufe, infpirée par un efprit national, 
fi oppoíee en tout á celle des autres compagnies, donna prompte-
nient de faftivité , de la forcé , de la coníidération aux colonies 
Angloifes. Leurs marchands libres eurent bientót une douzaine de 
brigantins, qui naviguoient dans l'mtérieur du Gange, ou qui en 
fortoient pour fe rendre k Achem, á Keda , á Johor & á Ligor. lis 
expédioient de Calcuta , de Madraz , de Bombai, un pareil nom
bre de vaiíTeaux plus, coníidérables , qui fréquentoient toutes les 
échelles de l'Orient. Ces bátimens fe feroient encoré multipliés, 
fi la compagnie n avoit exigé , dans tous les lieux oü elle avoit des 
etabliíTemens, un droit de cinq pour cent, & huit & demi pour 
cent de toutes les remifes que les marchands libres avoient á faite 
dans la métropole. Lorfque fes befoins ne la forcerent pas á fe, 

T t 2, 
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relácher de ce bizarre arrangement, ees armateurs donnerent leur 
argent á la groíTe , quelquefois aux autres négocians Européens 
qui en manquoient, & le plus íbuvent aux officiers des vaiííeaux de 
leur nation , qui, n'érant pas proprement attachés á la compagnie, 
peuvent trafiquer pour eux en naviguant pour elle. 

C H A P I T R E L X. 

L a compagnie a jugé quil ne luí convenoit pas (Tavoir une marine, 

( j E grand corps congut dans les premiers tems , Fambition 
d'avoir une marine. Elle n'exiftoit plus lorfqu'il reprit ion com-
merce , au tems du proteftorat. PreíTé alors de jouir, i l fe déter-
mina á fe fervir de bátimens particuliers j & ce qu'il íit par nécef-
fité , i l i'a continué depuis par économie. Des négocians lui fretent 
des vaiíTeaux tout équipés , tout avituaillés , pour porter dans 
l'índe & pour en rapporter le nombre des tonneaux dont on ell 
convenu. Le tems qu'ils doivent s'arréter dans le lieu de leur deíH-
nation , eíl: toujours íixé. Ceux á qui Ton n y peut donner de car-
gaifon, font communément oceupés par quelque marchand libre, 
qui fe charge volontiers du dédommagement dú á l'armateur. lis 
doivent étre expédiés les premiers l'année fuivante , aíin que leurs 
agres ne s'ufent pas trop. Dans un cas de néceffité, la compagnie 
leur en fourniroit de fes magafins j mais elle fe les feroit payer au 
prix ftipulé , de cinquante pour cent de bénéfi ce. 

Les bátimens employés á cette navigation , portent depuis íix 
cents jufqu'á huit cents tonneaux. La compagnie n'y prend á leur 
départ , que la place dont elle a befoin pour fon fer , fon plomb, 
fon cuivre , fes étoffes de laine , & des vins de Madere, les feules 
marchandifes qu'elle envoie aux Indes. Les propriétaires peuvent 
remplir ce qui relie d'efpace dans le vaiífeau , des vivres néceífaires 
pour un íi long voyage , & de tous les objets dont le corps qu'ils 
íervent ne fait pas commerce. Au retour^ ils ont auffi le droit de 
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difpofer comme bon leur femble, de Teípace de trente tonneaux , 
que par leur contrat ils n'ont pas cédé : ils íbnt méme autorifés á 
y placer les mémes choíes que re9oit la compagnie. Jufqu'á ees 
derniers tems, ils devoient lui payer trente pour cent de la valeur 
de ees marchandifes. Depuis le 21 Oftobre 1773, ce droit eíl 
réduit á la moitié. On a jugé que cette faveur engageroit les arma-
teurs & leurs agens á mieux remplir leurs obligations, & qu'elle 
feroit ceíTer les importations frauduleufes. L'amour de rhumanité , 
plus commun dans les états libres que fous d'autres loix, a donné 
naiffance , en Angleterre, á un uíage bien reípe&able. Le chi-
rurgien de chaqué navire arrivé des Indes, rec^oit outre fes appoin-
temens, 22 liv. lojolsde gratification , pour chaqué homme de 
i'équipage qu'il ramene en Europe. 

C H A P I T R E L X I . 

Fonds de la compagnie. 

T i A compagnie débarraíTée des foins qu'exige néceíTairement une 
marine, ainíi que de la circulation particuliere á l inde , n'eut á 
s'occuper que du commerce diré61 de l'Europe avec l'Aíie. Elle 
le commenga avec 8 ̂  312 , 547 livres icfols. Des événemens heu-
reuxl'ayant mifeen état en 1 6 7 6 , de faire une répartition de cent 
pour cent , elle jugea qu'il convenoit mieux á fes intéréts de 
doubler fon fonds. Ce capital augmenta encoré , lorfque les deux 

- compagines qui s'étoient fait une guerre íi dellruftive, réunirent 
en 1702 , leurs richeífes , leurs projets & leurs efpérances. 11 a 
été porté depuis á íbixante-douze millions, divifés par aftions, 
originairement ¿e 1 , 125 livres ? & dans la fuite de 2 , 250 livres. 
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C H A P I T R E L X I I . 

Etendue du commerce de La compagnie. 

Es aíFaires furent pouffées avec beaucoup d'aílivité & de fuccés 
dans les premiers tems, malgré la médiocrité des fonds. Des Tan 
1 6 2 8 , la compagnie occupoit douze mille tonneaux d'embarque-
nient, & quatre mille matelots. Ses expéditions varierent d'une 
maniere inconcevable. Elles furent plus ou mt-iis vives, íuivant 
Fignorance & la capacité de ceux qui les dirigeoient; fuivant la 
paix ou la guerre j la profpérité ou les difgraces de la me trepóle j 
la paffion ou l'indifférence de l'Europe pour les manufactures des 
Indes y le plus ou le moins de concurrence des autres nations. Depuis 
le commencement du íiecle , les révolutions font moins fréquentes, 
moins marquées. Ce commerce a pris de la coníiílance, & les ventes 
fe font élevées á foixante-dix-huit millions. 

Leur accroiíTement auroit été plus coníidérable encoré , fans 
les entraves dont on les furcharge. Le détail en feroit long & 
minutieux. IIfuffira de diré que tout vaiíTeau qui revient des Indes, 
eíl obligé de faire fon retour dans un port d'Angleterre; & que 
ceüx qui portent des marchandifes prohibées, font forcés de les 
conduire au port de Londres. Les toiles & les étoffes qui arrivent 
de ees contrées, paient des droits tres-conñdérables. Ceux auxquels 
le the eíl aíTujetti, font plus forts encoré. Si le gouvernement s'eíl 
ilatté d'arréter , par cette impoíition enorme , la fureur qu'on avoit 
pour cette boifíbn , fes efpérances ont été trompees. 

Ce furent les lords Arlington & OÍTori, qui introduiíirent le the 
en Angleterre. lis y en apporterent de Hollande en 1666, & leurs 
femmes le mirent á la mode chez les perfonnes de leur rang. La 
livre pefant fe vendoit alors foixante-fept ou huit iivres á Londres, 
quoiqu'elle n'en eut coúté que trois ou quatre á Baíavia. Ce prix, 
qui ne diminua que tres -lentement, n'empécha pas que le goút 
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de cette boiíTon ne fit des progrés. Cependant elle ne devínt d un 
ufage commun, que vers 1715 : alors íeulement, on commenca 
á prendre du thé verd 5 car jufquá cette époque , on n'avoit conmi 
que le thé bouy. Depuis , la paffion pour cette feuilie Aíiatique 
cíl devenue genérale. Peut-étre cette manie n'eft - elle pas fans 
inconvénient : mais on ne fauroit nier que la nation ne lui doive 
plus de íbbriété , que n'en avoient pu obtenir les loix les plus 
féveres, les déclamatións éloquentes des orateurs chrétiens, les 
meilleurs traités de mórale. 

11 a été exporté de la Chine en i j66 , fixmillions pefant de thé 
par les Anglois j quatre millions cinq cent mille livres par les Hoí-
landois; deux millions quatre cent mille livres par les Suédois ¿ 
auíant par les Danois; & deux millions cent mille livres par le$ 
Fran^ois. Ces quantités réunies, forment un total de dix-fept mil
lions quatre cent mille livres. La préférence que la píupart des peu-
ples donnent au chocolat, au café , á d'autres boiíTons 5 des obíer-
vations luivies avec foin pendant pluíieurs années des calculs les 
plus exafts qu'il foit poffible de faire dans des matieres ñ compli-
quées : tout nous décide á penfer que la confommation de l'Europe 
entiere ne s'éleve pas au deíTus de cinq millions quatre cent mille 
livres. En ce cas, celle de la Grande-Bretagne doit étre de douze 
millions. 

íl eíl univerfellement re^u , qu'il y a au moins deux millions 
d'hommes dans la métropole , & un million dans les colonies ?; 
qui font un ufage habitué! du thé. On ne s'éloignera pas de la vrai-
femblance, en íuppoíant que chacun en prend quatre livres par an. 
S'ils en confomment un peu moins , le vuide eíl rempli par les 
citoyens un peu moins livrés á cette boiííbn, & que pour cette; 
raifon , nous n'avons pas comptés. La livre de thé , qui ne coúte 
que trente ibis dans l'Orient, fe vend réguliérement ftx livres dix 
fols dans les ventes Angloifes, en y comprenant les drotts. C'eíl 
done en virón foixante-douze millions que coúte á la nation la manie 
de cette feuilie Aíiatique. 

Ce feroit ignorance ou mauvaife foi 3 que d'oppoíer á cette fup-
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putation l'autorité des douanes. II eíl y raí que leur produít , qui 
d'aprés le calcul de cette coníbmmation, devroit étre d'environ 
18 , ooo, ooo livres y n'eft guere que de la moitié ; mais la con-
trebande qui fe fait en Angleterre de cette marchandife , eft genéra
le me nt connue. Le gouvernement lui-méme en eíHi convaincu , que 
pourla diminuer ^ i l vient de baifíer les droits de vingt fols par livre. 
Vraifembiablement i l auroit été plus généreux, s'il n'étoit malheureu-
fement réduit á regarder fes douanes plutót comme une reíTource de 
íinance, que comme le thermometre de fon commerce. Ce facrifice, 
infuffifant en lui-méme pour empécher les thés répandus dans les 
différens ports de i'Europe , de s'introduire en fraude dans la 
Grande-Bretagne , a ¡été foutenu par l'acquifition qu'a faite la 
nation de l'iíle de Man , qui appartenoit á la maifon d'Athol. (*) 

Quoique 

( * ) Cette petite i fie ík'rile fituée fous un climat froid & toujours couvert de brouülards 
épais , ne fournic de fon fonds aucun objet de commerce ; auíli fa population & fes r i -
cheíles avoient-elles une autre bafe que fes produdions. Sa poíition l u i donnoit la faci
lité de verfer, fans payer Ies droits, une quanti té prodigieufe de marchandires fur les cotes 
occidentales de l'Angleterre & de l'EcoíTe, & dans toute la circonférence de I'Iríande. 

Les négocians tiroient des v ins , des eaux-de-vie, des etoffes de foie d'Efpagne & de 
France ; ils tiroient du tabac , du fuere , des batifres , des linons , d'auíres toiles de 
Hambourg , de Hollande & de Flandre; ils tiroient du rum , du café, d'autres denrées des 
colonies. nacionales & éírangeres. Comme leurs magafms étoient toujours remplis de toutes 
fortes de marchandifes prohibées ou fujectes á des droits trés-forts , ils faiñifoient toutes 
les occafions favorables de les introduire dans les royaumes Britanniques. Ces occaíions ne 
tardoient jamáis á fe préfenter , parce qu'un orage, une nuit obfeure étoit le tenis qu'il 
leur falloit. Quel que fút le ven t , i l les pouffoic toujours vers un marché affuré & rempli 
de leurs aíTociés ou de leurs chalans. 

Ce n'étoit pas t o u t : le grain qui y étoit por té d'Angleterre avec la gratification ac-
cordée pour Texportation, étoit convertí en boiffon. Comme elle étoit exempte des droits 
énormes de i'accufé , les braífeurs de l'ifle pouvoient la fournir aux cotes voifines & aux 
navigateurs qui les f réquen to ien t , á beaucoup meilleur marché que Ies braífeurs Anglois: 
auífi tous les navires du cote du nord-oueft qui alloient en Amérique & en Afrique re-
láchoient-ils á l'iíle du Man pour y prendre leurs proviíions de bicre. Toutes ces pla
tiques réunies diminuoienc les revenus publics de l'Angleterre de deux cent mille livres 
í lerl ings , & ceux de l ' ír lande de la moitié. 

I I paroiííbit impoííible de réprimer ces abus, fans attaquer les d.-oits anciens & authen-
tiques de la maifon d 'Athol , polfelíeur de la jurifdiclion & des douanes de Hile. On fe íeroit i 
aifément permis cette violence dans les états oü la propriété n 'e í l pas auífi re lpeñee 
íjil'eij Angleterre* Le npni í lere Britannique a. |)référé 4'ac^ter des franchifes qui lu i étoieiií 
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Quoique la plupart des branches du revenu public aient été 

augmentées par un arrangement qui ótoit au commerce frauduleux 
fon entrepót le plus favorable, la compagnie des Indes y a plus par-
ticuliérement gagné. Comme fes marchandifes étoient chargées 
de plus forts droits que les autres, Fimportation clandeíline en étoit 
plus confidérable j & elle fe faifoit fur-tout par M e de Man , 
admirablement íituée pour recevoir tout ce qui venoit da Nord. 
Le thé étoit l'objet chéri de cette contrebande. La compagnie 
Angloife ne manquera pas á l'avenir d'en faire des provifions pro-
portionnées aux demandes , & de s'approprier le bénéfice que fes 
dvaux venoient lui enlever jufques dans fon propre empire. 

Mais les thés & les autres marchandifes qui arrivoient des 
Indes , avec quoiles payoit-on ? avec de Targent. Le gouvernement 
qui ne Fignoroit pas , a íixé á 6, 750, 000 livres ce qu'on pour-
roií exporter d'efpeces. Cette difpofition bizarre & indigne d un 
peuple commer9ant, n'a pas eu & ne pouvoit pas avoir d'exécu-

onereufes , & i l eft pa rvenú a Ies étcindre en T7Ó4 pour la fomme de foixante-dix milla 
íivres^fterlings , & pour une penfion fur l ' írlande , dontles revenus ont e'te' i ég idmement 
chargés d'une partie de la dépenfe qu'a couté cette tranfaétLn , puifqucí ie en partapera 
le benefice. 

B étoit á craindre que le commerce de contrebande chaíTe' de Pifie de Man ne fe refu-
giát auX iíles de Faro qui appartiennent au Dannemarck. On a pris les mefures Ies plus 
iages, les plus féveres pour que cela n'arrivát pas. D'autres pre'cautions ont été ajoutées. 
E'état q u i , avant la derniere guerre, n'entretenoit pendant la paix que dix mille matelots 
en occupe maintenant feize raille. Leur adiv i té , leur hardieí fe , vertus eífentielles de 
cette profefíion , font empíoyées á des croiíieres vives contre les contrebandiers. 

Quoique toutes les parties de Fadminiftration fe íbient reííenties de ees arraugemens , la 
compagnie des Indes y a plus par t icul iérement gagné. Comme fes marchandifes étoient 
chargées de plus forts droits que toutes les autres, Timportation clandeíline. en étoit plus 
confidérable, & elle fe faifoit fur-tout par i'iíle de Man , admirablement fuuée pour rece
voir tont ee qui venoit du Nord . Déjá l influence de ees précauticns s'eíl fait fentir aux 
ventes des compagnies é t rangeres , oü les t h é s , objet chéri du commerce intérlope , ont 
baiíTé de prix. La compagnie Angloife ne manquera pas a Tavenir d'en faire des p r o v i -
fions proport iqnnées aux demandes, & de s'approprier le bénéfice que fes rivaux venoient 
luí enlever jufques dans fon propre empire. Si queiquechofe peut tempérer l'éclat de cette 
flouvelle profpér i té , c'cft la découverte faite depuis peu á TAbrador d'une efpece de thé 
qm comraence á étre connu fous le nom d'hiperion. Deja ¡e nord de rAmér ique le 
íbbí l i tue au thé d'Aíie , & i l n'eft pas irapoffible que ia métropole fujve l'exemple de fes 
colomes. Cette nouvelle fantaiiic ne fauroit prendre de la conf i íhnce , fans occafionner 
Kn Vlllde immenfe dans le commerce de la compagnie, 

/« V y 
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tion. Les íbmmes enrégiftrées font toujours montées beaucoup píos 
haut j & cette indulgence na pas empéché qu'onn'ait encoré dérobé 
á la connoiíTance des officiers de ia douane , des fommes trés-con-
íidérables, qui íbrtoient clandeftinement. Le fraude a augmenté 
á meíure que le commerce s'ell étendu 3 & Ton a long-tenis éva
lué l'argent qui fortoit du royanme, au tiers du produit des ventes. 

Cette extraftion auroit été plus coníidérable , íi la compagnie fe 
fút tenue á la loi qui lui étoit impofée par fa charte , d'exporter 
en marchandifes nationales , la valeur du dixieme de ce qu'elie 
prenoit en monnoie íur fes vaiíTeaux. Conftamment elle a chargé 
en étain ? en plomb , en draps d'Angleterre , pour des fommes 
beaucoup plus fortes ; fans compter les bénéfices qu'elie faifoit dans 
linde fur les fers de Suede & de Bifcaye , & fur d'autres objets 
qu'elie tiroit de pluíieurs contrées de l'Europe. 

Ses partifans, pour lui ramener la bienveillance publique , qui 
lui a été afíez communément refufée 9 ont fouvent avancé que ce 
corps faifoit rentrer dans l'état autant d'argent, qu'il en avoit fait 
fortir. Cette prétention fut íi vivement combattue au commence-
ment du fie ele, que le gouvernement jugea la queftion digne de 
fon attention. I I trouva, que depuis la fin de Décembre 1712 , 
íufqu'á la fin de Décembre 1717 , i l étoit forti pour linde , fuivant 
les regiítres, 52 , 563 , 037 livres 10 fols. Tour lui indiquoit que 
Fargent parti clandeftinement montoit au moins á la moitié , de 
forte qu'on ne crut pas s'égarer ., en formant des deux fommes 
réunies , un total de 78 , 844, 566 livres 5 fols. Les réexportations 
faites par la compagnie , dans le méme efpace de tems, montoient 
á 75 , 058, 391 livres 5 fols. Ainf i , en fuppofant la juílcífe 
de ees calculs, la confommation que l'Angleterre auroit faite des 
produñions de l'Aíie pendant cinq ans , ne lui auroit coúté que 
3 , 786, 165 livres. On a lien de coniefturer qu'elie lui coüta 
beaucoup davantage, & que pluíieurs des marchandifes vendues 
en apparence pour l 'étranger, ne fortirent pas du royanme. La 
faveur qu'ont prifes les toiles d'Ecoífe & d'irlande, imprimées en 
A-nsleterre , & l'auementation des manufaftures de foie, en laif* 



E T P O L I T I Q U E . L i v . Í ÍL 339 
fant moins de débouchés pour la contrebande , doivent rendre le 
commerce de l'Orient plus avantagenx á la nation. Avant 1 7 2 0 , 
i l fe coníbmmoit par an dans la Grande-Bretagne , trois miilions 
fept cent cinquante mille verges de toiles des índes. Cetíe confom-
mation a bien diminué. 

C H A P I T R E L X I I L 

Répanítions des aciionnaires, 

\ L nétoit pas poffible que les rapports du commerce de linde 
avec Fétaí en général , éprouvaíTent des révolutions, fans qu'il 
n'arrivát des variations dans les intéréts particuliers des aftion-
naires. Leurs bénéfices ont été enormes dans certains périodes , & 
trés-bornés dans d'autres. Les répartitions ont fui vi le cours de ees 
changemens. Le dividende , qui depuis long-tems n'étoit que de 
fept pour cent , fut porté á huit en 1 7 4 3 . I I tomba depuis a í ix , 
& monta á dix en 1766". íl s'eft élevé depuis á douze & demi. 
C'étoit plus que la íituation de la compagnie ne le permettoit 5 
puifqu'á cette époque , i l ne luí reftoit que fort peu de chofe au-delá. 
de fes premiers fonds. S'iíen eíl ainíi, comment un íi foible capital 
a-t-il pu acquérir dans Topinion publique , la valeur de deux cent 
quatre-vingts miilions, qui eíl le terme oü Ta porté le prix de 
i'aaion? (*) 

( * ) Dans rivreíTe oíi Ton é t o i t , on rauroit poulíé beaticoup plus loin , fi Fon n'eut été 
a r re té par le parlement c[ui, perdant de vue le precicux dépót dont i i étoit chargé , fit un 
aéle d'autorité dont les conféquences peuvent étre dangereufes. Cet attentat centre le droit 
impreícript ible de propriété , l u i fera éternellement r e p r o c h é , mérae par les gens fages, qui 
penfoient auífi-bien que lui , que le tems n'étoit pas encoré venu de porter f i haut les 
répar t i t icas ; jls appuyoient leurs fentimens fur la fituation acuelle de la compagnie. Elle 
doit environ fix miilions quatre mille cent quarante-cinq l ivres , fuivant l'état remis par 
la direflian méme le 17 Mai 1767. Ces engagemens font publics, i l n ' e í l pas pofllblede 
les diffimuler ; & les circonftances pouvoient faire penfer qu ' i l étoit dangereux de fe mon' 
íxer aux yeux de la nation dans une fituation un peu équivoque. Cet intérét qu'ayoit la 
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Cette objeftion n'eíl pas invincible. On connoit l'enthouíiafme 

Anglois. Cent & cent fois , i l a été mis en mouvement par des 
objets qui n auroient pas fait la moindre fenfation fur les peuples 
les plus légers & les plus frivoles. Un événement important a 

compagnie de paroitre riche , a fait íbupconner qu'elle cachoít quelques dettes privées 
de i'Europe , & fur-tout des Indes. Une de'fiance qui n'eíl: fondee que fur des poffibilkés 
ne peut pas balancer une déclaration publique &l légale. 11 faut done voir quelles font 
les reffources de la compagnie pour faire face a des engagemens ñ confidcrables. 

La partie de fon bien la mieux éclaircie, eít ce que le gouvernement lu i doit : elle l u i 
a prété deux millions en 1698 ; un miliion deux cene mille livres en 1708 ; un mil l ion 
en 1744. Ces fecours n'ont jamáis eu d'autre but que d'obtenir la prorogation ou le re -
nouvellement d'un privilege exclufif. L'intérét que l'écat lui payoit a toii|ours été égal á 
celui qu'i l payoit á fes autres créancien, ; & i l n'a écéréduit á trois pour cent qu'en 1757 
avec le re í le de la derte nationale. Ce que la compagnie polfede en Angleterre en autres 
effets., en autres créances, fe réduit á cent foixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
neuf l ivres; de forte que la fortune dé la compagnie en Europe ne s'éleve pas au deflus 
de quatre millions trois cent foixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf livres 
ilerlings. 

Ses fonds circulans dans le commerce ne paroiííent pas fi aifés á déterminer . Les fpé-
culateurs qui avoient la meilleure opinión de fa fituation , ne lui accordoient pas au-
delá de quatre millions cinq cent mille livres qui leur paroiíToient plus que luffifans 
pour trois expéditions entieres : ils fe trompeient. La compagnie vient de déclarer elle-
méme qu'elle a dans l ' Inde , fur l 'Océan ou dans fes magaíins cinq millions deux cene 
quatre-vingt-quatre mille neuf cent foixante-ñx livres , q u i , joint á ce qu'elle poífede 
en Europe , forment un capital de neuf millions fix cent foixaníe-quatre mille neuf cent 
cinquante-cinq livres. 

Ce n 'e í l pas tout. La maíTe de fes richeífes eíl groffie par d'autres objets la plupart 
confidérables. Un nabab lu i doit fix cent cinquante mille livres ; elle en a prété foixante-
quaterze mille á ceux qui lu i fretent des vaiffeaux. Son fonds mort en Afie monte á 
quatre cent mille livres j fes magaíins d'Angiererre en valent quarante mi l le , & fes for-
íifications de l'Inde ne peuvent étre efHmees moins de fix cent foixante-quatre mille 
trois cent trente-cinq. Ses poUeífions anciennes évaluées par leurs revenus qui eít de quatre 
cent trente-neuf mille livres , doivent étre cí l imées deux millions cent quatre-vingt-
quinze mille livres. Le produit net de vingt-cinq vaifíeaux attendus dans Tannee 1767 
fera d'un million huit cent dix-fept mille fept cent foixante-huit livres. Toutcs ces fom-
mes réunies forment un fonds de cinq millions huit cent trente-un mille cent quatre l ivres , 
qui joint aux neuf millions fix cent foixante-quatre mille neuf cent cinquante-ciíjq livres-, 
donnent quinze millions quatre cent quatre-vingt-feize mille cinquante-quatre livres. 

Les efpriís chagrins ont t rouvé plus que de l 'exagéraíion dans ce calcul. A les en-
tendre , toutes les créances fur les princes de l'Inde font des chimores dont , dans tous les. 
teros, on a bercé FEurope. Les bát imens militaires fi vantés ont peu de valeur en eax-
mémes , & n'en auront aucune á l'expiration de la charte , quels qu'aient été les í'rais de 
leur conftrudian. 11 n 'eí l point de territoire qui ne coñte plus á défendre que ce qu'on en 
tire. Les bénéfices des ventos font deílinés a payer le dividendo , & ne groíTiffent pas te 
capital des aólionnaires. Eníin dans cette énormi té de précentions , le petit nombre de celles. 
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violemment entrainé dans fon tourbillon, la nation entiere. Elle s'eíl 
Üvrée , avec Temportement qui lui eft propre, aux valles efpérances 
que lui offroit la conquere récente du Bengale. ( * ) 

qui ont quelques fondemens, doit fuffire a peine pour payer les dettes que la p r é d p i -
, tation a fait oublier , ou que l 'éloigneraent a empéché d'edaircir. Les hommes diíficiles 
vont juíqu'á réduire la compagnie aux neuf miiüons fix cent fqixante-quatre miile neuf 
cent cinquante-cinq Üvres qui lu i font dus par le gouvernement , ou qu'élle fait t ra-
vailler' dans fon commerce. I I ne lui refte dans leur fyíléme que ía dettedefix millions 
quatre müle cent quarante-cinq üvres une fois payte , que fes propres fonds qui ne font 
que de deux, millions huir cent mille livres , quoiqu'ils paroiííent étre de trois millions 
deux cent mille livres , & huit cent foixante miiie huit cent dix livres qui fe trouvent 
au deflus de cette fomme. 

S'il en étoit ainfi , feroir-il poífibíe qu'un capital de trois millions fix cent foixante mille 
huit cent dix livres eút acquis dans í'opinion publique une valeur de pres de neuf mi l l ions , 
qui eft le terme oíi Ta por té le prix de l'aélion. 

( * ) L 'Ángleterre jeta en 1757 les fondemens de fa doraination dans cette contrée 
auíli opulente qu'étendue , lorfqu'elle fe fit ceder les provinces de Burdivan, de Midua-
pour & de Chatigam ; \nais ce ne fut qu'aprés avoir challé les Francois de l ' índe entiere 
qu'elle eleva ce grand édifice. Ses eíForts furent prodigieux. Les viSoires qui les courcn-
noient paroiíToicnt devoir étre décifives, & ne íiniffoient r ien. Les vaincus trouvoient 
des reffources, & c'étoic toujours á recommencer. 11 n'auroit tenu qu'aux conquérans de 
mettre fin á tant de calamites, en réduifant leur ambition á de juí ies bornes • mais iís 
vouloient tout ou r í e n , & leur réfolution étoit prife de ne s'arréter que lorfqu'ils au-
roient t rouvé une perfonne aflez vile pour étre íátisfaite de porter le vain nom de fouba 
fous leur proteéHon ou leur dcpendance. Un vieux mogol qui cherchoit á fe ménager ía 
faveur des Anglois pour la faire fervir á fon rétabliffement , leur propofa de prendre la 
foubabie pour eux-mémes . L'étendard imperial dcnt i l honoreroit ce ti tre d 'autor i té , efía-
ceroi t , leur d i t - i l , le fouvenir de leurs violences , donneroit á leur ufurpation un air de 
juílice , & leur épargnerok toutes les dépenfes qu'il en coüte pour maintenir un droit de 
conquéte difputé ou méconnu. Sans doute que le fage Clive craignit Fimpreflion que cette 
nouveauté pourroit faire fur Fimagination du peuple ; i l determina fa nation á íe con -
tenter en 1766 d'un pouvoir abfoiu fous le t i tre modeíle de fermier d'un prince de qua-
torze ou quinze ans. 

Depuis cette époque la compagnie paie ar.nuellement á Fempereur precipité du t róne 
vingt- í ix lacks de roupies , & Íes deux tiers de cette fomme au fantóme de fouba , q u b n 
tient comme prifonnier á Moucoudabaí . Elle eíl de plus chargée de toutes les dépenfes 
néceífaireraent fort confidérubíes qu'exigent radmimílrat ion & la défenfe du pays. A ees 
conditions, tous les revenus publics du Bengale font verfés dans fa c a i í f e & elle en a 
ia difpoution entiere. 

On a beaucoup varié fur le prodmt net de cette riche & vaíle conquéte. L'ignorance 
a entaffé les contradidions • la politique a multiplié les myfteres ; l ' intérét particulier a 
tout embrouillé. I ! y aurcic plus quede la préíomption á fe flatter de diííiper des t é -
nebres que tant de gens éclairés n'ont p u p é n e t r e r . Ceperidant, qu'il nous foit permis de 
hafarder nos conjetures , & d'indiquer la bafe fur laquelle nous les appuyons. 

La vente annuelie de la compagnie peut étre eíl imée trois millions Xlerlings. La difteí-
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C H A P I T R E L X I V . 

Conquéte du Bengcde, Avantages que les Anglois tirent de ceñe 
acquijitwn, & la conduíte quils y ont tenue jufqu mf 

ETTE révolutlon prodigienfe , qui a influé , d une maniere íí 
íenfible, fur la deftinée des habitans de cette partie de FAfie , & 
fur le commerce que les nations Européennes font dans ees climats, 
a-t-elle été TeíFet & le réíultat d'une fuite de combinaifons politi-
ques ? Eít- ce encoré un de ees événemens, dont la prudence ait droit 
de s'enorgueillir ? non : le hafard feul en a décidé ; & les circonf-
tances qui ont ouvert aux Anglois cette carriere de gloire & de 
puifíance , loin de leur promettre les fuccés qu'ils ont eu, fembloient 
au contraire, leur annoncer les revers les plus funeftes. 

Depuis quelque tems i l s'étoit introduit dans ees contrees, un 
ufage pernicieux. Tout gouverneur , de quelque établiíTement 
Européen , fe permettoit de donner afile aux naturels du pays, 

rence de i'achat á k vente doit étre de moitié. Par confequent les marchandifes ont ¿te 
payées avec un miliion & detr.i de livres. 

On eíl autor i fé á penfer que , depuis quclques années , les Anglois portent dans 
i ' índe autant de draps & d'autres produclions d'Europe que d'argent. l i n'a done dü fon ir 
de leur pays que fept cent cinquamc mille livres. 

Non-feuleraent cette exportation de métaux a ceílé en t i é rement , iríais c-ncore i l a été 
reglé , aprés qae les dettes d'Aíle ont été liquidées , & que íes comptoirs ont été pourvus 
de fonds fuffiíans d'avances, qu'on feroit venir dans la metropole cinq cent mille livres 
en nature. C'eíl done approcher de la véri té que d'ellimer le revenu net du Bengale a 
douze cent cinquante mille livres. 

-Nos conjetures ne s'éloignent pas beaucoup du calcul de M . Do\vo, qui vient d'écrire 
qu'au mois d 'Avr i l 1766 les revenus du Bengale s'éievoient á trente-treis millions v ing t -
cinq mille neuf cent Ibixante-huit roupies ; que les dépenfes montoient á vingt-deux 
miUions quatre cent cinquante mille roupies , ou un mili ion trois cent vingt~un mille 
neuf cent quatre-vingt-quatorze livres quinze fols í ler l ings. 

Qu'on déduife de cette fomme les quatre cent mille l ivres , que la compagnie s'eft 
obligée de donner au gouvernement , pour k proteélion qu'elle en a recue , pour les 
faveurs qu'elle en a t t fnd , on apra une idée affez jufee de ?e que luí yauí aSuellem^nt 
\§ t é n g a l e , 
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qui craignoient des vexations ou des chátimens. Les fommes fou-
vent rrés-coníidérables , qu'ii recevoit pour prix de fa proteftion, 
lui failoient fermer les yeux llir le danger auquel i l expoíbir les 
intérets de fes commettans. Un des principaux ofíiciers du Be lí
gale ? qui cormoiílbit cette reffource , fe refugia diez les Anglois 
á Calcara , pour fe íbuílraire aux peines que fes infidélités avoient 
méritées. 11 fut accueiili. Le fouba oíienfé , comme i l devoit l'étre, 
fe mit á la tete de fon armée , attaqua la place , & s'en empara. 
II fit jeter la garnifon daos un cachot étroit , oü elle fut étouffée 
en douze heures. 11 n'en refta que vingt-trois hommes. Ces malheu-
reux offrirent de grandes fommes á la garde qui étoit á la porte de 
leur prifon , pour qifon fit avertir le prince de leur íituation. Leurs 
cris, leurs gémiíTemens l'apprenoient aupeuple qui en étoittouchéj 
mais perfonne ne vouloit aller parler au defpote. ÍL DORT , difoit-011 
aux Anglois mourans 5 & i l n y avoit pas peut-étre un feul homme 
dans le Bengale qui pensát, que pour fauver la vie á cent cinquante 
infortunés , i l fallút óter un moment de fommeil au tyran. 

L'amiral Watfon qui étoit arrivé depuis peu dans l'Inde avec 
une efe adre , & le colonel Ciive ? qui s'étoit l i fort diílingué dans 
la guerre du Carnate, ne tarderent pas á venger leur nation. íls 
ramaíTerent les Anglois difperfés & fugitifs j ils remonterent le 
Gange, dans le mois de Décembre 1756, reprirent Calcuta, 
s'emparerent de pluíieurs autres places , & remporterent eníin une 
viftoire complette fur le fouba. 

Un fuccés í i étendu & íi rapide , devient en quelque forte incon-
cevable, lorfqu'on penfe que c'étoit avec un corps de cinq cents 
hommes que les Anglois luttoient ainfi contre tomes les forces du 
Bengale : mais s'ils durent en partie leurs avantages á la fupériorité 
de leur diícipline & á Tafcendant marqué que les Européens ont 
dans les combats fur les nations Indiennes j ils ont encoré été fervis 
plus utilement par l'ambition des chefs, par la cupidité des minif-
tres ? & par la nature d'un gouvernement qui na d'autres reíforts 
que l'intérét du moment & la crainte. Ceí l du concours de ces 
diverfes circonílances , qu'ils ont fu profiter dans cette premiere 
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entrepri fe, & dans toutes ceil.es qui Tont fuivie. Le íbuba étoit 
déteííé de fes peuples , comme le font prefque toujours les defpo-
íes j fes principaux oíliciers vendoient leur crédit aux Anglois ; i l 
fot trahi á la tete de fon armée , dont la plus grande partie refufa 
de combattre j & i l tomba lui-méme au pouvoir de fes ennemis, 
qui le firent étrangler en prifon. 

lis difpoferent de- la foubabíe en faveur de Jaffer-Alikan , chef 
de la confpiration. I I ceda á la compagnie quelques provinces j 
& i l lui accorda tous les privileges , toutes les exemptions, toutes 
les faveurs auxquelles elle pouvoit prétendre. Mais, bientót las 
du joug qviil s'étoit impofé , i l chercha fourdement les moyens de 
s'en aiYranchir. Ses deífeins furent pénétrés ; & i l fut arrété au 
milieu de fa propre capitale. 

Cachem-Alikan , fon gendre , fut proclamé á fa place. íl avoit 
acheté cette ufurpation par des fommes immenfes. Mais i l n'en 
jouit pas long-tems. Impatient du joug, comme l'avoit été fon 
prédéceffeur, i l fe montra indocile , & refufa de recevoir la loi. 
AuíTi-tót la guerre fe rallume. Ce méme JaíFer-Alikan, que les 
Anglois tenoient prifonnier , eft proclamé de nouveau fouba du 
Bengale. On marche contre Cachem-Alikan j on parvient á cor-
rompre fes généraux ; i l eíl trahi & entiérement défait: trop heu-
reux en perdant fes états , de fauver Ies immenfes richeíTes qu'il 
avoit accumulées! 

Au milieu de cette révolution, Cachem - Alikan ne perdit pas 
Tefpoir de la vengeance. I I alia porter fon reífentiment & fes tréfors 
chez le nabab de Bénarés, premier vifir de l'empire Mogol. Ce 
nabab,& tous les princes voiíins fe réunirent contre l'ennemi com-
iTAin, qui les mena^oit tous également: mais ce n'étoit plus á une 
poignée d'Européens , venue de la cote du Coromandel, quils 
avoient á faire ; c'étoit á toutes les forces du Bengale que les An
glois tenoient íbus leur puiíTance. Fiers de leurs fuccés, ils n'atten-
dirent point qu'on vint les attaquer; ils marcherent les premiers 
au-devant de cette ligue formidable ; & iís marcherent avec la con-
fiauce que leur infpiroit Clive > ce général dont le nom fembloit 

' • : étre 
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étte devenu le garant de la viftcire. Cependant Ciive ne voulut 
rien hafarder. Une partie de la campagne fe palla en négociations: 
mais enfín les richeíTes que les Anglois avoient deja tirées du Ben
gala , iervirent á leur aíTurer encoré de nouvelles conquétes. Les 
chefs de Tarmée índienne furent corrompus; & lorfque le nabab de 
Bénarés voulut engager une aftion , i l fut entrainé par la fuite des 
íiens, íans méme avoir pu combattre. 

Cette viéloire livra le pays de Bénarés aux Anglois ; & i l fembloit 
que rien ne pút les empécher de reunir cette fouveraineté á celle dü 
Bengaie. Mais ? foit modération, íbit prudence , ils fe contenterent 
de lever huit millions de contribution ; & ils offrirent la paix au 
nabab á des conditions qui devoient le mettre dans l'impuiíTance 
de leur nuire, mais qu'il étoit encoré trop heureux d'accepter, pour 
rentrer dans fes états. 

Parmi ees défaílres, Cachem-Alikan a trouvé encoré le moyen 
de fauver une partie de fes tréfors, & i l s'eft retiré chez les Schciks, 
peuples fitués aux environs de Delhy *d'oü i l cherche á fe faire des 
aliiés & á fufeiter des ennemis aux Anglois. 

Pendant que ees chofes fe paífoient dans le Bengale, l'empereur 
Mogol, chaffé de Delhy par les Patanes, qui avoient proclamé fon 
fils á fa place , erroit de province en province, cherchant un afyle 
dans fes propres états , & demandant vainement du fecours á fes 
propres vaílaux. Abandonné de fes fujets, trahi par fes aliiés, fans 
appui, fans armée ; i l fut frappé de la puiíTance des Anglois, & i l 
implora leur proteéHon. Ils lui promirent de le conduire á Delhy, 
& de le rétablir fur fon t roné; mais ils commencerent par fe faire 
ceder d'avance le Bengale en toute fouveraineté. Cette ceíllon fut 
faite par un a ¿le authentique, & revetue de toutes les formalités 
ufitées dans Fempire Mogol. 

Les Anglois munis de ce titre qui légitimoit en quelque forte , 
leur ufurpation aux yeux des peuples , oublierent bientót leurs pro-
meíles. Ils íirent entendre á l'empereur, que les circonílances ne 
leur permettoient pas de fe livrer á une pareille entreprife j qu'il 

Tome L X x 
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falloií attendre des tems plus heureux ; & ils lui affignerent, pour 
tout dédommagement, une peníion de fix millions, & le revenu 
des provinces d'Ellabad & de Caza-Jeham-Abad, avec lefqueis ce 
malheureux prince fut réduit á íubíiíler dans une des principales 
villes du royanme de Bénarés , oíi i l a íixé fa réíidence. Ainíí, 
rempire Mogol íe trouve partagé entre deux empereurs j run , qui 
eft reconnu dans les différentes contrées de i'índe , oü la compagnie 
Angloife a des étabUÍTernens & de l'autorité j Tautre, qui reíl dans 
les provinces qui environnent Delhy, & dans les pays o ü cette com
pagnie n'a point d'influence. 

Les Anglois ainíi devenus íbuverains du Bengale, ont cru devoir 
conferver l'image des formes anciennes, dans un pays oü elles ont 
le plus grand pouvoir, & peut-étre le feul pouvoir qui íbit sur & 
durable. C'eft toujours fous le nom d'un íbuba qu'ils gouvernent 
ce royaume , & qu'ils en per^oivent les re venus. Ce íbuba ? qui eft 
á leur nominadon, áleur gage, femble donner des ordres, C'eft de 
lui que paroiíTent émanés les aftes publics^ les décrets qui ont été 
réellement délibérés dans le conleil de Calcuta; de maniere qu'aprés 
avoir changé de maitres; ees peuples ont pú croire pendant long-
tems, qu'ils étoient encoré courbés fous le- méme joug. 

Si nous cherchons maintenant á connoitre les revenus publics du: 
Bengale , nous trouverons qu'au moment de la conquéte, ils étoient 
de quatre-vingt millions. Les dépenfes pour regir ou pour défendre 
eet é t a t , furent fixées alors á quarante & un millions. íl fut con-
venud'en donner íix á l'empereur Mogol , & trois au fouba. Ainíi,, 
i l en reftoit trente á la compagnie. Ses achats, dans les différens. 
marches de l'Inde , devoient en abforber k plus grande partie r 
mais cependant Fon avoit eftimé qu'il reíteroit encoré pluíieurs 
i B i l l i o n s , qui feroient portés dans la Grande-Bretagne. 

Ce nouvel ordre de chofes, fans apporter aucun changement 
feníible á la forme extérieure de la compagnie Angloife , en a 
changé eífentiellement l'objet. Ce-n'eft plus une fociété commer-
cante ; c'eft une puifíance territoriale qui exploite fes reveiiu&A k 
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faide d'uncommerceqm faifoit autrefois toute fon exiílence, & q u i , 
malgré rexteníion qu'il a 1*6911, n'eíl plus qu'un accefíbire dans les 
combinaifons de la grandeur acuelle. 

Les arrangemens imaginés pour donner de la ñabilité á une fítua-
tion íi favorable, font peut-étre Íes plus raifonnables qu'il fut pof** 
íible de faire» L'Angleterre a aujourd'hui dans Tlnde, le fond de 
neuf mille huit cents hommes de troupes Européennes , & de cin
tilante-quatre mil le Cipayes , bien armesbien difciplinés. Trois 
mille de ees Européens, vingt-cinq mille de ees Cipayes font dif-
períes fur les bords du Gange;. 

Le corps le plus coníidérable de ees troupes , a été place k 
Bénarés , autrefois le berceau des feiences Indiennes r & encoré 
aujourd'hui la plus fameufe académie de ees riches contrées 9 ok 
ravarice Européenne ne refpe&e rign. On a choiíi cette poíition; 
parce qu'elle a paru favorable , pour arréterles peuples beiliqüeux 
qui pourroient defeendre des montagnes du N o r d & : qu'en cas 
d'attaque , i l feroit moins ruineux de foutenir la guerrefurun ter^ 
ritoire étranger, que fur celui dont on per^oit íes. revenus. Au Midi t 
Ton a oceupé autant qu'il étoit poffible, tous les défiLés par lef-
quels un ennemi aftif & entreprenant pourroit chercher á pené-
trer dans la province. Daca, qui en eíl: le centre , voit fous fe& 
inursune forcé coníidérable, toujours prete á voler par-tout oü fa 
préfence deviendroit néceffaire. Tous les nababs,. tous les rajas , 
qui dépendent de fa foubabie du Bengale, font défarmés., entourés: 
•d'efpions pour découvrir les confpirations ? & de troupes pour 
les diffiper. 

En cas d'une révolution malheureufe , qui réduiroit le conqué-
rant á lever fes quartiers &; á abandonner fes poíles j on a conílruit 
prés de Calcuta , le fort Williams , q u i , au befoin ferviroit d'afile 
á l'armée , forcee de fe replier , & qui lui donneroit le teras d'at-
tendre les fecours. néceífaires pour recouvrer fa fupériorité. C'eíl 
m oftogone régulier , avec huit baftions^ pluíieurs contre-gardes, 
& quelques demi-lunes commencées fans glacis , ni chemin cou-
vert. Le foíTé de cette place peut avoir cent foixante pieds de 
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348 H I S T O I R E P H I L O S O P H i q i J E 
large , fur dix-huit de profondeur. Du cote du Gange, la place eíl 
moins forte j & les courtines ne font couvertes que de redans, 
fur leíquels i l y a une double batterie , aíTife fur pilotis. Le 
grand inconvénient de cette citadelle 9 dont la conílruftion a coüté 
vingt millions, c'eft qu'elle ne protege pas Calcuta , devenue la 
plus importante ville de Tínde , depuis qu'il s'y eft formé une 
population de íix cents millo ames, que des richefíes prodigieuíes 
íe font concentrées dans fon fein, & que les circonftances l'ont 
rendue le théatre d'un commerce immenfe. íl faut que la falubrité 
de l'air ? & l'avantage d'une poíition heureufe l'aient emporré fue 
toutes les atitres confidérations. 

Malgré la fageíTe des précautions que les Anglois ont prifes, ils 
ne font, & ils ne fauroient étre fans inquiétude. La puiíTance 
mogole peut s'aífermir , & chercher á déiivrer d'un joug étranger 
la plus bolle de fes provinces. On doit craindre que des nations 
barbares ne foient attirées de nouveau dans ce doux climat. Les 
princes divifés mettront peut-étre fin á leurs difeordes , & fe réu-
niront pour leur liberté commune» I I n'eft pas impofiible que les fol-
dats índiens qui font aftuellement la forcé de TAnglois conque-
rant, tournent un jour centre lui les armes dont i l leur a enfeigné-
l'ufage. Sa grandeur, uniquement fondée fur rilluíion , peut me me 
s'écrouler, fans qu'il foit chafié de fa pofíeíüon. Perfonne n'ignore 
que les Marattes jettent toujours leurs regards fur ce beau pays r 
Sí le menacent continuellement d'une irruption. Si Ton ne réuflit 
pas á détourner par la corruption ou par Tintrigiie y ce dangereux 
orage , le Bengale fera pillé , ravagé , quelques mefures qu'on 
puifíe prendre centre une cavalerie légere , dont la célérité eíl aa 
deíTus de tout ce qu'on peut diré. Les courfes de ees brigands pour-
ront fe répéter j & i l y aura alors, néceíTairement moins de tributs. 
& plus de dépenfe. 

Suppofons cependant qu'aucun des malheurs qu-e nous o f o m pré-
Yoir , n'arrivera ; eft-il vraifemblable que les re venus du Bengale 
puifíent reíler toujours les mémes ? I I doit étre permis d'en douter». 
La coxopagnie Angloife ne porte plus d'argent dans le pays j elle* 
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en tire meme pour fes comptoirs. Ses agens font des fortunes 
incroyabies , & les négocians particuliers d'aíTez grandes fortunes, 
dont ils vont jouir dans la métropole. Les autres nations Européen-
nes trouvent dans les tréfors de la puiílance dominante , des facilites 
qui les difpenfent d'introduire de nouveaux métaux. Toutes ees 
combinaifons ne doivent-elles pas former dans le nuraéraire de ees 
contrées un vuide , qui tót ou tard fe fera fentir dans le recouvre-
ment des deniers publics ? 
. Cette époque s'éloigneroit fans doute , fi les Anglois > refpec-
tant les droits de Fhumanité , écartoient enfin de ees contrées l'op-
preífion fous laquelle elles gémiíTent depuis tant de íiecles. Alors 
Calcuta , loin d'étre un objet de terreur pour les peuples, devien-
droit un tribunal toujours ouvert aux plaintes des malheureux que la 
íjrannie oferoit pourfuivre. La propriété feroit fi refpeftee, que l'or 
enfeveli depuis tant d'années , fortiroit des entrailles de la terre, 
pour remplir fa deftination. On encourageroit tellement"l'agricul-
ture & les manüfaftures , que les objets d exportation devien-
droient tous les jours plus coníidérables j & que la compagnie ,, 
en fuivant de pareílles máximes , au lieu d'étre réduite á diminuer 
les tribuís qu'elle • a trouvés établis , pourroit peut-étre conciiier 
leur augmentation avec Taifance univerfelle. Et qu'on ne dife pas 
que ce plan eíl une chimere. La compagnie Angloife > elle- méme 
en a prouvé la poíllbilité. 

La plupart des nations Européennes qui ont acquis quelque ter-
rkoire dans l inde , choiíiíTent pour leurs fermiers des naturels du 
pays, dont elles exigent des avances fi coníidérables , que pour 
les payer , ils font obligés d'emprunter áf un iutérét exorbitant.-
L'état violent oü ees fermiers avides fe font mis volontairement , 
les réduit á la néceífité d'exiger des habitans > auxquels ils fous-
louent quelques portions de terre , un prix íi coníidérable ^ que 
ees malheureux abandonnent leurs aldées, & les abandonnent pour 
toujours. Le traitant, ruiné par cette fui te qui le rend infolvabie y! 
eft renvoyé pour faire place á un fucceífeur , qui a eommuné-
mentía méme deítmée j de forte qu'il arrive le plus íbuvent qu'it 
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xiy a de payé que les premieres avances ? ou fart peu de choí§ 
au^delá. 

On avoit íuivi une marche différente dans les pofíeffions Angloi^ 
íes y a la cote du Coromandel. On avoit remarqué que. les aldées 
étoient formées par pluíieurs famiUes , qui la plupart, tenoient les 
unes aux autres ; & cette obfervation avoit fait bannir l'ufage 
des fermiers. Chaqué champ étoit taxé á une redevance annuelie, 
& le chef de la famille étoit caution pour fes parens, pour fes ailiés. 
Cette méthode lioit les colons les uns aux autres, & leur donnoit 
la volonté, les moyens de fe foutenir réciproquement. Telie étoit 
la caufe qui avoit élevé les établiíTemens de cette nation au degré 
de profpérité dont ils étoient fufceptibles tandis que ceux de fes 
rivaux ianguiíroient, fans culture , fans manufaftures 5 & par con? 
féquent fans population. 

Pourquoi faut-il qu'une adminiftralion qui fâ k tant d'honneur a 
la raifon & á rhumanité, ne (e foit point étendue au-delá du petit 
territoire de Madras ? Sero,it-il done vrai que la modération eft 
une vertu uniquement attachée á la médiocrité ? La compagnie 
Ángloife, avoit eu jufqu'a ees derniers tems une conduite fupó-
rieure á celle des autres compagnies. Ses agens,, fes fafteurs étoient 
bien choiíis. Les ptincipaux étoient des jeunes gens de famille 
déjá parfaitement inftruits des éléme.ns du commerce , &: qui n^ 
craignoient point d'aller fervir leur patrie au-dela des mers, de ce% 
mers immenfes que la nation regarde corome une partie de fon 
empire. La compagnie avoit vu le plus fouvent: le commerce eri 
grand, & Tavoit pxefque toujou,rs fait comme une fociété de vrais 
politiques, autant que comme une fociété de négocians. Enfin fes 
colons, fes marchands, fes militaires avoient coníérvé plus de 
moeurs, plus de difcipline , plus de vigueur que ceux des autres? 
nations. 

Qui auroit imaginé que cette méme compagnie, changeant 
tout-á-coup de conduite & de fyftéme, en viendroit bientot m>. 
point de faire regretter aux penples du Bengale, le defpotifme> 
de leurs anciens maitres ? Cetre funefte révolutioa n̂ 'a été. que trop* 
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prompte & trop TÓelk. Une tyranhie méthodiqne a fuccédé á 1 W 
torité arbitraire. Les exaftions font devenues genérales & réguiie-
res 5 i'oppreíiion a été continuelle & abfolue. On a perfe8:ionné 
l'art deílruéleur des monopoles j on en a inventé de nouveanx. En 
un mot, on a alteré, corrompa toutes les íburces de la confiancey 
de la íélicité publique.. 

Sous le gouvernement des empereurs Mogols, les íbubas, char-
gés de l'adminiftration des revenus , étoient fbrcés par la nature 
des choles, den abandonner la perception aux nababs, aux palea-
gars, aux zemidars, qui les lous-affermoient á d'astres índiens, & 
ceux-ci á d'autres encoré ; de maniere que le produit de ees ierres 
paffoit & fe perdoit en partie dans une multitude de mains inter-
aiédiaires , avant d'arriver dans le tréfor du fouba , qui n en ren-
doit lui-méme qu'une trés-petite portion á l'empereur. Cette admi-
niílration vicieufe á beaucoup d'égards , avoit du moins cela de 
favorable aux peuples , que les fermiers ne changeant point, le 
prix des fermes étoit toujours le méme ; parce que la moindre 
augmentation , en ébranlant cette chaine oü chacun trouvoit gra-
duellement fon profit, auroit infailliblement caufé une révohe; ref-
fource terrible , mais la feule qui relie en faveur de l'humanité T 
dans les pays opprimés par le defpotifme. 

Peut-étre qu'au milieu de cet ordre des chofes, i l y avoit une 
foule d'injuñices & de vexations paniculieres. Mais du moins la 
perception des deniers publics fe faifant toujours fur un taux fixe 
;& moderé , rémuiation n'étoit point abfolument éteinte. Les cul-
íivateurs, súrs de conferver le produit de leur récolte, en pajant. 
^xaíiement le prix de leur ferme, fecondoient par leur travail k 
fécondité du fól. Les tiíferands, maítres du prix de leurs ouvrages r 
libres de choiíir racheteur qui leur convenoit le mieux, s att.achoient 
á perfeftionRer & á étendre leurs manufaaures. Les mis & les 
autres tranquilks fur leur fubfiílance, fe livroient avec joie aux 
plus doux penchans de la nature, au penchant dominant dans ees 
clmiats j & ils ne voyoient dans raugmentation de leur famille 9í 
qu'un moyen d'augmenter leurs ridieífes. Telíes font évtdemnieiic 
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les caufes de ce haut degré auquel Tinduílne , Fagriculture & la 
population s'étoient élevées dans le Bengale. II fembioit qu'elles 
duíTent encoré s'accroitre fous le gouvernement d'un peuple libre 
& ami de rhumanité. Mais la foif de l'or , la plus devorante , la 
plus cruelle de toutes les paffions, a produit une adminillration 
deílruftive. 

Les Anglois, fouverains du Bengale , peu contens de percevoir 
les revenus fur le méme pied que les anciens foubas, ont voulu 
tout-á-la-fois augmenter le produit des fermes, & s'en approprier 
le bénéfice. Pour remplir ce double objet, la compagine Angloife, 
ceíte compagnie íbuveraine , eft devenue la fermiere de fon pro-
pre fouba, c'eft-á-dire, d'un efclave auquel elle venoit de conférer 
ce vain titre , pour en impofer plus íurement aux peuples. La íuite 
de ce nouveau plan , a été de dépouiller les fermiers , pour leur 
íubílituer des agens de la compagnie. Elle s'eft encoré emparée, 
toujours fous le nom , & en apparence pour le compre du fouba, 
de la vente exclufive du fe l , du tabac , du bé te l , objets de pre-
miere néceífiré dans ees contrées. I I y a plus. Elle a fait creer en 
fa faveur par ce méme fouba , un privilege exclufif pour la vente 
du cotón venant de l'étranger , afin de le porter á un prix exceíTif. 
Elle a fait augmenter les douanes ; & elle a fini par faire publier 
un édit qui défend le commerce dans Fintérieur du Bengale á tout 
particulier Européen, & qui le permet aux feuls Anglois. 

Quand on réfléchit á cette prohibition barbare, i l femble qu'elle 
n'ait été imaginée que pour épuifer tous les moyens de nuire á ce 
malheureux pays , dont la compagnie Angloife, pour fon feul inté-
rét , auroit dü chercher lá profpérité. Au refte , i l eft aifé de voir 
que la cupidité perfonnelle des membres du confeil de Calcuta , a 
difté cette loi honteufe. lis ont voulu s'aífurer le produit de toutes 
les manufaftures , pour forcer enfuite les négocians des autres 
nations , qui voudroient commercer d'índe en Inde , á acheter 
d'eux ees objets á des prix exceííifs , ou á renoncer á leurs en-
treprifes. 

Cependant au milieu de cette tyrannie fi contraire á l'avantage 
de 
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de leurs commettans, ees agens infideles ont eíTayé de fe couvrir 
de l'apparence du zeie. lis ont di t , que daas ia néceífité de faire 
paffer en Angleterre une quantité de marchandifes proportionnée 
á l'étendue de fon commerce , la concurrence des particuliers nui-
foit aux achats de la compagnie. 

Ce í l íbus le méme prétexte , & pour étendre indireftement 
l'exclufif jufqu'aux autres compagnies , en paroiíTant refpefter leurs 
droits , qu'its ont commandé dans ees dernieres années plus de 
marchandifes que le Bengale n'en pouvoit fournir. I I a été défendu 
en méme tems aux tiílerands de travaiiler pour les autres nations, 
jufqu'á ce que les ordres de la compagnie Angloife fuíTent exécutés. 
Ainfi , ees ouvriers n'ayant plus la liberté de ehoifir entre pluíleurs 
acheteurs , ont été forcés de livrer le fruit de leur travail , pour le 
prix qu'on a bien voulu leur en donner. 

Eí dans quelle moimoie encoré Ies a-t-on payés ? Ce í l ici que 
la raiíbn fe confond , & quon cherche en vain des excufes ou des 
pretextes. Les Anglois, vainqueurs du Bengale , poíTefleurs des 
tréfors immenfes que la fécondité du fol & l'induftrie des habi-
tans y avoient raílemblés, ont ofé fe permettre d'altérer le titre 
des efpeces. lis ont donné Texemple de cette lácheté , inconnue 
aux defpotes de l'Aíie j & e'eíl par cet afte déshonorant , qu'ils 
ont annoncé leur fouveraineté aux peuples. II eft vrai qu'une opé-
rationfi contraire ala foi du commerce & á la foi publique, ne put 
fe foutenir long-tems.La compagnie elie-méme en reíTentitles perni-
cieux eíFets & i l fut réfoiu de retirer toutes les fauífes efpeces , pour 
y fubílituer une monnoie parfaitement femblable á celle qui avoit 
toujours eu cours dans ees contrées. Mais voyons de quelle maniere 
fefit 

cet échange íi néceíTaire. 
On avoit frappé en roupies d'or environ quinze millions, valeur 

nomínale j mais qui ne repréfentoient eñedivement que neuf mil-
Hons., parce qu'on y avoit melé quatre dixiemes d'alliage , & méme 
quelque chofe de plus. 11 fut enjoint á tous eeux qui fe trouveroient 
avoir de ees roupies d'or , de faux-aloi, de les rapporter au tréfor 
de Calcuta, ou on les rembourferoit en roupies d'argent. Mais au 

Turne / , y y 



354 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
lieu de dix roupies & demi d'argent que chaqué roupie d'or devoit 
valoir , fuivant fa dénomination y on n'en donna que íix ; de 
maniere que Falüage fut définitivement en puré perte pour le 
propriétaire. 

Une oppreíTion íi genérale devoit néceíFairement étre accom-
pagnée de vioience : aufíi a-1 - i i fallu recourir íbuvent á la forcé 
des armes, pour faire exécúter les ordres du confeil de Calcuta. 
On ne s'eft point borné á en faire uíage contra, les Indiens. Le 
tumulte & rappareil de la guerre fe font renouvellés de toutes 
parts, dans le fein méme de la paix. Les Européens ont étéi 
expofés á des aéíes d'hoftilité marqués , & particuliérement les 
Franjéis , qui , malgré leur abaiíTement & leur foibleíTe , exckoiem 
encoré la jalouíie de leurs anciens rivaux. 

Si au tablean des vexations publiques , nous ajoutioiis eeiui de$ 
exaftions particulieres, on verroit prefque par-tout les agens de 
ia compagnie percevant les tributs pour elle ayec une extreme 
rigueur , & levant des contributions pour eux avec la derniere 
crüauté. On les verroit portant Fin-quifidon dans toutes les familles, 
fur toutes les fortunes ; dépouiller indifféremment Tartiían & te 
laboureur j fouvent íaire un crime a un homme , & le punir de 
n'étre pas a í f e ricke. On les verroit vendant leur faveur & leur 
crédit j, pour opprimer l'inaocent ou pour fauver le coupable. 
On verroit á la fuite de ees excés , l'abattement gagnant tous les 
efprits, le déíefpoir s'emparant de tous les coeurs, & Fuá & Fautr© 
arrétant par-tout les pro:grés. & FaéHvké du commerce, de la cul* 
ture , de la population. 

On croira fans doute aprés. ees details, qu'il étok impoffible que 
le Bengale eut encoré á redouter de nóuveaux malheurs. Cepen-
dant comme 6 les élémens , d'accord avec les hommes, eufíent 
voulu reunir álafois.,. de fur un m é v m peuple ^ toutes les cala-
mités qui défolent fucceíEvement Tunivers ̂  x w féchereíTe dont: 
i l n'y avoit jamáis eu d'exemple dans ees climats , eft venue-
préparer une famine épouYaatable dans le pays. de la, terre le pías 



I I y a deux récoltes dans le Bengale , Tune en A v r i l , Patstre en 
•Oélobte. La ptemiere qu'on appeile la petite récolte , eíl: formée 
par de menus-grains j la feconde , défignée fous le nom de grande 
Técolte, conrráe uniquement en riz. Ce font les pluies qui com-
mencent régnliérement au mois d'Aoút & finifíent au milieu d'Oc-
tobre , qui font la fource de ees produftions diverfes j & c'eñ la 
íéchereííe arrivée en 17^9 , dans la faiíbn oü Fon attendoit les 
pluies, qui a fait manquer la grande récolte de 1769, 8¿ la petite 
récolte de 1770. Le riz , qui croit fur les montagnes , a peu íbuf-
fert, i i eíl vrai , de ce dérangement des faifons; mais i l s'en fal-
íoit beancoup qu'il fut en aíTez grande quantité , pour nourrir tous 
les habitans de cette contrée. Les Anglois , d'aillents oceupés 
d'avance á affurer leur fubfiftance, & celie de leurs cipayes ? n'ont 
pas manqué de faire enfermer dans leurs magafíns une partie de cette 
récolte , déjá infuffifante. 

On les a aecufés d'avoir abufé de cette précaution nécefiaire <, 
pour exercer le plus odieux , le plus criminei des monopoles. I I fe 
peut bien que cette maniere horrible de s enrichir ait tenté quel* 
ques particnliers; mais que les principaux agens de la compagnie , 
que le confeii de Calcuta ait adopté , ait ordonné cette opération 
deílruftive ; que pour gagner quelques miliions de roupies á la 
compagnie , i l ait froidement dévoué des miliions d'hommes á la 
mort & á lamort la plus cmelle : non , nous ne le croirons jamáis. 
Nous ofons méme diré que cela eft impoílible, parce qu'une pareille 
atrocité ne fauroit entrer tout á la fois dans la téte & dans le cceur 
de plufieurs hommes , qui déliberent & qui agiíTent pour les 
intéréts des autres. 

Cependant le fléau n'a pas tardé á fe faite fentir dans toute 
I'étendue du Bengale. Le riz , qui ne valoit communément qu'un 
foi les trois livres , a augmenté graduellement au point de fe ven
dré jufqu'á quatre fols la livre , & i l a méme valu jufqu'á cinq ou 
íix fols : encoré n'y en avoit-il que dans leslieux oü les Européens 
avoient pris foin den ramaíTer pour leurs befoins. 

Dans cette difette 7 les malheureux Indiens , fans moyen , fans 
Y y 2 
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reíTource, périíToient tous les jours par milliers, faute de pouvoír 
fe procurer la moindre nourriture. On les voyoit dans leurs aldées-, 
le long des chemms, au milieu de nos colonies Européennes , 
pales, défaits, extenúes, déchirés par la faim; les uns couchés 
par terre & attendant la mort; les autres fe trainant avec peine r 
pour chercher quelques alimens autour d'eux, & embraííant les, 
pieds des Européens , en les fuppliant de les recevoir pour 
efclaves. 

Qu'á ce tablean , qui fait frémir rhumanité, Ton ajoute d'autres 
objets également afíligeans pour elle 5 que rimagination fe les 
exagere , s'il eft poílible j que Fon fe repréfente encoré des enfans 
abandónnés , d'autres expirant fur le fein de leurs meres : par-tout 
des morts & des mourans : par-tout les gémiíTemens de la douleur 
& les larmes du défefpoir 5 & Fon aura une foible idée du fpe&acle 
horrible qu'a offert le Bengale pendant l'efpace de fix femaines. 

Durant tout ce tems, le Gange a été couvert de cadavres; les 
campagnes & les chemins en ont été jonchés; des exhalaifons 
infe&es ont rempli l'air j les maladies fe font multipliées j & peu ' 
s'en eft fallu , qu'un fléau fuccédant á Fautre, la pefte n enlevát le 
relie des habitans de ce inalheureux royaume. II paroi tfuivant 
des calculs aífez généralement avoués, que la famine en a fait 
périr un quart, c'eft-á-dire , environ trois miilions. 

Mais ce qu'il y a de vraiment remarquable, ce qui cárabe rife 
la douceur, ou plutot Finertie morale & phyíique de ees peuples^ 
c'eíl qu'a a milieu de ce íléau terrible , cette multitude d'hommes , 
preílee par le plus impérieux de tous les beíoins , eft reftée dans 
une inadion abíblue, & na rien tenté pour la propre confervation. 
Tous les Européens ? les Anglois fur-tout, avoíent des magaíins ? 
& ees magafms ont été refpeftés. Les maifons particulieres Font 
été également. Aucune révolte j point de meurtres ; pas la moindre 
violence. Les inalheureux Indiens , livrés á un défefpoir tranquille, 
fe bornoient a implorer des fecours qu'ils n'obtenoient pas & üs 
attendoient paifiblement la mort. 

Que Fon fe figure maintenant une femblable calamite afíligeant 
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me partie de l'Europe. Quel défordre ! Quelle fureur l Que d'atro-
cités ! Que de crimes ! Comme on verroit nos Européens fe difputer 
leur fubíiftance un poignard á la main , fe chercher , fe fuir, 
s'égorger impitoyablement les uns les autres ! Comme on les ver
roit , tournant enfuite leur rage contre eux-mémes , déchirer, de
vore r leurs propres membres , & dans leur défefpoir aveugle, 
fouler aux pieds l'autorité , la raifon & la nature ! 

Si les Anglois avoient eu de pareils événemens á redouter de la 
parí des peuples du Bengale , peut-étre que cette famine eut été 
moins genérale & moins meurtriere. Car íi nous avons cru devoir 
rejeter loin d'eux toute accufation de monopole , nous n'entre-
prendrons pas de les défendre fur le reproche de négligence & 
d'infeníibilité. Et dans quelle circonftance ont-ils mérité ce repro-
che ? C'eíl dans le moment oü ils avoient á choiíir entre la vie & 
la mort de pluíieurs millions d'hommes. I i femble que dans une 
pareille alternative, l'amour de l'humanité, ce fentiment inné dans 
tous les cceurs, eüt dú leur infpirer des refíburces. Eh quoi I-auroient 
pu leur crier les infortunés expirant fous leurs yeux. 

» Ce n'eft done que pour nous opprimer que vous étes féconds 
» en moyens ? Les tréfors immenfes qu'une longue fuite de ñecles 
» avoit accumulés dans cette contrée , vous en avez fait votre 
» proie j vous les avez tranfportés dans votre patrie ; vous avez. 
» augmenté les tributs ^ vous les faites percevoir par vos agens j 
» vous étes les maítres de notre commerce intérieur; vous faites 
» feuls le commerce du dehors. Vos nombreux vaiíieaux charles 
» des produftions de notre induílrie & de notre fo l , vont enrichir 
» vos comptoirstk vos coionies. Toutes ees chofes, vous les ordon-
» nez , vous les exécutez pour votre feul avantage. Mais qu'avez-
» vous fait pour notre confervation ? Queiles mefures avez-vous; 
» prifes, pour éioigner de nous le íléau qui nous menacoit ? Prives 
» de toute aucorité , dépouillés de nos biens , accablés fous un 
» pouvoir terrible , nous n'avons pu que lever les mains vers vous , 
» pour implorer votre aíliftance. Vous avez entendu nos gémiíTe-
» mens 5. vous avez vu la famine s'avancer á grands pas alors y 
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» vous vous étes éveillés; vous avez moiíTonné le peu de ílibftf-
» tances échappéesá laftérilité j vous en aveiz rempii vos magafins j 
» vous les avez diítribuées á vos foidaís. Et nous, triftes jouets de 
» votre cupidité ; malheureux tour-á-tour , & par votre tyrannie, 
» & par votre índifférence, vous nous traitez comme des efclaves, 
»> tant que vous nous fuppofez des richeíTes ; & quand nous n'avons 
» plus que des beíbins, vous ne nous regardez pas me me comme 
« des hommes. De quoi nous fert-il que radminiílration des forces 
» publiques foit toute entiere dans vos mains ? Oü font ees loix 
» & ees mceurs dont vous étes íí fiers ? Quel eft done ce gouver-
» nement dont vous nous vantez la fageiTe ? Avez - vous arrété 
» i'exportation prodigieufe de vos négocians particuliers ? Avez-
» vous changé la deílination de vos vaiíTeaux ? Ont-ils parcouru 
» les mers qui nous environnent, pour y chercher des íubíiílances} 
» En avez-vous demandé aux contrées voiíines ? Ah ! pourquoi le 
» ciel a-t-il permis que vous ayez brifé la chaine qui nous atta-
w choit á nos anciens fouverains -? Moins avides & plus humains 
» que vous , ils auroient appellé l'abondance de tomes les parties 
» de l'Aíie; ils auroient facilité les Communications; ils auroient 
» prodigué leurs tréíbrs ¿ ils auroient cru s'enrichir en conlervant 
» leurs fujets. » 

Cette derniere reflexión , du moins , étoit de nature á faire im-
preffion fur les Anglois, en íuppofant me me que par un effet de 
la corruption , tout fentiment d'humanité fút éteint dans leur cceur. 
La ílérilité avoit été annoncée par la féchereíTe; & Ton ne fauroit 
douter , que , íi au lieu de penfer uniquement á eux , & de demeu-
rer dans í'inaftion pour tout le relie, ils euííent pris des les pre-
miers momens toutes les précautions qui étoient en leur pouvoir, 
ils ne fuffent par venus á íauver la vie á la plupart de ceux qui l'ont 
perdue. 

II étoit impofilble qu'une adminiftration íi vicieufe , ne rendir 
pas inútiles les moyens de profpérité attachés a la poííeíiion de ees 
valles contrées. Deja la compagine , prefiee par des beíbins réels, 
& ne trouvant plus que des refíburces iníuíHíantes dans ees richeíTes 
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qui étonnoient Fimagination, vient detre obligée de déchirer le 
voile qui déroboit fa íituation á tous k s yeux. Suivant le rravaii 
arrété au premier Janvier 1 7 7 3 , Ia totaiité de ce qu'elle poffede 
en Europe , foit en reGouvremens á faire ,, foit en marchandifes 
exiliantes dans fes magaííns ^ foit méme en immeubles , ne s'éleve 
qu'á une fomme de 175,, 1 5 6 , 0 0 0 livres , tandis que fes engage-
mens font portes á 2 0 7 , 4 3 0 , 000 livres j d'ou ii réfulte un vuide 
de 3 1 , 2 7 4 , oo-o livres. 

11 e i vrai que l'a&if de la compagnie dans l 'índe, c'eft-á-direy 
le moníant des efpecesen caiííe dans fes diííerens Gomptoirs; eelui 
de fes dettes aftives ; la valeur de fes marchandifes , de fes muiii-
tions milkaires & civiles, de fes éléphans , de fes vaiífeaux, de 
fes cargaifons 9 qui fe trouvent fur mer , forme un capital de 
1 4 3 , 9 3 9 , 00D livres. D'un autre cote , fes dettes paflíves ne s'éle-
vent qia'á la fomme de 45 , 72 ( 3 , OOQ livres j de maniere que ík 
balance de fa íituation dans Ffnde , offre un réfuitat enfa faveur y 
de 9 8 , 2 1 3 ? 000 livres. II faut en défalquer le montant de ce 
qu'elle doit en Europe; eeft-á-dire, 3 2 , 2 7 4 , 0 0 0 livres, ce quiré-
duit la folde de fon compte général á la fomme de 65,939, 0 0 0 livres. 
Et comme le fonds desaftions eíl de 7 2 , 0 0 0 , coo livres, ii s'en-
fuit qu'il y a une perte réelle de 6 , 0 6 1 , ooo livres fur ce fonds 
capital. Ainfi , dans le cas oü tous les effets de la compagnie 9 
tant en Europe qu'aux ludes , pourroient few convertir en argent ?. 
ce qui eíl une fuppoíition infiniment favorable , les aftionnaires ne 
íetrouveroient pas leur mife. 

íl étoit diilcile , fans doute, de foupgonner une pareilie firua* 
tion , en voyant ks ventes de la compagnie s!éiever progrefíi^ 
vement de 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , montant de celle qui fut faite cm 
1762,, á 8 0 y 0 0 0 , 0 0 0 , oü eft montee eelie de i j 6 ^ . Le com-
merce de la compagnie a eté pouíFe au point, que les. ventes des 
dix dernieres années , jufque-s & compris 1771 r ont produit net 
une fomme totale de 6 4 9 , 207 , 000 livres. Mais i i eft eíTentiel 
áe remarquer ? que dans le méme eípacc de tems, la compagnie 
a payé pour les différens droits auxqueis fon qommeixe eft, aiíb-
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jet t i , 170 , 665, 000 livres, c'eíl - á - diré, plus de vingt-cinq 
pour cent du produit de fes ventes. Et cette fomme , déjá íi con-
íidérable, eíl indépendante de la redevance annuelle de 9,000,000, 
au moyen de laquelle le gouvernement a abandonné á la compagnie 
tous les droits qu'il pouvoit avoir fur le Bengale. 

Pour fatisfaire á des engagemens íi étendus , & diílríbuer en 
me me tems aux a6lionnaires un dividende de 9 , 000 , eco, 
furs le prix de douze & demi pour cent, i l auroit fallu que les 
revenus de linde fuíTent adminiftrés avec fageííe & économie : 
alors ils auroient fuífi , non-feulement aux achats que la compagnie 
fait dans linde , mais encoré á ceux qu'elle fait á la Chine ; & ils 
1'auroient difpenfée d'envoyer des fonds dans quelques-uns de fes 
petits comptoirs. Cétoit dans cette confiance , que les aftionnaires 
jomííbient paifiblement de leur dividende , & qulls s'attendoient á 
le voir s'augmenter , par les importations d'argent qu'on leur avoit 
annoncées. Mais loin que l'événement ait répondu á ees efpé-
rances magnifiques, les agens de la compagnie á Bengale , Borabay, 
Madras , 0111 tiré continueliement fur elle, pour couvrir l'infuf-
fiíance des revenus. Les traites qu'ils ont faites pendant les cinq 
dernieres années , c'efí-á-dire , depuis & compris 1768 , jufques 
& compris 1772 , sélevent á une fomme de 49 , 250 , 000 livres. 
Ces traites ont difpenfé la compagnie d'envoyer des métaux aux 
ludes; mais elle a été forcée den faire paíler pendant les mémes 
cinq années , pour environ 20 , 000 , 000 á la Chine. Cette expor-
tation méme n'ayant point fuíH aux achatsprodigieux qu'elle afaits 
á Cantón, ce comptoir a encoré tiré fur elle 7 , 780 , 000 livres. 
La compagnie , d'ailleurs a exporté aux Indes , pendant le méme 
tems , pour 60 , 140 , 000 livres de marchandifes. Ainíi en réu-
niílant ton tes ces fommes, i l fe trouve que pendant ces cinq années, 
qui fembloient de voir étre l'époque de fa plus grande profpérité , 
la compagnie , foit par fes exportations au-dehors , íbit par les 
traites qu elle a payées en Europe , a mis dans fon commerce 
137, 590 , coo livres j ce qui fait pour l'année commune 
27 ? 515, 000 livres. 

Cependant 
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Cependant malgré cette clifférence prodigieufe entre íes fpécu-

lations & la réaiité , íi les revenus du Bengale n'euffent pas eté 
livrés á une déprédation dont i l n'y a peut-étre jamáis eu d'exem-
ple, la compagine auroit pu facilement fupporter toutes íes charges 
& continuer encoré un dividende de douze & demi pour cení k 
fes a&ionnaires. On en trouvera la preuve dans les réfultats de 
fon commerce, calcules d'aprés les recettes & les dépenfes des 
demieres annees , dont l'expériencé nous a paru propre á fixer 
Topinion fur l'état aéluel des choíes. 

R E C E T T E . 

Produit de la vente , efcompte déduit 78 ,750 , 000 Hv, 
Produit des impoíitions au profit de la compa-

gnie5 fur le commerce particulier.. . v. . . . . . . 560, ooq. 
Valeur de cinq cents tonneaux de falpétre , 

demandés annuellement pour i'artillerie. . . . . 500 , 000. 

79 , 810 , 000 l iv . 

D É P E N S E . 

Montant des d r o i t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 , 250 , 000 liv. 
Fret & mife hors. . . . . . . . . . . . . . 11 , 250 , 000. 
Valeur des marchandiies exportées annuel-

iemení, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 , 250 ^ 000* 
Montant de l'argent eíFeélif exporté á la 

Chine, & des traites que ce comptoir fait 
annuellement fur la compagnie. . . . . . . . 4 , 500 , OOQ. 

Pour Timpoíition de cinq pour cent fur le 
produit brut des ventes annuelles , évaluées á 
quatre-vingt-quatre millions, / 4 > 200 , 000. 

5 1 , 450 , 000 liv. 

Tóme I . z z 
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. Montant de rautre pan , 51 , 45 0 ? 000 íiv. 

Lettres-de-change tirées des différentes 
parties de linde. . . * 8 080, 000. 

Redevance annuelle á payer au gouverne-
ment, relativement au Bengale. . . . . . . 9 , 000, 000. 

Pour le dividende íur le pied de douze & 
demi pour cent par an. . . . . . . . . . . . 9 , 000 , 000. 

Pour Fintéret des obligations au»delá de ce 
que la compagnie re^oit du gouvernement. . . 1 , 120, 000. 

78 , 650 , 000 l i v . 

Si du montant de la recette , portée á 7 9 8 1 0 , 000 livres , on 
déduit ceíte derniere fomme de 78 , 650 , 000 livres, on trouve un 
excédent de recette de 1 , 160, 000 livres. 

Ce tablean, dont les anieles mis fous les yeux du parlement^ 
ne fauroient écre revoques en douíe , fert á faire voir , qu'en íup-
poíant méme une adminiíbation plus fage en Europe & aux Indes, 
les a6Honnaires n'auroient que peu de bénéfice á eípérer au-delá 
du dividende de douze & demi pour cent, qui leur avoit été fixé. 

Mais fi de Fintéret particulier d'une íbeiéte commergante ? nous 
nous élevons á des coníidérations plus étendues, quelles reíTources, 
quels avantages le commerce de l'índe ne procure-t-il pas á l'état ? 
Le montant des droits fur les marchandifes importées par la com
pagnie i celui de l'impoiition de cinq pour cent fur le produit brut 
des ventes 5 celui de la redevance exigée par le gouvernement, 
relativement au Bengale, forment un tribut de 33,450, 000 livres , 
que le commerce & les poíTdíions d'Aíie paient annuellement á la 
Grande-Bretagne. Et tandis que le tréfor public, foulagé par cette 
nouvelle branche de revenu , le fait fervir á raccroiíTement de la 
puiíTance & de la profpérité du royanme , la maíTe des richeffes 
Bationales s'augmente encoré , par les exportations des marchandi
fes que fait la compagnie j par Jes dépenfes de fa navigation j par 
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le bénéfice de fon dividende , qui eíl de huit & de mi au-delá de 
l'intérét ordinaire; par les traites méme quelle aequitte , puilque 
ees traites repréfentent les fortunes que fes agens font á fon fervice, 
& dont ils viennent jouir dans leur patrie. Tous ees objets, reunís 
forment un total de prés de 40 , 000, 0.00 , qui font dépenfés par 
ie commerce de Finde au profit du fol & de l'indiiílrie Angioife j 
& eette íbmme de 40 , 000 , 000 & ceile de 3 3 , qui eft perqué 
par le gouvernement ? n'exigent qu'une exportation de 2 ou 
3 , 000 , 000 d'argent eíFeílif. Ainíi le fife & le royanme s'enri-
chiffent égaiement des produits d'un commerce, qui , par l'eíFet 
d une adminiílration inconcevable , menace de ruiner les aélion-
naires qui rexploitent, 

11 eíl aifé de juger, d'aprés le tableau qu'on vient de préfenter , 
qu'ils auront long - tems des facrifices á faire fur leur dividende , 
pour couvrir en totalité le vuide de 3 2 ^ 000 , 000 , qui s'eft établi 
dans leurs aíFaires en Europe. Mais ce qui fera plus, difficile encoré 9 
ce fera de ramener dans linde l'ordre & féconomie néceífaires, 
pour parvenir á l'acquittement des 4.5 y 000 , 000 de dettes qu'on y 
a contraftées pour le compre de la compagnie. (*) 

•(••*) Si les Anglois devoient pratiquer & pratiquer coní lamment dlns le Bengale l 'hu-
snanitd, la j u í l i c e , la faine politique dont ils ont mont ré des lueurs dans les territoires 
bornes qu'iis ont pofíedé ju íqu ' ic i , nous applavidirions á leurs fuccés ; nous nous l i v re -
rions autanc, peut -é t re plus q u ' e u x - m é m e s , á refpérance de voir renaí tre la profpérité 
fur un fol que la nature embellit , & que le defpotifme n'a ceñe de ravager. Perfuadés 
du droit qu'ont tous les hommes de travailler au bonheur de leurs femblables, nous fer -
merions Ies yeux fur l ' i r regulanté des ufurpations qui n'ont depouííle que des ryrans. I I nous 
feroit doux de penfer que les révolurions qui bouleverfent ees riches Contrées en feroient 
écartées pour jamáis ; peut-ét re nous joindrions-nous aux politiques qui ne ceífent de fo l -
liciter la Grande-Bretagne d'achever la conquéte de Tíndoílan ; malheureufement nous 
n'ofonsnous Uvrer a ees délicieufes efplrances. 

La compagnie Angioife a eu jufqu'ici une conduite fuperieure a celle des autres na-
tions : nous en forames convenus. Ses agens , fes fadeurs font bien choifis. Les principaux 
font des jeunes gens defamílle formes dans fes bureaux á Londres avec un foin extreme, 
l is apportent en Aííe la feience du commerce, des mceurs & l'habitude du travail. Les mar
cha nds libres qui s'enrichiífent fous fa proteélion , & les particuliers qu i l a compofent, 
ont fouvent paru auñi attachés á fes interéts qu'aux leurs ; elle- méme a v u le plus fou-
vent le commerce en grand, &: 1 V prefque toujours fait córame une fociété de vrais po-
ütiques autant que córame une fociété de vrais négocians. Ces colons , ees m irchands , ees 

Z z z 
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I I faut en convenir,, la corruption á laquelle les Anglois fe font 

Üvrés des les premiers momens de leur puiíTance j l'oppreíTion qui 
en a été la fuite j les abus qui fe multiplient encoré tous les jours 5 
l'oubli profond de tous les principes : tout cela forme un conrraíle 
révoltant avec leur conduite paífée dans linde , avec la conílitu-
tion acuelle de leur gouvernement en Europe. Mais cette efpece 
de probléme moral fe réfoudra facilement, fi Ton coníidere avec 
attention l'effet naturel des événemens & des circonílances. 

Dominateurs fans contradi6Hon dans un empire oü ils n'étoient 
que négocians, i l étoit bien difficile que les Anglois n'abufaífent 
pas de leur pouvoir. Dans l'éloignement de fa patrie, l'on n'eíl plus 
retenu par la crainte de rougir aux yeux de fes concitoyens. Dans 
un climat chaud, oü le corps perd de fa vigueur , l'ame doit per-
dre de fa forcé. Dans un pays oü la nature & les ufages condui-
fent á la molleíle , on s'y laiífe entrainer. Dans des contrées oü i'on 
eíl venu pour s'enrichir , on oublie aiíement d'étre juíle. 

Peut-étre cependant*qu'au milieu d'une poíition íi périlleufe , les 
Anglois auroient confervé du moins, quelque apparence de modéra-

militaires ont jufqu'á préfent confervé plus de moeurs, de difcipline & de vigueur que ceux 
des autres nations; mais on peut prédire qu'ils finiront par fe corrompre. 

Dominateurs fans concradidion dans un empire oü ils n'c'toient que négocians , i l eft 
bien difficile que les Anglois n'abufent pas de leur pouvoir. Ils auront fous les yeux les 
defpotes de l'Afie ; ils fe familiar!feront avec les excés qui eífarouchoient d'abord l 'honné-
te té Angloife. La corruption s'introduira done dans leurs colonies , elle commencera par 
Ies miliíaires , efpece d'hommes qui che/.,tomes íes Hations a le moins -de moeurs. Le 
commun des négocians ne tardera non plus a fe corrompre. Les agens de la compagnie 
f i bien choifis feront quelque tems leurs cenfeurs , & finiront par étre leurs cómplices. 

A cetce époque qui n 'e í l peu t - é t r e pas bien é lo ignée , les Indiens s'appercevront qu'ils 
ont perdu á changar de maitres. N'écant plus foutenus par ce fanatifme qui rendoit leurs 
fers fupportables , ils fentiront tout le poids du joug qu'on leur aura impofé. L'autorité 
é t rangere dépouillée de ce preí l ige impofant qui femble annoblir la fervitude, n'aUra que 
fes forces phy fiques pour les contenir. Ellas font infuffifantes contre leur défefpoir , contre 
íes fecours que des voiíins inquiets , ambitieux leur oíFriront fans cefle. Trois mi lie b r i -
gands plutót perdus que difperíés dans,un efpace de fept á huic cents iieues , feront aifé-
ment mallacrés , & dans leurs tombeaux feront enfevelis ees agréables chimares qui 
caufent aujourd'hui une ivreíí'e íi univcrfelle. La compagnie Angloife fe trouvera fans poí-
féíTion , fans revenu , fans moears, fans commerce> comme cela eí t arrive aux Francois y 
ainfi qu'on le verra dans le livre fuivant. 
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íion& de vertu jS'ils avoient été retenus par le frein des loix ; 111 ais i l 
n en exiftoit aucune qui püc les diriger ou les contraindre. Les régle
me as faits par la compagnie, pour rexploitation de fon commerce., 
ne s'appliquoient point á ce nouvel ordre de chofes j & le gouver-
nement Anglois ne coníidérant la conquéte du Bengale que comine 
un moyen d'augmenter numérairement les revenus de la Grande-
Bretagne, a abandonné á cette compagnie , pour 9 , 000 ^ 000 par 
an , la deilinée de douze millions d'hommes. 

Heureufement, pour cette portion de rhumanité, une révolu-
tion pacifique fe prepare. La nation a été frappée de tant d'excés. 
Elle a entendu le gémiíTement de cette multitude de viílimes , 
immolées á Favarice & aux paffions de quelques partículiers. Déjá 
le parlement s'occupe de ce grand objet. Tous les détails de cette 
adminillration font mis fous fes yeux ; tous les faits vont étre éclair-
cis ; tous les a bus dévoilés j toutes leurs caufes recherchées & d é -
truites. Quel fpeftacle á donner á l'Europe ! Quel exemple á laiífer 
á la poílérité ! Ceí l la main de la liberté , qui va peíér le fort d'un 
péuple entier dans la balance de la juftice. 

« Qui , vous remplirez notre atiente , légiflateurs auguíles! Vous 
» rendrez á rhumanité fes droits; vous memez un frein á la cupi-
» dité j vous briferez le joug de la tyrannie. L'autorité inébran-
» lable des loix prendra par-tout la place d'une adminiftration puré-
>> ment arbitraire. A l'afpeft de cette autorité , le monopole, ce 
» tyran de Tinduílne, difparoitra pour jamáis. Les entraves que 
» rintérét particulier a mifes au commerce , vous les ferez ceder 
» á Fintéret général. 

» Vous ne vous bornerez pas á cette reforme momentanée. Vous 
» porterez vos vues vers 1'avenir; vous calculerez Tinfluence du 
» climat, le danger des circonílances, la contagión de l'exemple, 
» & vous en préviendrez les effets. Des hommes choiíis, faas liai-
» fons , fans paffions, dans ees contrées éloignées , partiront du 
» fein de la métropole pour aller parcourir ees provinces , pour 
» écouter les plaintes, pour étouífer les abus, pour réparer les 
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» injuílices ; en un mot, pour maintenir & pow reíTerrér les Üens 
» de l'ordre dans toutes les parties. 

» En exécutant ce plan lalutaire , vous aurez beaucoup fait, 
» fans doute , pouí le bonheur de ees peuples; mais vous n'aurez 
» point alTez fait pour votre gloire, íl vous reftera un préjugé á 
» vaincre , & cette vi.6:oire eft digne de vous. Oíez faire jouir vos 
» nouveaux fujets des doueeurs de la propriété. Partagez-leur ks 
» campagnes qui les ont vu naitre ; ils apprendront á les cultiver 
» pour eux. Enchainés par ce bienfait, plus encoré qu'il ne l'étoient 
» par la crainte, ils paieront avec joie des tributs qui feront im~ 

pofés avec modération. Ils inílruiront leurs enfans á chérir, á 
» admirer votre gouvernement ^ &: les générations fucceffives fe 
» tranfmettront, avec leurs héritages, ks fentimens de leur félicité 
» & celui de leur reconnoiflance. 

» Alors, les amis de Fhiimanité applaudiront á vos fuccés j il$ 
» fe livreront á refpérance de voir renaítre la profpérité fur un fol 
» que la nature embellit ? & que le defpotifme na ceffé de ravager. 
» I I leur fera doux de penfer, que les calamités qui affligeoient ees 
» riches contrées , en feront écartées pour jamáis. lis vous par-
» donnéront des. ufurpations qui n'ont dépouillé que des íyrans, & 
» ils vous inviteront á de nouvelles conquétes, en voyant l'influence 
» de votre coníHtution fublime s'étendré jufqu'aux extrémités de 
» l'Afie j pour y faire éclore la liberté y la propriété, le bonheur.» 

Fin dit troifieme Lívre, 
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Voy ages } émhlíffemens ^ guerres & commerce des Francois dans Ies 
Indes orientales,, 

C H A P I T R E L X V . 

Anciennes révolutions du commerce de France. 

JíA E S anciens Gaulois , prefque toujours en guerre Ies uns 
avec les autres , n'avoient entr'eux d'autre communication que celle 
qui peut convenir á des penples lativages , dont les befoins font 
toujoiirs trés-bornés. Leurs liaifons au-dehors étoient encoré plus 
refferrées. Qudques navigateurs de Vannes portoient dans la 
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Grande-Bretagne de la poterie , qu'ils échangeoient contre des 
chiens, des eíclaves, de i'étain & des fourrures. Ceux de ees ob-
jets qui ne trouvoient pas des acheteurs dans la Gauie méme , paf-
íbient á Maríeille , oü ils étoient payés avec des vins, des étoffes, 
des épieeries, que les négocians delltalie ou de laGrece y avoient 
apportés. ¿i 

Ce genre de trafic ne s'étendoit pas á tous les Gaulois. On voit 
dans Céfar que les habitans de la Belgique avoient proícrit chez 
eux les produélions étrangeres , comme capables de corrompre les 
inoeurs : ils penibient que leur fol étoit affez fertile pour íuffire á 
tous leurs beíbins. La pólice des Celtes &: des Aquitains étoit moins 
rigide. Pour erre en état de payer les marchandiíes que leur offroit 
la Méditerranée , & dont la paffioh devenoit tous les jours plus 
vive , ees peuples fe livrerent á un travail dont ils ne s'étoient pas 
avifés jufqu'alors : ils ramaíTerent avec íbin les paillettes d'or que 
pluíieurs de leurs rivieres charioient avec leurs fables. 

Quoique les Romains naimaíTent ni n'eftimaíTent le commerce, 
i l devint néceíTairement plus coníidérable dans la Gaule , aprés 
qu'ils l'eurent íbumife , & en quelque forte policée. On vit fe for-
mer des ports de mer á Arles , á Narbonne , á Bordeaux , dans 
d'autres lieux encoré. I I fut conílruit de toutes parts de grandes & 
magnifiques voies, dont lesdébris nous caufent encoré de l'étonne-
ment. Toutes les rivieres navigables curentdes compagnics de mar-
chands , auxquelles on avoit accordé de grands privileges, & qui 
íbus le nom général de nautes , étoient les agens , les reíforts d'un 
mouvement continuel. 

Les invafions des Francs & des autres barbares arréterent cette 
aftivité naiíTante. Elle ne reprit pas méme fon cours , lorfque ees 
brigands fe furent affermis dans leurs conqueres. A leur férocité 
fuccéda une aveugle paílion des richeíTes. Pour la fatisfaire , on 
eut recours á tous les genres de vexation. Un batean qui arrivoit 
& une ville , devoit payer un droit pour fon entrée , un droit pour 
le falut, un droit pour le pont, un. droit pour approcher du bord , 
un droit d^ncrage 3 un droit pour la liberté de décharger ^un droit 

pour 
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pour le lieu oüü devoit placer fes marchandifes* (*)Les voitures de 
ierre n'étoient pas íraitées plus favorablement. Des commis répan-
dus par-tout , Íes accabloient de tyrahnies intolérables. Ces excés 
furent pouíles au point , que quelquefois le prix des effets conduits 
au marché , n'étoit pas íuffifant pour payer les frais préliminaires 
á la vente. Un découragement univeríel devenoit la íuite néceíTaire 
de pareils défordres. 

Bientót i l n'y eut plus d'induftrie , de manufaQ:ures que dans le 
cloitre. Les moines n'étoient pas alors des hommes corrompus par 
i'oiíiveté , par i'intrigue & par la débauche. Des íbins útiles rem-
pliffbient tous les inftans d'unevie édifiante & retirée. Les plus hum-
bles, les plus robultes d'entr'eux , partageoient avec leurs íerfs les 
travaux de 1 agricülture. Ceux á qui la nature avoií donné ou moins 
de forcé, ou plus d'intelligence , recueilloient dans des atteliers 
les arts fugitifs & abandonnés. Les, uns & les autres íervoient, 
dans le fiience & la retraite , une patrie dont leurs íucceíTeurs 
n'ont jamáis celTé de dévorer la fubílance , & de troubler la 
tranquillité. 

Dagobert réveilla un peu les efprits au feptieme fiecle. AuíTi-tót 

( * ) I l lui falloit payer encoré cinq ou fix autres droits avant de pouvoir eypofer en 
vente ce qu'il apportoit. Les voitures de terre n 'étoient pas mieux traítées. Ces abus 
eíFrayoient Ies marchands , ils préreroient í ' iaaSion á une ruine inevitable : tout etoit 
t3bílrué. r • 

Pour rouvrir Ies canaux , on imagina Ies foires dans le feptieme fiecle. C'étoient des mar
ches annuels & périodiques,: ou les négocians jüuiílbient d'un grand nombre d'immunirés 
attachées au tems & au .lieu, Cet ufiige commenca á Sainí-Denis , & s'étendit bientót 
dans le reí le de la monarchie. 

Le peu de vigueur que cer expédient , mauvais en iu i~méme, mais u tüe dans les cir-
con í l ances , avoit redonné á r i n d u í t r i e , ne tarda pas á erre étoufíe de nouveau par íes 
calamites de tous les genres qui aítlígeoient l'état entier prefque fans interruption ; chaqué 
re'voíution perpétuoit la barbarie , & quelquefois y ajoutoir. Enfin Louis X I . dont le ca-
radere méchant ne put heureufement faire du mal aux particuliers , fans qu' i l en réfulrát 
un bien pour l 'é ta t , abaiífa les grands qui fe partageoient le royaume , & donna de la 
vigueur aux loix. 

Les peuples délivrés de leurs petits tyrans , & proteges par le fouverain , montrerent 
de raftivité & de l ' induílrie íous les regnes de Louis XI Í . & de Frañcois I . Les manu-
fadures de la nation firent quelques progrés ; & fes bleds , fes v ins , fes huiles , fes eaax-
de-vie e'toient recherchés ik portes dans tous les pays de i'Europe. 

Tome A a a 
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on vit accourir aux foires nouvellement établies , les Saxons 
avec Fétain & le plomb de l'Angleterre j les Juifs, avec des bijoux 
& des vafes d'argent ou d'or ; les Efclavons avec tous les métaui 
du Nord j les Lombards, les Proven^aiix, les Efpagnols, avec les 
marchandiles de leur pays , & celles qui leur arrivoient d'Afriquer 
d'Egypte & de Syrie j les négocians de toutes les provinces dm 
royanme, avec ce que pouvoit fournir leur fol & leur induílrie,, 
Malheureurement cette proipérité fut courte; elle difparut fous les; 
rois fainéans , pour renaitre fous Charlemagne. 

Ce prince 9 que l'hiíloire pourroit placer fans fíatterie á cote des; 
plus grands hommes, s'il n'eút pas été quelquefois un vainqueur 
í anguín aire & un tyran perfécuteur , parut fuivre les traces de ees 
premiers Romains ? que les travaux champétres délaíioient des fati
gues de. la guerre. II s'occupa du foin de fes vaftes domaines, avec 
une fuite & une intelligence qu on attendroit á peine du particulier 
le plus appliqué. Tous les grands de l'état fe livrerent, á fon 
exemple , á Fagriculture , & aux arts qui la précedent ou qui la 
fuivent. Dés-lors les Fran^ois eurent beaucoup de produftions ? á 
échanger & une facilité extreme á les faire circuler dans Fiinmenfe 
empire qui alors recevoit leurs loix.. 

Une fituation íi ñoriffante , offrit un nouvel attrait au penchant 
qu'avoient les Normands á la piraterie. Ces barbares accoutumés 
á chercher dans le pillage des biens que leur fol ne pouvoit pas 
leur procurer} fortirent en foule de leur ápre climat, pour amaffer 
du butin. lis fe jetterent fur toutes les cotes , mais plus avidement 
fur celles de France , qui leur oííroient une plus riche prole. Ce 
quils commirent de ravages , ce qu'ils fe permirent de cruautés , 
ee qu'ils ailumerent d'incendies pendant un fie ele entier dans ees 
fértiles provinces ., ne fe peut imaginer fans horreur. Durant ce 
iuneíle période , on ne fongeoit qu'á éviter Fefclavage ou la mort. 
íl n'y avoit point de communication entre les peuples , & i l ny 
avoit point par coníequent de cornmerce. 

Ce pendant les feigneurs chargés de Fadminiílration des provin
ces s'en étoieai, infenfiblement rendus les maitres ?. & avoient 
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réuffi á rendre leur autorité héréditaire. lis n avoient pas rompu 
tout lien avec ie chef de Tempire; mais fous le nom modeíle de 
vaflaux, ils nctoient guere moins redoutables á l 'état , que les rois 
voiíins de fes frontieres. On les confirma daos leurs uítirpations , á 
répoque memorable qui fit paíTer le fceptre de la famille de Ckar-

, lemagne dans celle des Capets. Dés-Iors i l n'y eut plus d'aíTemblée 
nationale, plus de tribunaux , plus de loix , plus de gouvernement, 
Dans cette confuíion meurtriere , le glaive tenoit lien de juílice ; 

- & ceux des citoyens qui n'étoient pas encoré íerfs , furent obligés 
de le devenir, pour acheter la proteftion d'un chef en état de les 
défendre. 

11 étoit impoíTible que le commerce profpérát fous les chames 
de l'efclavage , & au milieu des troubles continuéis qu'enfantoit la 
plus cruelle des anarchies. L'induílrie ne fe plait quá Tombre de 
la paix : elle craint fur-tout la fervitude. Le génie s'éreint lorfqu'ii 
eíl fans efpérance, fans émulation; & i l n'y a ni efpérance ni émula-
tion , oü i l n'y a point de propriété. Ríen ne fait mieux l'éloge de 
la liberté , & ne prouve mieux les droits de Fhomme , que Fim-
poíTibilité de travailler avec fuccés pour enrichir des maítres 
barbares. 

Pluíieurs rois de France foup^onnerent cette importante vérité: 
ils travaillerent á donner un frein á ees tyrans fubalternes , qui en 
ruinant leurs malheureux vaffaux , perpétuoient les calamites de la 
monarchie. Cependant Saint Louis fut le premier qui fit entrer dans 
le fyfréme du gouvernement, le commerce , qui jufqu'alors n'avoit 
été que l'ouvragc du hafard & des circonílances. II lui donna des 
loix confiantes : i l dreíTa lui-méme des ítatuts , qui ont fervi de 
modele á ceux qu'on a faits (Jepuis. 

Ces premiers pas conduiíirent á de plus grandes opérations. I I 
exiftoit depuis bien long-tems une défenfe formelle de tranfporter 
hors du royanme aucune de fes denrées. La culture étoit découra-
gée par cette aveugie prohibition. Le fage monarque abattit des 
barrieres íi funeftes. I I efpéra avec raifon que la liberté des expor-

A a a 2, 
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tations feroit rentrer dans l 'état, les tréfors que fon imprudente 
expédition d'Aíie en avoit fait fortir. 

Des événemens politiques íeconderent ees vues falutaires. Jufqu'k 
Saint Louis, les rois avoient eu peu de ports íur rOeéan , & aucun 
íur la Méditerranée. Les cotes íeptentrionales étoiení partagées 
entre les comtes de Flandre, les ducs de Bourgogne, de Ñor-
mandie & de Bretagne; le relie avoit fubi le joug Anglois. Les 
cotes méridionales appartenoient aux comtes de Touloufe, aux 
rois de Majorque, d'Arragon & de Caftille. Par cette dirpoíition 
des chofes , les provinces de Fintérieur ne pouvoient que tres» 
diíücilement ouvrir une communication libre avec les marches, 
étrangers : la reunión du comté de Touloufe á la couronne , leva 
ee puiííant obftacie , du moins pour une partie du territoire , don$ 
elle jouiífoit. 

Philippe, fils de Saint Louis, pour mettre de plus en plus á profif 
cette efpece de conquéte , voulut attirer á Nimes, ville de fa 
dépendance , une partie du commerce íixé á Montpeilier , qui 
appartenoit au roi d'Arragon. Les privileges qu'il accorda , pro-
duiíirent Feffet qu'il en attendoit j mais on ne tarda pas á s'apper-
cevoir que ce n'étoit pas un íi grand bonheur. Les Italiens rem-
plirent la France d'épiceries , de parfums , de foieries, de toutes 
les riches étofes de FOrient. Les arts nétoient pas aíTez avances 
dans le royanme, pour donner leurs ouvrages en échange j & les 
produits de l'agriculture ne fuffifoient pas pour payer tant d'objets 
de luxe. Une confommation fi chere n'auroit pu fe foutenir qu'avec 
des métaux; & l a nailon , quoiqu'une des moins pauvres.de l'Europe^ 
en avoit fort peu , fur-tout depuis les croiíades. 

Philippe le Bel démela ees vérités ; i l réuffit á donner aux tra-
vaux champétres aíTez d'accroiffement pour payer les importations 
étrangeres y en méme tems qu'il en diminuoit la quantité pan 
l'établiíTement de nouvelles manufaftures , & par le degré de per-
feftion oü i l porta les anciennes. Sous ce regne , le miniílere entre-
prk pour lapremiere fois. de guider la main de L'artiíle 3 de dinger 
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fes ouvrages. La largeur, la qualité, l'apprét des draps furent fixés. 
On défendit la fortie des laines que les nations voifines venoient 
acheter pour les mettre en omvre. Cétoit ce que dans ees fíceles 
d'ignorance on pouvoit faire de moins déraifonnable. 

Depuis cette époque r le progrés des arts fut proportionné á la 
décadence de la tyrannie féodale. Cependant le goút des Frangois 
ne commenca á fe former que durant leurs expéditions en. Italie. 
Genes, Venife , Florence , leur offrirent mille objets nouveaux qui 
Íes éblouirent. Uauftérité que maintenoit Aune de Bretagne, fous 
les regnes de Charles V I I I . & de Louis X I I . , empécha d'abord les 
conquérans de fe livrer á i'attrait qu'ils fe fentoient pour rimiíation, 
Mais aulíi-tót que Fran^ois 1. eut appellé les femraes á la cour ? 
auffi-tót que Catherine de Médicis eut paíTé les Alpes, les grands 
affefterent une magnificence inconnue depuis la fondation de la 
monarchie. La nailon entiere fe laiíla entrainer á ce luxe féduifanr, 
& ce fut une néceífité que les manufaftures fe períeílionnafíent.. 

Depuis Henri I I jufqu'á Henri IV , les guerres civiles , les mépri-
fables querelles de religión, l'ignorance du gouvernement, l'efprit 
de finance qui commen^oit á s'introduire dans le conferí , la. bar
bare & dévorante cupidité des gens d'affaires , á qui la pro-
teftion donnoit un nouvel eíFor ; toutes ees caufes retarderent Ies-
progrés de rinduílrie , & ne purent la détruire. Elle reparut avec 
éclat fous le m-iniftere économe de Sully. On la vit prefque s'anéan-
tir fous ceux de Richelieu & de Mazarin , livrés tous deux aux 
traitans; ( * ) oceupés, Fun de fa donjimation & de fes vengeances r 
l'autre ¿'intrigues & de brigandages. 

( * ) L'un oceupé de guerre & du projet d'établir violemment l'ordrc dans ie royaume :. 
Fautre plus avide qu'éclairé fur les moyens d'enriehir l ' é ta t , & favorable aux. ábüs.,,gáccftí 
iju' i l lea failoit fervir á augmenter fes propres richeíTes.. 
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C H A P I T R E L X V I . 

Premiers voyages das Francaís aux Lides, 

J/VUCUK roi de France n'avoit penfé férieufement aux avantages 
que pouvoit procurer le commerce des Indes j & l'éclat qu'il don-
noit aux autres nations, n'avoit pas réveillé Fémulation des Frangois. 
lis confommoient plus de produftions orientales que les autres peu-
ples; ils étoient auíü favorablement íitués pour les aller chercher 
á leur ib urce, & ils fe bornpient á payer á l'aéHvité étrangere, 
une induílrie qu'il ne tenoit qu'á eux de partager. A la vérité , 
quelques négocians de Rouen avoient haíardé en 15 3 5 , un foible 
armement j mais Genonville qui le commandoit fut accueilli au cap 
de Bonne-Eípérance par de violentes temperes, qui le jetterent 
íur des cotes inconnues, d'oü i l eut bien de la peine á regagner 
l'Europe. 

En 1 6 0 1 y une íbciété formée en Bretagne , expédia deux navi-
res pour prendre part, s'il étoit poíilble , aux richeíTes de l'Orient, 
que les Portugais, les Anglois & les Hollandois fe difputoient. 
Pyrard qui les commandoit, arriva aux Maldives, & ne revit fa 
patrie qu'aprés dix ans d'une navigation malheureufe. 

Une nouvelle compagnie , dont Girard le Flamand étoit le chef 
fit partir de Normandie en \6\6 & en 1619 quelques vaiíTeaux 
pour rifle de Java. Ils en revinrent avec des cargaifons fu filiantes 
pour dédommager les intéreffés, mais trop foibles pour les encou-
rager á de nouvelles entreprifes. 

Le capitaine Reginon voyant cet o6lroi inutile expiré en 163 3 , 
engagea deux ans aprés pluíieurs négocians de Dieppe á entrer 
dans une carriere , qui pouvoit donner de grandes richeíTes á qui-
conque fauroit la parcourir avec intelligence. La fortune trahit les 
efforts des nouveaux aventuriers. L'unique fruit de ees expéditions 
répétées, fut une haute opinión de rifle de Madagafcar, décou-
verte en 15 06 par les Portugais. 
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L'idée avantageufe qu'on en avoit prife, donna naifíance en 

1642 á une compagnie qui devoit y former un grand établiíTement^ 
pour aíTurer á íes vaiíTeaux la facilité d'aller plus loin. 

C H A P I T R E L X V í I . 

Etablijfement ¿es Francois a Madagafcar. Defcription de cette ijle* 

_JORSQU'ON eut parcoum cette iíle , on trouva qu'elle étoit 
íituée le long des cotes orientales de i'A frique ; qu'elle avoit trois 
cent trente-íix lieues de long , cent vingt dans fa plus grande lar-
ge ur , & environ huit cents de circonférence. Par quelque vent 
qu'un navigateur y aborde, i l n'apper^oit que des íables triftes & 
tout-á-fait ílériles. Mais á mefurequ'il s'éioigne du rivage, i l trouve 
un fol tantót noir ? tantót rougeátre , communément aíTez fertile^ 
& par-tout arrofé par un grand nombre de rivieres. La nature y eít 
toujours en végetation, & produit fans beaueoup de travail, da 
riz , des patates , des bananes, des ananas, de Tindigo , du chan-
vre^ du cotón, de la foie , du fuere , des palmiers, des cocotiers^ 
des orangers , des arbres gommiers, des bois propres á la coníbuc-
tion & á tous les arts. Les páturages font exeellens ; on y voit 
paitre des boeufs de la plus grande efpece , & des betes á laine 
entiérement femblables á celles de Barbarie. 

L'iíle de Madagafcar efl: partagée en un grand nombre de pro-
vinces. Chacune a un chef nommé dian , raot qui répond a celui 
de feigneur : des efclaves & des troupeaux, c'eft tout ce qu'il a, 
pour foutenir la dignité de fon rang. Sa place eíl héréditaire ; mais 
s'il meurt fans poílérité , elle appartient de droit au plus ancien de 
fes délégués. Quelques-uns de ees magiflrats qu'il choiíit lui-raéme" 
fonnent iba confeil, pendant que le plus grand nombre va main-
tenir la tranquillité dans les villtges, & y rend-re la juftice. II tm 
peut entreprendre la guerre que de leur aven ? ni la foutenir qu'avec: 
les coatributions & les eíForts volontaires de fes peuples^ 
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Telle eft la forme du gouvernement établie généraiement dans 

l'ifle : on ne s'en ell écarté que dans la province d'Anoííi , oü les 
Arabes s'ctablirent i l y a pluíieurs íiecles. Quoique peu nombreux, 
ils s'y rendirent bientót les plus forts , & partagerent le pays en 
vingt-denx diílriéls, dont chacun eut un maitre de leur nation 
qu'on nomma hoandrian, ou deícendant d'Abraham. Ces efpeces 
de fouverains fe font perpétuellement la guerre j mais ils ne man-
quent jamáis de fe reunir contre les autres princes de Madagaf-
car, auxquels la qualité d'étrangers & d'ufurpateurs les rend extré-
mement odieux. C'eíl la partie de Fiíle oü i l y a moins de moeurs, 
d'aftivité , d'induftrie & de bravoure ? parce que c'eíl: la feule oü 
i l n'y a point de liberté. 

Des Fran^ois établis au Fort - Dauphin dans le pays d'AnoíTi, 
ont découvert depuis peu dans leurs courfes une nouvelle efpece 
d'hommes appellés Rimos , dont les plus grands n'ont pas quatre 
pieds. Ils forment une quarantaine de villages dans Fintérieur des 
terres, au nord-oueíl de l'ifle. On les dit plus méchans, & ce 
qui paroit bien extraordinaire , moins poltrons que tous leurs voi-
íins. Ils ne fortent pas de leurs montagnes, & ne permettent á 
perfonne d'y pénétrer. 

Les autres habitans de Madagafcar font grands, ágiles, d'une 
contenance íiere. ils cachent fous un air riant, un grand deíTein 
ou une pañion forte avec autant d'art que les fourbes des nations 
civilifées. Leurs loix , dont ils ignorent eux-mémes l'origine , s'ob-
fervent avec beaucoup d'uniformité. Les vieillards chargés de les 
maintenir, ne regoivent jamáis aucun honoraire pour le procés 
d'un criminel, & croient añez gagner en délivrant leur pays d'un 
malfaiteur. Dans les caufes civiles, on leur amene un nombre d'ani-
maux proportionné á l'im portance des affaires. 

Le délit qui arme le plus íbuvent la juflice , c'eíl le vol. Malgré 
I'ufage oü Fon eft de percer la main á ceux qui en font convaincus, 
la paííion pour le brigandage eft^niverfelle. Les citoyens inquiets 
pour leurs propriétés , vivent dans une contmuelle méíiance les uns 
des autres, Pour fe raflurer mutuellement, autant qu'il eft poiíible, 

ils 
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íls fcelient btirs engagemens par les fermens les plus íblemnels. 
L'habimde de ees formalités eft íi bien établie , qu'ils les obíervent 
lors méme qulls traitent avec les Européens. Dans ees occaíions 
importantes, celui qui repréíente la nailon, met dans un vafe rem-
pli d'eau-de-vie, de l'or , de l'argent, une pierre á fuíil, de la pon
dré á canon, s'il fe peut, de la pouííiere du tombeau de fes aneé-
tres , íbuvent méme du fang, qua la maniere des anciens Scythes, 
les eontraftans font fortir de leur bras par une inciíion. Durant 
ees préparatifs , les armes font polees á terre en forme de eroix. 
Bientot aprés, les deux parties intéreíTées les ramaffent, & en tien-
laent la pointe dans la eoupe, en remuant fans eeíTe ee qu'elle eon-
tient, jufqu'á ee que les engagemens aient été eontraftés. Alors 
les négoeiateurs, les témoins, les fpeftateurs, tout le monde boit 
dans le vafe , jufqu'a ee qu'il ait été vuidé. On s'embraíle, & Ton 
fe retire. 

Des prineipes religieux n'arrétent pas les infidélités des habitans 
de Madagafear. Quoiqu'ils admettent eonfufément la do6lrine íi 
répandue des deux prineipes, ils n'ont point de cuite. Gette indif-
férence nempéche pas qu'ils ne foient livrés á des fuperílitions de 
tous les genres. Dans leurs idées grofíieres d'aftrologié , ils ne 
voient rien, ils n'imaginent ríen, á quoi ils n'attachent quelque 
liaifon avee l'avenir. 

Le plus dangereux de leurs préjugés , eíl fans doute , celui qui 
a établi la diftin&ion des jours heureux & malheureux. On .fait 
inhumainement mourir tous les enfans nés fous des aufpiees funeíles. 
Ce í l un principe de dellruélion qu i , joint á beaucoup d'autres, 
empéche le pays de fe peupler. 

Ceux qui ne font pas la viftime de cette eruelle fuperílition, 
font la plupart circoneis á deux ans, ou á vingt-quatre lunes, felón 
leur maniere de s'exprimer. On donne á la cérémonie le plus d'éelat 
qu'il eíl poífible. Pendant qu'on fait l'amputation, un des parens 
de l'enfant tient une eoupe fous le couteau facré du prétre ou de 
i'ombiaíTe ; l'onele le plus diftingué avale la partie du prépuee 
qui a été eoupée. Le reíle de la famille & des aífiílans, trempe le 

Tome L , B b b 



37S H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
doigt dans le fang & le goúte. Des feftins, des danfes , des plaiíirs 
de tous les genres , terminent enñn ees íinguliers mylleres. 

Parvenú á l'áge v i r i l , fans avoir re9u aucune éducation , l'habi-
bitant de Madagafcar fe marie. L'homme da peuple , refclave 
me me , prend autant de femmes qu'il veut, ou qu'il en peut trouver. 
Les gens au deíTus du commun n'ont qu'une époufe legitime ; mais 
ils fe dédommagent avee des concubines des ennuis de runiformité. 
Les uns & les autres rompent , quand bon leur femble, un noeud 
quils trouvent mal afforti; & les deux fexes ont alors un droit égai 
de former de nouveaux liens, ou de reñer libres. 

Ce í l par une vie oiíive & corrompue que rhabitant de Mada
gafcar, arrive á la fin de fa Gar r ie re . Elle eft rarement trés-longue. 
Un climat mal-fain , de mauvais alimens, une débauche conti-
nuelle , le défaut de fecours , d'autres caufes encoré , la précipitent 
ordinairement. Un homme eft-il mort, des cris de douleur , expri
mes par des chants continuéis & monotones, en averriient toút le 
voiíinage. Les parens s^aíTemblent. lis fe livrent aux profufions des 
feftins, tandis que le plus affeftionné des efclaves eft oceupé á 
demander á celui qui a ceífé d'étre , quelles raifons Pont deter
mine á fe féparer de ce qu'il avoit de plus cher. Au bout de huit 
jours le cadavre eft enterré avec fes bijoux les plus precieuX, 
Cependant i l n'eft pas oublié. Le refpeft pour les ancétres eft án-
croyable dans ees régions barbares. I I eft ordinaire de voir des hom-
mes de tous les ages aller pleurer fur le tombeau de leurs peres-, &: 
•leur demander des confeils dans les aftions les plus intéreírantes de 
leur vie. 

Le riz , qui malgré ía plus mauvaife des cultures , fe multiplie a» 
eentuple , eft-la nourriture ordinaire des habitans de Madagafcar. ( ) 

( * ) L'expérience a p rcuvé quefe bled córame le riz pouvoit croitre a Madagafcar. l e s 
Francoís le cultiverent autrefois á la poinre méridionale de H i l e , ou ils avoient batí le 
fort b a ü p h i n . On y trouve encoré aujourd'hui de beaux épis de froment qiai reíombaat 
dans la terre quañd i ! eíl: m ú r , fe reprodui í annuellement de lui-métne , & croit con--
fufément avec Ies herbes naturelles du pays. ^ 

Peút-etre n 'y a t - í l pas de coatré^ au monde o í r l e s fubfiílancea feient -a m ^ - ' 
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lis ocit pour boiíTon une eípece d'hydromel & du vin de fuere & de 
Janane. Leur habit le plus fomptueux eft un pagne fur leurs epau-
les , & un autre au milieu du corps. 

Madagafcar avoit été viííté par les Portugais, les Hollandois 
& les Anglois, qui , n'y trouvant aucun des objets qui les attiroierrt 
<ians l'Orient, l'avoient dédaigné. Les Frangois qui ne paroiíToient 
pas avoir de but bien arrété ^ employerent á le conquérir les fonds 
qu'ils avoient faits pour étendre leur commerce. Quelque or qu'ils 
írouverent répandu dans un coin de rifle , leur ík préfumer qu'il 
devoit y avoir des mines. Leur avidité les empécha de foup^onner 
que ce metal qui diminuoit tous les jours feníiblement avoit été 
porté par les Arabes 5 & ils furent punis de leur aveuglement par 
la perte entiere de leurs capitaux. A l'expiration de leur oftroi x i l 
ne leur refl:oit que quelques habitations íituées en cinq ou íix en-
droits de la cote, conílruiíes de planches 5 eouvertes de feuilles ? 
entourées de pieux j & honorées du nom impofant de íorís , parce 
qu'on y voyoit quelques maviváis canons. Leurs défenfeurs étoient 
réduits á une centaine de brigands, qui par leur cruauté ajou-
toient tous les jours á la haine qu'on avoit conque contre leur 
nation. Quelques petits diftrtéls abandonnés par les natureb du 
pays , quelques cantons plus étendus d'oü la forcé arracboit un 
íribut en denrées, formoient toutes leurs conquétes. 

tnarché dans le tems de la rlcolte. Les habitans qui ne penfent jamáis á ravenir , & qm 
ont des deíirs t r és - impámeux , donnent alors avec joie pour un morceau de toile bieue ou 
pour de trés-vils objets , une quantiré de riz t res-conñdérabte . Apres cette diffipation de 
leurs moiíTons , ils n'ont plus r íen á l ivrer '% feuvent i l ne leur r e í l e pas de quoi vivre. 
On les voit dans pluíieurs provinces, chercher pendant la moitié de Fannee leur nourriture 
au milieu des bois. 

La liqueur chérie de ees fauvages eíi: une efpece d'hydromel compofe'e d'eau & de miel 
•qu'on fait bouillir enfemble. On fait auífi du v in de fuere & de banane. Le premier eí l 
tres-fpiritueux, mais le fecond n'a que de l'agre'ment fans foree. 
_ Les infulaires font des pagnes , des tapis de cotón qu'ils teignent de pluí ieurs couleurs. 
íís n'ont pas de métiers dreíles , mais étendant leurs íilets á ierre , ils y paíícnt d'autres 
nlets par le moyen de petits bátons qu'ils levent & qu'ils baiffent fucceffivement. Leur 
íiabit le plus fomptueux eí l un pagne fur les é p a u l e s , & un autre au milieu du corps. 
Les gens du commun ne portent ordinaireraent qu'une ceinture qui couvre aíTej mal ce 

la.pudeur défend de raoncrer„ 
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Le maréchal de la Meilleraie s'empara de ees débris 9 & con^ut 

le deíTein de relever pour fon milité particuliere une entrepriíe 
íi mal conduite. I I y réuíTit íi peu , que fa propriété ne fut vendue 
que vingt mille franes; & c?etoit tout ce qu'eile pouvoit valoir. 

Enfin Colbert préfenta en 1664 á Louis X I V . le plan d'une 
compagnie des ludes. La Franco avoit alors une agriculture ít 
fíoriíiante & une induílrie fi animée , qnil fembloit que cette: 
branche de commerce lui fut inutile. Son miniftre pe ni a autre-
ment. 11 prévit que les nations d'Europe établiroient á fon exemple 
des manufaftures de toute efpece, & qu'elles auroient de plus que-
la France leurs liaifons avec l'Orient. Cette vue fut trouvée pro-
fonde , & Fon crea une compagnie des ludes avec tous les pri-
vileges dont iouiíToit celle de Hollande. On alia meme plus loinv 
Colbert coníidérant quil y a naturellement pour les grandes en-
treprifes de commerce une confiance dans les républiques , qui ne-
fe trouve pas dans les monarchies , eut recours á tous Ies expé-
diens propres á la faire naitre. 

Le privilege excluíif fut accordé pour cinquante ans, afín que 
la compagnie fut enhardie á former de grands étabUíTemens dont 
elle auroit le tems de recueillir le fruit. 

Tous les étrangers qui y prendroient un intérét de vingt mille 
livres devenoient régnicoles , fans avoir befoin de íe faire natu-
ralifer,. 

Au méme prix les officiers, á quelques corps qu?ils fuíTent atta-
ches, étoient difpenfés de réíidence r fans rien perdre des droits & 
des gages de leurs places» 

Ce qui devoit fervir á la conílrufiion , á Farmement , á l'avitaille-
ment des vaiíTeaux , étoit déchargé de tous les droits d'entrée & 
dé fortie, ainíi que des droits de ramirauté. 

L'état s'obligeoit á payer cinquante franes par tonneau des 
marchandiíes qu on portéroit de France aux ludes , & foixante-
q^uinze livres pour chaqué tonneau qu^on en rapporteroií. 

On s'engageoit á foutenir les établiíTemens de la compagnie 
par la forcé des armes ? á efeorter fes envois & fes retours y paí" 



E T P O L I T I Q U E . L i v . I V . 381 
des eícadres auííl nombreufes que les circonílances l'exigeroient. (*) 

La paííion dominante de la nation fut intérefíee á cet établif-
fement. On promit des honneurs & des titres héréditaires á tous 
ceux qui fe diílingueroient au fervice de la compagnie. 

Comme le commerce ne faifoit que de naítre en France , & 
qu'il étoit hors d'état de fournir les quinze millions qui devoient 
former le fond de la nouvelle fociété , le miniftere s'engagea á 
en préter jufqu'á trois. Les grands , les magiftrats , tes citoyens de 
tous les ordres, furent invites á prendre part au refte. La nation 
jaloufe de plaire á fon prince qui ne Tavoit pas encoré écraíee 
du poids de fa fauííe grandeur, s'y porta avec un empreíTement 
extreme. 

L'obftination de s'établir á Madagafcar fit perdre le fruit de 
la premiere expédition. II fallut eníin renoncer á cette iíle , dons 
le peupie fauvage & indomptable ne s'accommodoit ni des mar-
chandifes, ni du cuite, ni des moeurs de FEurope. 

A cette époque y les vaiíTeaux de la compagnie prirent direc-
tement la route des Indes. Par les intrigues de Marcara , né á 
Ifpahan , mais attaché au fervice de France , on obtínt la liberté 
d'établir des comptoirs fur diverfes cotes de la péninfule. On tenía 
méme d'avoir part au commerce du Japón. Colbert offrit de n'y 
envoyer que des proteñans ; mais les artífices des Hollandois 
&ent refufer aux Frangois Fentrée de cet empire , comme ils l'a-
voient fait refufer aux Anglois, 

C * ) Le gouvernement prenok fus lu i toutes íes pestes que la compagnie pourroit fairs 
dans les dix premieres années. I I t int parole, & cet engagement lu i coúta quatre millions.. 

^La paííion dominante que Ton connoiíToit á la nation pour tout ce qui a de l'éclat 
determina á promettre , á tous ceux qui fe di í l ingueroient au fervice de la compagnie ? 
«es, honneurs & des titres qui palíeroient á la poftérité. 
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C H A P I T R E L X V I I Í . 

Les Francois font de Su ra te le centre de leur commerce. Idee de 
cette ville célebre , & du Guárate oü elle efl jituée. 

U R A T E avoit été choifie pour étre le centre de toutes les 
afíaires que la compagnie devoit faire dans linde. C'étoit de cette 
ville principale du Guzurate que devoient partir les ordres pour 
les établiíTemens íubalternes : c'étoit-lá que devoient fe réunir les 
difierentes marchandiíes qu'on expédieroit pour l'Europe. 

Le Guzurate forme une prefqu'iíle entre l'Indus & le Malabar. 
11 a environ cent foixante milles de long , 8c une largeur á-peu-
prés égale. Les montagnes de Marva le féparent du royaume 
d'Agra. Les piules y font continuelles depuis Juin jufqu'en Sep-
tembre 5 le reíle de l'année le ciel eíl fi ferein, qu'on y apper^oit 
rarement un nuage. Heureufement les ardeurs du foleil font tem-
pérées par une rofée bienfaifante qui rafraichtt l'air & liumefte 
la terre. LaíickeíTe d'un fol abondant en bled , en riz , en fuere , 
en cotón , en troupeaux, en gibier, en fruitsde toute efpece qui 
fe fuccedent fans interruption, jointe á plufieurs manufaüures im
portantes , fuffifoit au bonheur des habitans j lorfque des étrangers 
leur porterent, au commencement du huitieme fiecle, de nouvelles 
branches d'induñrie. 

Des Perfans perfécutés dans leurs opinions par les Sarrazins leurs 
vainqueurs , fe refugierent dans l'iíle d'Ormus, d'oü quelque tems 
aprés ils íirent voile pour'l'Inde , & prirent terre á Diu. lis ne s ar-
réterent que dix-neuf ans dans cet afile , & fe rembarquerent. Les 
vents les pouíTerent fur une plage riante entre Daman & Bacaim. 
Le prince qui donnoit des loix á cette contrée , ne confentit á les 
admettre parmi fes fujets , qu'á condition quils dévoileroient les 
myfteres de leur croyance, qu'ils quitteroient leurs armes, qu l S 
parleroient indien , qu'ils feroient paroitre leurs femmes en pubüc 
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fans voile , & qu'ils célebreroient ieurs mariages á rentrée de la 
nuit, felón l'ufage da pays 5 comme ees ñipulations n'avoient riea 
de contraire á leurs idees religieufes , les refugies les acceptereut. 
On leur donna un terrain oü ils bátirent une viile , d'oü ils ne tar-
derent pas á fe répandre dans Fintérieur des ierres. 

L'habitude du travail contraftée & perpétuée par une heureufe 
néceffité , fit profpérer entre leurs mains les terres & les manu-
fa^ures de Uétat. AíTez fages pour ne fe méier ni du gouverne-
ment, ni de la guerre , ils jouirení d'une paix profonde au milieu 
des révolutions. Cette circonfpeftion & leur aifance multiplierenr 
leur nombre, lis formerent toujours fous le nom de Parfis un 
peuple féparé, par l'attention qu'ils eurent de ne point s'allier aux 
índiens , & par rattachement aux principes qui les avoient fait 
proferiré. Ce font ceux de Zoroaftre,, mais un peu altérés par le 
tems , par Fignorance & par l'avidiré des prétres. 

La profpérité du Guzurate qui étoit en partie l'ouvrage des Per-
fans réfugiés , excita l'ambition de deux puiíTances redoutables. 
Tandis que les Portugais le preífoient du cóté de la mer par les 
ravages qu'ils faifoient , par les viftoires qu'ils remportoient, par la 
conquere de D i u , regardé avec raifon comme le boulevard du 
royanme , les Mogols, déjá maitres du nord de l ' índe, 81 qui brü~ 
loient d'avancer vers les contrées meridionales oüi toient le coin-
merce & les richeífes, le menagoient dans le continent, 
^ Badur, Patane de nation , qui gouvernoit alors le Guzurate ̂  
fentit i'impoíTibilité de réfiíler á la fois á deux ennemis íi acharnés. 
B crut avoir moins á craindre d'un peuple dont les forces étoient 
íéparées de fes états par des mers immenfes, que d'une nation puif« 
famment établie aux frontieres de fes provinces. Cette confidéra-
tionle reconcilia avec les Portugais. Les facrifices qu'il leur fu les 
aéterminerent méme á joindre leurs troupes aux íiennes centre 
Akebar, dont ils ne redoutoient guere moins que lui Taftivité & 
*e courage. 

Cette alliance déconcerta des hommes qui avoient compté n'avoir 
aífaire qu a des Indiens. ils ne pouvoient fe réfoudre á combattre 
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des Européens qui paíToient pour invincibles. Les naturels du pays,1 
encoré píeins de l'eíFroi que ees conquérans leur avoient caufé, les 
peignoient aux foldats Mogols comme des hommes defeendus du 
ciel 011 fortis des eaux , d'une eípece infiniment íupérieure aux 
Aílatiques en valeur, en génie & en connoiíTance. Déjá Tarmée 
faiíie de frayeur , preíToit fes généraux de la ramener á .Delhi; 
lorfqu'Akebar convaincu qu'un prince qui entreprend une grande 
conquéte , doit lui-méme commander fes troupes , volé á fon camp. 
I I ne craint pas d'aíTurer fes troupes qu'elles battront un peuple 
amolli par le iuxe , les richeíTes, les délices, les chaleurs des Indes,-
& que la gloire de purger FAfie de cette poignée. de brigands leur 
eft réfervée. L'armée raíTurée, applaudit á l'empereur & marche 
avec confiance. La bataille s'engage \ les Fortunáis mal fecondés 
par leurs allies, íbnt enveloppés & taillés en pieces. Badur s'enfuit 
& difparoit pour toujours. Toutes les villes du Guzurate s'empref-
íent d'ouvrir leurs portes au vainqueur. Ce beau royanme devient 
en 1565, une province du vafte empire , qui doit bientót envahir 
tout rindollan. 

Le gouvernement Mogol ? qui étoit alors dans fa forcé , fit jouir 
le Guzurate de plus de tranquillité qu'il n'en avoit eu. Les manu-
faftures fe multiplierent á Cámbale , á Amadabad, á Broitfchia , 
dans pluíieurs autres villes. II s'enétablit dans celles qui n'avoientpas 
connu cette induílrie. Les campagnes étendirent leurs produftions 
& leur culture. Bientót la partie du Malabar qui en eíl voifme, 
fatiguée depuis long-tems par les vexations des Portugais, y porta 
fes fabriques de toiles. On y vit arriver auíli les marchandifes des 
bords de Tlndus, qu'il étoit cjifficile de déboucher par le haut du 
fleuve , á eaufe de fa rapidit^ ? & par le bas, parce que fes eaux 
fe déchargeant dans la mer par un trés-grand nombre d'embouchu-
res y fe perdent pour ainíi diré „, dans les fables. 

Toutes ees richeíTes fe réuniíToient á Surate, bátie fur la riviere 
de Tapti , á quelques milles de l'Océan. Cette ville dut cet avan-
tage á un fort qui faifoit la fureté des marchands, & á fon port 5 
le meilleur de la cote, fans etre excellent. Les Mogols , dont 

c etoit 
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c'etoit alors la íeule place maritime, y prenoient tout ce qui fervoit 
á leur luxe , ou á leur volupté j & les Européens qui n'avoient 
encoré aucun des grands établiíFemens qu'ils ont formes depuk 
dáns le Bengale & au Coromandel, y achetoient la plupart des 
marchandifes des Indes. Elies s'y trouvoient toutes réumes par l'aí-
tention qu'avoit eu Surate de fe procurer une marine fapérieure á 
celle de fes voiíins. 

Ses vaiífeaux qui duroient des fíceles entiers , étoient la plupart 
de mille ou douze cents tonneaux. íls étoient conílruits d'un bois 
írés-dur qu'on appelle tecke. Loin de lancer les navires á l'eau, par 
des appréts coúteux & des machines compiiquées, on introduifoit 
dans le chantier la marée qui les enlevoit. Les cordages faits d'écorce 
de cocotier étoient plus rudes, moins maniables que les nótres j 
mais ils avoient autant ou plus de folidité. Si leurs voiles de toiles 
de cotón n'étoient ni fi fortes, ni fi durables que celles de chanvre , 
elles étoient plus pliantes & moins fujettes á fe fendre. Au lieu de 
poix, ils employoient la gomme d un arbre nommé d'amar , qui 
valoit peut-étre mieux. La capacité de leurs officiers , quoique mé-
diocre , étoit fuffifante pour les mers , pour les faifons oü ils navi-
guoient. A l'égard de leurs matelots appellés laícars; les Euro
péens les ont trouvés bons , pour leurs voyages d'Inde en Inde. On 
s'en eft méme quelquefois fervi avec fuccés pour ramener dans 
nos parages orageux , des vaiífeaux qui avoient perdu leurs 
équipages. 

Tant de moyens réunis avoient attiré á Surate une infinité de 
Mogols , d'Indiens, de Perfans , d'Arabes, d'Arméniens, de Juifs 
& d'Européens. Nous foupgonnions á peine que le commerce pút 
avoir des principes, & ils étoient connus, pratiqués dans cette 
partie de TAíie. On y trouvoit de Targent á bas prix, & des lettres 
de change pour tous les marchés des índes. Les aífurances pour les 
navigations les plus éioignées, y étoient d'une refíource trés-ufitée. 
H régnoit tant de bonne f o i , que les facs étiquetés & cachetes 

vPar les banquiers, circuloient des années entieres", fans étre ni comp
á s , ni pefés. Les fortunes étoient proportionnées á cette facilité de 
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386 J U S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
s'enrichir par l'induílrie. Celles de cinq á fix millions n'étoient pas 
rares, & i l y en avoit de plus confidérables. 

Elles étoient la plupart entre les mains des Banians. (* ) Ces 
négocians étoient renommés pour leur franchife. Quelques momens 
leur luíFifoient, pour terminer les aífaires les plus importantes. lis 
confervoient dans les difcufíions les plus compliquées, une égalité 
& une politeíTe dont nous nous formerions difficilement l'idée. 

Leurs enfans qui afíiíloient á tous les marches, fe formoient de 
bonne heure á ces moeurs paiíibles. A peine avoient-ils une lueur 
de raifon, qu'ils étoient initiés dans toüs les myíleres du commerce. 
I I étoit ordinaire d'en voir de dix ou douze ans en état de rempla-
cer leur pere. Quel contraíle , quelle diílance de cette éducation, 
á celle que nos enfans re9oivent j & cependant quelle différence 
entre les lumieres des Indiens, & les progrés de nos connoiífances! 

Les Banians qui avoient quelques efclaves Abyífms, ce qui étoit 
jare chez des hommes íi doux, les traitoient avec une humanité 
qui doit nous paroitre bien íinguliere. lis les élevoient comme s'ils 
euífent éíé de leur famille, les formoient aux affaires, leur avan-
^oient des fonds , ne les laiííbient pas feulement jouir des bénéfices; 
ils leur permettoient méme d'en difpofer en faveur de leurs defcen-
dans ? lorfqu'ils en avoient» 

La dépenfe des Banians ne répondoit pas á leur fortune. Réduits 
par principe de religión á fe priver de viande & de liqueurs fpifi-
tueuíés, ils ne vivoient que de fruits & de quelques ragoúts fimples. 
On ne les voyoit s'écarter de cette économie que pour Tétablif-

( * ) Cafte Indienne, vouée uhíquement au commerce. Ils fe diftinguoient par la fran
chife' avec laquelle ils trai toient; en une , demi-heure ils concluoient des marches de p u-
íieurs millions avec une bonne foi qu'on auroit t rouvé diíFicilement ailleurs. Leur raciu 
a courir íes hafards du commerce étoit paffee en proverbe. Le flegme qu'ils ont n?.íuie 
ment , leur donnok un grand avantage' dans les difcuífions. Leur oíTroit- on beaucoup * 
deffous de ce que valoient leurs marchandifes ; marquoit-on du chágrin de ce qu'ils ra ai 
foient celles des autres ; rien ne les rebutoir. Ils lailíoient évaporer cette ivreífe, comnu 
ils Fappelloient quand elle étoit paííée ; ils reprenoient froidement leurs propoi_Jtíons » ^ 
s'iis s'en re láchoien t , ce n'étoit point pour le bruit qu'on venoit de faire 7 nwis un q 

"ment pour l 'av^ntagé qu'ils trouvdieut: á conclure une áííaire. 
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fement de leurs enfans. Dans cette ocaíion unique , tout étoit prodi
gué pour le feíHn, pour la muíique, la danfe, les feux d'artifice. 
Leur ambition étoit de pouvoir fe vanter de la dépenfe que leur 
avoient coüté ees noces. Elle montoit quelquefois á cent mi lie écus» 

Leurs femmes méme , avoient du goút pour ees mq^urs fimples, 
Leur unique gloire , étoit de plaire á leurs époux. Peut-étre la 
grande vénération qu'elles avoient pour le lien conjugal, venoit-elle 
de l'ufage ou Ton étoit de les engager des 1 age le plus tendré. Ce 
fentiment étoit á leurs yeux le point le plus íacré de leur religión. 
Jamáis elles ne fe permettoient le plus court entrenen avec des 
étrangers. Moins de réíerve nauroit pas fufli á des maris qui ne 
pouvoient revenir de leur étonnement, quand on leur parloit de la 
familiarité qui régnoit en Europe entre les deux fexes. Ceux qui leur 
aíTuroient que des manieres íl libres n'avoient aucune iníluence fur 
la conduite , ne les perfuadoient pas, lis répondoient, en fecouant 
ia tete , par un de leurs proverbes , qui íignifie que j í Ton appro-
che Le beurre trop prés du j a i , i l ejl bien difficíle de Fempécher de 
fondre. 

A Fexception des Mogols qui poíTédoient toutes les charges du 
gouvernement j qui dépenfoient beaucoup pour leurs écuries, pour 
leurs bains, pour leur ferrail 3 & qui pour oubiier les violences 
du defpotiíme íbus lequel ils vivent, outroient tous les genres de 
volupté j réconomie des Banians étoit devenue celle des autres 
négocians de Surate j autant que la différence de religión le per-
mettoit. Leur plus grande dépenfe, étoit rembelliííement de leurs 
niaifons. 

Elles étoient conílruites de la maniere la plus convenable á la 
cha leur du climat. De trés-belles boiíéries couvroient les murs exté-
fleurs 5 & les murs intérieurs, ainíi que les plafonds, étoient incruf-
íes de porcelaine. Les fenétres recevoient le jour par des carreaux 
décaille ou de nacre qui tempéroient l'éclat du foleil, fans en trop 
affoiblir la lumiere. Entre les appartemens , dont la diílribution & 
^ ameublement étoient agréablement aíTortis aux ufages du pays j 
^ on diíHnguoit la piece oü jailUíToit dans un baffin de marbre une 

0 c c 2 
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fontaine , dont la fraicheur & le murmure invitoit á un doux 
íbmmeil. 

Dans le tems de leur repos , le plus grand plaiíir , le plaiíir le 
plus ordinaire des habitans de Surate, étoit de s'étendre fur un 
fopha , oü des hommes d'une dextérité íinguliere les pétriíToient, 
pour ainíi diré , comme on pétrit la páte. Le befoin de faciliter 
la circulation des fluides, fouvent rallentie par la trop grande cha-
leur, avoit donné l'idée de cette opération, fource féconde dune 
infinité de fenfations délicieufes. On éprouvoit une tendré langueur,. 
qui alloit quelquefois jufqu'á révanouiíTement. Cet ufage étoit, 
dit-on , paffé de la Chine aux índes ; & quelques épígrammes de 
Mar t ia l , quelques déclamations de Séneque , paroiíTent indiquer 
qu'il n'étoit pas inconnu aux Romains , dans le tems oü ils raffi-
noient fur tous les plaifirs, comme les tyrans qui mirent aux fers 
ees maitres du monde, raffinerent dans ia fuite fur tous les íupplicesr 

íl y avoit á Surate, un autre genre de délices, que notre molleíTe 
lui eút peut-étre encoré plus envié: c'étoient fes danfeuíes, oü 
ballíaderes, nom que les Européens leur ont toujours donné d'aprés 
les Portugais. ( * ) 

Elles íbnt réunies en troupes , dans des féminaires de volupté. 
Les focietés de cette efpece les mieux compofées , íbnt confacrées 
aux pagodes riches & fréquentées. Leur delHnation eft de danfer 
dans les temples aux grandes folemnités, & de fervir aux plaifirs des 
brames. Ces prétres qui n'ont pas fait le voeu artificieux & impof-
teur de renoncer á tout, pour mieux jouir de tout, aiment mieux 
avoir des femmes qui leur appartiennent, que de corrompre á la 
fois le célibat & le mariage. lis n'attentent pas aux droits d'autrui 
par ladultere j mais ils íbnt jaloux des danfeufes , dont ils parta-
gent & le cuite & les voeux avec leurs dieux, jufqu'á ne permeítre 

( * ) Tout ce que la fabíe & ía porfíe ont imagine d'enchanteQr fur íes nytnphes & ^ 
prétreíTes de Venus qui rendiren: ie cuite de cette divinité f i célebre dans Vanti^uite , s 
t rouvé réaüfé par les b a l í i aderes de Surate., , 
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jamáis fans répugnance , qu'elles aillent amuíer les rois & les 
grands. (*) 

On ignore comment cette iníHtution íinguliere s'eíl formée. I I eft 
vraifemblable qu'un brame qui avoit fa concubine ou.fa femme , 
s'afíbcia d'abord avec un autre brame , qui avoit auffi fa concu
bine ou fa femme j mais qu'á la longue, le mélange d'un grand 
nombre de brames & de femmes, occaíionna tant d'infidélités, que 
les femmes devinrent communes entre tous ees prétres. RéuniíTez 
dans un feul cloitre des célibataires des deux fexes , & vous ne 
tarderez pas á voir naitre la communauté des hommes &: des 
femmes. 

II eíl: vraifemblable qu'au moyen de cette communauté d'hom-
mes & de femmes, la jaloufie s'éteignit, & que les femmes virent 
fans peine le nombre de leurs femblables fe multiplier , & les hom
mes , le nombre des brames s'accroítre. Cétoi í moins une rivalité 
qu'une conquéte nouvelle, 

II eft vraifemblable que pour pallier aux peuples le fcandale 
d'une vie íi licencieufe , toutes ees femmes furent confacrées au 
fervice des autels. 11 ne l'eíl pas moins que les peuples fe préte-
rent d'autant plus volontiers á cette efpece de fuperíHtion, qu'elle 
renfermoit dans une feule enceinte les deíirs effrénés d'une troupe 
de moines, & mettoit ainíi leurs femmes & leurs filies á l'abri de 
la féduftion. 

11 eíl vraifemblable qu'en attachant un caraflere facré á ees 
efpeces de courtifannes , les parens virent fans répugnance leurs 
plus belles filies , entraínées par cette vocation , quitter la maiíbn 
paternelle, pour entrer dans ce féminaire, d'oíi les femmes furan-
nées pouvoient retourner fans honte dans la fociété : car i l n'y a 
aucun crime que rintervention des dieux ne confacre , aucune 
vertu qu'elle n'aviliíTe. La notion d'un étre abfolu eíl entre les mains 

( * ) Sans doute ils penfent que i'amour , cet encens pur & celeíle de la beaut^, ne 
peut qu'étre profané dms les coeurs oü tout s'achete & fe prolHtue ; oü ¡a proítituúor* 
de toute efpece d'honneur coniuit fouvent aux places les plus honorables* 
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des prétres qui en abulent, une deííru&ion de toute mótale. Une 
choíe ne plait pas aux dieux , parce qu'elle eít bonne ; mais elle eíl 
bonne , parce qu'elle plait aux dieux. 

II ne teíloit plus aux brames qu'un pas á faite, pout pottet Tinf-
titut á fa detniete petfeftion : c'étoit de petíuadet aux peuples qu'il 
étoir agréable aux dieux , honnéte & faint , d'épouíer une ballia-
dete de ptéfétence á toute autre femme , & de faire folliciter 
comme une grace fpéciale le refte de leurs débauches. 

II eíl des troupes moins choiíies dans les grandes villes, pout 
ramufement de tous les gens tiches. Les Mautes & les Gentils peu-
vent également fe ptocutet le fpe&acle de ees da^feufes , dans 
leurs maifons de campagne ou dans leurs aíTemblées publiques, II 
y a méme de ees troupes ambulantes conduites pat de vieilies fem-
mes, qui, d'éleves de ees fot tes de féminaites, en deviennent á la 
fin les direftrices. (*) 

Pat un conttafte bizarte , & dont FeíFet eíl: toujouts choquant , 
ees belles filies ttainent á leut íuite un muficien diffotme & d un 
age avancé , dont l'emploi eíl de battte la meíute avec un iníbu-
ment de cuivte , que nous avons depuis peu emprunté des Tures 
pout ajoutet á notte muíique militaite , & qui aux Indes fe nomme 
zam. Celui qui le tient tépete continuellement ce mot avec une 
telle vivacité, qu'il attive pat degrés á des convulfions affteuíes 5 
tandis que les balliadetes, échauffées pat le deíir de plaire & par 

( * ) Par un contrafte bizarre , & dont l'efFet eí l toujours choquant, ees filies traínent l 
leur fuite des muíiciens á gage , efpece de m o n ñ r e s vils Si diíformes, accab!és de tomes les 
difgraces de la nature. l is ont des tambourins , des vielles, des fifres , avec lefquels ils exe-
cutent des concerts peu agréables, mais affez mefures. Ces airs infpirent des pantomimes 
dont le fujet eíl communément une intrigue amoureufe. L'amour peint dans ces ballets tous 
fes carafteres, & íait les aíTortir au goüt des fpeélateurs que les baliiaderes veulent enivrer. 

Ces danfeufes refpedent peu , méme en public, la raodeílie ; mais fans expofer aucune 
nudke. Dans l 'intérieur des maifons la liberté prend plus d'eífor. Les regards lafcifs. Ies 
molles poflures de ces prétreíTes , pleines du dieu qui les i n íp i r e , font paíTer dans t )us 
les fens qu'elles agitent á la fojs, la contagión de reníhoufiafme & de la fureur qui les 
embraíent . Ce n 'eí t plus une paííion , c'eft un feu eledrique qui fe répand d'un feul corps 
fur tous les corps qui l'environnent ; c'eft un feu plus fubtile encoré , que fon édncelle 
v i f ib le , & ' q u i caufe un ébranlement uniyerfel dans les organes , une cemmoaon gené 
rale dans toutes les perfonnes de raíferoblée» 
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Ies odeurs dont elles font parfumées, finiíTent par étre hors d'elies-
mémes. 

Les danfes font prefque toutes des pantomimes d'amour : le 
plan , le deffin, les attitudes , les mefures, les íbns , & les caden
ees de ees ballets, tout refpire cette paffion , & en exprime les 
volupcés & les fureurs. 

Tout confpire au prodigieux fuccés de ees femmes voluptueufes; 
l'art & la richeíTe de leur parure , l'adreíTe qu'elles ont á fa9onnér 
leur beauté. Leurs longs cheveux noirs , épars fur leurs épaules ou 
releves en treíTes , font chargés de diamans & parfemés de fleurs. 
Des pierres précieufes enrichiífent leurs colliers & .leurs braíTelets. 
Les bijoux méme attachés á leurs narines^ cette parure qui choque 
au premier coup-d'oeil, eíl d'un agrément qui plaít & releve tous 
les autres ornemens, par le charme de la fymmétrie , & d'un efFet 
inexplicable, mais fenüble avec le tems. 

Rien n'égale fur-tout leur attention á conferver leur fein, comme 
un des tréfors les plus précieux de leur beauté. Pour Fempécher 
de groífir ou de fe déformer, elles l'enferment dans deux étuis 
d'un bois t rés- léger , joints enfemble & bouclés parderriere. Ces 
étuis font íi polis & íi fouples , qu'ils fe prétent á tous les mouve-
mens du corps , fans applatir , fans oíFenfer le tiífu délicat de 
la peau. Le dehors de ces étuis eíl: revétu d'une feuille d'or parfe-
mée de brillans. C'eíl-lá fans contredit la parure la plus recher-
chée ? la plus chere á la beauté. On la quitte, on la reprend avec 
une légéreté íinguliere. Ce voile qui couvre le fein n'en cache point 
les palpitations , les foupirs , les moiles ondulationsy i l note rien á 
la volupté. • 

La plupart de ces danfeufes croient ajouter ál'éclat de leur teint, 
^ rimpreíiion de leurs regards , en formant autour de leurs yeux un 
cercle noir, qu elles tracent avec une aiguille de tete teinte d une 
poudre d'antimoine. Cette beauté d'emprunt, relevée par tous les 
poetes Orientaux , aprés avoir paru bizarre aux Européens , qui 
n'y étoient pas accoutumés , a fini par leur étre agréable. 

Cet art de plaire eft toute la v ie , toute loccupation, tout le 
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bonheur des halliaderes. On réíiíle difficilement á leur féduftíon; 
Elles obtiennent méme la préférence fur ees belles Cachemirien-
nes, qui rempliíTent les ferrails de Undoñan , comme les Géor-
giennes & les Circaíliennes peuplent ceux d'Ilpahan & de Conftan-
tinople. La modeíHe, ou plutót la réferve naturelle á de fu per bes 
efclaves féquellrées de la fociété des hommes, ne peut balancer 
les preíliges de ees courtifanes exercées. 

Nulle part elies n'étoient á la mode comme á Sur ate , la vilie la 
plus rio he, la plus peuplée de l'Inde. Elle commen9a á déeheoir en 
1 6 6 4 . Le fameux Sevagi la faccagea , & en emporra vingt-cinq a 
trente millions. Le pillage eút été infiniment plus coníldérable , íi 
les Anglois & les Hollandois n'avoient échappé au malheur pubiic, 
par l'attention qu'ils avoient eu de fortifier leurs comptoirs j & íi 
le cháteau oü Fon avoit retiré tout ce qu'on avoit de plus précieux, 
n'eút été hors d'iníulte. Cette perte infpira des précautions. On 
entoura la ville de murs, pour prevenir un pareil défaílre, íl étoit 
réparé , loríque les Anglois arréterent en \6%6 , par une coupable 
& honteufe avidité , tous les bátimens que Surate expédioit pour 
différentes mers. Ce brigandage qui dura trois ans , détourna de 
ce fameux entrepót la plupart des branches de commerce qui ne 
lui appartenoient pas en propre, II fut prefque réduit á fes richeíTes 
naturelles. 

D'autres pirates ont depuis infeílé fes parages , & troublé á 
diverfes reprifes fes expéditions. Ses caravanes méme qui tranfpor-
toient les marchandifes á Agrá, áDelhy , dans tout l'empire,n'ont 
pas été toujours refpeftées par les fujets des rajas indépendans, 
qu'on trouve fur différentes routes. On avoit imaginé autrefois un 
moyen íingulier pour la fureté de ees caravanes 5 c'ótoit de les met-
tre íbus la proteftion d'unefemme ou dun enfant dune racefacree, 
chez les peuples qu'on avoit á craindre. Loríque ees brigands 
approchoient pour piller, le gardien mena^oit de fe donner la 
mort, s'ils períiftoient dans leur réfolution j & íi l'on ne cédoit pas 
á fes remontrances, i'i fe la donnoit effeftivement. Les hommes 
irréligieux, que le refpe8: pour un fang révéré de leur naíion n avoit 
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pas arretes , étoient exconimuniés, dégradés , exclus de leur caíle. 
La crainte de ees peines ngoureuíes enchainoit queiquefois l'av a-
rice j rnais depuis que tout eit en combuíbon dans i'lndoílan^ aucune 
coníidération n'y peut éteindre la foif de i'or. 

Malgré ees malheurs , Surate eft encoré une vilie de grand 
commerce. Tout le Guzurare verfe dans fes magaíins > le pro-
duit de fes innombrables manufaílures. Une grande partie t i l 
tranfportée dans l'intérieur des terres; .le refte palle par le moyen 
d'une navigation fuivie , dans toutes les parties du globe. Les 
marchandifes les plus connues , font les doutis , groffe toiíe 
écrue qui fe confomme en Perfe , en Arable, en AbyíTinie , fur la 
cote oriéntale de l'Afrique, & les toiles bleues qui ontla méme def-
tination, & que les Anglois & les Hollandois placent utilement dans 
leur commerce de Guinée. 

Les toiles de Cambaie, á carreaux bleus & blancs, qui fervent 
de mante en Arable & en Turqüie. íl y en a de groffieres 5 i l y en 
a de fines ? i l y en a méme oü Fon méle de for pour i'ufage des gens 
riches. 

Les toiles blanches de Broitfchia , íi connues fous le nom de 
baftas. Comme elles font d'une fineffe extreme , elles fervent pour 
le caftán d'été des Tures & des Perfans. Lefpece de mouíTeline ter-
minée par une raie d'or, dont ils font leurs turbans , fe fabrique dans 
le méme lieu. 

Les toiles peintes d'Amadabad , dont les couleurs font aufíi 
vives, auííi belles , auífi durables que celles du Coromandel; on 
sen habille en Perfe , en Turquie , en Europe. Les gens riches de 
Java , de Sumatra, des Moluques, en font des pagues & des cou-
vertures. - ' ^ ' " ^ 

Les gazes de Bairapour, les bleues fervent en Perfe &. en Turquie 
á riiabiliement d'été des hommes du commun , & les rouges á celui 
des gens plus diftrngués. Les Juifs á quila Porte a interdit la couleur 
blanche , s'en fervent pour leurs turbans. 

Les étoffes mélées de íbie & de cotón , unies , rayées , fatinées, 
mélées dor & dVgent. Si leurprix n'étoit pasfi confidérable , elles 

Tome L D d d 
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pourroient plaire á l'Europe méme, malgré la médiocrité de leuí 
deíTm , par la vivacité des couleurs , par la beile exécution des 
íleurs. Elles durent peu j mais c'eít á quoi Fon ne regarde guere 
dans les ferrails de Turquie & de Períe ? oix s'en fait lá confom-
mation. 

Quelques éroffes purement de foie , appellées tapis. Ce íontdes 
pagues de pluíieurs couleurs , fort recherchés dans leí l de rinde. 
II s en fabriqueroit davantage, íi Fobligation d'y employer des ma-
tieres étrangeres , n'en augmentoit trop le prix. 

Les chaaíes, draps trés-légers , trcs-chauds & trés-fins, fabri
ques avec des laines de Cachemire. On les teint en différentes cou
leurs , & Fon y méle des fleurs & des rayures. íls fervent á Fhabil-
lement d'hiver en Turquie en Perfe , & dans les contrées de 
l'índe oü le froid fe fait fentir. On fait avec cette laine précieuíe 
des turbans d'une aune de large , & d'un peu plus de trois aunes de 
long , qui fe vendent depuis 2 4 0 0 livres, jufqu'á 3.600 livres. Quoi- • 
qu'eiie foit mife quelquefois en oeuvre á Surate r les plus beaux 
©uvrages fortent de Cachemire méme. ( * ) 

Indépendamment de la quantité prodigieufe de cotón que Surate 
emploie dans fes manufaftures, elle en envoie annuellement fept 
ou huit mille bales au .moins dans le Bengale» La Chine , la Períe 
& l'Arabie réunies en re^oivent beaucoup davantage , iorfque la 
récolte eíl trés-abondante. Si elle efe mediocre tout le fuperñu va 
fur le Gange , oü le prix eíl toujours plus avantageux, 

Quoique Surate re^oive en échange de fes exportations des por-
celaines de la Chine ; des foies du Bengale & de Perfe j des mata
res & du poivre du Malabar 'y des gommes., des dattes , des fruits 
fe es , du cuivre , des perles de Perfe \ des parfums & des efc laves 
d'Arable ; beaucoup d'épiceries des Hollandois ; du fer , du plomb, 
des draps, de la cochenille , quelques clincailleries des Anglois y 

( * ) C'eft une valiee delicieufe r vers rex t rémi té reptentriomle de r i n d o í h n , formee 
par les montagnes d 'Attok & par calles du Caucafe, habirée par les hornmes de rinde-
Iss plus induí lr ieux & les plus polis , pai Ies feramfis les plus belies & Ies plus píxjuáJJtefc 
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la balance lui eíl íi favorable , qu'il lui revient tous les ans en 
argent vingí - cinq ou vingt-íix miilions. Le profit augmenteroit de 
beaucoup , íi ia íburce des richeíTes de la cour de Deihy n'étoit pas 
détournée. 

Cette balance cependant ne pourroit jamáis redevenir auffi con-
íídérable qu'eile l 'étoit, iorfqu'en 1668, les Frangís s'établirent á 
Surate, Leur chef fe nommoit Carón. Cétoit un négociant d'ori-
gine Frangoife qui avoit vieiili au fervice de ia compagnie de Hol-
lande. Hamilton raconte que cet habile homme qui s'étoit rendu 
agréable á l'empereur du Japón, en avoit obtenu la permiffion de 
batir dans Fifle oü étoit le comptoir qu'il dirigeoit, une maifon pour 
le compte de fes maitres. Ce bátiment devint un cháteau , fans 
aucune défiance des naturels du pays qui nentendent rien aux for-
íiíications. íls furprirent des canons qu'on envoyoit de Batavia , & 
inílruiíirent la cour de ce qui fe paíTok. Carón recut ordre d'aller 
i ledo rendre compre de fa conduite. Comme i l ne put alléguer 
ríen de raifonnable pour fa juílification , i l fut traite avec beaucoup 
de févérité 8c de mépris. On lui arracha poil á poil la barbe j on 
lui mit un bonnet & un habit de fou j on l'expofa en cet état á la 
rifée publique , & i l fut chaíTé de l'empire. L'accueil qu'il regut á 
Java acheva de le dégoüter des intéréts qu'il avoit embraíTé j & 
un motif de vengeance Fattacha á la compagnie Frangoife , dont 
il devint l'agent. 

C H A P I T R E L X I X . 

Entreprife l des Francois fur njle de Ceilan & fur Saínt-Thomé* Leur 
étabUffement a Pondichery* 

URATE OÜ on Favoit fixe , ne rempliíToit pas Fidée qu'il s'éroit 
formée d'un établiíTement principal. I I en trouvoit la pofition mau-
vaife. II gémiíToit d'étre obligé d'acheter fa fureté par des foumif-
fions. I I voyoit du défavantage á aégocier en concurrence avec 

D d d 1 
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des nations plus riches , plus inítruites , plus accréditées. íl vouloii 
un port indépendant au centre de l'Inde, dans quelqu'un des lieux 
oü croiffent les épiceries, fans quoi i l croyoit impoffible qu'une 
compagnie pút fe foutenir. La baie dé Trinquemale dans l'iíle de 
Ceiian lui parut reunir tous ees avantages, & i l y conduiíit une 
forte efeadre qu'on lui avoit envoyée d'Europe fous les ordres de la 
Haye , & dont i l devoit diriger les opérations. Qn crut , ou Ton 
feignit de croire qu'on pouvoit s'y fixer fans hleífer les droits des 
Hollandois , dont la propriété n'avoit jamáis été reconnue par le 
íbuverain de l'iíle , avec qui Ton avoit un traite. 

Tout cela pouvoit é t revra i , mais révénement n'en fút pas plus: 
heureux. On publia un projet qu'il falloit taire. On exécuta lente-
ment une entr^prife qu'il falloit brufquer. On fe laiíTa intimider par. 
une flotte qui étoit hors d'état de combattre , & qui ne pouvoit pas 
avoir ordre de hafarder une aftion. La difette & les maladies firent 
périr la majeure partie des équipages & des troupes de débarque-
ment. On laiíTa quelques hommes dans un petit fort, qu'on avoit 
báti 5 & oü ils furent bientót réduits á fe rendre. Avec le refte on 
alia chercher des vivres á la cote du Coromandel. On n'en trouva 
ni chez les Danois de Trinquebar, ni ailieurs ; & le défefpoir fit 
attaquer Saint-Thomé, oü Fon fut averti qu'il régnoit une grande 
abondance. 

Cette ville long-tems floriíTante avoit été bátie i l y avoit plus 
d'un ñecle par les Portugais. Le roi de Golconde ayant conquis le 
Carnate ? ne vit pas fans chagrín dans des mains étrangeres une 
place de cette importance. II la fit attaquer en 1 6 6 2 , pas fes géné-
raux , qui s'en rendirent maitres. Ses fortiíications, quoique coníi-
dérables & bien confervées , n'arréterent pas les Fran^ois qui les 
emporterent d'affauts en 1 6 7 2 . íls s'y virent bientót invertís, & 
forcés deux ans aprés de fe rendre ; parce que les Hollandois qur. 
étoient en guerre avec Louis XIV. joignirent leurs armes á celies 
des índiens. 

Ce dernier événement auroit achevé de rendre mutile la dépenfe, 
que le goiivernement avoit faite en faveur de la compagnie ¿ & 
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Martin n'avoit pas été du nombre des négocians envoyés fur Fe fea-
dre de la Haye. II recueillit les débris des colonies de Ceilan & de 
Saint-Thomé; & i i en peupla la petite bourgade de Pondichery 
qu'on lui avoit nouveilement cédée, & qui devenoit une ville, lorf-
qqe la compagnie congut les plus belles efpérances d'un nouvel 
établiílement qu'on eut occaíion de former dans l'Inde. 

C H A P I T R E L X X . 

Etahlijfemem des Franqois a Siam. Leurs vues fur le Tonquín & 
' fur la Cochinchine. 

C^UEL QU ES prétres des miííions étrangeres avoient préché 
l'évangile á Siam. íls s y étoient fait aimer par leur morale & par 
leur conduite. Simples, doux , humains , fans intrigue & fans ava
nce , ils ne s'étoient rendus fufpefts ni au gouvernement, ni aux 
peuples, ils leur avoient infpiré du reípeft & de l'amour pour les 
Francois en général ,'pour Louis XIV. en particulier. - > 

Un Grec d'un eíprit inquiet & ambitieux , nommé Conílantin 
Phaulcon ? voyageant á Siam , avoit plu au prince, & en peu de 
tems il étoit parvenú á l'emploi de principal miniílre , 011 barcalonT 
charge á-peu -prés femblabie á celle de nos anciens maires du 
palais. 

Phaulcon gouvernoit derpotiquement le peuple & le rol. Ce 
prince étoit foible ? valétudinaire & fans poílérité. Son miniílre 
forma ^ le projet de lui fuccéder , peut - étre me me celui de le: 
détróner. On fait que ees entreprifes font auííi fáciles & auíli com-
rfiunes dans les pays foumis aux defpotes , qu'elles font diiliciles & 
rares dans. Ies pays oü le prince regne parla juíHce 5 dans les pays. 
ou ion autorité a pour principes, pour mefure & pour regle des. 
loix fbndamentales & immuables dont la garde eíl confiée á des 
corps de magiíhature éclairés & nombreux. La , les ennemis du 
fouvetain fe montrent Íes ennemis de la nation. La , ils fe. trouvent 
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arrétés dans leurs projets, par toutes les forces de la nation; parce 
que , en s'élevant contre le chef de I'état, ils s'élevent contre les 
loix qui font les volontés communes & immuables de la na tíon. 

Phaulcon imagina de faire fervir les Francois á ion pro je t , 
comme quelques ambitieux s'étoient íervis auparavant d'une garde 
de íix cents Japonois , qui avoient diípofé plus d'une fois de la 
couronne de Siam. íl envoya en 1684, des ambaíTadeurs en Franco 
pour y offrir Talliance de fon maltre, desports auxnégocians Fran
cois , & pour y demander des vaiííeaux & des troupes. 

La vanité* faílueufe de Louis XíV. tira un grand parti de cette 
ambaílade. Les flatteurs de ce prince digne d'éloges, mais trop 
loué , lui perfuaderent que fa gloire répandue dans le monde entier 
Jui attiroit les hommages de l'Orient. 11 ne fe borna pas á jouir de 
ees vains honneurs. II voulut faire ufage d*es difpoíitions du roi de 
Siam en faveur de la compagnie des índes, & plus encoré en 
faveur des miffionnaires. II íit partir une efeadre fur laquelle i l y 
avoit plus de jéíuites que de négocians; & dans le traité qui fut 
concia entre les deux rois , les ambafíadeurs de France dirigés par 
le jéíuite Tachard , s'occuperent beaucoup plus de religión que de 
commerce. 

La compagnie avoit cependant con$u les plus grandes efpéran
ees de i'érabliííement de Siam , & ees efpérances étoient fondees. 

Ce royanme , quoique coupé par une chaine de montagnes qui 
va fe reunir aux rochers de la Tartarie , eíl d'une fe r ti lité íi pro-
digieufe r quime grande partie des terres cultivées y rend deux 
cents pour un. II y en a méme qui , fans les travaux du laboureur, 
fans le fecours de la femence , prodiguent d'abondantes récoltes 
de riz. MoiíTonné comme i l eíl venu , fans foin, & fans attention, 
ce grain abandoimé , pour ainíi diré, á la nature , tombe & meurt 
dans le champ oü i l eíl n é , pour fe reproduire dans les eaux du 
fleuve qui traverfe le royanme. 

Peut-étre n'y a - t - i l point de contrée fur la terre oü les fruits 
foient en auífi grande abondance , auíTi variés, auíñ fains que dans 
cette terre délicieufa. Elle en a qui lui font particuiiers j & ceux 
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qui lui íbnt communs avec d'autres climats , ont un parfum , - une 
faveur qu'on ne leur trouve point ailleurs. 

La terre toujours chargée de ees tréfors fans ceííe renaiíTans, 
couvre encoré íbus une légere fuperficie des mines d'or , de cuivre, 
d'aiman , de fer, de plornb & de calin, cet étain íi recherché dans 
toóte l'Afie. 

Le defpotifme le plus affreux rend mutiles tant d'avantages. Un 
prince corrompu par fa puiflance me me , opprime du fond de fon 
ferrail par fes caprices , ou laiffe opprimer par fon indolence les 
peupies qui lui font íbumis. A Siam , i l n'y a que des efe laves & 
point de fujets. Les hommes y font diviíes en troís claffes. Ceux 
de la premiere compofent la garde du monarque, cultivent fes 
ierres, travaillent aux atteliers de fon palais. La fe conde eft def-
tinée aux travaux publics , a la défenfe de i'état. Les derniers fer-
venr les magillrats, les miniílres, les premiers oíliciers du royanme,. 
Jamáis un Siamois n'eíl élevé á un emploi diftingué qu'on ne lui 
donne un certain nombre de gens de corvée. Ainíi les gages des 
grandes places font bien payés á la cour de Siam; parce que ce 
n'eft pas en argent, mais en hommes qui ne coütent rien au prince. 
Ces malheureux font inferits des l'áge 'de feize ans dans des regif-
tres. A la premiere fommation 3 chacun doit fe rendre au poíle qui 
lui eíl afíigné , fous peine d'étre mis aux fers, ou condamnés á la 
bailonade. / 

Dans un pays ou les hommes doivent fix raois de leur travait 
au gouvernement fans étre payés ni nourris, &; travaillent les autres 
fix mois pour gagner de quoi vivre toute i'année : dans un tel 
pays, la tyrannie doit s'étendre des perfonnes aux ierres. íl n'y a 
point de propriété. Les fruits délicieux , qui font la richeífe des 
jardins du monarque & des grands, ne croillent pas impunément 
diez les particuliers. Si les foldats envoyés pour la viíite des ver-
gers y y trouvent quelque arbre dont les produélions foient pré-
cieufes , ils ne manquent jamáis de le marquer pour la ta ble du def-
pote ou de fes miniílres. Le propriétaire en, devient le gardie.n 5 
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& quand le tenis de cueillir les fruits eíl arrivé, i l en eft refponfa-
ble , fous des peines ou des traitemens féveres. 

C'eft peu que les hommes y foient efclaves de Thomme , ils le 
font méme des bétes. Le roi de Siam entretient un grand nombre 
d'éléphans. Ceux de fon palais font traités avec des honneurs & 
des foins extraordinaires. Les moins diílingués ont quinze efclaves 
á leur fervice, continuellement occupés á leur couper "de 1'herbé , 
des bananes , des cannes á fuere. Ces animaux qui ne font d'aucune 
utilité réelle, flattent tellement l'orgueil du prince , qu'il mefure 
plutót ía puiiTance fur leur nombre , que fur celui de fes provinces. 
Sous pretexte de les bien nourrir , leurs condu8:eurs les font entrer 
dans les terres & dans les jardins pour les dévafter , á moins qu'oti 
ne fe redime de cette vexation par des préfens continuéis. Períbnne 
n'oferoit fermer fon champ aux éléphans du roi , dont pluíieurs 
font décorés de titres honorables & eleves aux premieres dignités 
de l'état. 

Tant d'efpeces de tyrannie font que les Siamois déteílent leur 
patrie , quoiqu'ils la regardent comme le meiileur pays de la terre. 
La plupart fe dérobent á l'oppreffion en fuyant dans les foréts, oü 
ils menent une vie fauvage cent fois préfé rabie á celle des fo cié tés 
corrompues par le defpotifme. Cette défertion eíl devenue íi con-
fidérable, que , depuis le port de Mergui , jufqu'á Juthia , capitale 
de l'empire , on marche huit jours entiers fans trouver la moindre 
population , dans des plaines immenfes, bien arrofées; dont le fol 
eft excellent, & oü Ton découvre les traces d'une ancienne culture. 
Ce beau pays eft abandonné aux tigres. 

On y voyoit autrefois des hommes. Indépendamment c'rs natu-
rels du pays , i l étoit couvert de colonies qu'y avoient fucceííive-
ment formées toutes les nations íituées á i'eft de l'Aíie. Cet empref-
fement tiroit fon origine du commerce immenfe qui s'y faifoit. 
Tous les hiftoriens atteftent qu'au commencement du feizieme íie-
cle , i l arrivoit tous les ans un tres-grand nombre de vaiffeaux 
dans fes rades. La tyrannie qui commenga peu de tems aprés, 

anéantit 
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anéantit fucceflivement les mines , les manuñiclures , l'agricuíture. 
Avec elles difparurent les négocians étrangers, les nationaux me me. 
L'état tomba dans la coníuíion & clans la langueur qui en eft la 
fuite. Les Francois á leur arrivée le trouverent parvenú á ce point 
de dégradation. I I étoit en général pauvre , fans arts , foumis á un 
deípote qui voulant faire le commerce de fes étaís , ne pouvoit que 
ianéantir. Le peu d'ornemens & de marchandiíes de luxe qui fe 
confommoient á la cour & chez les grands , étoient tires, du Japón, 
Le Si?mOÍS avoit un refpeft extreme pour les Japonois y un gout 
excluiif pour leurs ouvrages. 

11 étoit diíiicile de faire changer cette opinión, 8c 11 le falloit 
cependant pour donner quelque débit aux produftions de l'in-
duílne Fran^oiíe. Si quelque chofe pouvoit amener le change-
ment, c'étoit la religión chrétienne que les prétres des mifíions 
étrangeres avoient annoncée avec fuccés j mais les jéfuites trop 
livrés á Phaulcon qui devenoit odieux , & abufant de leur faveur 
á la cour, fe firent hair , & cette haine retomba fur leur religión. 
Des églifes furent báties avant qu'il y eút des chrétiens. On fonda 
des maifons religieufes , & on révolta ainíi le peuple & les tala-
poins. Ce font des moines 5 les uns folitaires > les autres intriguans, 
lis préchent au peuple les dogmes & la morale de Sommona-
codom. Ce légiílateur des Siamois fut long-tems honoré comme 
un fage , & i l a été honoré depuis comme un dieu , ou comme une 
émanation de la divinité , un fils de dieu. II n'y a pas de merveille 
qu!ils n'en racontent. II vivoit avec un grain de riz par jour. II ar-
racha un de fes yeux pour le donner á un pauvre auquel i l n'a-
voit rien á donner. Une autrefois i i donna fa femme. II commandoit 
aux aftres , aux rivieres , aux montagnes j mais i l avoit un frere 
qui le contiarioit beaucoup dans fes projets de faire du bien aux 
kommes. Dieu le vengea , & crucifia lui-méme ce malheureux 
frere. Cette fable avoit indifpofé les Siamois contre la religión d'un 
^ieu crucifié ; & ils ne pouvoient révérer Jefus-Chrift , parce 
qu'il étoit mort du meme genre de fupplice que le frere de Som-
Wonacodom. 
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S'il n'étoit pas poííible de porter des marchandifes á Siam, on 

pouvoit travailler á en infpirer peu-á-peu le goüt , préparer un 
grand commerce dans le pays méme, & fe fervir de celai qu'on 
trouvoit en ce moment, pour ouvrir des liaiíbns avec tout l 'O-
rient. La íituation dn royanme entre deux golfes oü i l occupe cent 
íoixante lieues de cotes fur Fun , & environ deux cents fur l'autre , 
auroit ouvert la navigation de toutes les mers de cette partie de 

Tunivers. La fortereíTe de Bankok bátie á l'embouchure do Menan, 
qu'on avoit remife aux F r a n g í s , étoit un excellent entrepót pour 
toutes les opérations qu'on auroit voulu faire á la Chine , aux 
Philippines , dans tout Teíl de l'Inde. Le port de Mergui, le prin
cipal de l'état , & Fun des meilleurs d'Afie qu'on leur avoit auffi 
cédé 9 leur donnoit de grandes facilites pour la cote du Coro-
mandel , fur-tout pour le Bengale. I I leur aífuroit une communi-
cation avantageufe avec les royaumes du Pégu, d'Ava > d'Ar-
rakam, de Lagos, pays plus barbares encoré que Siam, mais oü 
Fon trouve les plus beaux rubis de la terre , & de la pondré d'or. 
Tous ees états offrent de méme que Siam Farbre d 'oü découle 
cette gomme précieufe avec l a q u e l l e les Chinois & les Japonois 
compofent leur vernis; & quiconque poíTédera le commerce de 
cette denrée , en fera un trés-lucratif á l a Chine & au Japón. 

Outre Favantage de trouver de bons établiíTemens tout formés, 
qui ne c o ú t o i e n t rien á la compagnie , & q i i i pouvoient mettre 
dans fes ma ins une grande partie du commerce de FOrient; elle 
auroit pu tirer de Siam pour FEurope, de Fivoire , do bois de t e i n -

ture femblable á celui qu'on coupe á la bale de Campeche , beao-
coop de c a í f e j C e t t e grande quantité de peaux de buíílts & de daims 
quy a l l o i e n t chercher autrefois les Hoiiandois. On auroit po y 
coltiver le poivre , & peut-étre d'autres épiceries qu'on n'y re-
coeilloit p o i n t , parce qu'on en i g n o r o i t l a culture , & que le mal-
heureux habitant de Siam indiíférent á tout ne réuíliíioit á ríen. 

Les Fran^ois ne s'occuperent p o i n t de ees objets. Les fafteors 
de la compagnie, les oííiciers, les troupes, les jéíuites n'enten-
doient rien au cpmmerce 5 ils ne íbngeoient qu'aux converüons 9 
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Sr á fe tendré les tnaitres. Enfin , aprés avoir mal fecouru Phaulcoa 
au moment oü i l vouloit exécuter íes defíeins , ils furent entrainés 
dans fa chute j & les fortereffes. de Mergui & de Bankok défen-
dues par des garniíbns Fran^oiíes , furent reprifes par le plus lache 
•de tous les peuples. 

Pendant le peu de tems que les Frangois furent établis á Siam , 
la compagnie chercha á s'introduire au Tonquin. Elle fe flattoit 
de pouvoir négocier avec fureté, avec utilité , chez une nation 
que les Chinéis avoient pris foin d'inftruire i l y avoit environ fepí 
fíceles. Le théifme y domine , c'eíl la religión de Confucius , dont 
les dogmes & les livres y font révérés plus qu'á la Chine méme. 
Mais i l n'y a pas comme á la Chine le méme accord entre les 
principes du gouvernement, la religión 9 les loix , l'opinion & les 
rites. Auíli quoique le Tonquin ait le méme légiflateur j i l s'en faut 
i)ien qu'il ait les mémes moeurs. I I n'a ni ce refpect pour les pa-
rens , ni cet amour pour le prince , ni ees égards réciproques , ni 
ees vertus fociales qui regnent á la Chine. II n'en a point le bon 
ordre , la pólice, l'induftrie & l'aftivité. 

Cette nation, livrée á une pareífe exceílive , á une volupté fans 
gout & fans délicateíTe, vit dans une déíiance continuelle de fes 
fouverains & des étrangers ; foit qu'il y ait dans fon caraftere un 
fond d'inquiétude j foit que fon humeur féditieufe vienne de ce 
que la morale des Chinois qui a éclairé le peuple n'a pas rendu 
le gouvernement meilleur. Quel que foit le cours des lumieres, 
qu'elles aillent de la nation au gouvernement , ou du gouvernement 
á la nation; i l faut toujours que l'un & Tautre fe perfeftionnent á 
la fois & de concert, fans quai les états font expofés aux plus 
grandes révolutions. AuíTi dans le Tonquin voit-on un choc con-
tinuel des eunuques qui gouvernent, & des peuples qui portent 
impatiemment le joug. Tout languit , tout dépérit au milieu de 
ees dilfentions le mal doit empirer , jufqu'á ce que les fujets 
aient forcé ieurs maitres á s'éclairer , ou que les maítres aient 
achevé d'abrutir leurs fujets. Les Portugais , les Hollandois qui 
avoient eiTayé de former quelques liaifons au Tonquin, s'étoient 

E e e 2> 
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vus forcés cTy renoncer. Les Franco i s ne furent pas plus heureux. 
I I n'y a eu depuis entre les Européens que quelques négocians 
particuliers de Madras qui aient íuivi, abandonné & repns cette 
navigation. lis partagenc avec les Chinois l'exportation du cuivre 
& des foies cornmunes, les feules marchandiíes de quelque im-
portance que fourniíTe le pays. 

La Cochinchine étoit trop voiíine de Siam pour ne pas attirer 
auffi l'attention des Frangois, & i l eíl vraiíemblable qu'iis auroient 
cherché á s'y fixer, s'ils avoient eu la fagacité de prévoir ce que 
cet état naiíTant devoit devenir un jour. L'Europe doit á un voya-
geur philofophe le peu qu'elle fait avec certitude de ce beau pays. 
Voici á quoi ees connoifíances fe réduiíent. 

Loríque les Fran^ois arriverent dans ees contrées éloignées , i l 
n'y avoit pas plus d'un de mi-fie ele qa un prince du Tonquin fuyant 
devant fon íbuverain qui le pourfuivoit comme un rebeile, avoit 
franchi avec fes foldais & fes partifans le fleuve qui fert de bar
riere entre le Tonquin & la Cochinchine. Les fugitifs aguerrís & 
pólices chaííerent bientót des habitans épars qui erroient fans fo-
ciété policée , fans forme de gouvernement c iv i l , & fans autres 
loix que celles de l'intérét mutuel & fenhble qu'ils avoient á ne 
point fe nuire^ réciproquement. lis y fonderent un erapire fur la 
culture & la propriété. Le riz étoit la nourriture la plus facile & 
la plus ahondante : i l eut les premiers foins des nouveaux colons. 
La mer & les rivieres attirerent des habitans fur leurs bords, par 
une promíion d'excellent poiffon. On éleva des animaux domefti-
ques } les uns pour s'en nourrir , les autres pour s'en aidér au tra-
vail. On cultiva les arbres les plus néceífaires , tels que le cotonier 
pour fe vétir. Les montagnes & les foréts qu'il n'étoit pas poffible 
de défricher donnerent du gibier , des métaux , des gommes , des 
parfums & des bois admirables. Ces produéHons íervirent de nia-
tériaux , de moyens & d'objets de commerce. On conlbuiíit les 
cent galeres qui défendent conílamment les cotes da royaume. 
: Tous ces avantages de la nature & de la i ocíete étoient dignes 
d'un peuple qui a les moeurs douces ,̂ un caraftere humain , dont 
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i l eíl en partie redevable aux femmes 5 foit que Faícendant de ce 
fexe tic míe á fa beauté , ou que ce foit un eíFet particulier de fon 
affiduité au travail & de fon intelligence pour les affaires. En gé-
néral , dans le commencement des fociétés , les femmes font les 
premieres á fe poiicer. Leur foibleífe méme & leur vie fédentaire , 
plus occupée de détails variés & de petits foins , leur donnent 
plutót ees lumieres & cette expérience , ees attachemens domef-
tiques qui font les premiers inftrumens & les liens les plus forts 
de la íbeiabilité. Ce í l peut-étre pour cela qu'on voit cliez plu-
íieurs peuples fauvages les femmes chargées des premiers objets de 
Fadminiftration civile , qui font une fuite de Féconomie domef-
tiqe. Tant que l'état n'eft qu'une efpece de ménage, elles gouver-
nent l'un & l'autre. C'eít alors fans doute que les peuples font les 
plus heureux , fur-tout quand ils vivent fous un climat oü la nature 
n'a prefque rien laiífe á faire aux homines. 

Tel eít celui qu'habitent les Cochinchinois. Auffi ce peuple 
goüte-t-il dans Timperfeftion de fa pólice un bonheur qu'on ne 
fauroit trop lui envier dans le progrés d'une fociété plus avancée. 
II ne connoit ni voleurs, ni mendians. Tout le monde a droit d'y 
vivre dans fon champ ou chez autrui. Un voyageur entre dans une 
maifon de la peuplade oü i l fe trouve, s'aífeoit á table , mange^boit, 
fe retire , fans invitatiou , fans remercíment , fans queílion. C'eft 
un homme; dés-lors il eít ami , parent de la maifon. Fút-il d'un 
pays étranger , 011 le regarderoit avec plus de curiofité j mais i l 
feroit re^u avec la méme bonté. 

Ce font les fuites & les relies du gouvernement des íix premiers 
rois de laCochinchine, & du contrat focial qui fe íit entre la nation 
& fon conducleur, avant de paffer le íleuve qui fépare les Cochin
chinois do Tonquin. C'étoient des hommes las d'oppreíiion. Ils pré-
virent un malheur qu'ils avoient éprouvé , & voulurent fe prémunir 
contre les abus de l'autorité, qui, d'elle-méme tranígrefíe fes limites. 
Leur chef qui leur avoit donné l'exemple&le courage de fe révoiter, 
leur proinit un bonheur dont i l vouloit jouir lui-méme, celui d'un 
gouvernement juíle ? modéré, paternel. i l cultiva avec euxla terre 
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oü ils s'étoient fauvés enfemble. I I ne leur demanda jamáis qu'une 
íeule rétribution annuelle & volontaire , pour l'aider á défendre 
Fétat contrele deípoteTonquinois, qui les pourfuivit long-cems au-
delá du fleuve qiñls avoient mis entr'eux &: la tyrannie. 

Ce contrat primitif a été religieufement obfervé durant plus d'uti 
ílecle, Ibus cinq ou íix fucceíTeurs de ce brave libérateur: mais i l 
s'eft enfin alteré & corrompu. Cet engagement réciproque & fo-
lemnel íe renouvelle encoré tous les ans, á la face du ciei & de la 
terre, dans une affemblée genérale de la nation, qui íe tient en plein 
champ, oü le plus anclen préíide, oü le roi n'affifte que comme un 
particulier. Ce prince honore & protege encoré l'agriculture, mais 
fans donner l'exemple du labourage comme íes ancétres. En parlant 
de fes fu jets, i l dit encoré : ce font mes enfans ; mais ils ne le font 
plus. Ses courtifans fe font appellés fes efclaves, & lui ont donné 
le titre faftueux & facrilege de roí du del. Des ce moment, les 
hommes n'ont dü étre devant lui que des inferes rampans fur la 
terre. L'or qu i l a fait déterrer dans les mines, a defíeché l'agricul
ture. II a méprifé le toit fimple & modeíle de fes peres j i l a voulu 
un palais. On en a creufé l'enceinte, d'une lieue de circonférence. 
Des milliers de canons autour des muradles de ce palais, le rendent 
redoutable au peuple. On n'y voit plus qu'un defpote. Bientot on 
ne le verra plus fans doute j & l'inviíibilité qui caraftérife la ma-
jefté des rois de TOrient, fera fuccéder le tyran au pere de la 
nation. 

La découverte de Por a naturellement amené celle des impótsj 
&: le nom d'adminiílration des finances, ne tardera pas á remplacer 
celui de légiflation civile , & de contrat focial. Les tributs ne font 
plus des oñrandes volontaires, mais des exa&ions par contrainte. 
Des hommes adroits vont furprendre au palais du ro i , le privilege 
de piller les provinces. Avec de l'or, ils achetent á la fois le droit 
du crime & de rimpunité : ils corrompent les courtifans, fe dero-
bent aux magiftrats, & vexent les laboureurs. Déjá les grands che-
mins offrent aux voyageurs des villages abandonnés par leurs habi-
tans, & des terres négligées. Le roí cki del, femblable aux dieux 
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¿'Epicure , laiíTe tomber les íléaux & les calamités íur Ies cam-
pagnes. 11 ignore^& les maux, & les larmes de fes peuples. Bientót 
ils retomberont dans le néant, oü font enfevelis les íauvages qui 
leur céderent leur territoire. Ainíi périíTent, ainíi périront les na-
tions góuvernées par le defpotifme. Si la Cochinchine rerombe 
dans le cahos dont elle eíl fortie i l y a environ cent cinquante ans, 
elle deviendra indifférente aux navigateurs quifréquentent fes ports. 
Les Chinois ,qui font en poíTefíion d'y faire le principal commerce, 
en tirent aujourd'hui en échange des marchandifes qu'ils y portent, 
des bois de memiiferie , des bois pour la charpente des maifons & 
la conftrutlion des vaiífeaux. 

Une immenfe quantité de fuere , le brut á quatre livres le cent, 
le blanc á huit, & á dix le candi. 

De la foie de bonne qualité , des fatins agréables, & du pitre, 
filament d'un arbre reífemblant au bananier, qu'ils melé nt en fraude 
dans leurs manufaftures. 

Du thé noir & mauvais, qui fert á la confommation du peuple. 
De la canelle íi parfaite, qu'on la paie trois ou quatre fois plus 

cher que celle de Ceilan. II y en a peu j elle ne croit que fur une 
montagne toujours entourée de gardes. 

Du poivre excellent, &: du fer íi pur, qu'on le forge fortant de la 
mine, fans le faire fondre. 

De l'or, au titre de vingt-trois karats. I I y eíl plus abondant que 
dans aucune autre contrée de l'Orient. 

Du bois d'aigle, qui eíl plus ou moins parfait, felón qu'il eíl plus 
ou moins réíineux. Les morceaux qui contiennent le plus de cette 
reíine, font communément tirés du coeur de f arbre ou de fa racine. 
011 les nomme calunbac, & ils font toujours vendus au poids de 
l'or aux Chinois, qui les regardent comme le premier des cordiaux. 
On les conferve avec unfoin extreme dans des boétes d'étain, pour 
qu'ils ne féchent pas. Quand on veut les emploier, on les broie fur 
un marbre avec des liquides convenables aux différentes maladies 
qu'on éprouve. Le bois d'aigle inféneur, qui fe vend au moins cent 
franes la livre, eft porté en Perfe, en Turquie & en Arable. On 
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Yy emploie á parfumer les habits, & méme dans les grandes occa-
íions , les appartemens, en y mélant de Tambre. íl a encoré une 
autre deílination. C'eft un uíage chez ees peuples, que ceux qui 
re^oivent une vifite de quelqu'un auquel on veut témoigner de la 
coníidératioiij luí préíentent á fumer; fuit le café , accompagné de 
conlitures. Lorfque la converfation commence á languir, arrive le 
forbet, qui íemble annoncer le départ. Des que Tétranger fe leve 
pour s'en aller , on lui préfente une caííolette o(ü brúle du bois 
d'aigle, dont on fait exhaler la fumée fous fa barbe, qu on parfume 
d'eau de rofe. 

Quoique les Frangois, qui ne pouvoient guere porter que des 
draps, du plómb , de la poudre á canon & du foufre , á la cochin-
chine, euííent été réduits á y faire le commerce, principalement 
avec de Fargent , i l falloit le fuivre en concurrence avec les Chi-
nois. Les bénéfices qu'on auroit faits fur les marchandifes envoyées 
en Europe, ou qui fe feroient vendues dans linde , auroient fait 
difparoitre cet inconvénient. Mais i l n'eíl plus tenis de revenir fur • 
fes pas. La probité & la bonne foi qui font eírentiellement la bafe 
d'un commerce aftif folide , difparoiífent de ees contrées autre-
fois fi floriflantes, k mefure que le gonvernement y devient arbi-
traire , & par eonfequent injuíle. Bientot on ne verra pas dans 
leurs ports un plus grand nombre de navigateurs , que dans ceux 
des états voifins dont on connoit á peine l'exiílenee, 

Quoi qu'il en foit de ees obfervations, la compagnie Fran^oife 
cliaffée de Siam , & n'efpérant point de s'étabiir aux extrémités de 
l'Afie, commenca de regretter fon comptoir de Surate, oü elle 
n'ofoit plus fe montrer depuis qu'elle en étoit fortie fans payer fes 
dettes. Elle avoit perdu le feul débouché qu'elle connüt aiors pour 
fes draps , fon plomb, fon fer; & elle éprouvoit des embarras con-, 
tinuels dans l'achat des marchandifes que demandoient les fan-
taiíies de la métropole , ou qu'exigeoient les befbins des colonies. 
En faifaní face á fes engagemens, elle eüt pu recouvrer la liberte 
dont elle s étoit privée. Le gouvernement Mogol qui deíiroií une 
plus grande concurreñee dans fa rade, §c qui auroit préféré les 

Fran§ois 
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Frangois aux Anglois, á qui la.cour avoit venda le privilege de ne 
payer aucun droit d'entrée , l'en preífa fouvent. Soit défaut de 
probité, d'intelligence , 011 de moyens , elle n'eífaga pas la honte 
dont elle s'étoit couverte. Toute fon attention fe bornoit á fe for-
tifier á Pondichery , lorfqu'elle vit fes projets arrétés par une guerre 
fanglante dont Torigine étoit éioignée. 

C H A P I T R E JL X X L 

Pene & recouvrement de Pondichery , devenu le principal ¿tahli^ 
ment dans rinde* 

L E S Barbares du Nord qui avoient renverfé Fempire Romain, 
m a í t r e du mondeé tab l i r en t une forme de gouvernement qui ne 
leur permit pas de pouffer leurs conqueres , & qui maintint chaqué 
é t a t dans fes limites naturelles. La ruine des lok féodales, & les 
changemens qui en furent les fuites" néceííaires , fembloient con-
duire á voir une feconde fois setablir une forte de monarehie uni-
verfeiie,5 mais la puiíTance Autrichienne, affoiblie parlagrandeur 
méme de fes poíreífions, & par la diftance oü eiles étoient les unes 
des autres , ne réufíit pas á renverfer les boulevards qui s'élevoient 
centrelle. Aprés un fiecle de travaux, d'efpéranees & de revers, 
elle fot réduite á céder fon role á une nation que fes forces , fa pofi-
íion & fon aftivité rendoiení plus redoutable aux libertés de l'Eu* 
r©pe, Richelieu & Mazarin cornmencerent cette révolution par 
le^rs intrigues. Turenne & Conde Facheverent par leurs viaoires. 
Colbert l'affermit par la création des arts & par tous les genres dm-
«Mílrie. Si Louis ^ Í V . qu?on doit peut-étre moins regarder comme 
Je plus grand monarque de fon fiecle, que comme celui qui repré-
j n í a fur le tróne avec le plus de dignité ,eút youlu modérer l'ufage 

fa puiíTance & le fentiment'de fa fupériorité, i l eíl diiicile de 
P^evoir jufqu'oü i l auroit pouífé fa fortune, Sa vanité nuifu á fon 
^mbition. Aprés avoir plié fes fujets h fes volontés, i l voulut y affuh 

Tome L P££ :* 
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jettir fes voiíins» Son orgueii lui fuíeita plüs d'ennemis, que f o n afeen-
dant & fon ginie ne pouvoient lui procure? d'alliés & de reffources,, 

Le goút qu'ü fembloit prendre aux ílatteries de fes panégyriftes 
& de fes courtifans, qui lui promettoient rempire univerfel., fervit 
plus que rétendiie méme de fon pouvok á faire naítré la crainte 
d'une eonquéte & d'une fervitude générales. Les pleur&& les fatires 
de fes fujets proteílans difperfés parunfanatifme tyranniquejmirent 
le cofflble á la haine que fes fuccés & l'abus de fes profpérités; 
avoient infpirée,. 

Le prince d'Orange, efpnt juíüe, fermeprofond, dbué de tontea 
les vertus que n'exclut pas i'amhition, devint le centre de tant de-
reílentimens , qu'il fbroentoit depuis long-tems par íes négociations 
& fes émiífaires.. La France fut attaquée par la. plus formidable con-
fédératiou dont l'hiftoire ait confervé le fouvenir > & la France fut: 
par-tout & conílamment triomphante. 

Elle ne fut pas aufii heureufe en Afie quen Europe. Les Hollan-
dois eílayerent d'ahord de faire attaquer Pondichery par les naturek 
du pays, qui ne pouvoient jamáis étre contraints de le retener.. Le-r 
prince Indien auquel ils s'adreíTerentj ne fot pas tenté par l'argent 
qifon lui oñrit r de fe préter á cette periidie. Les Francois j.ripondit-
i l conftamment ^aju acheté cate-piaeúyil feroít injufl* de les emdélogem 
Ce que ce raja, refute de fake, fut exécute par les, Hollandois. 
eux-mémes. Ils afliég.erent la place en 169 3 , & furent forcés de 
rendre á Ia.paix.de. J&fwick,,. en^heau-eoop. meilleur, état: qu'ils.ne l'ar 
Y o i e n t prife. 

Martin y Rit place de nouveau comme dire&ur,, & y condiuíitr 
les aílairesde la compagnie avec lafageífe, l'intelligence & la pro-
bité quon attendoit de lui. Cet habile & vertueux négociant atora; 
de nouveaux colons á Pondichery; & i l leur en fit aimer le féjouf, 
par le bon ordre qu'il y fit régner,, par fa douceur & par fa juíHce.. 
11 fut plaire aux princes voifins, dont Famitié étoit néceífaire á une. 
colonie foible & naiíTante. íl choilit cu forma des fujets exceilens^ 
qu'il envoya dans les différens marches d'Aíie, & chez les diíferens 
«xinces. 11 avoit perfuadé aux Francois ^ qu'étant arrivés les derniers. 
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cíaos rinde, s'y trouvant fans forcé , & n j ayant aucune efpérance 
d'étre fecourus par leur patrie, ib ne pouvoient y réuíTir qu en y 
donnant une idée ayantageufe de ieur caraftere. 11 leur fit perdre 
ce ton léger & méprifant, qui rend íi fouvent leur nation iafuppor-
cable aux étrangers. lis furent doux, modeftes, appliqués. íls íurent 
fe conduire felón le génie des peuples, & fuivant les circonílances. 
Ceux qui ne fe bornoient pas aux emplois déla compagnie répandus 
dans les diíférentes cours, y apprirent á connoitre Ies lieux oü fe 
fabriquoient les plus beiles éto€es, les entrepóts des marcliandifes 
ies plus précieufes, & eníin tous les détails du eomnierce intérieur 
de chaqué pays. 

Préparer de ioin des fuccés ála compagnie par ropimon qu'íl 
é m m k des Frangois, par le foin de iui former des agens, par les 
iConnoiíTances qu'il faifoit prendre, & par le bon ordre qu'il favoit 
maintenir dans Pondicliery, ou fe rendoient de jour en jour de nou-
veaux hahitans j c'étoit le feul fcrvice que Martin pouvoit rendre, 
íinaís ce n'étoit pas aífez pour donner de la vigueur k un corps atteint 
des fon berceau de maladies viíiblement mortelles. (*) 

:(*) On commenca par l u i défendre de vendré aux étrangers des étoffes des Indes ; dans 
la vue, difoit-on , de les forcer d'acheter des étofFes de France. La nation ne pouvoit rien 
;gagner á une fpéculation íi bizarre , & la compagnie y perdit une branche principaie de 
ion commerce. 

L' introdudion de la foié é c r u e d e la Chine & du Bengale fut p r o h i b é e , fous pretexte 
qu'elle arrétoit la plantation des müriers , quoique dans la vérité i l rfen reílát pas la dixieme 
partie dans Té ta t , & que le refte pafslt dans le pays voifm avec un bénéfice confidérable. 

On portoit aux Indes quelques toiles peintes , raais une plus grande quanti té de toiles 
¿lanches qu'on imprimoit dans le royaume á la facón des Indes. La paffion qu'avoit alors 
i'fiurope pour les deííms de France donnoit une grande a^ivi té á cette manufa&ure. L ' i * 
gnorance & Tavidité renfevelirent íbus la défenfe genérale des toiles peintes. 

Les roaírchandifes que la compagnie pouvoit introduire , devoient , par le tarif de 
1664 j Eay^r des droits íi moderes, que les plus forts ne montoient pas á trois pour cent. 
On y ajouta íix livres pour chaqué piece de cotón de dix aunes , & vingt livres par aune 
pour les étofFes brochées d'or ou d'argent; cinquante fols par aune pou|r les taíFetas & 
íatins unis. Peu aprés le débit de toutes ees rnarchandifes fut interdit dans le royaume , 
& l'on défendií pendant un tems l 'entrée des moníTelines. Toutes ees variations firent 
|>enfer ^ l'Europe que le commerce s 'é tabl i roi t , fe íixeroit difficilement dans un pays ou 
í o u t d é p e n d des caprices d'un m i n i f l r e , des intéréts de ceux qui le gouvemcnt. 

Lant de coups portes ala compagnie avoient été precedes par des fautes fans nombre 
fuel le avoit faic e l le -méme. Les premiers adionnaires n'avoient pas rempli les obliga,-» 

f í t z 
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^y^;»-^--. L- w—. . Ĵ -g 

C H A P I T R E L X X I I , 

D¿cadenee de la compagme de Franee» Caufes de fon dépériffement*. . 

SES premieres opérations eurent pour b u t cTétablir un: grand em-
pire á Madagafcar. Un. feul armement y porta feize cens quatre-
-vingt-huit p e r f o n n e s , á qui o n ayoit f a i t efpérer un G l ima t délicieux,, 
u n e f o r t u n e rapide, & qui n y t r o n v e r e n t que la f a m i n e , l a diícorde 
Se la m o r t . 

U n c o m m e n G e m e n t íl r u i n e u x dégouta d?une e n t r e p r i f e á laquelle 
© n n e s'étoit porté, que par une efpece de m o d e r ou par c o m p l a v 

fanee. Les a f t i o n n a i r e s ne r e m p i i r e n t pas les o b l i g a t i o n s de leur 

f o ü f c r i p t i o n avec rexa6Htude néGeíTaire dans les affaires de Gom-

meree. Le gouvernement qui s'étoit engagé á p r é t e r gratuitement: 
l e einquiéme des íbmmes qui íeroient vei íees dans les caiííes de lai 
compagme , & qui n'avoit du y fournir juíqu alors que deux mil-
lions, tira encoré en 1668 d e u x millions du tréfor public, dans Fefr-
péranee de foutenir ion ouvrage. I I pouííai q u e l q u e t ems aprés la* 
généroñté p lus loin ? en donnant ce q u i n'a voit é t é d'abordqu'ay anGé . . 

tions de leurs fóufcriptions avec l'éxafíitudé néceíTaire dans les aíEiires dé commerce. ta ! 
conduite de fes adminiftrateurs, de fes agens n'avoit ézé ni bien dirigée, ni bien lurveillée. 
G n avoit pris fur les. capitaux des réparti t ions qui ne dévoient fortir que des béneficeSs-
Lerplus brillant &.le moins heureux des regnes avoit fervi de.modele á une fociété de 
négpcians. Les expéditions avqient é té ' fa i tes , avec la raéme fécurité dansJes tems d'un; 
embrafement general , que dürant ia plus profonde paix. On avoit abandonné a un corps 
particulíer !e commerce de la Chine , le plus facile , le plus avanrageux r le plus sü r de-
tous,ceux qu-on peut faire dans l'Afie. Tous ees evénemens avoient préparé la chute de

j a compagme. Les malheurs;de. la. gaejfre..p,our.Ia.fucceffion; d'-Efpagpe. précipiterent u -
ruine. 

LHmpaCibilité 011 elle i fé trouva en-1708 dé faire aucmie expedición déíermina a-
confentir qu'un particulier opulent envoya deux vaiífeaux dans r inde , fous conditioo 
qu'elle retireroit quinze pour cent dé. bénénce fur les raarchandifes. Quatre ans aprés-
elle abandónna ent iérement fon commerce aux négocians dé Saínt-Malo , en fe réfervant 
le méme avantage. Le défordre de fes aiFair.es érok extréme ; elle devoit pjus de dix* 
piiUjons au-delá áe ce qu'elle avoit. 
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Ce íacrifice de la part du miniftere , n'empécha pas que la com-

pagnie ne fe vit réduite á concentrer fes opérations á Surate & k 
Pondichery. I I lui fallut abandonner fes établiíTemens de Bantam, 
de Rajapour ^ de Tilfer i , de Mazuiipatam, de Bender - Abaffi, de 
Si a ni. On ne peut douter que les comptoirs ne fuffent trop multipliés, 
qu'il n'y en eüt méme piuíieurs de mal places^mais ce ne furenr pas 
ees raifons qui les firent proferiré; i l n'y eut que rimpuilfance abíbiue 

i de les foutenir, qui les fit déferter. 
Bientót aprés i l fallut faire un pas de plus. En i682ron permit 

egalement aux régnicoles & aux étrangers , de faire pendant cinq 
ans le commerce des Indes fur les vaiffeaux de la compagnie , en lui 
payant le fret dont on eonviendroit, & á condition que les marchan-
difes en retour r feroient dépofées- dans fes magaíinsrvendues ayec 
les fiennes-, & lui paieroient un droit de cinq pour .cent. L'empref-
fement du public á profiter de ees facilités, fit tout efpérer aux di-
refteurs, de la multiplication des petits profits qu'on feroit conti-
nuellement fans courir de rifque. Mais les afl:ionnairesrmoins touehés 
des avantages mediocres qu'ils retiroient de cet arrangement, que 
bleffés des bénéíices confidérables que faifoient les négocians libres, 
obíinrent au bout de deux ans- qu'il leur feroit permis de redonner 
á leur privilege tome fon étendue.-

Pour foutenir ce monopole avec querque bienféanee , i i falloit 
des fonds. En 1684,1a compagnie fit ordonner par le gouverne-
ment, á tous les aífociés 9 de donner comme par fupplément le quart 
de la valeur de leur intérét, fous peine aux a6Honnaires qui ne four-
isiroient pas i'appel, de voir paffer leurs droits entiers a ceux qui 
auroient. payé á leur place. Soit humeur, foit raifon, foit impuiíTance,. 
ungrand nombre de perfonnes ne nourrirent pas leurs aftions , qui 
perdoient alors les rrois quarts da leur prix originairej & á la honte 
de la nario 1 1 , i l fe trouva des hommes affez barbares ou aífez in-
juftes , pour s'ennchir de ees dépouilles. 

Un expédient íi deshonorante mit en état d'expédier quelques 
vaiíTeaux pour l'Afie 5 mais de nouveaux befoins fe íirent bientot 
fentir. Cette fituation cruelle, & qui empiroit fans ceíTe r fit ima-
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giner de redemander aux aftionnaires en 1 6 9 7 , les répartitlons de 
dix §L d.e vingtpoiir cent, qui avoient été faitesen 1 6 8 7 & en 1:091, 
Une propoíition íi extraordinaire révolta íous les efprits. I I fallui: 
recourirá la voie deja ufée des emprunts. Plus onles.miiltiplioit 
plus ils devenoient onéreux, parce que le paiement étoit toujours 
moins affuré. 

Comme la compagnie manquoit d'argent & de crédit, le vuide 
de fa caifíe la mettoit dans FimpoíTibilité de donner dans l'Inde des 
avances au marchand , qui, fans cet eneouragement, ne travailie 
pas & ne fait pas travailler. Cette impuiíTancc réduiíbit á ríen les 
ventes Fran^olfes. íl eft prouvé que depuis 1 6 6 4 jufqu'en 1 6 8 4 , 
c'eíl-á-dire dans l'erpace de vingt-ans , elles ne s eleverent pas en 
íotalité au deíTus de neuf millions cent mille iivres, 

A ees fautes s'étoient joints d'autresabus. La conduite des admi-
nijílrateurs , des agens de la compagnie, n'avoit été ni bien dirigée^ 
ni bien furveiliée, On avoit pris fur les capitaux ? des dividendes 
qui ne devoient ÍQrtir que des bénéfices. Le plus brillant 8c le moins 
lieureux des regnes avoit fervi de modele á une íbeieté de négo-
cians. On avoit abandonné a un corps particulier le commerce de 
la Chine., le plu,? facile ., le plus sur , le plus avantageux de tous 
ceux qu on peut faite dans l'Aíle. 

Laíanglante guerre de 1^89, ajouta aux calamités de ía compa
gnie , par les fuccés méme de la France* Des eíTaims de coríaires 
fortis des différens ports du royaume, défolerent par leur aftivité 

par leur courage, Je commerce de la Hollande & de l'Angle-
terre. Dans leurs innombrables prifes , fe trouva une quantité pro-
digieufe de marchandifes des Indes: elles fe répandirent á vil prix. 
La compagnie qui étoit forcee par cette concurrence de vendré á 
pertechercha des tempéramens qui puíTent la tirer de ce préci-
pice j elle n'en imagina aucun qui püt fe conciuer avec rintérét 
des armateurs ^ & le minjftere ne jugea pas devoir facrifier des 
homm^s Utiles , á un corps qui depuis íi long-tems le fatiguoit de 
fes befpins & de fes murmures. 

Aprés tout la compagnie avoit bien d'autres caufes d'inquiétude. 
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^es financiers luí avoient momté un-e haine ouverte : ils la traver-
foient, ils la génoient eoiifiriueilement. Appuyés par ees vils aíTo-
eiés f qu'il ont en tout tems á la conr , i k teftteférit, íbus le fpe-
cieux pretexte de favorifer les manufaftures natiónales, d'anéantir 
le commerce de linde. Le gouvernement craignitd'abord de s'avi-
lir , en prenant une cóndmte oppofée anx principes de Colberf , & 
en révoquant les édits les plus folemnels: mais íes traitans trouve-
rent des expédiens pour rendre inútiles des privileges qu'on ne vou-
loit pas abolir ; & fans en étre dépouillée ^ la: compagnié ceífa d'em 
íouir.. 

On furehargea fueGeírivement de droits t o u t ce q u í v e n o i r des; 
índes. íi fe paffoit rarement í i x mois, fans qu'on vít paroitre des 
réglemens qui autorifoient, q u i proferivoient l'ufage de ees mar-
chandifes: e^étoit un flux, nn reílux continuéis de GontradiSions 
dans une partie d'adminiílration q u i auroit exige des principes r é -
fléchis & invariables. Toutes ees variations firent penfe r á rEu-
rope, que le commerce s^établiroit y fe íixeroit difficilement dans. 
un empire oü tout dépend des eapriees d'un miniftre, & des inte-
réts de ceux qui gouvernent.. 

La conduite d'une adminiftration ignorante & G o r r o m p u e ; ía l e -

géreté , rimpatience des aftionnaires, la j a l o u í i e intéreíTée de ía 
finance, l'efprit oppreíleur du fife, d'autres cauíes e n c o r é , a v o i e n t ; 

preparé la chute de ía compagnié. Les malheurs de la guerre pour 
ia fucceílion d'Efpagne 5 précipiterent fa ruine». 

Toutes les reílburces étoient épuifées. Les plus coníians ne 
^'oyoient poilit de jour á faire le moindre armement., íi étoit d'aii-
íeurs á craindre ,. que íi par quelque bonheur inefpéré, o n reuffif-
foit á expédier quelques foibies bátimens, ils ne fuíTent arrétés em 
Europe ou aux índes, par des créanciers. qui devoient étre aigris> 
desmíidéiités Gontinueliesqu'ils éprouvoient. Ces puiffans motifs dé-
terminerent la compagnié en 1707 á confentir que de riches n é g o -

cians envoyaíTent leurs propres vaiífeaux dans linde r fouŝ  ía con-
dition qu'eiie retireroit quinze pour cent de bénéfice fur les mar-
eliandiíes q^a'ils rapporteroientj, & qu'eiie auroit le droit de prenda 
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fur ees navires l'intérét que fes facultes lui permettroient. Bientót 
me me on ia vit réduite á ceder l'exercice entier & exclufif de fon 
priviiege á quelques armateurs de Saint-Malo , mais fousla réferve 
du me me indult, qui depuis quelques années lui confervoit unreíle 
de vie. 

Cette íítuation défefpérée ne rempecha pasde foilieiter en 1714 9 
le renouveUemeni: de fon priviiege qui ailoit expirer , & dont elle 
avoit joui un demi-íiecle. U lui fut accordé^une prorogation de dix 
ans 9 par un miniftere qui ne favoit pas ou ne vouloit pas voir qu'il 
y avoit á prendre des mefures plus raifonnables. Ce nouvelarrange-
ment n'euí lieu qu'en partie, parciesevénemens extraordinairesdont 
i l faut développer les caufes, 

C H A P I T R E - L X X I I L 

compagnie d? Fmnce recoh un édat pajffager du fyjléme d$ 
]Law p & retombe dans Pohfcurité, 

Es efprits aceoutumés á fuivre la marche des empires, ont ton" 
jours regardé la mort de Colbert comme le terme de la vraie prof-
périté de la France. Elle jeta encoré c|uelque éclat au-dehors 5 mais 
le depéníTement de fon intérieur devenoit tous les jours plus grand. 
Ses íinanees adminiftrées fans ordre & fans principes, furent la proie 
dune foule de traitans avides, íls fe rendirent néceílaires par leurs 
brigand.ages méme, & parvinrent a donner la loi au gouvernement. 
La eonfuíion, Fufure, les mutations continuelles dans les monnoies, 
les réduftions forcées d'intérét 9 les aliénations du domaine & des 
impoíitions , des engagemens impofllbles a teñir , la eréation des 
rentes & des eharges, les privileges, les exemptions de toute efpece; 
cent raaux plus ruineux les uns que les autres, furent la fuite d'une 
adminiílration íi vicieufe. 

Le diferédit devint bientót univerfel. Les banqueroutes fe mul-
íiplierent. L'argent difparut. Le commerce fut anéanti. Les con-

fommations 
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foinations diminuerent. On négligea lá culture des terres. Les ou-
vriers paííerent chez Fétranger. Le peuple neut ni nourriture , ni 
vétement. La nobleffe fit la guerre fans appointemens > & engagea 
íes poíreffions. Tous les ordres de l'état accablés fous le poids des 
taxes, manquoient du néceffaire. Les effets royaux étoient dans 
i'aviliíTement; les contmts fur rhótel-de-viüe ne fe vendoient que 
la moitié de ieur valeur, & les billets d'uftenfiles perdoient quatre-
vingt & quatre-vingt-dix pour cent. Louis XIV. eut un beíbin pref-
fant fur la fin de fes jours de huit millions : i l fut obligé de les acheter 
par trente-deux millions de refcriptions. C'étoit emprunter á quatre 
cent pour cent. 

Tel etok le défordre des aíFaires, lorfque le duc d'Grléans prit 
les renes du gouvernement. Les gens extremes vouloient que dans 
rimpoflibilité de íaire face á tout, on facrifiát aux propriétaires des 
terres les créanciers de l'état, qui n'étoient tout au plus que comme 
uná íix cení. Le regent fe refula á une violence qui auroit imprimé 
une tache ineffagable fur fon adminiítration, I I préféra un examen 
des engagemens publics á une banqueroute entiere. 

Malgré la réduílion de íix cents millions d'eíFets au porteur, á 
deux cent cinquarite millions de billets d'état, la dette nationale 
fe monta á deux milliards foixante-deux millions cent trente-huit 
mille une livre , á vingt - huit francs le marc , dont les intérets au 
denier vingt-cinq montoient á quatre-vingt-neuf millions neuf cent 
quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante-trois livres. 

L'énormité de ees engagemens qui abforboient prefqu'entiére-
mént les revenus de l'état, fit adopter l'idée d'une chambre de juf-
tice deftinée á pourfuivre ceux qui avoient caufé la mifere publi
que , & qui en avoient profité, Cette inquifition ne fit que mettre 
au grand jour l'incapacité des miniftres qui avoient conduit les 
finances, les rufes des traitans qui les avoient englouties, la baíTeíTe 
descourtifans qui vendoient leur crédit á qui vouloit lacheter. Les 
bons efprits furent aífermis par cette nouvelle expérience , dans 
i'horreur qu'ils avoient toujours eue pour un tribunal pareil. I I aviíit 
la dignité du prince qui manque á fes engagemens , & met fous les 
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yeux des peuples les moins éclairés, les vices d'une adminiílratio» 
corrompue. I I anéantit les droits du citoyen qui ne doit compte de 
fes aftions qu'á la loi. íl fait pálir tous les hommes riches, que leur 
fortune bien ou mal acquife deíigne a la profcription. I I encourage 
Íes délateurs, qui marqueiu du doigt á la tyrannie ceux qu'ii eíl 
avantageux de rumer. I l eíl eompofé de fang-íues impitoyables qui 
voient des criminéis par-fout oü ils foup^onnent des riGheíTes. I I 
épargne des brigands qui favent fe mutiler á tems, pour dépouillet 
des ames honnétes, défendues feulement par leur innocence. II fa-
erifie les intéréts du fiíc aux fantaiíies de queiques favoris avides ,f 
débauchés & diffipateurs. 

Tandis que la France donnoit á l'Europe le fpeftacle cruel & 
déshonorant de tant de maux, elle vit arriver dans fa capitale un 
empirique Ecoffois, qui promenoit depuis long-tems fes talens & 
fon inquiétude. Son génie ardent & décifif étoit fait pour bravee 
les raiíbnnemens , pour furmonter les diffieultés. I I íit goíiter em 
ly id l ' idée d'une banque, dont les fuccés confondirent fes contra-
difteurs, furpaíTerent méme fes efpérances. Avec quatre-vingt-dix 
millions que luí. fournit la compagnie d'Occident, elle redonna la 
vie a Fagriculture, au commerce , aux arts, á Tétat entier. Son au-
teur paila pour un génie juíte, étendu, élevé, qui dédaignoit la 
fortune , qui aimoit la gloire, qui vouloit arriver á la poftérité par 
de grandes chofes. La reconnoiíTance le jugeoit digne des monu-
mens publies les plus honorables. Cette étonnante profpérité lui 
procura une autorité entiere. 11 s'en fervit pour reunir en 1719 les 
compagnies d'Occident, d'Afrique , de la Chine , des Indes, dans. 
un méme corps. Des projets, de commerce furent ceux qui oceu-
perent le moins la nouvelle foeiété. Elle porta fon ambition juf» 
qu'á vouloir rembouríer toutes les dettes de l'état. Le gouverne-
ment lui accorda la vente du íabac, les monnoies , lesrecettes & les 
íermes genérales, pour lamettre en état de fuivre uníi grand projet., 

Ses premieres opérations fubjuguerent toutes les imaginations. 
Six cent vingt-quatre mille aftions r achetées la plupart avec des. 
billets d 'état?&quirl 'une dans lautre, ne coútoient pas réeilement 
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ciriq cents livres , valurent jufqu'á dix mille francs payables en bil-
iets de banque. Les Fran^ois, l'étranger , -les gens les plus fenfés 
vendoient Imts contrats, leurs terres , leurs bijoux, póur jouer un 
jeu íi extraordinaire. L'or & largent tomberent dans le plus grand 
aviliíTement. On ne vouloit que du papier. 

Cet enthouíiaíme le fit multiplier á l'infmi. I I fut porté á ítx mil-
Uards cent trente-huit millions deux cent quarante-tcois mille cinq 
cent quatre-vingt-dix livres en aélions de la compagnie des índes % 
ou en billets de banque, quoiqu'il n j eut dans le rojaume que douze 
cents millions d'efpeces á foixante francs le marc» 

Une pareille diípropbrtion eür été peut-étre foutenable chez un 
peuple libre oü elle íe íeroit fbrmée par degrés. Les ckojéns accou* 
turnes á regarder la nation comme un corps permanent & indépen-
dant, racceptent d'autant plus volontiers pour caution, qu'ils ont 
rarement une connoiiTance exafte de fes facukés, & qu'ils ont de 
ía jullice une idee favorable, fondee erdinairement fur Texpérience* 
ávec cepréjugé,le crédity eílfouvent porté au-deládes reíTources 
& des furetés. II n'en eíl pas ainíi dans les monarchies abfolues, dans 
celles fur-tout qui ont fouvent violé leurs engagemens. Si dans un 
inftant de vertigeon ieur accorde une confiance aveugle, elle íinit 
toujours avec la folie qui Ta vu naitre. Leur infolvabilité frappe 
tous les yeux. La bonne foi du monarque, l'hypotheque, les fonds, 
íout paroit imaginaire. Le créancier revenu de fon premier éblouif-
fement revendiquefon argent, avec une impatience proportionnée 
á fes inquietudes. L'hiíloire du fyíléme vient á l'appui de cette vérité. 

Pour pouvoir faire face aux premieres demandes ̂  on eut recours 
á des expédiens bien extraordinaires. L'or fut profcrit dans le com-
merce.p fut défendu de garder chez foi plus de cinq cents livres en 
efpeces. Un édit annonga plufieurs dirainutions fucceffives dans les 
monnoies. Ges moyens n'arréterent pas feulement i empreíTement 
^u'on avóit eu á retirer l'argent de la banque : ils y íirent encoré 
porter, dans moins d'un mois, quarante-quatre millions fix cent 
quatre-vingt-feize mille cent quatre-vingt-dix livres d'efpeces k 
quatre-vingts francs le ínarc. 
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Comme cet aveuglement ne pouvoit pas étre durable, on penía 

que pour rapprocher le papier de l'argent, i l convenoit de réduire 
le billet de banque á la moitié de fa valeur, & raftion á einq nevr» 
viernes. Le marc de l'argent fut porté á quatre-vingt-deux livres 
dix fols. Cette opération , la plus raiíbnnable peut-étre qu'on püt 
faire dans la criíe oü Fon s'étoit mis , acheva de tout confondre. 
La conílernation fut univerfelle. Chacun s'imagina avoir perdu la 
moitié de fon bien, & s'empreífa de retirer le refte. La banque 
manquoit de fonds, & i l fe trouva que les agioteurs n'avoient em-
braííe que des chimeres. Les moins malheureux furent les étrangers^, 
qui , les premiers , avoient réalifé leur papier, & qui emporterent 
le tiers des métaux qui étoient dans le royaume., Les efpérances: 
qu'avoit conques le gouvernement de payer fes dettes - difparurení 
avec Law, & i l ne refta de monument falide da íyáéme qu'une 
eompagnie des Indes, dont les a£fcions fixées par la liquidation de 
1721, au nombre de cinquante-fix mille, furent réduites par des> 
événemens poílérieurs á cinquante mille deux cent foixante-huit 
quatre dixiemes* 

Malheureufement elle conferva les privireges des diíFéreMes comr 
pagnies dont elle étoit forméej & cette prérogative ne fervit pas k 
luí donner de la puhTance & de la fageífe. Elle gena la traite des 
negres j elle arréta les progrés des colonies á fuere. La plupart de 
fes privileges ne firent qu'autorifer des monopoles odieux.. Les pays 
les plus fértiles de la terre ne furent entre fes mains ni peuplés, ni 
cultivés. L'efprit de fínance qui rétrécit les vuescomme l'efprit 
de commerce les étend, s'empara de la eompagnie , & ne la quitta 
plus. Les direfteurs ne fongerent qu'a tiret: de l'argent des droits 
cédés en Amérique , en Afrique 9,en Aíie , á; la eompagnie. Elle devint 
une fociété de fermiers, plutót que de négocians. Si elle n'eüt en 
la probité de payer les dettes accumulées depuis un íiecle par la¡ 
nation dans rinde;; íi elle n'eút eu la précaution de mettre Pondi-
chery á l'abri de rinvaílon en Ifentourant de murs, on fe trouveroit 
réduit á rimpofíibilité de louer aucune partie de fon adminiílrationw 
Son commerce fut foible & précaire^.jufqu'au moment oü Qrriiut: 
^hargé des finances du royaume.. 
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C H A P I T R E L X X I V , 

Grands Cueces des Francois aux Indes, 

E mimílre dont l'intégrité & le défintéreíTement formoient 
le caraftere, gátoit fes vertus par une rudeíTe qu'il judifioit d'une 
maniere peu honorable pour fa nation.. Comment cela pourmit-il 
étre autremem, difoit-il un jour á un de fes amis qui luí reprochoit 
fa brutalité : fur cent perfonnes que je vois par jour , cinquante me 
prennent pour un fot, & cinquante pour unfríppon, I I avoit un frere 
nommé Fulvy, dont les principas etoient moins auíleres ,. mais qui 
avoit plus de liant & de capacité. I I lui confia le foin de la com-
pagnie , qui devoit prendre néceíTairement de Taftivité dans de 
telles mains. 

Les deux freres, malgré Ies préjugés anciens & nouveaux j mal-
gré rhorreur qu'on avoit pour un rejeton du fyíléme > malgré 
l'autorité de la forbonne, qui avoit déclaré le dividende des ac-
tions ufurairej malgré Tavenglement d'une nation aíTez. crédule 
pour netre pas révoltée d'une décifion fi abfurde , réuíTirent á per-
fuader au cardinal de Fleury qu'il convenoit de proteger eíEca-
cement la compagnie des índes. lis engagerent méme ce miniílre , 
quelquefois trop économe ? á prodiguer íes bienfaits du roí á cet 
établiíTement. Le foin d'en conduire le commerce & d'en aug-
menter les forces , fut enfurte confié a pluíieurs fujets d'une capa
cité connue. 

Dumas fut envoyé á Pondichery. Bientót i l obtint de la cour de. 
Delhy la permiífion de battre monnoie ; privilege qui valut quatre 
á cinq cent mille franes par an. II fe fit ceder le territoire de 
Karical, qui donna une part confidérable dans le commerce da 
Tanjaour. Quelque tems aprés , cent mille Marattes firent une in-
vafion dans le Décan. lis attaquerent le nabab d'Arcate , qui fut 
Vaincu & tué. Sa famille & plufieurs de fes. fujets fe réfugiereat 
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á Pondichery. On Íes recut avec les égards qui étoient dus á des 
alliés maiheureux. Ragogi BouíTola , générai du partí viftorieux , 
demandoit qu'on Íes iui livrát. I I voulut méme exiger douze cent 
miile iivres , en vertu d'un tribuí auquel i i prétendoit que les Fran-
^ois s'étoient anciennement foumis-. 

Dumas répondií que tant que les Mogols avoient été les maitres 
de ees contrées, ils avoient toujours traite les Frangois avec la 
coníidération due á Tune des plus illuftres nations du monde , & 
qu'elle fe faiíbit gloire de proteger á fon tour fes bienfaiteurs; 
qu'il n'étoií pas dans ie caraftere de ce peuple magnanime d'a-
bandonner une troupe de femmeá, d'enfans , de maiheureux fans 
défeufe, pour les voir égorger que les fugitifs renfermés dans h 
ville étoient fous la proteftion de fon r o i , qui s'honoroit fur-tout 
de la qualité de protefteur des infortunés j que tout ce qu'il y 
avoit de Frángois dans Pondichery perdroit volontiers la vie pour 
les défendre ; qu'il luí en coúteroit la tete , íi fon fouverain íavoit 
qu'il eút feulement écouté la propoíítion d'une redevance. II ajouta 
qu'il étoit difpofé á défendre fa place jufqu'á la derniere extré-
mité , ,& que fi la fortuné luí étoit cOntraire , i l s'en retourneroit 
en Europe fur fes vaiíFeaux. Que c'étoit á Ragogi á juger s'il lui 
convenoit d'expofet á une déftruftion entiere une armée , dont le 
plus grandbonheur devoit étre de s'emparer d'un monceau de ruines. 

Les Indiens n'étoient pas accoutumés á entendre parler les Fran-
^ois avec tant de dignité. Cette fiertá jeta le générai des Marattes 
dans l'incertitude: des négoclations habilement conduites le déci-
derent á accorder la páix á Pondichery. ( * ) 

( * ) 41 eíl d'ufage aux Elides de faire des pirdieas á ceux qui font chargés de qüélques 
néguciations. Dumas donna á i 'enyoyé des Marattes queiques bouteiiles de üqueur d'hu-
rope. Cehii-ci íes oífm á la maitrelie de fon générai ; elle les trouva excel lén tes , & vouiut 
•e.n avoir une proviíion. Nagogi qui aimoic éperdument eecte femme, en fit demander au 
prix qu'on youdroit y mettre. Dumas informé de la caufe de cet emprcllcment, répondit 
que ees liqueurs n'étoient que pour fon ufage & pour celui de fes amis. Nagogi qui ne 
pouvoit reíifícr aux defirs de famaitreíTe, fit de nouvelles inñances . Deux bramines , hom-
mes d'efprit , furent députés au camp des Marattes , ieur porterent des liqueurs, & 1 on" 
dichery obtint la paix. 
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Tandis que Dumas donnoit des richeíTes & de la coníidération 

a la compagnie, le g.ouvemement envoya la Bourdonnais á Tlíle 
de Franee. 

Au tems de leurs premieres navigations aux Indos, les Portu-
gais avoient découvert á l'eíl de Madagafcar , entre le dixneu-
vieme & le vingtieme degré de latitude, trois iñes , qiñls appel
le re nt Mafcarenhas , Cerne & Rodrigue.- lis n'y trouverent ni 
hcmmes, ni quadrupedes, & n'y formerent aucun établifTement. 
La plus occidentale de ees illes, qu'ils avoient nommée Mafca
renhas, fervit d'afyle, vers i'an 1 6 6 5 , á quelques Frangois établis> 
aupara vant á Madagafcar. Leur nouvelle patrie leur oíFroit un 
cfpace de foixante milles de long fur quarante-cinq de large, oíi 
il y avoit peu de plaines & beaucoup de montagnes. lis y éle~ 
verent d'abord des troupeaux j enfuite ils cultiverent des grain& 
d'Europe, les fruits de l'Afie & de l'Afrique, quelques végétaux 
propres á ce doux climat. La fanté, Faifance, la liberté dont ils 
jouiílbient, déterminerent plufieurs matelots desvalíTeaux qui y 
alloient prendre des rafraichiíTemens , á fe joindre á eux. L'induftrie 
augmenta avec la population. En 1 7 1 8 , on tira d'Arabie quelques-
pieds de café, qui fe multiplierent utilement, quoique le íruit eút 
beaucoup perdu de fon parfum. Leur culture ainíi que les autres 
travaux pénibles, devinrent le partage des efclaves qu'on tiroit 
des cotes d'Afrique ou de Madagafcar. Alors , l'iíle Mafcarenhas. 
qui avoit quitté fon nom pour prendre celui de Bourbon, devint 
pour la compagnie un objet ímporiant. Sa population, en 1763 r 
étoit de 4 6 2 7 blancs r & de 15 T 4 9 noirs. 8 7 0 2 bceufs ., 4 0 8 4 . 

moutons, 7 4 0 5 chevres ,, 7 6 1 9 cochons, formoient fes troupeaux. 
Sur un efpace de 1259.09 arpens de terre mis en valeur; elle 
íecoltoit le. manioc néceíTaire á la nourriture de fes efclaves r 
1 1 3 5 0 0 0 livres de oled, 8 4 4 1 0 0 livres de riz , 2 8 7 9 1 0 0 livres 
de mays, & enfin 2 5 3 5 1 0 0 livres de café , que la compagnie 
iui achetoit á raifon de íix ibis par livre. 

Malheureufement cette poíTefilón précieufe n'a point de port.. 
Cet inconvénient tourna les yeux. des Frangís vers M e de: 
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Cerne , oü les Portugais, felón leur méthode, avoient jeté que!* 
ques quadrupedes & des volailles, pour les befoins des vaiíTeaux 
de leur nation, que les circonítances détermineroient á y relá-
cher. Les Hollandois qui s'y fixerent depuis, Fabandonnerent, 
pour ne pas trop multiplier leurs établiíTemens. Elle étoit dé-
ferte, Jorfque les Fran^ois y aborderent, en 1720, & changerent 
fon nom de Maurice en celui de Hile de France , qu'elle porte 
encoré. 

Les premiers habitans qu'on y fit paffer, étoient partís de Bour-
bon. On les oublia pendant quinze ans. lis ne formerent, pour 
ainíi d i ré , qu'un corps-de-garde chargé d'arborer un pavillon 
qui apprit aux nations que cette iíle avoit un maitre. La com-
pagnie, long-tems incertaine , fe décida enfin á la conferver, 8c 
la Bourdonnaisfut chargé, en 1735, ^e ^ rendte utile. 

Cet homme, depuis íi célebre, étoit né á Saint-Malo. A díx 
ans i l s'étoit embarqué : rien n'avoit interrompu fes voyages, 
& dans tous i l s'étoit fait remarquer. íl avoit reconcilié les Ara-
bes &c les Portugais, préts á s'égorger dans la rade de Moka. 
I I s'étoit diftingué dans la guerre de Mahé. I I étoit le premier 
des Frangois qui eút imaginé d'armer dans les mers des Indes. 
On le connoiííbit également propre á conítruire des vaiíTeaux , 
á les conduire 8c á les défendre. Ses projets portoient Tempreinte 
du génie j & l'efprit de détail qu'il avoit fupérieurement, ne 
rétréciffoit pas fes vues. Les difiicultés ne fervoient qu'á exciter 
fon aftivité, & á montrer le talent qu'il avoit pour tirer partí 
des hommes foumis á fes ordres. On ne lui reprocha qu'une 
paíEon démefurée pour les richeíles; & i l faut convenir, qu'il 
n'étoit pas délicat fur le choix des moyens qui pouvoient lui 
en procurer. 

Des qu'il fut arrivé á l'Ifle de France, íl s'attacha á la con-
noitre. I I lui trouva 31890 toifes dans fon plus grand diametre, 
22124 dans fa plus grande largeur , & 432680 arpens de fu per-
íicie. La majeure partie de cet efpace étoit couverte de foréts 
prefqu'impénétrables, & de montagnes dont l'élévation ne paf-

foit 
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foít pas 400 toifes. La plupart de ees hauteurs étoient remplies de 
réíervoirs, dont les eaux alloient arroíer une terre d'un noir cendré, 
criblée de trous , & le plus fouvent remplie de pierres. 

Les cotes attirerent principalement Tattention de la Bourdonnais j 
& les deux ports qu'elles offrent aux navigateurs, furent ce qü'il y 
obferva avec plus de foin. I I ne fit pas grand cas de celui du fud-
eft , dont des vents réguliers & forts, rendent la íbrtie impoffible 
ou trés-difficile durant preíque toute Tannee. Celui du nord-oueíl 
lui parut mériter une préférence cutiere, quoiqu'on y arrive entre 
deux bas-fonds par un canal étroit, qu'il faille fe faire remorquer 
pour y entrer, & qu'il ne puifíe guere contenir que trente-cinq ou 
quarante-vaiíTeaux. 

Des que la Bourdonnais fe íut procuré ees connoiíTances nécef-
faires, on le vit oceupé á infpirer de rémuktion aux premiers co-
lons de l'iíle, entiérement découragés par rabandon ou on les avoit 
laiffés, & á aílujertir á Fondre les brigands récemment arrivés de la 
métropole. íl fit cultiver le riz & le bled, pour k nourriture des 
Européens. Le manioc, qu'il avoit porté du Bréíil^, fut deíliné á la 
lübíillance des efclaves. Madagafcar devoit lui fournir la viande 
néceíTaire á la confommation journaliere des navigateurs & des 
coions aifés, jufqu'á ce que les troupeaux qu'il en avoit t i rés, fuf-
fent aílez multipliés 5 pour qu'on put fe paíTer de ees fecours étran-
gers. Un pofte qu'il avoit placé á la petite iíle de Rodrigue, ne le 
laiíToit pas manquer de tortues pour les pauvres. Bientót les vaif-
feaux qui alloient aux Indes, trouverent les rafraichiíTemens, les 
eommodités nécefíaires aprés une longue navigation. On vit fortir 
des arfenaux trois navires , dont l'un étoit de cinq cents tonneaux. 
Si le fondateur n'eut pas la confolation de porter la colonie au degré 
de proípérité dont elle étoit fiifeeptible $ i l eut du moins la gloire 
d'avoir découvert ce qu'elle pourroit devenir dans des mains hábiles. 

Gependant ees créations, quoique faites comme par magie, n'eu-
rent pas rapprobation de eeux qu'elles intéreíToient le plus. La 
Bourdonnais fut réduit á fe juftifier. Un des direfteurs lui demand Át 
un jour 5 comment i l avoit íi mal fait les affaires de la compagnie ^ 

Tome / . H h h 
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& íi bien les íiennes. Ceft, répondit-il, que fa i fa i i mes affaires 

felón mes lumieres, & celles de la compagnie d'apres vos inflruclíons, 
Par-tout les grands hommes ont plus fait que les grands corps. 

Les peuples & les íbeietés ne font que les iníh-umens des hommes 
de génie: ce font eux qui ont fondé des états^ des colonies. L'Ef-
pagne, le Portugal, la Hollande & l'Angleterre, doivent leurs con-
quétes ou leurs établiíTemens des Indes á des navigateurs , des guer-. 
riers , ou des légiílateurs d'une ame íupérieure. La France, fur-tout,, 
eft plus redevable de fa gloire á quelques heureux particuliers, qu a 
fon gouvernement. Un de ees fujets rares venoit d'établir la puif-
fance des Fran^ois fur deux ifles importantes de TAfrique j un autre 
encoré plus extraordinaire , rilluílroit en Aíie; c'étoit Dapleix, 

íl fot d'abord envojé fur les bords du Gange, oü i l avoit la di-
reélion de la colonie de Chandernagor. Cet établifiement, quoique 
forme dans la región de Funivers la plus propre aux grandes entre-
prifes de commerce, n'avoit fait que languir jufqu'au tems de fon 
adminiílration. La compagnie ne s'étoit pas trouvée en état dy 
faire pafíer des fonds coníidérables; & fes agens tranfplantés dans 
rinde fans un comraencement de fortune, n'avoient pu proíiter 
de la liberté qu'en leur laiíToit d'avancer leurs affaires particulieres. 
L'aftivité du nouveau gouverneur, qui apportoit des riclieíTes con-
íidérables acquifes par dix ans d'heureux travaux, fe communiqua. 
á tous les efprits. Dans un pays qui regorge d'argentyils trouverent 
aifément du crédit, lorfqu'ils commencerent á s'en montrer dignes. 
Chandernagor devint bientot un fujet d'étonnement pour fes volíins^ 
& de jalouíie ppur fes rivaux. Dupleix qui avoit afíbeié á fes vaftes 
fpéculations les autres Franjéis, s'ouvrit des fources de commerce: 
dans tout le Mogol, & jufques dans le Thibet. En arrivant i l n'a
voit pas trouvé une chaloupe>& i l arma jufqu'á quinze bátimens & 
la fois. Ces valíTeaux négpcioient d'índe en Inde. íl en expédioit 
pour la mer Rouge, pour le golfe Perfique, pour Surate, pour Goa 9 
pour les Maidives, pour Manilie, pour toutes les mers au i l étoit; 
poíible de faire un commerce avantageux. 

11 y avoií douze ans que Dupleix íbutenoit rhonneur du n o » 
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Fran^ois dans le Gange, qu'il étendoit lá fortune pubííqiie & les 
fortunes particulieres, lorfqu'en 1 7 4 2 i l fut a'ppellé á Pondichery 
pour y prendre la direftion genérale des aíFaires de la compagnie 
dans l'Inde. Elles étoient alors plus floriíTantes qu'elles ne l'avoient 
jamáis é té , qu'elles ne l'ont été depuis} puifque Ies retours de cette 
année s'éleverent á vingt-quatre millions. Si Ton eüt continué á fe 
bien conduire , fi Ton eut voulu prendre plus de confíance en deux 
hommes tels que Dupleix & la Bourdonnais, i l eíl vraifemblable 
qu'on auroit acquis une puiíTance qui eüt été difficilement détruite. 

La Bourdonnais prévoyoit alors une rupture entre l'Angleterre & 
la France; & i l propofa un projet qui devoit donner aux vaiíTeaux 
de fa nation Tempire des mers de l'Aíie pendant toute la guerre. 
Convaincu que celle des deux nations qui feroit la premiere en 
armes dans l'Inde, auroit un avantage déciíif, i l demanda une 
«fcadre qu'il conduiroit á l'ífle de France , oü i l attenclroit le com-
mencement des hoílilités. Alors i l devoit partir de cette ifle , & 
aller croifer dans le détroit de la Sonde, par lequel paffent la plu-
part des vaiíTeaux qui vont á la Chine, & tous ceux qui en revien-
nent. I I y auroit intercepté les bátimens Anglois, &: fauvé ceux de 
fon pays. I I s'y feroit méme emparé de la petite efcadre que l'An
gleterre envoya dans les mémes parages j & maítre des mers de 
l'Inde , i l y auroit ruiné tous les établiíTemens Anglois. 

Le miniftere approuva ce plan. On accorda á la Bourdonnais cinq 
vaiíTeaux de guerre, & i l mit á la voile. 

A peine étoit-il parti , que les direéleurs également bleíTés du 
myílere qu on leur avoit fait de la deftination de l'efcadre, de la 
dépenfe oü elle les engageoit, des avantages qu'elle devoit pro-
curer á un homme qu'iis ne trouvoient pas aíTez dépendant, renou-
vellerent les cris qiuls avoient déjá pouíTés fur Tinutilité de cet 
armeraent. Us étoient ou paroiíToient íi perfuadés de la neutralité 
qui s'obferveroit dans l'Inde entre les deux compagnies, qu'iis en 
convainquirent le miniílre, dont la foibleíTe n'étoit plus encouragée, 
ni Finexpérience éclairée dépuis Téloignement de la Bourdonnais. 

La cour de Verfailles ne vit pas qu'une puiíTance qui a pour bafe 
H h h 2 
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principale le commerce f ne pouvoit pas renoncer férieufement I 
combatiré fur TOcéan Iridien '7 & que íi elle faifoit ou écoutoit des 
propoíitions de neutralité, ce ne pouvoit étre que dans la vue de 
gagner du tems. Elle ne vit pas que quand la Gonvention auroit eté 
faite de bonne foi de part & d'autre r mille inconvéniens qu'il n'é» 
toit pas poiEble de prévoir, devoient déranger une harmonie dont 
les accords étoient fi frágiles.. Elle ne vit pas que l'objet qu'on fe 
propofoit ne pouvoit jamáis étre qu'imparfaitenient rempii, parce: 
que la marine guerriere des deux nations n'etant pas liée par les; 
traités des compagines, attaqueroit dans les mersd'Europe les na-
vires de ees fociétés. Elle ne vit pas que dans les colonies méme f: 
les deux par ti es feroient des préparatifs pour n'étre pas furprifes y.. 
que ees précautions meneroient á une défiance réciproque , & la 
déíianceá une rupture ouverte. Elle ne vit riende tout cela, & Fef-
cadre fut rappellée. Les koítilités commeneerent& la prife de-
prefque tous les bátimens Frangois qui naviguoient dans l'índe, fit 
voir trop tard quelle avóit été la politique la plus judicieufe. 

LaBourdonnais fut touché des fautes qui caufoient le malheur de 
l 'état, comme s'il les eut faites lui-méme, & i l ne fongea qu'á leŝ  
réparer. Sans magaíins , fansvivres j fans argent, i l parvint par fes> 
íbins & par fa conílance , a former une efeadre,: compofée d'un 
vaiífeau de foixante canoris , & de cinq navires marchands armés^ 
en guerre. IL ofa attaquer l'efeadre Anglo i fe i l la battit, la pour-
fui v i t , la for9a de quitter la cote du Coromandel r & alia affiégesr 
& prendre Madras, la premiere des colonies Angloifes. Le vain:-
queur fe difpoíbit á de nouvelles expéditions. Elles étoient fures & 
fáciles y mais il, fe vit contrarié avec un acharnement qui coíita la 
perte de neuf millions cinquante-fept mille livres, ñipulées pour le 
rachat de la ville conquife, fans compter les. fuccés qui devoient-
fuivre cet événement. 

La compagnie étoit alors gouvernée par deux commiíTaires du 
roí , brouillés irréconciliablement. Les, direfteurs, les fubalternes 
avoient pris parti dans cette querelle, fuivant leurs inclinationsou 
leurs intéréts. Les deux faBions étoient extrémement aigries Tune 
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contre l'autre. Celle qui avoit fait óter á la Bourdonnais fon efcadre, 
ne voyoit pas fans chagrín qu'il eut trouvé des reííburces dans fon 
génie, pour rendre inútiles les coups qu'on luí avoit portes. On a 
des raifons pour croire qu'elie le pouríuivit dans l'Inde , & qu'elle 
vería le poiíbn de la jalouíie dans Fame de Dupleix. Deux hommes 
faits pour s'cílimer , pour s'aimer, pour illuílrer le nom Frai^ois , 
pour aller peut-étre enfemble á la poílérité^ devinrent les vils inf-
trumens d'une haine qui ieur étoit étrangere. Dupleix traverfa la 
Bourdonnais, & lui fit perdre un temsprécieux. Celui-ci,aprés avoir 
refté trop tard fur la cote du Coromandel, á attendre les fecours 
qu'on avoit difíerés fans néceíTité ? vit fon efe adre ruinée par un 
coup de vent. La divifion fe mit dans fes équipages. Tant de mal-
he urs caufés par les intrigues de Dupleix, forcerent la Bourdonnais 
á repaíTer en Europe ^ oü un cachot affreux fut la récompenfe de' 
fes glorieux travaux, & le tombeau des efpérances que la nation 
avoit fondées fur fes grands talens. Les Anglois délivrés dans l'índe 
de cet ennemi redoutable, 8¿ fortifiés par de puiíTans fecours, fe 
virent en état d'attaquer á leur tour les Frangois. lis mirent le íiege 
devant Pondichery, ' 

Dupleix fut réparer alors íes torts qu'il avoit eus. íl défendit fa 
place avec beaucoup de vigueur & d'intelligence j & aprés quarante-
deux jours de tranchée ouverte, les Anglois furent obligés de fe re-
tirer. Bientót la nonvelle de la paix arriva, & les hoílilités ceíferenr 
entre les compagnies des deux nations. 

La prife de Madras, le combat naval de la Bourdonnais & la levée 
du fie ge de Pondichery, donnerent aux nations de rinde le plus 
grand refpeft pour les Frai^ois. lis furent pour ees régions , le pre
mier peuple de l'Europe , la puiííance principale. 

Dupleix voulut faire ufage de cette difpofition des efprits. II s'oe-
cupa du foin de procurer á fa nation des avantages folides & con-
fidérables. Pour juger fainement de fes projets , i i faut avoir fous 
les yeux un tableau de la íltuation oü étoit alors rindoílam 
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C H A P I T R E L X X V . 

Vuc des Francois ponr leur agrandíjfement. Tablean de t Indo flan* 

(JETTE belle & riche contrée tenta, íi Ton veut s'en rapporter á 
des traditions incertaines, l'avidité des premiers conquérans du 
monde. Mais íbit que Bacchus, Hercule, Séíbltris, Darius, aient 
ou n'aient pas parcouru les armes a la main cette grande partie du 
globe; i l eíl certain qu'elle fot pour les premiers Grecs, un champ 
inépmfable de fiftions & de merveilies. Ces chimeres enchantoient 
tellement un peuple toujours crédule, parce qu'il fut toujours do-* 
miné par fon imagination, qu'on ne s'en déíabufa pas, méme dans 
les ílecies les plus éclairés de la république. 

En réduifant les choles á la véri té . Ton trouvera qu'un air pur, 
des alimens íains, une grande frugalité avoient de bonne heure pro-
digieufement multiplié les hommes dans l'índoílan. lis connurent 
les loix, la pólice, les artsj lorfque le refte de la terre etoit déíert 
ou fauvage. Des iníHtutions fages & heureufes préferverent de la 
corruption ees peuples, qui paroiíToient n'avoir qu'á jouir des bien-
faits du fol & du climat. Si, de tems en tems, les bonnes moeurs 
s'altéroient dans quelques cours , les trónes étoient auffi-tót ren-
verfés j & loríqu'Alexandre fe montra dans ees régions, i l y reftoit 
fort peu de rois; i l y avoit beaucoup de villes libres» 

Un pays, partagé en une infinité de petits états , populaires ou 
aíTervis, ne pouvoit pas oppofer un front bien redoutable au héros 
de la Macédoine. Auíli fes progrés furent-ils rapides. II auroit tout 
aífervi, íi la mort ne l'eut furpris au milieu de fes triomphes. 

En fuivant le conquérant dans fes expeditions, l'Indien Sandro* 
cotus avoit appris la guerre. Cet homme, auquel fes talens tenoient 
lieu de droits & de naiíTance, raífembla une armée nombreufe, & 
chaíTa les Macédoniens des provinces qu'ils avoient envahies, L i -
bérateur de fa patrie, i l s'en rendit le maitre, &: réunit fous fes loix 
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llndoílan entier. On ignore queile fut la durée de ion rcgne, queile 
fut la durée de Fempire qu'il avoit fondé. 

Au commencement du huitierne fie ele , les Arabes fe répan-
dirent aux Indes , comme dans pluíieurs autres contrées de l'uni-
vers. íis foumirent á leur domination queiques i lies. Mais contens 
de négocier pailiblement dans le continent ^ ils n'y formerent que 
peu d'établiíTemens. 

Trois íiecles aprés , des barbares de leur religión forris du Kho-
raíTan & conduits par Mahmoud , aítaquent linde par le nord 
& pouíTent leurs brigandages jufqu'au Guzura te. lis emportent de 
ees opuientes contrées d'immeníes dépouilles , qu'ils vont enfouir 
dans leurs ineulres & miíérables déferts. 

Le fouvenir de ees calamités n'étoit pas encoré efíacé 5 loríque 
Gengiskan , qui avec fes Tartares avoit fubjugué la plus grande 
partie de l'Afie , porta , vers Tan douze cení , fes armes vi&o-
rieufes fur les rives occidentales de l'Indus. On ignore queile part 
ce conquérant & fes defeendans prirent aux affaires de l'índoftan. 
II eft vraifemblable qu'elles les oceuperent peu j puifqu'on voit 9 
peu de tems aprés , les Patanes régner dans ce beau pays. 

Cétoient , dit-on , des marchands Arabes établis fur les cotes 
de l'índoftan , qui, profitant de la foibleíTe des rois & des peuples 
qui les avoient admis parmi eux , s'emparerent fans beaucoup 
d'eforts de pluíieurs provinces , & fonderent tfn vaíle empire dont 
Delhy fut la capitale. Sous leur domination , linde fut heureufe / 
parce que des hommes élevés dans le commerce n'avoient pas 
porté dans la conquéte cet efprit de ravage & de rapiñe qui ac-
compagne ordinairement les invafions. 

Les índiens avoient en á peine le tems de fe fagonner a un joug, 
etranger , qu'il leur fallut encoré changer de maitre. Tamerlan 9 
foni de la grande Tartarie, & déjá célebre par fes cruautés & 
par íes viñoires , fe montre á la fin du quatorzieme íiecle au 
^ord de llndoílan , avec une armée aguerrie y triomphante & 
infatigable. íl s'aíTure iui-méme des provinces feptentrionales ? & 
abandoane á fes lieutenarvs le pillage des terres méridionales. On. 
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le croyoit determiné á fubjuguer l'lnde entiere , lorfque tout-á-
coup i l tourna fes armes contre Bajazet, le vainquit , le détróna, 
& fe trouva, par la réunion de toutes fes conquétes , le maitre 
de l'efpace immenfe qui s etend depuis la déiicieufe Smirne juf-
qu'aux bords fortunes du Gange. Des guerres fanglantes fuivirent 
fa mort. Ses riches dépouiiles échapperent á la pollérité j Babar, 
íixieme defcendant d'un de fes enfans , conferva feul fon nom. 

Ce jeune prince elevé dans la molleíTe , régnoit á Samarcande , 
oíi fon aieul avoit finí fes jours. Les Tartares Usbecks le précipi-
terent du troné, & le forcerent de fe réfugier dans le Cabulillan. 
Ranguildas, gouverneur de la province , raccueilUt dr lui donna 
une armée. 

» Ce n'eíl: pas du cóté du nord oü t'appelleroit la vengeance , que 
»tu dois poner tes pas, lui dit cet homme fage. Des foldats amoüis 
» par les délices des Indes , n'attaqueroient pas fans témérité des 
» guerriers célebres par leur-courage & par leurs viftoires. Le ciel 
» t'a conduit fur les rives de l'Indus, pour placer fur ta tete une des 
» plus riches couronnes de l'univers. Jette les yeux fur l'Indoílan. 
» Cet empire, déchiré par les guerres continuelles des índiens & 
» des Patanes, attend un maitre. C'eíl dans ees délicieufes régions 
» qu'it faut former une nouvelle monarchie , & te couvrir d'une 
» gioire égale á celle du redoutable Tamerlafí. » 

Un coníéil íi judicieux fitfur Teíprit de Babar une forte impreíTion. 
On tra^a fans perdre de tems un plan d'ufurpation y qui fut fuivi 
avec beaucoup de vivacité & d'intelligence. Le fuccés le couronna. 
Les provinces íeptentrionales,Delhy méme 9 fe foumirent aprés quel-
que réíiílance. Un monarque fugitif eut l'honneur de fonder la puif-
fance des Tartares Mogols qui exifte encoré. 

La coiifervation de laconquéte exigeoit un gouvernement. Celui 
que Babar trouva établi dans l'lnde, étoit un defpotifme purement 
civil * temperé par les ufages, par les formes, par ropinion 5 en 
un mot , abfolument conforme au caraftere de douceur que ees 
peuples doivent á rinfluence du climat, & á l'influence plus puif-
fante encoré des opinions religieufes. A cette conftitution paifible, 

Babar 
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Babar fit fuccéder un defpotifme violent & militaire , tel qu'on 
devoit l'attendre d'une nation coaquérante & barbare. 

Ranguildas fut long-tems le témoin de la puifíance du nouveau 
fouverain. II s'applaudifíbit de fon ouvrage. Le fouvenir de ce 
qu il avoit fait pour placer fur le troné le fils de fon maitre , rem-
pliíToit fon ame d'une fatisfaQion vraie & fans trouble. Un jour 
qu'il faifoit fa priere dans le temple, il entendit á cote de luí un 
Banian qui s'ecrioit: » ó Dieu ! tu vois les malheurs de mes freres. 
» Nous fommes la proie d'un jeune homme qui nous regarde com-
»> me un bien qu'il peut diíiiper &c confumer á fon gré. Parmi les 
» nombreux enfans ,qui t'implorent dans ees vaftes contrées , un 
n feul les opprime tous : venge-nous du tyran , venge-nous des 
» traitres qui l'ont porté fur le troné, fans examiner sil étoit jufte.» 

Ranguildas étonné s'approcha du Banian, & lui dit: « ó toi qui 
>> maudis ma vieillefíe , écoute. Si je fuis coupable , c'eíl ma conf-
» cience qui m'a trompé. Lorfque j'ai rendu l'héritage au fils de 
» mon fouverain , lorfque j'ai expofé ma fortune & ma vie pour 
» établir fon pouvoir, Dieu m'eíl témoin que j'ai cru me confor-
» mer á fes fíges décrets j Se qu'au moment oü j'ai entendu ta 
» priere , je béniíTois encoré le ciel de m'avoir accordé les deux 
» plus grands biens des derniers jours , le repos & la gloire. 

» La gloire, dit le Banian ? Apprenez ,Ranguildas, quelle n̂ ap-
» partient qu'á la vertu , & non á des a&ions qui font éclatantes 
» fans etre útiles aux hommes. E h ! quel bien avez-vous fait á 
» l'Indoílan , quand vous avez couronné le defeendant d'un ufur-
» pateur ! Aviez-vous examiné s'il feroit le bien , s'il auroit la vo-
» lonté & le courage d'étre juíle ? Vous lui avez , dires-vous, 
» rendu l'héritage de fes peres, comme íi les hommes pouvoient 
» étre légués & poífédés, ainíi que des ierres & des troupeaux, 
» Ne prétendez pas á la gloire , 6 Ranguildas! cu íi vous voulez 
» de la reconnoiíTance, aliez la chercher dans le cceur de Babar ; 
» il vous la doit. Vous l'avez achetée aíTez cher par le bonheur de 
» tout un peuple » 

Cependant en appefantiííant le defpotifme p Babar avoit voulvi 
Tome I . I i i 



434 H I S T O I R E P E I L O S O P H i q U E 
renchainer iui-méme , & donner á fes inítitutions une telle forcé ̂  
que fes fucceíTeurs, quoiqu'abfcjusfuíTent obligés d etre juftes. Le 
prince devoit étre le juge du peuple & Farbitre de l'état. Mais fon 
tribunal & fon conleil étoient dans la place publique. L'injuftice & 
la tyrannie, aiment á fe renfermer dans l'ombre y elles fe cachent á 
ceux qu'elles oppriment. Mais?quand le monarque ne veut agir que 
fous les yeux de fes fujets j c'ell qu'il n'a que du bien á leur faire. 
Infulter en face á des hommes raíTemblés, eíl une injure dont les, 
tyrans méme peuvent rougir. 

Le principal appui de l'autorité, étoit un corps de quatre mille 
hommes, qui s'appelloient les prerniers efe laves du prince. C'eft 
dans ce corps que Ton choííiíToit les omrahs > c'eíl-á-dire, ceux qui 
entroient dans Ies confeils de l'empereur, & á qui i l donnoit des 
ierres honorées de grands privileges. Ces fortes defiefs étoient tou-
jours amovibles, & le prince héritoit de ceux qu'il en avoit fait pof-
feíTeurs. C'eíl: á cette condition qu'étoient données toutes les grandes 
places: tant i l paroit de la nature du defpotifme, de n'enrichir des 
efe laves que pour les dépouiller. 

Les places d'omrahs n'en étoient pas moins brfguees. Cétoit 
Tobjeí de rambition de quiconque afpiroit au gouvernement d'une 
province. Pour prévenir les projets d'élévation & d'indépendance 
que pouvoient former les gouverneurs \. on mettoit auprés d'eux des 
furveillans qui ne leur étoient íbumis en rien, & qui étoient chargés 
d'examiner l emploi qu'ils faifoient des forces militaires , qu'on étoit 
obligé de leur confier pour teñir dans le refpeél les Indiens aííu-
jettis. Les places fortes étoient fouvent entre les mains d'officiers. 
qui ne rendoient compte qu'á la cour. Cette cour foup^onneufe man» 
doit fouvent le gouverneur, le retenoit ou le dépla^oit, felón les-
vues d'une politique changeante. Ces viciíTitudes étoient de ve núes 
íi communes , qu'un nouveau gouverneur, fortant de Delhy , reíla 
fur fon éléphant , le vifage tourné vers la ville, pour voir, difoit-
]X 7 venir fon fuccejfeur* 

Cependant,la forme de l'adminiftration n'étoit pas la méme dans 
tout Fempire. Les Mogols avoient laiífé pluíieurs princes indiens 
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en pofíeffion de leurs fouverainetés, & méme avec pouvoir de les 
tranímettre á leurs defeendans. lis gouvernoient felón les loix du 
pays, quoique relevant d'un nabab nommé par la cour. On ne leur 
impofoit qu'un tribut, & Fobligation de refter foumis aux condi-
tions accordées á leurs ancétres au teros de la conquéte. 

II faut que la nation conquérante n'ait pas exercé de grands ra-
vages, puifquelle ne fait encoré que le dixieme de la population 
de l'índe. II y a cent millions d'índiens fur dix millions de Tartares. 
Les deux peuples ne fe font point mélangés. Les Indiens feuls font 
cultivateurs & ouvriers. Eux feuls rempliíTent les campagnes & les 
manufaftures. Les mahomérans font dans la capitale, á la cour j 
dans les grandes villes, dans les camps & dans les armées. (*) 

II paroit qu'á l'époque oü les Mogols entrerent dans l'índoílan, 
ils n'y trouverent point de propriétés particulieres. Toutes les ierres 
appartenoient aux princes Indiens; & Ton peut bien croire que des 
conquérans feroces, livrés á l'ignorance & á la cupidité , confa-
crerent cet abus, qui eíl le dernier excés du pouvoir arbitraire. La 
portion des terres de l'empire, que les nouveaux fouverains s'attri-
buerent fut divifée en grands gouvernemens qu'on appella fou-
babies. Les foubas, chargés de radminiftration militaire & civile , 

( * ) I I palie pour conftant que le conquérant , pour établir plus folidement fa puif* 
fance, fe réíerva la propriété des terres qu'il laiíTok aux uns , & de celles qu'il confioit 
auxautres. Cette opinión n'eíl pas cout-á-fait exaéle. Dans tous íes pays que Ies princes 
Indiens continuerent á regir fous l 'autonté mogole , le laboureur fut maintenu dans l'ufage 
de difpofer á fon gre des champs qu'il arrofoit de fes fueurs. S'il en éroit challé, comme on 
le voit fouvent encoré, par le rentier chargé de recevoir une portion des fruits, & de rendre 
une forame fixe au gouvernement, c'e'toit un ade de tyrannie qui ne manqua jamáis d'at-
tirer l'exécration publique fur celui qui ¡l 'exercoit & l'autorifoit. Dans les cantons méme 
abfolument aíTujettis , le cultivateur ne fut pas' depouillé du droit dé vendré & de te í ler , 
foit que i'empereur donna leurs héritages en fief, foit qu'il fe contentát de les aíFermer. La 
politique indienne & mogole fut toujours également d'empécher qu'aucune famille ne p ü t 
mettre dans fes mains de vafles domaines. Comme toutes les acquifitions de terre font f u -
jettes á de grandes formalices, fi quelqu'un eut eflayé de fe rendre maít re d'ün terrain un 
p e u é t e n d u , on lu i auroit refufé les certificats néceflaires pour s'en mettre en poíTeífion t 
& fa tete auroit été marquée comme une viftime qu'i l falloit facrifier á la tranquillite d@ 
^'état. í 1 

11 Í 2c 
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le furent auffi de la perception des revenus. lis en coníioient le fom 
aux nababs quils établirent dans Fétendue de leurs foubabies, & 
ceux-ci á des fermiers particuliers, qui furent chargés immédiate-
ment de la culture des terres. 

Au cammencement de l'année, qui eíl íixé au mois de Juin, les 
officiers du nabab convenoient avec les fermiers d'un prix de bail. 
I I fe faifoit une efpece de contrat, appellé jamabandi, qui étoit dé-
pofé dans la chancellerie de la province, & ees fermiers alloient 
enfuite, chacun dans leur diflrift , chercher des cultivateurs aux-
quels ils faifoient des avances affez confidérables, pour les mettre 
en état d'eníemencer les terres. Aprés la r é c o l t e l e s fermiers re-
mettoient le produit de leur bail aux officiers du nabab. Le nabab 
le faifoit paííer entre les mainsdu fouba, & le fouba le verfoit dans 
les tréfors de l'empereur. Les baux étoient ordinairement portes k 
la moitié du produit des terres; l'autre moitié fervoit á couvrir les 
frais de culture, á enrichir les fermiers^ á nourrir les cultivateurs.. 
Indépendamment des grains, qui font les récoltes principales, les 
autres produftions de la terre fe trouvoient enveloppées dans le 
méme fyíléme. Le b e t e l l e f e l l e tabac ? étoient autant d'objets 
de ferme. 

I I y avoit auíli quelques douanes, quelques droits fur les marches 
publics ; mais aucune impoíition perfonnelle, aucune taxe fur Tin-
duftrie. II n étoit pas venu dans la tete des defpotes de demander 
quelque ehofe k des hommes á qui on ne laifíbit rien. Le íifferand, 
renfermé dans fon aldée, travailloit fans i n q u i é t u d e & difpofoit 
íibrement du fruit de fon travail. 

Cette facilité s'étendoit á toute efpece de mobilier. Cétoit véri-
íablement la propriété des particuliers. Ils n'en devoient compte 
perfonne. Ils pouvoient en difpofer de leur vivant & aprés leur 
mort, i l paíToit á leurs defeendans. Les maifons des aldées, celles 
des v i l l e s & les jardins toujours peu coní idérabksdont elles font 
ornees, formoient encoré un objet de propfiété particubere. O » 
en héritoit, & Ton pouvoit les vendré. 

Dans le dernier cas, le vendeur &; Tacheteur fe rendoient devant 
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ie cothoal. Les conditions du marché étoient rédigées par ecrit, 
& le cothoal appofoit fon fceau au pied de l'afte , pour lui donner 
de rauthenticité. 

La méme formalité s'obfervoit á l'egard des efciaves; c'eft-á-dire 
de ees hommes infortunés, qu i , preñes par la mifere, préféroiení 
une fervitude particuliere qui les íaiíbit fubfifter , á l'état d une íer-
vitude genérale, dans laquelle ils n'avoient aucun moyen de vivre. 
íls fe vendoient alors á prix d'argent, & l'afte de vente fe paíToit 
en préfence du cothoal, afín que la propriété du maitre füt conmse 
& inattaqiiable. 

Le cothoal étoit une efpece d'oíHcier public établi dans chaqué 
aldée , pour y faire les fonélions de notaire, C'étoit devant lui que 
fe paíToit le petit nombre d'a&es auxquels la nature d un pareil. 
gouvernement pouvoit donner lieu. Un autre officier , du nom gé-
nérique de gémidard , pronon^oit fur les conteftations qui s'éle-
voient entre particuliers. Ses jugemens étoient prefque toujours dé-
íinitifs, á moins qu'ii ne s agir de queique objet important , & que 
la partie condamnée n'eut aílez de fortune, pour ailer acheter un 
jugement différent á la cour du nabab. Le gémidard étoit auíli 
chargé de la pólice. íl avoit le pouvoir d'infliger des peines légeres 3 
mais iorfqu'ii s'agiííoií de queique crime capital, le jugement en 
étoit réfervé au nabab , parce qu'á lui feul appartenoit le droit 
de prononcer la peine de mort. 

Un tel gouvernement , qui n'étoit rien autre chofe qu'un defpo» 
tifme qui alioit en fe fubdivifant , depuis le troné jufqu'au dernier 
officier, ne pouvoit avoird'autrereífort qu'une forcé coaftive tou
jours en aftion. Auffi , des que la faifon des pluies étoit paílée > le 
monarque quittoit fa capitale, & fe rendoit dans fon camp. Lesna-
babs, les rajas, les principaux officiers, étoient appeilés autour de 
luí, & i l parcouroit ainfi fucceíTivement les provinces de lempire, 
dans un appareil de guerre , qui, pourtant, n'excluoit pas les rufes 
de la politique. Souvent on fe fervoit d un grand, pour en oppri-
mer ua autre. Le raffinement le plus odieux du defpotifme , eíl 
de divifer fes efciaves. Des délateurs, pubiiquement entreten^ 
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par le prince, fomentoient ees diviíions & répandoient des alar
mes continuelles. Ces délateurs étoient toujours choiíis parmi les 
perfonnes du rang le plus diíHngué. La corruption eíl au comble , 
quand le pouvoir annoblit ce qui eíl v i l . 

Chaqué année, le Mogol recommen^oit fes courfes, plutót en 
conquerant qu'en íbuverain , allant rendre la juftice dans les pro-
vinces, comme on y va pour les piller , & maintenant fon auto-
rité par les voies & Tappareil de la forcé, qui font que le gouver-
nement defpotique n'eft qu'une continuation de la guerre. Cette 
maniere de gouverner , quoiqu'avec des formes légales , eft bien 
dangereufe pour un defpote. Tant que les peuples n'éprouvent fes 
injuílices que par le canal des dépoíitaires de fon autorité, ils fe 
contentent de murmurer , en préfumant que le fouverain les igno
re , & ne les fouffriroit pas : mais lorfquil vient les confacrer par 
fa préfence & par fes propres déciíions, i l perd la confiance ; l ' i l -
luíion ceíTe j c'étoit un Dieu ; c'eíl: un imbécille ou un méchant. 

Cependant les empereurs Mogols ont joui long-tems de l'idée 
fuperílieufe que la nation s'étoit formée de leur cara&ere facré. 
La magnificence extérieure qui en impofe au peuple, plus que 
la juíHce , parce que les hommes ont une plus grande opinión de 
ce qui les aceabie que de ce qui les fert; la richeííe faílueufe de 
la cour du prince , & la pompe qui l'environnoit dans fes voyages, 
nourriííoient dans l'efprit des peuples ces préjugés de l'ignorance 
fervile qui tremble devant les idoles qu'elle a faites. Ce qu'on rá
cente du luxe des plus brillantes cours de l'univers n'approche pas 
de roílentation du Mogol, lorfquil fe montroit á fes fujets. Les 
éléphans, autrefois íi terribles á la guerre , & qui n'y feroient plus 
que des maífes incommodes depuis que Ton combat avec la foudre; 
ces coloíles de l'Orient, inconnus á nos climats , donnent aux def-
potes de l'Aíie un airde grandeur dont nous n'avons pas l'idée. Les 
peuples feproílernent devant le monarque élevé majeílueufement 
fur un troné d'or , refplendiíiant de pierreries, porté par le fuperbe 
animal qui s'avance á pas lents, fier de préfenter aurefpeft de tant 
d'efclaves le maitre d'un grand empire. C'eft ainíi qu'en éblouif-
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fant les hommes ou en les effrayant, les Mogols, conferverent, 
& méme étendirent leurs conquétes. Aurengzeb les acheva, en fe 
rendant maítre de toute la péninfule. Tout rindoílan, íi Ton en 
excepte une petite langue de terre fur la cote du Malabar, fe fou-
mit á. ce tyran íuperílitieux & barbare , teint du fang de fon pere y 
de fes freres & de fes neveux. 

Ce defpote exécrable avoit fait déteíler la puifíance Mogole : 
mais i l la foutint, & á fa mort elle tomba pour ne plus fe relever. 
L'incertitude du droit de fucceffion fut la premiere caufe des 
troubles que l'on vit naitre aprés lui , au commencement du dix-* 
huitieme fie ele. 11 n'y avoit qu'une feule loi généralement recon-
nue , celle qui ordonnoit que le troné ne fortiroit point de la fa-
milie de Tamerlan. Dfailleurs, chaqué empereur pouvoit choiíír 
fon fucceffeur , n'importe á quel degré de párente. Ce droit 
indéfini étoit une fource de difeorde. De jeunes princes que leur 
naiíTance appelloit á régner , & qui fe trouvoient fouvent á la 
tete d'une province & d'une armée , foutenoient leurs prétentions 
les armes á la main 9 & ne ^ refpe&oient guere les difpoíitions 
d'un defpote qui n'étoit plus. C'eíl ce qui arriva á la mort d'Au-
rengzeb. Sa magnifique dépouille fut enfanglantée. Dans ees 
convulíions du corps politique , les reíforts qui contenoient une 
milice de douze cent mil le hommes fe relácherent. Chaqué 
nabab ne fongea plus qu'á fe rendre indépendant , á étendre 
les contributions qu'on levoit fur le peuple , & á diminuer les 
tríbuts qu'on envoyoit au tréfor de Tempereur. Púen ne fut 
plus reglé par la l o i , & tout fut conduit par le caprice ou 
troublé par la violence. 

L'éducation des jeunes princes ne promettoit aucun remede 
^ tant de maux. Abandonnés aux femmes iufqu?á Fáge de fept 
áns, imbus pendant leur adolefeence de quelques préceptes reli-
gieux , ils alloient enfuife confommer dans la molle oiíiveté 
d'un ferrail ees années de ieuneíTe & d'aftivité qui doivent fór-
^er rhomme & l'inftruire dans la feience de la vie. On les. 
^nolliíibit ? pour n'avoir pas á les craindre. Les confpirations 
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des enfans contre leurs peres étoient fréquentes. On vouloit Ies 
prevenir on leur ótoit toute vertu , de peur qu'ils ne fuf-
íént capables d'un crime. De lá cette penfée atroce d un poete 
Oriental que les peres 9 pendant la vie de leurs fils , donnent toute 
leur tendréffe a leurs petits-Jils , parce quíls aimmt en eux les enne-
mis de leurs ennemis. 

Les Mogols n'avoient plus rien de ees moeurs fortes qu'ils avoient 
apportées de leurs montagnes. Ceux d'entr'eux qui parvenoient á 
quelque place importante , ou á de grandes richeíTes, changeoient 
de domicile íuivant les faiíbns. Dans ees retraites plus ou moins 
déiicieufes, üs n'occupoient que des maifons báties d'argüe & de 
terre , mais dont Tintérieur refpiroit toute la mollefíe Aíiatique , 
tout le fafte des cours les plus corrompues. Par-tout oü les hom-
mes ne peuvent élever une fortune ftable, ni la tranfmettre á leurs 
defeendans , ils fe hátent de raíTembler toutes leurs jouiíTances 
dans le feul moment dont ils foient sürs. Ils épuifent au milieudes 
parfums & des femmes, & tous les plaiíirs, & tout leur étre. 

Lempire Mogol étoit dans cet état de foibleffe, lorfqu'il fut 
attaqué en 1738 par le fameux Thamas Koulikan. Les innom
brables milices de linde fe difperferent fans réfiftance devant cent 
mille Perfans, comme ees mémes Perfans avoient été autrefois 
diífipés devant trente mille Grecs inítruits par Alexandre. Thamas 
entra viftorieux dans Delhy, regut les foumilíions de Fimbécile 
Muhammet , & trouvant le monarque plus imbécile encoré que 
les fujets, lui permit de vivre & de régner, réunit á la Perfe les 
provinces qui étoient á fa bienféance 9 & fe retira chargé d'un 
butin immenfe & des dépouilles de l'Indoftan. 

Muhammet méprifé par fon vainqueur, le fut encoré plus par 
fes fujets. Les grands ne voulurent plus relever du vaíTal d'un roí 
de Perfe. Les nababies devinrent indépendantes, & ne furent plus 
foumifes qua un léger tribut. Inutilement lempereur exigea 
qu'elles continuaíTent d'étre amovibles j chaqué nabab employolt: 
la forcé pour rendre fa place héréditaire, &le fer décidoit de tout, 
La guerre fe faifoit continuellement entre le maitre & les fujets, 

& fans 
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fans étre traitée de rebeilion. Quiconque put payer un corps de 
troupe , prétendit á une íbuveraineté. La feule formalité qu'on ob-
fervoit^ c'étoit de contrefaire le feing de Tempereur dans un firman 
ou brevet d'inveíHture. L'ufurpateur fe le faifoit apporter & le re-
cevoit á genoux. Cette comédie étoit néceíTaire pour en impofer 
au peuple , qui refpeftoit encoré afíez la famille de Tamerlan, 
pour vouloir que toute efpece d'auíorité parút au moins émaner 
d'elle. 

Ainíí la difcorde , Fambition & l'anarchie défoloient cette belle 
contrée de l'índoílan. Les crimes étoient d'autant plus aifésá cacher , 
que les grands de Fempire étoient accoutumés á n'écrire jamáis 
qu'en termes equivoques, & n'employoient que des agens obfcurs 
qulls défavouoient quand i l le failoit. LaíTaflinat & le poifon de-
vinrent des forfaits communs qu'on enfeveliíToit dans l'ombre de 
ees palais impénétrables remplis de íatellites préts á tout ofer au 
moindre fignal de leur maitre. ( * ) 

{ * ) I I n'etok pas méme néceíTaire d'avoir une patente du prince , ou d'étre he'ritier 
d'un homme qui en avoit eu , pour étre en droit d'afpirer au gouvcrnement. Dans un 
pays ou i l n'y a de nobleííe héreditaire que celle du fang royal ; ou i ! faut un aéle du 
íbuverain pour annoblir le fils méme du g rand-v i í i r ; oü le charap de la fortune eíl ouvert 
a quiconque a de l'efprit ou du courage ; oíi plus de la moitié des grands de Tempire font 
fortis du plus v i l état : dans ce pays tout homme qui avoit de l'argent pouvoit avoir I'am-
bition de devenir nabab. Des que fes intentions étoient publiques , des chefs de guerre i n 
dependa ns , qui menoient leurs troupes oü elles pouvoient fubfiíler , venoient fe ranger 
fous fes drapeaux. En peu de femaines ils fe trouvoient á la tete d'une nombreufe arraée. 
Si la fortune lu i étoit favorable, la cour impériale ne manquoit pas de fe décíarer pour 
un homme qui fouvent méme n'attendoit pas fon confentement. Ce mépris pour le ehef 
de l'empire étoit por té f i l o i n , qu'on contrefaifoit fes ordres. Ces prétendus députés qui 
les portoient étoient recus avec appareil. On s 'humiiioit , on fe proflernoit devant cux ; ils 
remettoient publiquement leurs lettres de créance & les firmans dont ils fe difoient char-
gés. Cette comédie étoit néceíTaire pour fe conciller l'efprit des peuples ; ils confervoient 
toujours un ñ grand refped pour le fang de Tamerlan, qu 'uñ ufurpateur n'auroit jamáis 
eu d'établiflement folide , s'il n 'é toi t parvenú á fe faire regarder comme le favori du 
prince, dans le tems méme qu'i l prenoit les armes contre fon autori té. 

• Ce_s guerres, celles que fe faifoient entr'eux les omrahs & Ies rajas dont l 'ambition 
n'avoit point de f r e in , entretenoient i'oppreffion , les ravages & l'anarchie dans l ' índoí lan. 

Ces calamités régnoient avec d'autant plus de forcé , qu' i l n 'é toi t pas méme aifé d'en 
connoitre Ies auteurs. Les fecrets des feigneurs Mogols ont toujours é té impénétrables. 
í)ans Ies tems les plus heureux quand i l s'agiíToit d'affaires importantes , ils n 'écr ivcient 
qu'en termes equivoques ; & pour celles qui étoient odieufes , ils fe contentoient d'em-

T o m t I . K k k 
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Les troupes étrangeres appellées par les différens partís, mírent 

le eombie au défaítre de ce malheureux pays. Elles en emportoient 
les richeíTes,, ou for9oient les peuples á les enfouir. Ainíi diíparurent 
peu-á-peu ees tréfors amafíes pendant tant de íiecles. Le découra-

ployer un agent obfear qu'ils défavouoient s'il le faíloit. Depuis que Ies défauts de leur 
gouvernement furent arrivés a leur dernier période , ils ajouterent á ees principes d'une 
politique exécrable , le poifon & raíTaffinat. Ríen n ' e í l fi facile aux princes de r inde que 
d'ordonner ou de cacher un meurtre daos leurs apparternens. On n'y ardve que par des 
routes obliques remplies de fatellites ajfreux , chargés de veiller á la confervadon de leuí 
maitre, & de poignarder ecux qui luí font ombrage. Ces prariques de'teílables devinrenc 
f i communes,, qu'un homme ne pouvok pas payer le dernier t r ibut a la uature, fans 
qu'on atrribaát ía rnort á ceux qui en retiroient un avantage vifible. Sous une autorite 
arbitraire , l'homme ne jomt point de fa perfonne. Sous une aurorité foible & chancelante, 
i i ne jouit point de fa ver tu . Dans l 'un & dans l'autre cas les liens qui pouvoient l'attaeher 
á l'ordre difparoiiTenr, & i i s'abandonne á tous les crimes úti les. 

Les troupes qui auroient pu arréter le déíbrdre, l'augmentoient encoré. Quoiqu'enrólees 
au ñora de i'empereur, elles ne connoilíbient que les nabtibs chargés de les payer fur les, 
revenus de leur'gouverneroent. Ceux-ci qui ne comptoient guere fur rattacheraent der 
ees corps raíTemblés ou liés par la vénalité , réformoient ceux dont ils ne croyoienc pas 
aveir befoin, les renvoyoient de leurs provinces, prives de la folde qui leur é tok due ; & 
pour fe meteré á couvert de leur re íTent iment , les faifoient taiiler en pieces par des; 
troupes plurót vendues a leur argent qu'attachées a leurs crdres. Ceux mérae qui ne fe 
portoient pas á cet excés^ ne manquoient jamáis de lai-ffer en arriere une partie de la; 
lolde.j de leurs troupes. Gette pratique etoit génáraleraent regardee comme néceíTaire ^ 
pour rendre fideies á leurs drapeaux des mercenaires raífemblés de toutes les parties d'ua 
empire defpotique. Le premier ambitieux qui pouvoit payer & vouíok les payer , n'avoit: 
qu'á fe prefenter pour faire une revolution. Indépendamment de ce danger, on couroit le 
rifque de les. voir refufer de marcher a l 'ennemi, ou bien fe battre négl igemment. Leur 
inaéHon., leur découragement n'étoient que trop entretenus par la conduite des adminif-
trateurs , chargés de veiller á la fubfiílance & au bon ordre de la ímlice. Un gout de 
luxe & d'oílentation naturel aux Mogols; une certaine impuiíTance de réfiííer aux fanr-
taifies qui femblent naítre d'un climat ou toutes les. fenfations font vives & peu durables 
la raolieífe. & tous les vices qui précedent ou qui la fu ivent , faifoient facrifier l'achat d'ua 
joyau, d^un ornement de prix , a un argent qui auroit fuffi pour empécher la défeftioít 
íotale d'une armée.. 

Des richeíTes aecumuléés dans rindoftan pendant une longue fuke de íiecles , préfer-
verent pendant quelque teras ce malheureux pays d'un renverfement entier. Peu-á-pei r 
ees tréfors difparurent. Le découragement & la défiance en firent rentrer une partie dans-
les entrailles de la terre. Les troupes étrangeres, appellées pour placer , pour affermir des 
ufurpateurs , en rapporterent beau.coup dans leur patrie ; le re í le ne fe trouve plus que 
dans les mains des ufuriers , des courtiers avides. Pour Ten tirer , les Mogols pareífeux > 
fiers éc voluptueux fe fervoient des Gentils , que leur cara6^ere froid & infatigable rend-
d*excellens in í l rumens d'oppreífion. Quand leur prodigalké l'emportok fur les raoyena 
que le miniftre de leur tyrannie pouvoit leur fournir , ils le mettoient á la torture s, 
¡ p a r l'obligeir a révéler ou ü avoic caché fes larcins. Si Targent cp'on l u i airachosfc 
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gement devint général. La terre ne fut plus cultivée, & les manu-
faftures languirent. Les peuples ne vouloient plus travailler pour 
des étrangers deprédaíeiirs^Gu pour des oppreíTeurs domeíliques. La 
iriifere & la famine fe íircnt fe-ntir. Ces calamites qui, depuis dix 
ans ravageoient les provinces de l'empire , alloient s'étendre juf-
qu'á la cote du Coromandel. Le fage Nizam-Elmoulouk, fouba dii 
Decan , n'étoit plus. Sa prudence & fes talens avoient fait íleurir la 
partie de linde oü i l commandoit. Les negociaos d'Europe crai-
gnirent que leur commerce ne tombát , lorfqu'il n'auroit plus cet 

étoit fuíFifant pour Ies befoins ou Ies caprices du moment , i l étoic rátabli dans fon poíle ; 
mais fi fon avarice nerendoit pas aííez á la tyrannie , i l lu i en coútoit la téte ; un autre 
avoit la place. Ces reílburces d'un gouvernement defpotique, abfolu , pcrfonnel , avide, 
odieux & méprifabe , eurent enfin leur terme , & s'épuiferent dans l'abynie de diffipation 

ou la mauvaife adminiftration avoit fait tomber la profpéri tépublique. Depuis bien des années 
des milliersd'hommes périíToient defaim & de mifere dans ces ierres fi fértiles. Le labourcur 
n'ofoit plus cultiver , les tiíferands , les ouvriers & lesjnarchands abandonnoient leur com
merce & leurs métiers. La fuite de ces malheureux interrompcit Ies travaux , faifoit languir 
toutes les affaires. Ces calamites qui ravageoient depuis dix ans la plus grande partie de l 'em
pi re , alloit arriver á la cote du Coromandel. Elle avoit ete préfervée jufqu'alors de ces fleaux 
terribles par l 'autorité du fouba du Decan , Nizam-Elmoulouk; mais ce fage gouverneur 
venoit de mourir : on prévoyoit avec chagrín que le commerce des étrangers dans l'Inde 
alloit tomber avec l u i ; que nos vaiffeaux , apres un long féjour dans ces parages dange-
reux , fcroient réduits á partir a vuide, ou avec de foibles ou de mauvaifes cargaifons. 
Ce défordre paroifíbit devoir toujours augmenter, á moins que Ies peuples de TEurope 

• qui négocioient aux Indes , ne parviníTent á raí íémbler dans un territoire qui leur feroic 
foumis , un aííez grand nombre d'ouvriers, de manufaduriers , pour leur fournir une 
partie coníiderable des marchandifcs dont ils avoient befoin. 

Telle fut l'idée de Dupleix , elle étoit brillante & encoré plus hardie. Les Européens 
toujours heureux á la guerre contre Ies Indiens dans le tems de .leurs premiers établiíTe-
mens , n 'avüient jamáis rempor té d'avantage confide'rable contre les conque'rans de í ' í n -
doftan. Plufieurs épreuves toutes malheureufes leUr avoient perfuades que les Mogoís 
étoient des ennemis aufii braves que formidables. Ces échees multipliés les avoient accou-
•tumés á fouífrir Ies mémes humiliations , que les naturels du pays aífujettis á la domina* 
t ion la plus defpotique. Le moindre officier du plus petit nabab traitoit ees é t rangers avec 
•liauteur , leur impofoit des loix , leur extorquoit á fon gré des fotnmes confidérabies. S'ils 
ofoient réclamer quelquefois contre ees tyrannies , c'étoit avec une foumiíílon fans bornes, 
c'etoit avec des préfens. On n'obtient jamáis juftice qu'á ce prix , dans un gouvernement 
ou fe fupérieur ne croit rien devoir á i ' infér ieur; oíi le prince corrompí toujours par un 
v i l intérét fes propres graces. Des garnifons fans talens, fans difcipline , fans fubordina» 
t i o n , diminuoient conüderablement ies bénéfices du commerce , fans qu'on osát s'en fervir 
pour arréter le cours de ces vexations criantes. Parmi ce concours de c i rconíhnces défa-
vorables , les raanufaélures propres pour TOccident avoient tellement augmenté de prix & 
«üwinué de q u a l í t é , que les profits fe réduifoient infériííblemént á rien. 

K 1c le 2> 
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abri. Contre ce danger, ils ne voyoient de refíburce que la pro-
priété d'un terroir affez vaíle pour contenir un nombre de manu-
fafturiers fuffifant pour former leurs cargaifons. 

Dupleix fut le premier qui vit la poíTibilité de réalifer ce foubak. 
La guerre avoit amené á Pondichery des troupes nombreufes, avec 
lefquelles i l efpéra de fe procurer par des conquétes rapides, des 
avantages plus coníidérables que les nations rivales n'en avoieat 
obtenus par une conduite fuivie & réfléchie. 

Depuis long-tems i l étudioit le caraftere des Mogols, leurs in
trigues, leurs intéréts politiques. I I avoit acquis í u r ees objets des-
lumieres, qui auroient pu étonner dans un homme elevé á la eour 
de Delhy. Ces connoiííances profondément combinées, l'avoient 
eonvaincu qu'il pouvoit fe donner une influence principale dans les 
aíTaires de Fíndoílan, peut-étre en devenir rarbitre. La trempe de 
fon ame, qui le portoit á vouloir au-delá m e me de ce qu'il pouvoit, 
donnoit une nouvelle forcé á fes réñexions.. Ríen ne reíFrayoit danS: 

le grand role qu'il fe difpofoit á jouer á ííx mille lieues de fa patrie* 
Inutilement voulut-on luí en faire eraindre les dangers j i l n'étok 
frappé que de l'avantage glorieux d'aífurer á la France une domi-
nation nouvelle au milieu de l'Aíie; de la m e t t r e en é ta t , par les 
re venus qui y feroient attachés , de couvrir les frais de commerce 
& les dépenfes de fouveraineté j de raffranchir méme du tribut que 
notre luxe paie áTinduítóe des índiens, ea procurant au royanme 
des cargaifons riches & nombreufes, qui ne feroient achetées p a t 
aucune exportation d'argent, mais dont le fonds feroit fait par la 
furabondance des nouveaux revenus. Plein de ce grand projet 9 
Dupleix faiíit avec empreífement la premiere ©ccaíion qui fe pré-
fenta de l'exécuter & bientót i l ofa difpofer de la foubabie da 
Decan , de la nababie du Carnate, en faveur de deux hommes 
préts á tous les facrifices qu'il exigeroit. 

La foubabie du Decan eíl une vice-royauté , compofée de plu-
íieurs provinces qui formoient autrefois des états indépendans. Elle 
s'étend depuis le cap Comorin jufqu'au Gange. Celui qui oceupe 
cette grande place , a infpe6Hoa fur tous les princes Indiens 9 
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fur tous les gouverneurs Mogols qui font dans Fétendue de fa 
jurifdiéHon j & c'eíl dans fes mains que font dépoíees les con-
tributions qui doivent enrichir le tréfor public. I I peut obliger 
fes fubalternes de le fuivre dans toutes les expéditions militaires 
qu'ii juge á propos de faire dans les contrées foumifes á fes comman-
demens; mais fans un ordre formel du chef de l'empire, i l ne lui eít 
pas permis de les conduire fur un territoire etranger. 

La foubabie duDecan étantdevenue vacante en 1748, Dupleix, 
aprés une fuite d'événemens & de révolutions, oü la corruption des 
Mogols, la foibleíTe des Indiens, l'audace des Frangois, fe firent 
également remarquer, en mit en poíTeffion au commencement de 
1751, Salabetzingue , l'un des fils du dernier vice-roi. Ce fuccés 
aífuroit de grands avantages aux établiíTemens Fran^ois répandus 
fur la cote du Coromandeli mais l'importance de Pondichery parut 
exiger des foins plus particuliers. Cette ville íiíuée dans le Carnate, 
a des rapports íi fui vis & íi immediats avec le nabab de cette riche 
contrée, qu'on crut néceíTaire de procurer le gouvernement de la 
province á un homme, fur l'afíeftion & la dépendance duquel on 
pút compter. Le choix tomba fur Chandafaeb, connu par fes in
trigues , par fes malheurs, par fes faits de guerre , par un caraftere 
ferme, & parent du dernier nabab. 

Pour prix de leurs fervices, les Frangois fe firent céder un terri
toire immenfe. A la tete de leurs acquiíitions , étoit l'iíle de Sche-
ringham, formée par deux branches du Caveri. Cette ille, longue 
& fertile , doit fon nom & fa célébrité á une pagode , qui eft for~ 
tiíiée comme la plupart des grands édifices deítinés au cuite public. 
Le temple eft entouré de fept enclos quarrés , éloignés les uns des 
autres de trois cent cinquante pieds, & formes par des murs qui 
ont une aífez grande élévation, & une épaiííeur proportionnée. 
L'autei eft au centre. Un feul monument de cette efpece avec fes 
íortiíications, & les myíleres & les richeíTes qu?il renferme, eft plus 
propre á maintenir, á perpétuer une religión , que la multiplicité des 
temples & des prétres difperfés dans les villes, avec les facrifices ? 
les cérémonies ? les prieres ? les difcours, qui par leur nombre, leur 
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publicité, leur fréquente répétition , font expofés au rebut des fens 
fatigués, au mépris de la raiíbn clairvoyante, á des profanations 
dangereufes, ou á un oubli, á un abandon que le clergé redoute 
encoré plus que des facrileges. Les prétres de i'Inde auíii fages que 
ceux de l'Egypte, ont la politique de ne laiíTer pénétrer aucun 
étranger dans la pagode de Scheringham. A travers les fables qui 
enveloppent l'hiftoire de ce temple, i l y a apparence qu un philo* 
fophe íavant qui pourroit y étre admis, trouveroit dans les em-
blémes, la forme & la conílru&ion de Tédifice, dans les pratiques 
fuperílitieuíes & les traditions particulieres á cette enceinte facrée, 
des fources diníkuftion & des lumieres íur l'hiftoire des fíceles les 
plus recules. Des pélerins de tout llndoílan y viennent chercher 
l abfolution de leurs péchés , & ne fe préfentent jamáis fans une 
offirande proportionnée á leur fortune. Ces dons étoient encoré íí 
confidérables au commencement du íiecle, qu'ils faifoient fubfiíler 
dans les douceurs d'une vie oifive & commode quarante milie per-
fonnes. Ces brames, malgré les genes d'une aífez grande fubordi-
nation, étoient tellement fatisfaits de leur íituation, qu'ils quit-
toient rarement leur retraite, pour fe précipiter dans les intrigues 
& la politique. 

Indépendamment des autres avantages que Scheringham ofíroit 
aux Francois, ils y trouvoient une poíition qui devoit leur donner 
une grande inñuence dans les pays voifins, & un empire abíblu fur 
le Tanjaour, qu'ils étoient les maitres de priver quand ils le vou-
droient, des eaux neceífaires pour la culture de fes riz. 

Karical & Pondichery virent augmenter chacune leur territoire, 
d'un efpace de dix lieues & de quatre-vingts aldées. Si ces acquiíi-
tions n'étoient pas auííi confidérables que celle de Scheringham 
pour l'infíuence dans les aíFaires genérales, elles étoient bien plus 
avantageufes au commerce. 

Mais c'étoit encoré peu de chofe, au prix du territoire qu'on ga-
gnoit au nord. 11 embraífoit le Condavir, Mazulipatam, l'iñe de 
T>\\y, & les quatre provinces de Moutafanagar, d'Elour, de Ragi-
mendry, & de Ghicakol. Des concefíions de cette importance ren-
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doient les Frangois maítres de la cote dans une étendue de ííx cents 
milles, & devoient leur donner des toiles íupérieures á celles qui 
fortent du refte de l'Indoftan. I I eíl vrai qu'ils ne devoient jouir des 
quatre provinces, qu'autant qu'ils entretiendroient au íervice da 
fouba le nombre des troupes dont on étoit convenuj mais cet en-
gagement qui ne lioit que leur probité , ne les inquiétoit guere, 
Leur ambition dévoroit d'avanee les tréfors accumulés dans ees 
raíles contrées depuis tant de íiecles. 

L'ambition des Fran^ois & leurs projets de conquéte , alloient 
bien plus loin encoré. lis fe propofoient de fe faire ceder la ca-
pitale des colonies Portugaifes, & de semparer du triangle qui eíl 
entre Mazulipatam, Goa, & le cap Comorin. 

En attendant que le tems füt venu de réalifer ees brillantes dun 
meres, ils regardoient les honneurs qu'on prodiguoit perfonnelle-
ment á Dupleix , comme le préfage des plus grandes profpérités. 
On n'ignore pas que toute colonie étrangere eíl: plus ou moins 
odieufe aux indigenes ¿ qu'il eft dans les principes d'une conduite 
judicieufe, de chercher á diminuer cette averíion, & que le plus 
puiííant moyen pour arriver á ce but, eíl: d'adopter, autant qu'il eíl 
poíTible , les ufages du pays oii Ton veut vivre. Gette máxime ge-
néralement vraie, leíl fur-touc dans les contrées oü l'on penfe peu y 
& par conféquent aux Indes. 

Le penchant que le chef des Frangois avoit pour le faíle Aíia-
tique , l'aíFermiíToit encoré plus dans ees principes. Auffi fut-il 
comblé de joie , lorfqu'il fe vit revétu de la dignité de nabab. 
Ce titre le rendoit l'égal de ceux dont on avoit été réduit juf-
qu'aiors á briguer la prote&ion, & lui donnoit une grande faci
lité pour préparer les révolutions qu'il jugeroit convenables aux 
grands intéréts qui lui étoient confies. íl efpéra encoré davan-
tage du gouvernement qu'il obtint de toutes les poíTeífions mo
goles, dans un efpace prefqu'auffi étendu que la Franco entiere. 
Tous les revenus de ees riches contrées devoient étre dépofés dans 
fes mains, fans qu'il füt obligé d'en rendre compre qu'au fouba 
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Quoique ees arrangemens faits par des marehands ne clufíent pas 

étre agréables á la cour de Delhy 3 on eraignit peu fon refíenti-
ment. Privé e des fe cour s d'hommes & d'argent, que les foubas, Ies 
nababs, les r a j a s , fes moindres prépofés fe permettoient de lui re-
fufer, elle fe voyoit aífaillie de tous les cotes. 

Les Rajeputes, defeendans de ees Indiens que combattit Ale-
xandre, chaíTés de leurs ierres par les Mogols, fe font réfugiés dans 
des montagnes prefqu'inacceílibles. Des troubles continuéis les 
mettent hors d'état de former des projets de conquere 5 mais dans 
les m o m e n s de r epos que leur laiíTent leurs diíTentions, i ls font des 
incuríions qui fatiguent un empire épuifé. 

Les Patanes font des ennemis encoré plus redoutables. ChaíTés 
par les Mogols de la plupart des trónes de l'Indoílan, ils fe font 
réfugiés au pied du mont Imaiis, qui eíl une branche du Caucafe. 
Ce féjour a linguliérement changé leurs moeurs, & leur a donné 
une férocité de caraftere qu'ils n'avoient pas fous un ciel plus doux. 
La guerre eíl: leur oceupation la plus ordinaire. On les voit fe 
ranger indifféremment fous les étendards des princes Indiens ou ma-
hométans j mais leur docilité iVega le pas leur valeur. De quelque 
crime qu'ils fe foient rendus coupables, i l eft dangereux de les en 
p u n i r , p a r ce que Tefprit de vengeance les p o r t e á laíTaffinat quand 
ils font foibles, & á la révolte, lorfque leur nombre peut les enhardir 
á des démarches audacieufes. Depuis que la puiíTance dominante a 
perdu fa forcé, la nation a fecoué le joug. Ses généraux ont me me, 
i l y a peu d'années, pouíTé leurs ravages jufqu'á Delhy, qu'ils n'ont 
abandonné qu'aprés un affreux pillage. 

Au nord de l'Indoílan eíl: une nation^ qui, quoique nouvelle, & 
méme parce qu'elle eíl: nouvelle, infpire encoré plus de terreur. 
Ces peuples, connus fous le nom de Seiks, ont fu fe tirer des fers 
du defpotifme & de la fuperíHtion j, quoiqu'entourés de nations 
efclaves. On les d i t fe8:ateurs d'un philofophe du Thibet, qui leur 
donna des idées de liberté , & leur enfeigoa le déifme, fans aucun 
mélange de fuperftition. Ils fe íirent connoitre au commencement 
du íieclej mais alors ils étoient moins regardés comme une n a t i o n 

que 
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que comme une íefte. Durant les calamites de l'empire Mogol > 
kur nombre s'accrut confidérablement, par des apoílats de toutes 
les religions qui vinrent fe joindre á eux, & y chercher un afile 
contre les vexations & les fureurs de leurs tyrans. Pour étre admis 
dans cette fociété, i l fuffit de jurer une haine implacable á la mo-
narchie. íl paffe pour conílant, que dans un temple eíl un autel 
fur lequel eíl place le code de leur légiflation, á cote duquel 011 
voit un fceptre & un poignard. Quatre vieillards font élus, pour 
confulter dans l'occaíion la l o i , unique fouverain de cette républi-
que. Les Seiks poffedent aftuellement toute la province de Punja!, 
la plus grande partie du Multan & du Sinde, les deux rives de llndus 
depuis Cachemire jufqu'á Tatta, & tout le pays du cóté de Delhy, 
depuis Labor jufqu á Sirhind: ils peuvent mettre fur pied une armée 
de foixante mille bons chevaux. 

Mais de tous les ennemis du Mogol, i l n y en a pas d'auíTi dan-
gereux que les Marattes. Ces peuples, devenus depuis quelque tems 
fi célebres, occupoient, autant que l'obfcurité de leur origine & de 
leur hiíloire permet de le conjefturer , plufieurs provinces de l'ín-
doílan, d'oü la crainte 011 les armes des Mogols les chaíTerent. Ils 
fe refugierent dans les montagnes qui s'étendent depuis Surate juf-
qu'á Goa, & y formerent plufieurs peuplades , qui avec le tems fe 
fondirent dans un feul état,dont Sattarah fot la capitale. La plupart 
d'entr.'eux porterent bientót le vice & la liccnce á tous les excés 
qu'on doit attendre d'un peuple ignorant qui a fecoué le joug des 
préjugés, fans mettre á leur place de bonnes loix & des lumieres. 
Dégoútés des occupations louables & paiíibles, ils ne refpirerent 
que le brigandage. Cependant leurs rapiñes fe bornoient á pilier 
quelques viilages, á détrouíTer quelques caravanes, lorfque le Co-
romandel preíle par Aurengzeb, les avertit de leurs forces , en im-
piorant leur fecours. 

A cette époqud on les vit fortir de leurs rochers, fur des chevaux 
petits & mal faits, mais robuíles & accoutumés á une mauvaife 
nourriture ? á des chemins impraticables, á des fatigues exceíüves. 
Un turban, une ceinture, un manteau, c'était tout i'équipage du 
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cavalier Maratte. Ses provifions fe réduifoient á un petit Tac de ríz^ 
& á une bouteille de cuir remplie d'eau. íl n'avoit pour armes , 
qu'un Tabre d'une trempe excellente. 

Malgré le íecours de ees barbares, les prmees Indiens furent 
forcés de íubir le joug d'Aurengzeb ; mais le conquérant laffé de 
lutter fans ceíTe contre des troupes irrégulieres, qui portoient con-
tinuellement la deftruftion & le ravage dans les provinces nouvet-
lement aíTervies, fe determina á un traite qui auroit été honteux y 
ÍÍ la néceíTité pius forte que les préjugés, les fermens & les loix, ne 
l'avoit diclé. 11 ceda a perpétuité aux Marattes le droit de chotaie 
ou la qnatrieme partie des revenus du Decan, foubabie formée de 
toutes les ufurpations qiul avoit faites dans la péninfule. 

Cette efpece de tnbut fut réguliérement p a y é t a n t que vécut 
Aurengzeb. Aprés fa mort, on le donna, on le refufa, fui vant qu'on; 
étoit, ou quon n'étoit pas en forcé. Le íbin de le lever attira les 
Marattes en corps d'armée , jufques dans les lieux les plus éloignés 
de leurs montagnes. Leur audace s'eíl accrue dans L'anarchie de; 
l'indoílan. íls ont fait trembler Tempire; ils en ont dépofé les chefs 
ils ont étendu leurs frontieres, ils ont accordé leur appni aux rajas^ 
aux nababs, qui cherchoient á fe rendre indépendans. Leur in-
fluenee a été fans bornes.. 

Tandis que la cour de Delhy lurtoit avee défavantage contre 
tant d'ennemis acharnés á fa ruine , M . de BuíTy, qui avec un foibie 
corps de Fran^ois & une armée Indienne, avoit conduit Salabet-
zingue á Aurengabad, fa capitale, s'occupoit avec lacees du foin 
de i'affermir fur le troné oü i i l'avoit place, Limbécillité du princer 
les confpirations dont elle fut la caufe, l'inquiétude des Marattes 
les firmans quon avoit accordés á des rivaux, d?autres obílacles 
traverferent fes vues fans y rien changer. 11 fit régner le protege 
des Frangois plus paiíiblement que les circonílances ne permettoient 
de refpérer, & i i le maintint dans, une indépendance abíoiue da; 
chef de Fempire. 

La fituation de Chandafaeb, nommé á la nababie du Carnate ^ 
^'étoit pas fiheureufe. Les Anglois ? toujours oppoíés aux. F r a n g í 
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luí avoíent fuícité un rival, nommé Mahamet-Alikan, Le nom de 
ees deux primees fervit de voile aux deux nations ? pour fe faire une 
guerre vive, elles combattoient pour la gloire ? pour la richeííe , 
pour íervir les paílions de leurs chefs, Dupieix & Saunders. La vic-
toire pafía fouvent de l'un á l'autre camp. Les fuccés auroient été 
moins variés, íi le gouverneur de Madras eút eu plus de troupes , 
ou le gouverneur de Pondichery de meilleurs officiers. Tout portoit 
á douter lequel de ees deux hommes, á qui la nature avoit donná 
le méme caratlere d'inflexibilité, finiroit par donner la lo i ; mais 
on étoit bien aíTuré quaucun ne la recevroit, tout le tems qui l lui 
reíleroit un foldat ou une roupie pour fe foutenir. Cet épuiíement 
méme, malgré leurs efforts exceífifs, paroiíToit fort éloigné , parce 
quils trouvoient l'un & l'autre dans leur haine & dans leur geme , 
des reíTources que les plus hábiles ne foupconnoient pas. I I étoií 
manifeíle que jes troubies ne ceííeroient point dans le Carnate, á 
moins que la paix n'y arrivát d'Europe-, & Ton pouvoit craindre que 
ie feu concentré depuis íix ai\s dans linde, ne fe communiquát au 
loin. Les miniílres de France & d'Angleterre difíiperent ce danger, 
en ordonnant aux deux compagnies de fe rapprocher. Elles firent 
un traite conditionnel, qui commenca par fufpendre les hoíHlkés 
dans les premiers jours de 1755 , & qui devoit íinir par établir 
entr'elles une égaiité entiere de territoire, de forcé & de commerce 
á la cote du Coromandel & á celle d'Orixa. Cet arrangeme;it na* 
voit pas encoré obtenu la fanftion des cours de Londres & de Ver-
failles, lorfque de plus grands intéréts rallurnerent ie flambeau de 
la guerre entre les deux nations. (*) 

( * ) La nouvelle de ce grand incendie q u i , deTAmér ique feptentrionale , fe commu-
miqua a tout l'univers , arriva aux Indes dans un tems oü la ñruation des Anglois étoic treg-
fácheufe, & pouvoit le devenir encoré davarttage. Depuis quelque tems i i s'étoit inrroduit 
dans ees contraes éloignees un ufage pernicieux. Tout gouverneur de quelqu'ecabiiÍIement 
Européen fe permettoit de donner afile aux naturels du pays qui craignoient des vexa-
tions ou des chárimens. Les fommes fouvení tres-confidérables qu'ils recevoient pour prix 
de leur proteé l ion , leur faifoient fermer les ye^x fur ie danger auquel ils expoloient les 
Intéréts de leurs commectans. Un des principaux officiers du Bengale qui connoiíToit cette 
cefíburce, fe refugia ebea les Anglois a Cajicuta, pQur i e í b ü í l r a i r e aux peines que f$s 

L l l 2 
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C H A P I T R E L X X X 1. 

Guerre entre les Anglois & Íes Francois. Les dermers perdent tom 
leurs ¿tablijfemens* 

__jA nouvelle de ce grand incendie, qui de rAmérique fepten-
trionale fe communiqua á tout l'univers y arriva aux Indes dans 
un tems oii les Anglois avoient á foutenir contre le íbuba du Bengale 
une guerre trés-embarraíTante. Si les Francois avoient été alors ce 
qu'ils étoient quelques années auparavant, ils auroient joint leurs 
intéréts aux intéréts des naturels du pays. Des vues étroites & des 
intéréts mal combinés, leur firent deíirer d'aíTurer par une conven-
tion formeile , une neutralité, qui dans les dernieres difíentions % 
avoit eu lieuTur les bords du Gange. Leur rival leur fit efpérer cet 
arrangement, tant qu'il eut befoin de leur inaftion. Mais auffi-tót 
que fes fucces l'eurent mis en état de donner la l o i , i i attaqua 
Chandernagor. La prife de cette place entraina la ruine de tous les 
comptoirs qui lui étoient fubordonnés; & elle mit les Anglois en 
état de faire paíTer des hommes, de Targent, des vivres ? des vaif-

infideíites avoient meritées, I I fut accueilii avec une diftinffion calculée fur les prefens: 
que fes immenfes richeffes le mettoit en état d'oíFrir. Le íbuba bleíí'é comine i l íe devoic 
é t r e , fe mu á la tete de fon arrnée , attaqua la place & s'en empara. 11 fit jeter la gar-
nifon dans un cachot e'troit oü elle fut étouffée dans deux heures ; i i n'en reíla que-
vingt-trois hommes. Ces malheureux ofFrirent de grandes fomrnes á la garde qui éidit a 
la porte de leur. prifon , pour qu'on fit avenir le prince de leur fituation. Leurs cris , leurs 
gémiñemens I'apprenoient au peuple; i l en étoit touché , mais perfonne ne vouloit aller 
parler au fouba. J7 dort, difoit-on aux Anglois mourans , & i l n'y avoit pas un homme 
dans le Bengale qui pensát que , pour fauver la vie á un grand nombre de malheureux , 
i l fallüt oter un moment de fommeil á fon tyran. 

L'amiral Va t zonqu i étoit arrivé depuis peu dans l ' Inde, & le colonel Cüve qui s'étoit 
fort diílingué dans la guerre du Carnate , ne tarderent pas a en venger leur nation- Hs: 
ramaííerent les Anglois di^perfés & fugit i fs , ils remonterent le Gange dans le mois de 
Décembre 175 ó , repr^ent Calienta, s'emparerent de plufieurs autres places, & rempec-
terent enfin une victoire complette fui; le foubaqu ' i l s obligerent á un traite hoateux.. 
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faux, á la cote du Coromandel, oü les Francois venoient d'arriver -
avec des forces coníidérabies de terre & de mer. 

Ces forces, deílinées á couvrir les établiíTemens de leur nation, 
& á détruire ceux de leur ennemi, etoient plus que íuílifantes pour 
ce double objet. II s'agiíToit feuiement d'en faire un ufage raifon-
nable, & Ton s'égara des les premiers pas. La preuve en eíl leníible. 

Avant le commencement des hoílilités , la compagnie poffédoit 
aux cotes d'Orixa & du Coromandel, Mazulipatam avec cinq pro-
vinces ^ un grand arrondiííement autour de Pondichery, qui n'a-
voit eu long-tems qu'une langue de fable 5 un domaine á-peu-prés 
égal, prés de Karical; & enfin M e de Scheringham. Ces poffef-
íions formoient quatre maíles, trop éloignees les unes des autres 
pour s'étayer mutuellement. On y voyoit l'empreiníe de l'efprit un 
peu découfu, & de l'imagination fouvent giganteíque de Dupleix, 
qui les avoit acquiíes. 

Le vice de cette poiitique avoit pu étre corrigé. Dupleix qui ra-
chetoit fes défauts par de grandes qualités, avoit amené les affaires 
au point de fe faire oífrir le gouvernement perpétuei du Carnate. 
Cétoit la province de I'empire Mogol la plus floriíTante. Des cir-
conñances íingulieres & heureufes, lui avoient donné de fuite trois 
nababs de la méme famiile, qui avoient fixé un ceil également v i -
gilant fur la culture & íur Imduílrie. La felicité genérale avoit été 
le fruit d une conduite fi douce & íi généreufe, & les revenus publics 
etoient montes á douze millions. On en auroit donné la íixieme' 
partie á Salabetzingue, & le furplus feroit relié á la compagnie. . 

Si le miniftereSc la direftion, qui tour-á-tour vouloient & ne vou-
loient pas étre une puiflance dans l inde, avoient été capables 
d'une réfolution ferme & invariable, ils auroient pu ordonner á leur 
agent d'abandonner toutes les conquétes éloignées, & de s'en teñir 
á ce grand établiíTement. Seúl, i l devoit donner aux Francois une 
exiílence inébranlable, un état ferré & contigu, une quantité pro-
Gigieufe de marchandifes, des vivres pour l'approvifíonnement de 
leurs places fortes, des revenus fuífifans pour entretenir un corps 
de troupes, qui les eút mis en état de braver la jaloufie de leurs 
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voiíins, & la haine de leurs ennemis. Malheureufement pour eux 
la cour de Verfailles ordonna qu'on refufát le camate, &ies affaires 
reílerent fur le pied oü elles étoient avant cette propoíition. 

La íimation étoit délicate. Peut-étre n'y avoit-il que Dupleix 
qui pút s'y íbutenir,ouáfon defaut, lofficier célebre quiétoit entré 
le plus avant dans fa confidence, & qui avoit cu le plus de part á 
fes combinaifons. On en jugea autrement. Dupleix avoit été rap-
pellé. Le général qu'on chargea de la guerre de l inde, crut devoir 
renverfer un édifice qu'il ne falloit qu'étayer dans des tems de 
írouble, & i l publia fes idees avec un éclat qui ajoutoit beaucoup 
á I'imprudence de fes réfolutions. 

Cet homme, dont le caraftere indomptable étoit prefque ton-
jours en contradiftion avec les circonftances, avoit regu de la na-
ture les qualités les moins propres au commandement. Dominé 
par une imagination fombre, impétueufe, irréguliere, fes difcours 
& fes pro jets, fes projets & fes dé marches formoient un contralle 
continué 1. Emporté, foupgonneux, jaloux, abfolu á l'excés, i l inf-
pira une méfiance, un découragement univerfels; i l excita des haines 
qui ne font pas aífouvies. Ses opérations militaires, fon adminiftra-
tion civile, fes combinaifons politiques, tout fe rellentit du défordre 
de fes idees. 

L'évacuation de i'iíle de Scheringliam fut la principale caufe 
des malheurs de la guerre du Tanjaour. On perdit Mazulipatam 
& les provinces du nord, pour avoir renoncé á l'alliance de Sala-
betzingue. Les petites puiíFances du Carnate ne refpePcant plus 
dans les Francois le caraftere de leur anclen ami, le fouba du 
Decan, acheverent de tout perdre , en embraílant d'autres intérérs. 

D'un autre cóté , l'efcadre Frangolle fupérieure á celle des An-
glois i'avoit combattue trois fois fans avoir pu la vaincre ; & elle 
avoit fmi par la laiífer la maitreíle de la mer. Cet abandon decida 
la perte de linde. Pondichery livré aux horreurs de la famine , fut 
obligé de fe rendre le 15 Janvier \~j61. Lally avoit corrigéla veille 
un pro jet de capitulation dreífé par le confeil ; i l avoit nomme 
des députés pour la porter au camp ennemi 3 & par une contra^ 
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diftionquile peint, mais dont les faites ont été fatales , i l cbargea 
ees mémes députés dune lettre pour le général Angiois > auquel 
il marquoit qu¿¿ ne vouloit poínt de capítulatíon , parce que les An
giois étoient gens a ne pas la teñir. 

En prenant poffeíllan de la place , le conqnérant fit embarquer 
pour TEurope , non-feulement les troupes qui ravoient défendue r 
mais encoré tous les Fran^ois attachés au fervice de la compagnie. 
On poufía plus loin la vengeance. Pondiehery fu-t détruit , & cette-
viile fu per be ne fut plus qu'un monceau de ruines. 

Ceux de fes habitans qu'on avoit tranfportés en Franee, y arrive-
rent avec le défefpoir d'avoir perdu leur fortune , & d'avoir v u , en 
s'éloignant du rivage, leurs maifons renveríees, lis remplirent Paris 
de leurs cris; ils dénoncerent leur chef á rindignation publique ; 
ils le préfenterent au gouvernement comme Tauteur de tous leurs 
maux , comme la caufe unique de la perte dune colonie florif-
fante. Lally fut arrété; le parlement inílruifit fon procés. I I avoit 
été aecufé de haute trahifon & de conGuíTion ; la premiere de ees 
aecufations fut reconnue abfolument fauífe ; la feconde refta fans 
preuves j & cependant Lally fut condamné á perdre la tete.. 

Nous demanderons au nom de Fhumanité , quel étoit fon crime 
dans l'ordre des loix ? Le glaive redoutable de la juílice n'a point été 
dépofé dans les mains des magiílrats , pour venger des haines par-
ticulieres ,, ni méme pour fuivre les mouvemens de Findignationi 
publique. C'eíl á la loi feule qu'il appartient de marquer les v ic
times j & f i les clameurs d une multitude aveugle & paírionnée pou-
voient décider les juges á prononcer une peine capitale , l'inno-
cence prendroit la place du crime , & i l n'y auroit plus de fureté-
pour le citoyen. Analyfons Farréí fous ce point de vue. 

II déclare Lally conYÚncv, d'avoir trahi les intéréts du roí , de fon' 
étaty & de la compagnie des ludes. Qu'eíl-ce que trahir les intéréts l 
Oü eíl la loi qui ordonne la peine de mort pour ce délit vague & : 
indéíini l II n en. e x i l i e i l ne peut en exifter aucune. La difgrace: 
du prince , le mépris de la nationr lopprobre public , font les cha-
timens dellinés a i'homme incapable au iníenfé q̂ ui a mal feivi 
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l 'état : mais la mort, & la mort fur l'echaffaut, pour la mériter , 
i l faut des crimes d'un autre genre. 

L'arrét declare encoré Lally convaincu de vexations , ¿exacíions> 
(Tabus cTautorité, Nous n'en doutons pas ; i l en a commis íans 
nombre. íl a employé des moyens violens pour fe procurer des 
refiburces pécuniaires; mais cet argent a été verfé dans le tréíbr 
public. íi a vexé , i l a tourmenté des citoyens j mais i l n'a point 
attenté á leur vie , i l n'a point attenté á leur honneur. íl a fait 
dreííer des gibets dans la place publique j mais i l n'y a fait atta-
cher perfonne, • > 

Dans la vérité , c'étoit un fou noir & dangereux j un homme 
odieux & méprifable 5 un homme eíTentiellement incapable de com-
mander aux autres. Mais ce n'étoit ni un concuífionnaire , ni un 
traitre 5 & pour nous fervir de l'expreíTion d'un philofophe dont les 
vertus font honneur á l'humanité : tout le monde avoít droit de tuer 
Lally > excepté le hourreau* 

C H A P Í T R E L X X X I L 

Source des malheurs éprouves par les Francois* 

XJES difgraces qu'éprouvoient les Frangois en Afie avoient été 
prévues par tous les obfervateurs, qui réfléchiílbient fur la corrup-
íion de cette nation. Ses moeurs avoient fur-tout dégénéré dans 
ie climat voluptueux des índes. Les guerres que Dupleix avoit faites 
dans l'intérieur des terres, avoient commencé un affez grand nombre 
de fortunes. Les dons que Salabetzingue prodigua á ceux qui le con-
duifirent triomphant dans fa capitale & l'affermirent fur ie troné, 
les multiplierent & les augmenterent. Les officiers qui n'avoient 
pas partagé le péri l , la gloire, les avantages de ees expéditions 
brillantes, chercherent á fe confoler de leur malheur, en réduiíant 
á la moitié le nombre des Cipayes qu'ils devoient avoir, & dont ils 
pouvoient facilement détourner la folde, parce qu'on leur en laiífoit 
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la manutention. Les commis á qui ees reíTources étoient interdites, 
débitant les marchandiíes envoyées d'Europe, ne rendoient á la 
compagnie que la moindre partie d'un bénéfice qu'elle auroit du 
avoir entier , & lui revendoient fort cher celles de linde, qu'elle 
auroit dú recevoir de la premiere main. Ceux qui étoient chargés 
de Fadminiftration de quelque poffeffion, Taffermoient eux-mémes 
fous des noms Indiens, ou la donnoient á vil prix,parce qu'ils avoient 
re^u d'avance une gratification confidcrable fouvent méme ils 
retenoient tout le revenu de ees poíTeífions, en fuppofant des vio-
lences & des ravages qui avoient rendu impoílible le recouvre-
ment. Toutes les entreprifes, de quelque nature qu'elles fuíTent, 
s'accordoient clandeílinement: elles étoient la proie des employés 
qui avoient fu fe rendre redoutables, ou de eeux qui jouiíToient de 
plus de faveur & de fortune. L'abus folemnel aux Indes de faire 
& de recevoir des préfens á chaqué trai té , avoit multiplié les 
engagemens fans néceílité. Les navigateurs qui abordoient dans 
ees climats, éblouis des fortunes qu'ils voyoient quadrupler d'un 
voyage á l'autre , ne voulurent plus regarder les vaiífeaux dont on 
leur confioit le commandement, que comme une voie de trafic & 
de richeíTe qui leur étoit ouverte. La corruption fut portée a fon 
comble par les gens de qualité, avilis & ruinés, qui, fur ce qu'ils 
voyoient fur ce qu'ils entendoient diré, voulurent paífer en Aíie, 
dans l'efpérance d y rétablir leurs affaires, ou d'y continuer avec 
impunité leurs déréglemens. La conduite perfonnelle des direfteurs 
les mettoit dans la néceffité de fermer les yeux fur tous ees défor-
dres. On leur reprochoit de ne voir dans leur place que le crédit, 
l'argent, le pouvoir qu'elle leur donnoit. On leur reprochoit de 
livrer les poftes les plus importans á des parens fans moeurs , fans 
application, fans capacité. On leur reprochoit de multiplier fans 
ceíTe & fans mefure le nombre des fafteurs, pour fe ménager des 
protefteurs á la vilíe & á la cour. Eníin on leur reprochoit de 
fournir eux-mémes ce qu'on auroit obtenu ailleurs á un prix plus 
modique, & de meilleure qualité. Soit que le gouvernement igno-
rat ees excés, foit qu'iln'eüt pas le courage de les réprimer 3 i l fut, 

Tome I* M m m 
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par fon aveuglemenr ou paría foibleíTe, cómplice en quelque forté 
de la ruine des affaires de la nation dans linde, On pourroit méme 
fans injuftice i'accufer d'en avoir été la caufe principale, parles 
inílrumens foibles ou infideles qu'il employa pour diriger, pour 
défendre une colonie importante, qui n'avoit pas moins á craindre 
de ía corruption, que des flottes & des armées Angloifes. 

C H A P I T R E L X X X I I I . 

Mefares que ron pretid en Franee pour le rétablíjfement des affaires 
dans tlnde* 

T i E poids des malheurs qui accabloient la compagnie dans l'Q-
rient, étoit augmenté par la íituation oü elle fe trouvoit en Europe. 
Des les premiers momens, on crut devoir en préfenter le fidele 
tablean aux a&ionnaires. Cette vérité amena le défefpoir, & ce 
défefpoir enfanta cent fyftémes, la plupart abfurdes. On paíToit 
rapidement de l'un á Fautre, fans qu'aucun püt fixer des efprits 
pleins d'inccrtitude & de défiance. Des momens précieux fe paf-
foient en reproches & en inveftives. Uaigreur nuifoit aux délíbéra-
tions. Perfonne ne pouvoit prévoir oü tant de convulíions abouti-
roient ; lorfquun jeune négociant d'un génie hardilumineux & 
profond,, fe fu entendre. A fa voix^ les orages fe calment; les coeurs 
s'ouvrent á l'efpérance. II n'y a qu'un a vis, & c'eft le fien. La com
pagnie, que les ennemis de tout privilege excluíif deíiroient de voir 
abo lie, & dont tant d'intéréts particuliers avoient juré la ruine, eíl 
maintenue; & ce qui eíl indifpenfable, on la reforme. 

Par mi les caufes qui avoient précipité la compagnie dans Fa-
byme oü elle fe trouvoit, i l y en avoit une regardée depuis long-
tems comme la fource de toutes les autres : c'étoit la dépendance 9 
ou plutót la fervitude oü le gouvernement tenoit ce grand corps 

uis prés d'un demi-íieele. 
)é.s 1725, la cour avoit elle-méme choifi lesdirefteurs. En 17505-
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yn comtniílaire du roi fue introduit dans radrainiñration de la com-
pagnie. Dés-lors, plus de liberté dans les délibérations ^ plus de re-
iation entre Íes adminiltrateurs & les propriétaires; aucun rapport 
immédiat, entre les adminiílrateurs & le gouvernement. Tout le 
dirigea par Tiiiñuence & fuivant les vues de Thomme de la cour. 
Le myílere , ce voile dangereux d'une adminiftration arbitraire , 
couvrit toutes les opérations 5 & ce ne fut qu'en 1 7 4 4 qu'on affembla 
les aftionnaires. lis furent autoriles á nommer des fyndics, & á faire 
tous les ans une affemblée genérale 5 mais üs n'en furent pas mieux 
inftruits de kurs afíaires, ni plus maitres de les diriger. Le prince 
continua á nommer les direfteurs 5 & au lieu d'un commiffaire qu'il 
avoit eu jufqualors dans la compagnie, i l voulut en avoir deux. 

Des ce moment, i l y eut deux partis. Chacun des commiíTaires 
forma des projets différens, adopta des protégés, chercha á faire 
prévaloir fes vues. Delá, les diviíions, les intrigues, les délations, 
les haines, dont le foyer étoit á París, mais qui s'étendirent juf-
qu'aux ludes, & qui y éclaterent d'une maniere fi funeíle pour la 
nation. 

Le miiiiílere frappé de tant d'abus, & fatigué de ees guerres in
terminables , y chercha un remede. íl crut Tavoir trouvé en nom-
mant un troiíieme commiíTaire. Cet expédient ne fit qu'augmenter 
le mal. Le defpotifme avoit régné loríqu'il n'y en avoit qu'un j la 
diviíion, lorfqu'il y en eut deux : mais des imftant qu'il y en eut 
trois, tout tomba dans lanarchie. On revint á n'en avoir que deux, 
qu'on tacha de concilier le mieux qu'on pu í ; & i l n'y en avoit 
méme qu'un en 1 7 6 4 ; lorfque les aftionnaires demanderent qu'on 
rappellát la campagnie á fon eífence, en lui rendant fa liberté. 

lis oferent diré au gouvernement que c'éíoit á lui á s'imputer Ies 
malheurs &:lesfautes de la compagnie, puifque les a61ionnaires n^a-
veient pris aucune part á la conduite de leurs afíaires : qu'elles ne 
pouvoient étre dirigées vers le but le plus utile pour eux & pour 
i 'état, qu'autant qu'elles le feroient iibrement, & qu'on établiroit 
des relations immédiates entre les propriétaires & les adminiííra-
íeurs , entre les adminiílrateurs & le miniílere: que toutes les fois 

M m ra z 
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quil y auroit un intermédiaire, les ordres donnés d'une part, & les 
reprcíentationsfaites de rautre,recevroientneceffairement enpaffant 
par fes mains, rimpreílion de fes vues particulieres & de fa volonté 
períonnelle \ enforte qu'il feroit toujours le véritable Se Fuñique 
adminiílrateur de la compagnie: qu'un adminiílrateur de cette na-
ture toujours fans intérét, íbuvent fans iumieres, facriíieroit perpé-
tuellement á Féclat paíTager de fon adminiílration ^ & á la faveur 
des gens en place, le bien & l'avantage réel du commerce: qu'on 
devoit tout attendre aucontraire d'une adminiñration libre, choiíie 
par les propriétaíres , éclairée par eux , agiíTant avec eux , & loin 
de laquelle on écarteroit conílamment toute idée de gene & de 
contrainte. 

Ces raifons furent fenties par le gouvernement. I I aíTura á la 
compagnie fa liberté par un édit folemnel j & le méme négociant 
qui venoit de lui donner une nouvelle exiftence par fon génie, 
forma un projet de ftatuts provifoires, pour donner une nouvelle 
forme á fon adminiílration. 

Le but de ces iníHtutions étoit ? que la compagnie ne fút plus 
conduite par des hommes , qui íbuvent n'étoient pas dignes d'en 
étre les fafteurs: que le gouvernement ne s'en mélát que pour la 
proteger : qu'elle füt également préfervée & de la fervitude , íbus 
laquelle elle avoit conílamment ge m i , & de l'efprit de my itere 
qui avoit perpetué la corruption: qu'il y eüt des relations conti
nué lies entre les adminiílrateurs & les aftionnaires: que Paris, privé 
de l'avantage dont jouiíTent les capitales des autres nations com-
mercantes, celui d'étre un port de mer, pút s'inflruire du commerce 
dans des afíemblées libres & paifibles: que le citoyen s'y formar 
enfin des idées juíles de ce lien puiílant de toutes les nations , & 
qu'il apprit, en s'éclairant fur les fources de la profpérité publique,; 
á refpefter le négociant dont les opérations y contribuent, ainíi 
qu'á méprifer les profeílions qui la détruifent. 

Les événemens qui fuivirent ces fages inílitutions, furent plus, 
laeureux qu'on n'ofoit l'efpérer. On remarqua de tous cótés une 
grande adivité, Pendaní les cinq années que dura la nouvelle admi-
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niílration, les ventes s'éleverent annuellement á dix-huít millions. 
Elles n'avoient pas été íi coníidérables, dans les tems qu'on avoit 
regardé comme les plus brillans; puifque depuis 1 7 2 6 , jufques & 
y compris 1756, elles n'étoient montees quá 4 3 7 , 3 7 6 , 2 8 4 livres; 
ce qui faifoit année communejpaix & guerre, 1 4 , 1 0 8 , 912 l iv res . 

11 faut tout diré. Les bénéfices depuis 1 7 6 4 n'étoient pas ce 
qu'ils avoient été. La diíférence de l'achat á la vente qui avoit été 
auparavant de cent pour cent au moins, n'étoit plus que d'environ 
foixante-dix pour cent. Cette diminution de profit venoit du défaut 
de fonds, de la ruine de la coníidéradon Fran^oife dans l'índe , du 
pouvoir exorbitant de la nation conquérante qui venoit d'aíTervir 
ees régions éloignées. Les agens de la compagnie étoient réduits á 
fe procurer l'argent & la marchandiíe aux conditions les plus dures, 
lis tiroient l'un & l'autre des négocians Angiois, qui cherchoient á 
faire paíTer en Europe les fortunes imraeníes qu'ils avoient faites 
en Aíie. 

C'eíl avec ees entraves & ees dégoüts, qu'étoit exercé le privi-
lege excluíif du commerce des índes, lorfque le gouvernement jugea 
convenable de le fufpendre. I I faut voir quelle étoit alors la íitua-
tion de la compagnie. (*) 

( * ) Les événemens qui ont fuivi ees in í l i t u t ions , ont paru dépofer en faveur de leur 
fageíTe. En quatre années qui fe íbnt écoulées íbus le regne de la liberté , l 'adminií lrat ion 
nouvelle a liquidé & payé moitié en contrac, moitié en argent , foixante millions de dettes 
contradées dans l ' índe pendant la derniere guerre , ou roéme dans des tems anrér ieurs . 
Elle a fait quatre expéditions fucceíTives, au moyen defquelles les ventes fe font fuc-
cefllvement élevées a un degré égal ou méme fupérieur á celui auquei elles étoient par
venúes , dans les tems de la plus grande fplendeur de la compagnie. 

La premiere, celle de 1766, a monté net á la fomme de 14 , 7 9 8 , 336 livres. 
Celle de 1.767 , ala fomme de 16 , 913 , 82,6 livres. 
Et celle de 1768 á la fomme de 24 , 006 , 506 livres : en tout 5 5 , 7 1 7 , 66% livres. 
D'ütr autre cóté on a fait des réglemens fages pour les divers comptous, & Ton a 

rétabü l'ordre & l'économie dans diiFérenres parties de Fadminillration. Mais ees pre-
tñievs fuccés qui ont furpalíe l'attente des adionnaires & du public , n'oxit point changó 
«ffeniiellement l'étac de la compagnie : on en jugera facilement par une expefidon exade 
& préciíe de fa ütuation aduelle. 
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C H A P I T R E L X X X I V. 

Les mefures font infuffifantes. On fubjlitue le commerce des pañi-
culiers a, celui de la compagnie* Situation de ce corps a Fépoque 
de fon anéantijfement, 

¡AJVANT 1 7 6 4 , i l exiíloit 5 0 2 6 S aftions. A cette époque le mi-
niítere, qui, en 1 7 4 6 , 1 7 4 7 & 1 7 4 8 , avoit abandonné aux aftion-
naires le produit des aftions & des billets d'emprunt qui luí appar-
tenoient, leur facrifia les billets & les aélions me me, les uns & les 
autres au nombre de 1183 5 , pour les indemnifer des dépenfes qu'ils 
tavoient faites durant la derniere guerre. Ces aftions ayant été 
annulées , i l n'en refta que 3 8 4 3 2 . 

Les befoins de la compagnie, firent décider dansla fuite un appel 
de 4 0 0 livres par aftion. Plus de trente-quatre mille aftions rem-
plirent cette obligation. Les quatre mille qui s'en étoient difpenfées 
ayant été réduites aux termes de l'édit, qui avoit autorifé l'appel, 
aux cinq huitiemes de la valeur de celles qui y avoient fatisfait; le 
nombre total fe trouva réduit , par l'effet de cette opération á 
3<5920 aíHons entieres & íix huitiemes. 

Le dividende des a&ions de la compagnie de France a varié 9 
comme celui des autres compagnies, fuivant les circonílances. 11 
fut de ÍOO livres, en 1 7 2 2 . Depuis 1 7 2 3 jufqu'en 1 7 4 5 , de 150. 
Depuis 1 7 4 6 jufqu'en 1 7 4 9 , de 7 0 livres. Depuis 1 7 5 0 jufqu'en 
1 7 5 8 , de 8 0 livres. Depuis 1 7 5 9 jufqu'en 1 7 6 3 , de 4 0 livres. I I 
ne fut que de 2 0 livres en 1 7 6 4 . Ces détails démontrent que le 
dividende & la valeur de Faftion qui sy proportionnoit toujours, 
étoient néceífairement aíTujettis au hafard du commerce , au flux 
& reflux de Topinion publique. Delá, ces écarts prodigieux, qui., 
tantót élevoient, tantót abaiíToient le prix de Faftion; qui de 
deux cents pifióles la réduifoient á cent, dans la me me année qui 
la reportoient enílüte á dix-huit cents livres, pour lafaire retomber 
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k fept cents, quelque tems aprés. Cependant, au milieu de ees ré-
volutions, les capitaux de la compagnie étoíent prefque toujours 
les mémes. Mais c'eft un calcul que le public ne fait jamáis. La 
circonftance du moment le determine; & dans fa confiance comme 
daos fes craintes, i l va toujours au-delá du bar. 

Les atlionnaires perpétueiiement expofés á voir leur fortune di-
niinuer de moitié en un jour, ne voulurent plus courir les hafards 
d'une pareiile íituation. En faifant de nouveaux fonds pour la reprife 
du commerce, ils demanderent á mettre á couvert íout ce qui leur 
reíloit de leur bien; de maniere que dans tous les tems, l'aftion 
eüt un capital fixe, &une rente aífurée. Le gouvernement confacra 
cet arrangement par fon édit du mois d'Aout 1764. L'article trei-
zieme porte expreflement, que pour aífurer aux aftionnaires un 
fort fixe, ílable & indépendant de tout événement futur du com
merce j i l fera détaché de la portion du contrat qui fe trouvoit 
libre alors, le fonds néceíTaire pour former á chaqué a6Hon un ca
pital de 1600 livres, & un intérét de 80 livres ¿fans que cet intérét 
& ce capital foient tenus de repondré, en aucun cas & pour quelque caufe 
que ce joit, des engagemens que la compagnie pourroit contracler poj-
térieurement a cet édit, (*) 

( * ) Indépendamment de ees avantages qui ne doivent fouíFrir aucune a l téra t ion , & 
qni ont mis les adions au nombre des dettes hypothécaires de ía compagnie , Íes a¿lion-
naires onc confervé un intérét general dans fes propriétes & dans les bénéhces de fon 
commerce , queís qu'ils puilTent étre. Cependant Ies adions n'ont point de faveur. Le 
public ne veut prendre aucune confiance en un etablilfemcnt qui a eré conftaroment íi 
mal dirige qu'il a coüté des fommes immenfes au gouvernement & aux actionnaires, 
tandis que des mfiiturions femblables étoient aüleurs aílez fíoriííantes pour payer ché re -
nient la faveur de leur privilege exclufif. A cette conüdération s'en joinr une autre qui 
eft d'un grand poids dans l'eíprit de beaucoup de fpécuiateurs. La fortune de la compagnie, 
difenc-ils, n'a d'autre bafe qu'une créance bien ou mal fondee fur l'éta't. Si le tréíbr pu
blic e í l íi obéré qu'il ne puiíTe pas long-tems faire face á tous íes engagemens, celui 
qu'il a pris avec la compagnie ne fera pas plus refpeclé que les áut'rcs j par confequent 
les adions ne doivent pas avoir une plus grande valeur que les eífets royaux. inurilement: 
Veut-on leur faire obíerver que le rnimílere , quels que foient fes embarras , eft trop pe
netré de Fimportance du commerce des fndes, pour en procurer lui-roéme la chute par une 
inhdélké. lis répondent queia rente payée aux adionnaires n'a nul rapport avec ce com
merce qui ne s'eíl jamáis fair, qui ne íe fera jamáis % qu'avec les fonds qui font en circalaíkm. 
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La compagnie devoit done pour 36920 aftions & íix huitiemes; 

fur le pied de 80 livres par aftion, un intérét de 2953660 livres. 
Elle payoit pour fes différens contrats 2 , 727 ? 506 livres; ce qui 

faifoit en tout 5, 681 , 166 livres de rentes perpétuelles. Les rentes 
viageres 

Sans chercher á examiner jufqu'á quel point cette opinión eft fondee, nous croyons 
devoir placer ici l'état détaillé des dettes hypothécaires de la compagnie. 

Elle paie un imeré í de deux cent cinquante-huit mille íix cent vingt-cinq l iv res , 
pour dix mille trois cent quarante-cinq billets qui rellene de l 'emprunt fait en 1745 au 
denier vingt-cinq. U n intérét de quinze cent mille livres pour des promeííes de paffer 
contrat créées en 1751 & en 175 5 au denier vingt ; un intérét de neuf cent íbixante-quatre 
mille neuf cent quatre-vingt-cinq livres , pour diverfes promeííes de paííer contrat au 
denier vingt-cinq depuis 1764; deux raillions neuf cent cinquante-trois mille fept cent 
quarante livres , pour t ren te- í ix mille neuf cent vingt-une aciion , & ñx-huitiemes a 
cmatre-vingt franes par aélion. Ces rentes font perpétuelles , & forment un total de 
cinq milüons fix cent foixsnre-dix-fept mille trois cent cinquante livres , au capital de 
cent dix-hui t raillions trois cent foixante-onze mille neuf cent quarante-íix livres. 

Les rentes viageres font moins coníidérables. La compagnie doit un mill ion cent qua
rante- í ix mille trois cent foixante-huit mille livres pour la loterie compofée en 1724 't 
neuf cent neuf mille trois cent foixante-une livres ; pour les rentes créées fur deux tetes 
en 1748 , quatre cent foixante-dix mille íix cent fcixante-huit livres , provemnt de h 
ioterie de 1765 ; quatre cent dix-neuf mille cent deux livres, d'un emprunt fait á neuf 
pour cent dans la méme année ; cent v ingt-neuf mille quatre cent livres , pour des 
penfions ou quelques arrangemens part icuüers . Les rentes viageres en tout monrent á 
trois mil lbns foixante -quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf l ivres , qui jointes 
aux cinq millions íix cent íoixante-dix-fept mille trois cent cinquante mille livres de 
rentes perpétuelles , éievent la dette de la compagnie á huit millions fept cent cinquance-
deux mille deux cent quarante-neuf livres. 

I I réíulte de ce calcul, qu'i l relie á la compagnie fur fon contrat de cent quatre-vingts 
millions un revenu libre de deux cent quarante-fept mille fept cent cinqunnre-une livres f 
qui peut paroitre fuffiíant pour faire face aux prérentions encoré mal éclaircies de quel
ques pa r t i cuüe r s , & aux demandes de la compagnie Angloiíe pour la nourriture des prw 
í'onniers Francois durant la derniere guerre. 

Outre les dettes hypothécaires en perpétuel & en viager , la compagnie en a encoré 
de deux natures. Les dettes anciennes, c 'e í l -á-dire celles contrapees avant l 'époqae du 
premier Juillet 1764 , montant á douze millions quatre cent cinquante-huit mille íix cent 
foixante-dix-huit l ivres; les dettes contradees depuis le premier Juillet 1764 , montant 
á foixante-neuf millions íix cent foixante-dix-fept mille huit cent foixante livres ; ce qui 
fait en tout quatre-vingt-deux millions cent trente-fix mille cinq cent trente-huit livres» 
Mais d'un autre c ó t é , la compagnie a dans fon commerce ou dans la caí líe , foir en ar-
gent, foit en recouvrement á faire , quatre-vingt-trois millions cent treize mille huit cent 
quarante-deux livres ; fumme fuffifante pour balancer la maííe de fes dettes anciennes & 
njuvelles. 

Ses effets mobiliers & immobiliers s'élevent environ a vingt millions. Cette porfío» 
du bien de la compagnie coroprend fon hotel a Paris ¿ trente vaiííeaux en état de m -

viguer ^ 



E T P O L I T I Q U E . L i v . I V . 4 ^ 
vlageres montoientá 3, 074, 899 livres. Ainíi la totalité des rentes 
viageres&perpétuelles, formoit une fomme de 8, 756,065 livres. 
On va voir maintenant quels étoient les moyens de la compagnie, 
pour faire face á des engagemens íi coníidérables. 

Ce grand corps, beaucoup trop melé dans les opéfations de 
Law, iui avoit fourni, 90, 000,000 livres. A la chute du fyíléme, 
on lui abandonna pour fon paiement la vente excluíive du tabac, 
qui rendoit alors trois millions par an j mais i l ne lui reíloit aucun 
fonds pour fon commeree. Auííi fon inaftion dura-1-elle jufqu'en 
1726, que le gouvernement vint á fon fecours. La célérité de fes 
progrés étonna toutes les nations. L'eíTor quil prenoit, fembioií 
devoir i'élever au-deífus des compagnies les plus floriíTantes. Cette 
opinión, qui étoit genérale , enhardiíToit les aftionnaires á fe 
plaindre de ce qu'on ne doubloit pas , qu'on ne triplpit pas les 
répartitions. íls c r o y o i e n t ^ le public croyoit avec eux, que le 

viguer , les édifices del 'Onent ; les munitions navales qu'ils renferment; treize cent qua-
ranre-neuf tetes de noirs r e ñ a n s aux i Oes de France & de Bourbon ; les bátimens civils 
qu-e la compagnie a confervé dans ees deux -iíles, & ceux qui ont été reconfíruits aux 
Indes. On oublic tout ce que ees objets ont coüte pour les réduire á leur valcur adhielle. 

Une propriété bien plus importante , c'eíl un fonds d'environ foixante rnillions, qui 
eft afiuelíement hypothéqué íbr le contrat de cent quatre-vingts millions pour fureté du 
paiement de trois millions de rentes viageres que la compagnie paie adueilemenr. Pour 
peu qu'on veuille faire attention au tems qui s'eft ¿coulé depuis la ccnñi imion d'une 
partie de ees rentes, on fentira que la propriété de ce fonds vaut au moins aujourd'hut 
trente millions ou quinze cent miile franes de rentes perpétuelles. 

En récapitulant Ies divers articles qui conít i tuent l'acHf & le paffif de la compagnie, & 
en évaluant les rentes viageres fur le pied de dix pour cent , on trouvera que les detres 
bypothécaircs montent en capital á la fomme de cent quarante-neuf millions cent vinge 
snille neuf cent trente-fix l ivres , & les autres dettes anciennes & nouvelies a la fomme 
de quatre-vingt-deux millions cent trente-fix mille cinq cent trente-fix livres ; ce qui 
porte le paífif a deux cent t ren te -un millions deux cent cinquante - fept mille quatre 
cent foixante-quatorze livres. 

On trouvera d'un autre cote que le contrat de cent quatre-vingts mi l l ions , íes fonds 
que la compagnie a dans fon commeree ou dans fa caiffe , foit en argent, foit en recou-
vremens á faire, montent á quatre-vingt-treis millions cent treize mille huit cent qua-
rante-deux livres ; & fes eíFets mobiliers & immobiliers eíHmes ving: mil l ions, forment 
un total de deux cent quatre-vingt-trois millions cent treize mille huit cent quarante-
deux livres. En comparant ees deux réfultats , on trouvera de'finitivement que l 'adif fur -
paíTe le paíTif de cinquante-un millions huit cent cinquante-fix mille trois cent foixante-
huit livres. 

Tome I , N n n 
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tréfor du prince s'enrichiíToit de leurs dépouilks. Le profond myf-
tere , íous lequel on eníeveliíToit le fecret des opérutions, donnoit 
beaucoup de forcé á ees conjeftures. 

Le commencement des hoíHlités entre la France & rAngleterre 
en 1744, rompit le charme. Le mmiftere , trop gene dans fes affaires 
pour faire des facrifices á la compagnie, l'abandonna á elle-méme, 
On fut alors bien furpris, de voir tout prét á s'écrouler, ce co
ló íle , qui n'avoit point éprouvé de fecouíTes , & dont tous les mal-
heurs fe réduifoient á la perte de deux vaiííeaux d'une valeur M e 
diocre. (* ) Cen étoit fait de fonfort, fi en 1747 le gouvernement 
ne fe füt reconnu débiteur envers la compagnie de 180,000,000 liv, 
dont i l s'obligeoit de lui payer á perpétuité Tintéret au denier vingt. 
Cet engagement, qui devoit lui teñir lieu de la vente excluí!ve du 
tabac, eíl un point íí important dans fon hiftoire, qu'on ne le trou-
veroit pas affez éclairci, fi nous ne reprenions les chofes de plus haut. 

L'ufage du tabac, introduit en Europe aprés la découverte de 
rAmérique , ne fit pas en France des progrés rapides. La confom-
mation en étoit íi bornee , que le premier bail, qui commenga le 
premier Décembre 1674 & qui íinit le premier Oftobre 1680, ne 
rendit au gouvernement que 500, 000 livres les deux premieres 
années, & 600, 000 livres les quatre dernieres; quoiqu'on eüt joint 
a ce privilege le droit de marque fur i'étain. Cette ferme fut con-
fondue dans les fermes genérales jufqu'en 1691 / qu'elle y reíla 
encoré unie j mais elle y fut comprife pour 1 , 500 , 000 livres par 
an. En 1697, elle redevint une ferme particuliere aux mémes con-
ditions, jufqu'en 1709,011 elle regut une augmentation de 100,000 Hv. 
jufqu'en 1715. Elle ne fut alors renouvellée que pour trois années, 
dont les deux premieres devoient rendre 2, 000, 000 livres, & la 
derniere 200, 000 livres de plus. A cette époque, elle fui élevée 

( * ) La fureur de donner de la grandeur, de la forcé , de la magnificence a fes établiíTe-
mens d 'Aí ie ; la paffion de rendre fon porr de l 'Orient rival de Breíl & de Portsmouth 
avoient porté fur les bords du précipice une fociéré q u i , de quelques raembres qu'elle £uf 
compoíée, n'étoit apres tout qu'un corps marchand. 
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i 4, 020, ooo livres par anj mais cet arrangement ne dura que da 
premier Oftobre 1718 , au premier Juin 1720. Le tabac devint 
marchand dans toute Tétendue du royaume, & reíla íur ce pkd 
juíqu'au premier Septembre 1721. Les particuliers en firent 5 dans 
ce court intervalle, de fi grandes proviíions, que loríqu'on vouiut 
rétablir cette ferme, on ne put la porter qu'á un prix modique. Ce 
bail , qui étoit le onzieme, devoit durer neuf ans, á commencer du 
premier Septembre 1721, au premier Oftobre 1730. Les fermiers 
donnoient pour les treize premiers mois , 1 , 300, 000 livres 
1,800,00o livres pour la feconde année; 2, 560, 000 livres pour 
la troifieme année, & 3 , 000, 000 livres pour chacune des fix der-
nieres. Cet arrangement n'eut pas lieuj parce que la compagnie 
des Indes , á qui le gouvernement devoit 90, ood, 000 livres portées 
au tréfor royal en 1717, demanda la ferme du tabac > qui lui avoit 
été alors aiiénée á perpétuité , & dont des événemens particuliers 
iavoiert empéché de jouir. Sa requere fut trouvée jufte, & Fon lui 
adjugea ce queile foilicítoit avec la plus grande vivacité. 

Elle régit, par elle-méme, cette ferme, depuis le premier Oc-
tobre 1723 , juíqu'au dernier Septembre 1730. Le produit durant 
cet efpace, fut de 50, 083, 967 livres 11 íbus 9 deniers; ce qui 
faifoit par an 5 7,15 4, 8 5 2 livres 1 o fous 3 deniers; fur quoi i l falloit 
déduire chaqué année,pour les frais d'exploitation, 3,042,9^3 livres 
í 9 fous 6 deniers. 

Ces frais enormes firent juger, qu'une affaire qui devenoit tous les 
jours plus confidérabie, feroit mieux entre les mains des fermiers 
généraux, qui la conduiroient avec moins de dépenfe, par le moyen 
des commis qu'ils avoient pour d'autres ufages. La compagnie leur 
en fit un bail pour huir années. lis s'engagerent á luí payer 
7 , 500, 000 livres pour chacune des quatre premieres années, & 
$ , 000, 000 livres pour chacune des quatre dernieres. Ce bail fut 
continué fur le méme pied jufquau mois de Juin 1747 , & le roí 
promit de teñir compte á la compagnie de l'augmentation de pro
duit , lorfqu'elle feroit connue & conílatée. 

A cette époque , le roi réunit la ferme du tabac á fes autres 
N n n z 
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droits, en créant & aliénant au profit de la compagnie neuf mil-
lions de rente perpétuelle, au principal de cent quatre-vingts mil-
lions. On crut luí devoir ce grand dédommagement pour Fancienne 
dette de quatre-vingt-dix millions; pour l'excédent du produit da 
la ferme du tabac, depuis 1738 jufqu'en 1747^ & pour Tindemnifer 
des dépenfes faites pour la traite des negres, des penes íbuffertes 
pendant la guerre, de la rétroceliion du privilege excluíif du 
commerce de Saint-Domingue, de la non-jouiffance du droit de 
tonneau, dont le paiement avoit été íufpendu depuis 1731. Ce trai-
tement a paru cependant infuffifant á quelques aftionnaires, qui 
font parvenus á découvrir que, depuis 1758 , i l s'eft vendu annuel-
ment dans le royanme, onze milüons fept cent mille livres de tabac 
áun écu la livre, quoiqu'il n'eüt coúté d'abord que vingt-íept francs 
le cent pefant. 

La nation penfe bien différemment. Elle a accufé les adminiftra-
teurs, qui déterminerent le gouvernement á fe reconnoitre débiteur 
d'une fomme fi confidérable „ d'avoir immolé la fortune publique 
aux intéréts d'une fociété particuliere. Un écrivain qui examineroit 
de nos jours íi ce reproche eíl ou n'eft pas fondé, paíleroit pour un 
homme oiíif. (*) Cette difcuííion eíl devenue trés-inutile , depuis 

( * ) P e u t - é t r e nous permettra-t--on d'obferver , que íi íes proteéleurs de la compa
gnie avoient été moins aveuglés par leurs p réven t ions , ils auroient procuré á la nation 
quelques dédommagemens pour la dette immenfe qu'il lui faifoit contrader. Rien n'étoit 
plus facile ; i l n'auroii fallu pour cela que la dépouilíer du monopole odicux qui faifoit 
paffer le caftor du Canadá dans les mains des Anglois ; rendre á l'état le Sénégal dont 
elle ne t i roi t annuellement que fept á huit cents efclaves ; décharger le gouvernement & 
le commerce du tr ibut extravagant qu'.l lui payoit pour la traite de Guiñee ; la ramener 
enfin á l'efprit de fon i n í l i t u t i o n , & l 'y reteñir fans lu i jamáis permettre den franchir 
les bornes. 

Ceux qui ont fuivi la marche de la compagnie , font inflruits que fon commerce fut 
peu de chofe dans le dernier fiecle. Des mémoires fur lefquels on peut compeer , font foi 
que depuis 1664 jufqu'en 1684 , i l ne s'éleva pasen totalité au deífus de neuf millions 
cinq cent mille livres. Ses progrés furent peu confidcrables dans la fu i te , parce que la 
France ne fut oceupée que de Pambition de reculer fes frontieres. I I commenca a prendre 
quelques accroiíTemens aprés 172,0 : mais ce ne fut que cinq ou fix ans apres qu'il devint 
xxn objet importante On efpéroit encoré davantage de fa fortune , lorfque deux guerre» 
interrompirent ou! íu ine ren t fes opérations» 
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que les Vraies lumieres fe font répandues. II fufnra de remarquer 
que c'eíl avec les neuf millions de rente mal-á-propos facrifiés par 
l'état, que la compagnie faiíbit face aux 8 , 7 5 6 , 0 6 5 iivres dont 
elle étoit chargée ; de maniere qu'il lui reftoit encoré environ 
2 4 4 , 0 0 0 iivres de revenu libre. 

íl eft vrai qu'elle devoit en dettes chirographaires, 7 4 , 5 0 5 , 0 0 0 liv. 
mais elle avoit dans fon commerce, dans la caiíTe ou dans fes re-
couvremens á faire 7 0 , 7 3 3 , 0 0 0 Iivresj fomme prefque fuffifante 
pour balancer fes dettes. 

Son unique richeíTe coníiíloit done en effets mobiliers 011 immo-
biliers, pour environ vingt millions, & dans l'efpérance de Tex-
tinftion des rentes viageres , qui, avec le tems, devoit lui donner 
trois millions de revenu , dont la valeur acuelle pouvoit étre affi-
milée á un capital libre de trente millions. 

I I eíl prouvé que les ventes faites á I'Orient depuis 172-6 jufques & y compris 17 , 
Apoque de la derniere guerre, n'ont monté qu'á 4 3 7 , 3 7 6 , 184 Iivres. On a gagné ré -
guliéremenr de l'achat ala vente cent deux pour cent depuis 1740 jufqu'en 1756 ; de-
iforte qu'en fuppofant les bénéñces toujours íes m é m e s , les exporsations de l'argent ont 
dü fe re'duire á a i 6 , 522 , 91a Iivres. í l feroit naturel de diílraire de cette íbmrae le 
produit des marchandifes portees d'Europe en Afie ; raais íes troubles oü la compagnie 
s'eíl: engagée ont plus fait fortir de métaux de la m é t r o p o l e , que l'exportation de fes 
marchandifes n'y en a retenu. 

Si on veut examiner á combien s'eíl elevé le commerce annuei de la compagnie durant 
cet efpace de tems, on trouvera qu'il n'a pas paííe 1 4 , 108 , 912, Iivres. Des retours de 
vingt-quatre mi l ions auroient été á peine fuffifans pour lá feule confommation du royau-
me, & ils auroient dü étre beaucoup plus coníidérables pour pouvoir fournir aux be-
foins des états voifins. 

Ces importantes confidérations devoient fixer l 'attention du gouvernement & des ac-
tionnaires, au moment oíi le retour de ía paix permettoit á la France de reprendre le 
commerce des ludes. Ce moment arriva ; mais la per te de tous les établifl'emens de 
l'Inde ; les événemens qui l 'avúient precede , ceux qui l'avoient fuivie , jetterent le déíef-
poirdans l'ame des adionnaires , & ce défefpoir enfanta cent fyñémes la plupart abfurdes. 
On paíToit rapidement de i'un á l 'autre, fans qu'aucun püt fixer les eíprits pleins.d'in-
certitude & de défiance. Des momens qui devenoient tous les jours plus précieux pour 
agir , fe paflbient en reproches & en invectives ; l'aigreur étoit comme des délibérations. 
Perfonne ne pouvoit prévoir oü tant de convulfions aboutiroient, lorfqu'un jeune négo-
ciant, d'un génie hardi & lumineux, fe fit entendre : á fa voix les orages fe caíment , les 
coeurs s'ouvrent á l 'efpérance; i i n 'y a qu'un avis , & c'eíl le fien. La compagnie , que 
Ies efprits ennemis de tout privilege exclufif défiroit de voir abolie, & dont tant d' inté-
J-éts particuliers avoient juré la ru ine , eíl: maintenue, & ce qui eíl indifpenfable on ¡a 
íéfoime. 
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índépendamment de ees propriétés , la compagine joüiCdit de 

quelques droits qui lui étoient extrémement útiles. On lui avoit 
accordé le commerce exclufif du café. Le bien général exigea 
que celui qui venoit des iíles de FAmérique, fortit de fon privilege 
en 1736 : mais i l lui fut accordé en déclommagement une fomme 
annuelle de cinquante mille franes qui lui fut toujours payée. Le 
privilege méme du café de Moka, fut détruit en 1767, le gou~ 
vernement ayant permis IrntroduOion de celui qui étoit tiré du 
Levant. La compagnie n'obtint á ce fu jet aucune indemnité. 

Elle avoit éprouvé l'année précédente une privation plus fen-
fible. On lui avoit accordé en 1720 le droit de porter feule des 
efclaves dans les colonies d'Amérique. Le vice de ce fyftéme ne 
tarda pas á fe faire fentir; & i l fut decide que tous les négocians 
du royanme pourroient prendre part á ce traíic, á condition qu'ils 
ajouteroient une piílole par tete, aux treize livres qu'avoit accordées 
le tréfor royal En fuppofant que les ifles Fran^oifes recevoient 
quinze mille noirs par an, i l en réfultoit un revenu de 345,000 liv. 
pour la compagnie. Cet encouragement qui lui étoit donné pour 
un commerce qu'elle ne faiíbit pas , fut fupprimé en 1767; mais 
remplacé par un équivalent moins déraifonnable. 

La compagnie, au tenis de fa formation , avoit obtenu une gra-
tiñeation de 50 livres pour chaqué tonneau de marchandifes, qu elle 
exporteroit, & une gratiñeation de 75 livres pour chaqué tonneau 
de marchandifes qu'elle importeroit. Le miniílere , en lui otant ce 
qu'elle tiroit des negres, porta la gratification de chaqué tonneau 
d'exportation á 75 livres, & á 80 livres celle de chaqué tonneau 
d'importation. Qu'on les évalue ' annuellement á íix mille ton-
neaux, &c Fon trouvera pour la compagnie un produit de plus d'un 
million, en y comprenant les 50, 000 livres qu'elle recevoit pour 
les cafés. 

En confervant fes revénus, la compagnie avoit vu diminuer fes 
dépenfes. L'édit de 1764 avoit fait paíTer la propriété des iíles de 
France & de Bourbon dans les mains du gouvernement, qui s'étoit 
impole Fobligation de les fortifíer & de les défendre. Par cet arran-
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gement, la compagnie s'étoií trouvée déchargce d'une dépenfe an-
nuelle de deux millions , fans que le commerce excluííf dont elle 
jouiíToit dans ees deux colonies eút regu la moindre aíteinte. (* ) 

( * ) Avec rant de moyens 'de profpéríté , la compagnie languit & languira long-tems , 
parce qu'eüe manque d'argent & de ere'dit. Le vuide de fa cailíe la met dans rimpoffi-
biliré de denner dans les índes des avances au marchand qui ne fait pas travailler , & 
par fon canal á l'ouvrier qui ne travaille pas fans cet entouragement. On refíe dans l'inac-
tion une partie de l 'année ; les fonds arr ivent , ils font d iñr ibués , & tout fe reflent de la 
précipitation avec laquelle on les emploie : la néceífité d'expédier des vaiífeaux dans un 
tems convenable, fait fermer les yeux fur les vices de fabricación. Cette facilité qui décrie 
enEurope les ventes Francoifes , a encoré une autre caufe. L'impoífibilité oíi l'on fe trouve 
ala fin de chaqué traite de folder avec Ies fourniíl'eurs Indiens, met indlípenfablemenc 
dans leur dépendance , fans qu'on en foit moins óbligé de leur payer un iméret de douze 
pour cent pour toutes les fommes qui re í lent dues. 

Ce déíbrdre durera jufqu'a ce que la compagnie foit en fituation de laifler des fonds 
d'avance dans fes cemptoirs , & i l paroit diíficile , peu t -é t r e méme impofilble dans la fitua
tion acuelle , qu'elle fe les procure : Sous le regne de la l i be r t é , elle auroit pu attendre 
plus de zelede la part de fes a&ionnaires, plus de conñance de la part du public; mais 
ni le public , ni les aftionnaires ne verferont dans une entreprife de cette nature des 
fonds confidérables fur la foi d'une adminiílration qui , depuis les nouvelles lettres-pa-
tentes du mois de Juin 17Ó8 , ne peut n i fe diriger elle-méme , n i fe lailíer diriger par 
fes propriécaires; qui néceífairement aíñijettis á Finfluence d'un commiííaire , doit faifé 
craindre pour l'avenir les mérnes inconvéniens qu'on a éprouvé par le paífé. Comms tout 
fon capital fe trouve abforbé , ou par les dettes qu'on a contradees, ou par le parri qu'on 
a bien ou mal pris d'aíTurer aux adionnaires une rente í k e , i l ne luí refte aucune f u -
reté á donner á des préteurs . Nous n'ignorons pas qü'á la rigueur elle pourroit aliéner 
ce que l 'extinftion des rentes viageres laiffe á fa difpofuion , q u i , felón toutes les pro-
babilités, doit s'éiever annuellement á cinquante mille livres : mais nous dourons beau -
coup que les propriétalres de l'argent fiíTent des préts confidérables fur cet hyporheque. 

Si on cherchoit a les tenter par l'appas féduifant d'un fort in té ré t , i ls feroient ramenés k 
leur déíiance naturelle par les révolutions arrivées dans le commerce , qui ne peuvenc 
plus faire efpérer les mémes profits, par les obfbcles de toute nature qu ' i l éprouve , & 
qui ne permectent pas d'élever les ventes au deííus de vingt á vingt-cinq mil l ions, tandis 
qu i l faudroit les porter á trente ou trente-cinq, pour donner a la coníommation qui fe 
fait dans le royanme des marchandifes d'Afie , & á l'esportation qui peut s'en faire au-
dehors, toute l 'étendue dont ees objets font fufceptibles. 

Ils feroient encoré ramenés a la déíiance naturelle par l'obligation ou eí l la compagnie 
d approvifionner les iíles de Franco & de Bourbon pour acquitter les devoirs de fon pr iv i -
lege , tandis que ees i í l e s , fi on en excepte pour environ un million de café, ñ 'ayant que 
des lettres de changa fur les tréforiers des colonies , á donner en paiement des marchan
difes d'Europe qu'on leur apporte , i l en réfulte pour la compagnie la néceífité de faire 
lucceffivement des avances de douze ou quinze millions , & d'acquérir fur le roi une 
creance que Ies c i rconíhnces publiques rendent toujours incertaines , foit pour la na-
íure , foit pour I'époque du paiement. 

Un autre principe de déñance tres-fondé nút d« l 'énormité des dépenfes auxquelles h 
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Avec tant de moyens apparens de profpérité, la compagnie de-

voit s'endetter tous les jours j parce que fes revenus & les bénéfices 
de fon commerce n'étoient pas fuffifans pour payer tout á la fois 
les dépenfes attachées á Fadminiflration de ce commerce & celies 
qui tiennent á la fouveraineté, dépenfes qui s'elevoient enfemble 
á huit millions par an. Eiles pouvoient méme fe porter plus loin, 
étant fufceptibles par leur nature de s'étendre & de s'accroitre á 

Tinfini. 

compagnie eí l affujettie. Nous ne prétendons pas diré qu'elles ne foient pas neceffaires, 
qu'eües ne foient pas méme en général réglées avec économie : mais elles s élevent a hmt 
millions par an , ímvant les derniers relevés qui en ont été faits. Elles peuvent meme fe 
porter plus loin , la compagnie étant chargée des dépenfes de fouveraineté ; dépenfes qui 
par leur nature font fufceptibles de s 'étendre & de s'accroitre á l ' m f m i , fuivant les vues du 
írouvernement qui eíl l'unique juge de leur néceífité & de leur importance. 
0 Ce font tomes ees circcnílances qui nous font penfer, que file roí ne fe charge pas 
des dépenfes de fouveraineté ; que s'il ne prend pas des arrangemens qui rendent l'appro-
vi í ionnement des iíles de Franco & de Bourbon moins onéreux pour la compagnie ; que 
s'il ne luí aííure pas de nouveau & d'une maniere plus inviolable toüte la liberté qui faic 
¡'eíTence d'une entreprife de commerce. Celui de la compagnie dépénra tous les jours , & 
finirá par s 'anéantir. Ces changemens qui ne font au fond que le r e t o u r á l'ordre naturel, 
deviennent encoré plus indifpenfables pour mettre la compagnie en état de furmonter les 
cb íhc lcs de toute nature qui naifTent de la fituation oivi elle fe trouve dans l ' índe. 

Ce coros a eu pendant quelques années dans les raers d'Afie des pofieílions immenfes, 
que furia foi de fes agens i l croyoit une fource imariííable de richeffes. On le ílattoit que, 
quelqu'extenfion qu'ü voulüt denner á fon commerce, i l ne feroit plus cbhgé d'envoyer 
des métaux dans l 'Orient. I l eíl: démontré aujourd'hui que le Candavir & les quatre cerkars 
qui formoient le grand territoire dont on attendoit tant de tréfors , n'ont rendu durant 
cinq ans qu'on les a oceupés , que treize millions fept cent fcixante-treize rmlle quatre 
cent foixante-íix roupies, & que leur adminiflration ou leur défenfe en ont coute qua-
torze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf miíle fix cent quatre-vingt-quatre. La de-
peníe a done excédé le revenu dun million deux cent vingt-f ix mille deux cent dix-huit 
roupies. A quoi i l faut ajouter les frais fupportés par la compagnie pour le tranfport ou 
1P rtnouvellement des hommes dans cesrég ions éloignées, & environ i a o , o o o hvres qui l 
a faUu payer á M . de Buffy ; que fes négociations appuyées par les troupes dont i l avoíü 
le commandement , avoit ñus a portée d'obtenir la premiere des cinq provmces en 
175X , & en 17 53 les quatre autres. ^ 

Lescalculs qu'on vient de voir , & dont aucun homme inf i ru i t ne conteñera la jul te l le , 
font bien propres á confoler la compagnie de la perte qu'elle a faite de la grande acqui-
fltion- dont nous avons parlé , & de quelques autres qui ne lui étoient pas moins á charge. 
Les Anglois ont profité de leur fupériorité pour la réduire au territoire qu'elle poíiedoit 
avant 1749 5 ce q11'0" Peut regarder comme un avantage : mais ce qui eíl un mal peut-
étre irréparable ; ils ne lui ont reí l i tué en 1763 fes établiffemens que totalement de-
truits. Parcourons rapidement ees ruines, en commencant par le Malabar ou elle n avotC 
íiu'unc colonie. 
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fmñm, fuivant les vues politiques du gouvernement, qui eíl Fuñi
que juge de leur importance & de leur néceíTité. 

Dans une íituation íi fácheufe, la compagnie ne pouvoit fe íbu-
íenir que par le íecours du gouvernement. Mais depuis quelque 
tems le confeil de Louis X V , paroiíToit envifager avec indifférence 
l'exiftence de ce grand corps. I I parut eníin un arrét du confeil, en 
date du 13 Aout 1769, par lequel le roi fufpendoit le privilege 
exclufif de la compagnie des ludes, & acco.doit á tous fes fu jets 
la liberté de naviguer & de commercer au-delá du cap de Bonne-
Efpérance. Cependant en dónnant cette liberté inattendue, le gou
vernement crut devoir y appofer quelques conditions. L'arrét qui 
ouvre cette nouvelle carriere aux armateurs particuliers, les affu-
jettit á fe mumr de paífe-ports qui doivent leur étre délivrés gra-
tuitement par les adminiftrateurs de la compagnie des Indes ; i l 
les oblige á faire leur retour dans le port de l 'Oríent, excluíive-
ment á tout autre; i l établit un droit d'indult fur toutes les mar-
chandifes provenant des Indes; droit qui , par un fecond arrét du 
confeil rendu le íix Septembre fuivant , fut fixé á cinq pour cent 
fur toutes les marchandifes des Indes & de la Chine, & á trois 
pour cent fur toutes celles du crú des iíles de France & de Bourbon. 

L'arrét du 13 Aoút, en fe bornant á fufpendre le privilege de 
la compagnie, fembloit conferver aux aftionnaires la faculté d'en 
reprendje Fexercice : mais ils n'en prévirent pas la poíTibilité; & 
ils fe déterminerent fagement á une liquidation qui pút afíurer le 
íort de leurs créanciers , & les débris de leur fortune. 

Ils ofírirent au roi de lui céder tous les vaiíleaux de la com
pagnie , au nombre de trente j tous les magafins & les édifices 
qui lui appartenoient au port de l'Orient & aux Indes; la propriété 
de fes comptoirs & des aldées qui en dépendoient j tous fes effets 
de marine & de guerre; enfin huit cents efclaves qu'elle setoit 

^ réfervés aux iíles. Ces objets furent évalués trente millions par les 
a&ionnaires qui demanderent en méme tems le paiement de 
J 6 9 500, ooolivres qui.leur étoient dus par le gouvernement. 

Le ro i , en agréant la ceííion propofée crut devoir en diminuer 
Tome /, O o o 
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le príx : non pas que les chofes qui en faifoient Fobjet n'euíTent 
une valeur plus confidérable encoré dans les mains de lacompagniej 
mais parce qu'en paffant dans celles du gouvernement, elles deve-
noientpourluiunéchargenouvelle.Ainíi,aulieu d e 4 6 , 5 0 0 ^oooliv, 
demandées par les a&ionnaires, le prince, pour s'acquitter en to-
talité avec eux, crea á leur profit par fon édit du mois de Janvier 
1 7 7 0 , i , 2 0 0 , 0 0 0 iivres de rentes perpétuelles au principal de 
treme millions. 

Ce nouveau contrat fervit d'hypotheque á un emprunt de douze 
millions en rentes viageres á dix pour cent, & par voie de lotterie, 
que la compagnie fit dans le mois de Février íuivant. L'objet de 
cet emprunt étoit de faire face aux engagemens pris pour former les 
dernieres expéditions: mais i l ne fuffifoit pas encoré j & dans l'im-
poffibilité de fe procurer des fonds par la voie du crédit, les ac-
tionnaires remirent au r o i , dans leur aífemblée du 7 Avñl 1 7 7 0 
toutes leurs propriétés, á l'exception du capital hypothéqué aux 
a6Hons. 

Les principaux objets compris dans cette nouvelle ceffion confif-
toient dans Fextinaion de 4 , 2 0 0 , 0 0 0 Iivres de rentes viageres j 
dans la partie du contrat de neuf millions qui excédoit le capital 
des aftions j dans Fhotel de Paris j dans les marchandifes des Indes 
a t t e n d i i e s e n í 7 7 0 & i 7 7 i , p r é f u m é e s d e v o i r s , é l e v e r á 2 6 , o o o , o o o l i v . 

& enfin dans trois ou quatre millions de eré anees á exercer fur des 
débiteurs la plupart folvables, aux Indes, aux iíles de France & de 
Bourbon, á Saint-Domingue. Les aftionnaires s'engag eoient en 
ni eme tems k fournir au rói une fomme de 1 4 , 7 6 8 , 0 0 0 Iivres 9 
par la voie d'un appel qui fut fixé á 4 0 0 Iivres par aftion. Le mi-
niílere , en acceptant ees divers arrangemens, s'engagea de fon 
cóté á payer toutes les rentes perpétuelles *& viageres conílituées 
par la compagnie; tous les autres engagemens, qui montoient a 
environ quarante-cinq millions; toutes les peníions & demi-foldes 
quelle avoit accordéesi, & quiformoient un objet annuel de quatre-
vingt mille franes j enfin á fupporter tous les frais & tous les rifques 
d'une liquidation qui, néceífairement^devoit durerplufieurs annees. 
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Le ro í , en méme tems porta á 2500 livres, produilant 125 livres 

de rente, le capital de l'aftion, qui par l'édit du mois d'Aoút 
17(54, avoit été fixé á 1600 livres de principal, produifant une 
rente de 80 livres. La nouveile rente de 12 5 livres fut aíTujettie á 
la retenue du dixieme; & i l fut décidé que le produit de ce dixieme 
feroit employé annuellement au rembourfement des aftions par la 
voie du íbrt, fur le pied de leur capital de 2 500 livres j de maniere -
que la rente des adions rembouríées accroítroit le fond d'amortif-
fement jufqu'au parfait rembourfement de la totalite des a&ions. 

Ces conditions refpeftives fe trouvent confignées dans un arrét 
du confeil, du 8 Avril 1770, portant homologatlon de la délibé-
ration prife la veille dans TaíTemblée genérale des aftionnaires, & 
revétu de lettres-patentes en date du 22 du méme mois. Au moyen 
de ees arrangemens, l'appel a été fourni 9 le tirage pour le rem
bourfement des aftions au nombre de deux cent vingt, a été fait 
chaqué année, & les dettes chyrographaires de la compagnie ont 
été fidélement acquittées á leur échéance. 

I I eíl difficile, d'aprés ces détails, de fe former une idee précife 
de la maniere d'étre aftuelle de la compagnie des Indes , & de 
i'état légal du commercé qu'elle exer^oit. Cette compagnie, au-
|Ourd'hui fans poíTeííions, fans mouvement, fans objet, ne peut 
pourtant pas étre regardée comme abfolument détruite; puifque 
les aftionnaires fe font réfervés en commun le capital hypothéqué 
de leurs a6Hons, & qu'ils ont une caiíTe particuliere & des députés 
pour veiller á leurs intéréts. D'un autre cóté , le privilege a été 
íufpendu, mais i l n'a été que fufpendu; & i l n'eíl point compris 
au nombre des objets cédés au roi par la compagnie. La loi qui 
l'a établie fubíiíle encoré les vaiíTeaux qui partent pour les raers 
des Indes ríe peuvent s'expédier qu'á la faveur d'une permiffion dé-
iivrée au nom de la compagnie. Ainfi la liberté accordée n'eíl 
qu'une liberté précaire 5 & íi les aílionnaires demandoient á re-
prendre leur commerce, en offrant des fonds fuffifans pour en aífurer 
Fexploitation, ils en auroient inconteílablement le droit, fans qu'il 
fut befoin d'une loi nouveile. Mais, á Texception de ce droit appa* 

O o o 2 
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rent, qui dans le fait eft comme non-exiftant, par rimprníTance oü 
font les a6Honn aires de Fexercer, tous leurs autres droits, toutes 
leurs propriétés, tous leus comptoirs, ont pafíe dans les mains da 
gouvernement. Parcourons rapidement ees poíTefíions ? en com» 
men^ant par le Malabar. 

^ — ^ — ^ 

C H A P I T R E L X X X V . 

Situation a&uellc des Francois a la cote du Malabar, 

E ; , - ' , j 

NTRE le Cañara & le Calicut, eíl: une contrée qui a dix-huk 
lieues d'étendue fur la cote, & fept ou huit au plus dans les ierres. 
Le pays, extrémement inégal,eíl: couvert de poivriers & de coco-
tiers. II eíl partagé en pluíieurs petits diílrifts, foumis á des fei-
gneurs Indiens, tous vafíaux de la maifon de Colaílry. Le chef 
de cette famille bramine doit borner fon attention á ce qui peut 
intéreíTer le cuite des dieux. II feroit au-defíbus de lui de fe livrer 
á des foins profanes, & c'eíl fon plus proehe parent qui tient les 
renes du gouvernement. L'état eíl partagé en deux provinces. Dans 
la plus confidérable, nommee l'Irouvenate, on voit le comptoirAn-
glois de Tallichery, & le comptoir Hollandois de Cananor. Ces 
deux nations s en partagent le poivre, de maniere que la premiere 
en tire ordinairement quinze cent mille livres pefant ? & qu'il n'en 
reíle guere que cinq cent mille poür fa rivale. 

Ce í l dans la feconde province, appellée Cartenate, & qui nya 
que cinq lieues de cote, que les Francois furent appellés en 1722. 
On avoit en vue de s'en fervir contre les Anglois 5 mais un accom-
modement ayant rendu leur fecours inutile , ils fe virent forces 
d'abandonner un poíle qui leur donnoit des efpérances. Le reífen-
timent & l'ambition les ramenerent en plus grand nombre en 172 5 > 
& ils s'établirent, l'épée á la main, fur Fembouchure de la riviere 
de Mahé. Cet afte de violence n'empécha pas qu'ils n'obtiníTent du 
íeul prince qui régííToit ce cantón ? le commerce exclufif du poivre. 
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Une faveur fi utile donna naiíTance á une colonie, compofée de fix 
mille Indiens. lis cultivoient 6350 cocotiers, 3967 arequiers , & 
7762 poivriers. Tel étoit cet établifíement^ lorfque les Anglois 
s'en rendirent les m ai tres en 1760. 

L'eíprit de deílruftion qu'ils avoient porté dans leurs autres con
queres, les fuivit á Mahé. Leur projet étoit de démolir les maiíbns, 
& de diíperfer les habitans. Le íbuverain du pays réufíit á les faire 
changer de réfolution. Tout fut. íauvé , excepté les fortifications. 
En rentrant dans leur comptoir, les Frangois ont trouvé les chofes 
telles á-peu-prés qu'ils les avoient laiíTées. I I leur convient d'aílurer 
leur état j i l leur convient de l'améliorer. 

Mahé eíl dominé par des hauteurs, fur lefquelles on avoit 
elevé ciiíq forts qui n'exiftent plus. Cétoit beaucoup trop d'ou-
vrages j mais i l eft indifpenfable de prendre quelques précautions. 
On ne doit pas refter perpétuellement expofé á Tinquiétude des 
Naírs^ qui ont été. autrefois tentés de piller, de derruiré la co
lonie , & qui pourroient bien encoré avoir la méme intention, pour 
fe jeter dans les bras des Anglois deTallichery, qui ne font éloignés 
que de trois milles. 

Indépendamment des poíles que la fureté de Tinrérieur exige , 
i l eíl néceíTaire de fortiíier Fentrée de la riviere. Depuis que les 
Marattes ont acquis des ports, ils infellent la mer Malabare par 
leurs pirateries. Ces brigands tentent méme des deícenres, par-
tour oü ils comprenr faire du burin. Mahé ne feroit pas á l'abri de 
leurs entreprifes, s'il y avoit de l'argent ou des marchandifes fans 
défenfe qui puífent exciter leur cupidité. 

Les Frangís fe dédommageroient aifément des dépenfes qui au-
roient été faites, s'ils conduifoient leur commerce avec a&ivité & 
inrelligence. Leur comproir eíl le mieux placé de rous pour i'achat 
du poivre. Le pays leur en fourniroit deux millions cinq cent mille 
iivres pefant. Ce que l'Europe ne confommeroit pas, ils Tenvoie-
roient á la Chine, dans la mer Rouge > & dans le Bengale. La livre 
de poivre ne leur reviendroit qu'á douze fols ? 6c ils nous la ven-
droient vingt-cinq ou trente. 
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Ce bénéfice, coníidérable par lui-méme , feroit groííi par celui 

qu on pourroit faire fur les marchandifes d'Europe qu'on porteroit 
á Mahé. Les fpéculateurs auxquels ce comptoir eíl le mieux connu, 
jugent qu'il fe ra aiíe d'y débiter annuellement quatre cents milliers 
defer, deux cents milliers de plomb, vingt-cinq milliers de cuivre, 
deux mille fuíils, vingt mille livres de poudre , cinquante ancres 
ou grappins, cinquante bailes de drap, cinquante mille aunes de 
toile á voile, une aíTez grande quantité de vif-argent, & environ 
deux cents barriques de vin ou d'eau-de-vie, pour les Fran^ois 
établis dans la colonie^ ou pour les Anglois qui íbnt au voiíinage. 
Ces objets réunis produiront au moins 384 , 000 livres , dont 
153, 600 livres feront gain, en íuppofant un bénéfice de' quarante 
pour cent. Un autre avantage de cette circulation, c'eft qu'elle 
entretiendra toujours dans ce comptoir des fonds, qui le mettront 
en état de fe procurer les produftions du pays dans les faifons de 
l'année oü elles font á meilleur marché. 

Le plus grand obílacle que le commerce peut trouver, c'eíl la 
douane établie dans la colonie. La moitié de cet impót génant 
appartient au fouverain du pays, & a toujours été un principe de 
difiention. Les Anglois de Tallichery qui éprouvoient le méme 
dégout, ont réuííi á fe procurer de la tranquillité. On pourroit, 
comme eux, fe rédimer de cette contrainte, par une rente üxe 
& équivalente. Mais pour y déterminer le prince, il faudroit com-
mencer par lui payer les fommes qu'il a prétées, & ne lui plus re-
fufer le tribut auquel on s'eíl engagé, pour vivre paiíiblement fur 
fes poíTeñions, íl n'eíl pas íi aifé de difpofer favorablement les 
chofes dans le Bengale. 
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C H A P I T R E L X X X V L 

Sauation acluelLe des Francois dans le Bengale. 

L A France s'eíl oblígée par le traite de 17(33 , á ne point ériger 
de fortifications, á n'entretenir aucunes troupes dans eette riche 
& vaíle contrée. Les Anglois , qui y exercent la íbuverainete , ne 
permettront jamáis qu'on s'écarte de la loi qu ils ont impofée. Ainíi 
Chandernagor, qui avant la derniere guerre comptoit foixante 
mille ames, & qui n'en a maintenant que vingt-quatre mille, eft, 
& fera toujours un lieu entiérement ouvert. 

A ce malheur d'une íituation précaire, fe joignent des vexations 
de tous les genres. Peu content des préférences que lui aííure une 
autorité fans bornes, l'Anglois s'eít porté á des excés crians. I I a 
infulté les loges des Francois; i l leur a enleve les ouvriers qui lui 
convenoient; i l a déchiré fur le métier méme, les toiles qui leur 
étoient deftinées ; i l a voulu que les manufa&ures ne travaillaíTent 
que pour lu i , durant les trois mois les plus favorables; i l a ordonné 
que fes cargaifons feroient choiíies & complettées, avant qu'on 
pút rien détourner des atteliers. Le projet imaginé par les Fran
cois & les Hollandois réunis, de faire un dénombrement exaft des 
tifferands, & de fe contenter enfemble de la moitié, tandis que 
l'Anglois jouiroit feul du refte, a été regardé comme un outrage. 
Ce peuple dominateur a pouífé fes prétentions jufqu'á vouloir que 
fes faéleurs puíTent acheter dans Chandernagor méme ; & i l a 
fallu fe foumettre á cette dure l o i , pour ne fe pas voir exclu des 
marchés de tout le Bengale. En un raot, i l a tellement abufé de 
Finjuíle droit de la viftoire, que les philofophes pourroient étre 
tentés de faire des voeux pour la ruine de fa liberté , íi les peuples 
n'étoient pas cent fois plus oppreífeurs & plus cruels encoré fous 
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le gouvernement d'un feul homme, que dans les poíTeíTions dun 
gouvernement temperé par l'influence de la multitude. (*) 

Tout le tems que les chofes reíleront Tur le pied ou elles font 
dans cette opulente partie de TAfie, les Francois y éprouveront 
perpétuellement des dégoúts, des humiliations, lans qu'il en puiíTe 
réfulter aucun avantage folide & permanent pour leur commerce. 
On fortiroit de cet état d'opprobre, íl Fon pouvoir échanger Chau-
dernagor pour Chatigam. 

Chatigam eft fitué fur les confms d'Arrakan. Les Portugais, 
qui dans le tems de leur profperité , cherchoient á occuper tous 
les poftes importans de l inde, y formerent un grand établiíTement. 
Ceux qui s'y étoient fixés, fecouerent le joug de leur patrie, aprés 
qu'ellefut paííée fous la domination Efpagnole , & fe firent cor-
faires plutót que d'étre efclaves. lis déíblerent long-tems par leurs 
brigandages les cotes & les mers voifines. A la f in , les Mogols les 
attaquerent, & éleverent fur leurs ruines une colonie aíTez puif-
fante, pour empécher les irruptions que les peuples d'Arrakan & 
du Pégu auroient pu étre tentés de faire dans le Bengale. Cette 
place rentra alors dans l'obfcurité , & n'en eíl fortie qu'en 1758 , 
lorfque les Anglois s'y font établis. 

Le climat en eíl fain, les eaux excellentes, & les vivres abon-
dans: l'abord y eílfacile, & lancrage sur. Le continent & l'iíle de 
Sandiva luí forment un aíTez bon port. Les rlvieres de Barrem-

po£ler 

( ^ ) Les moyens que les agens de la compagniede France metrent en ufage pour lutter 
contre rant de difficukés , font aííurémenc trés-fages ; ils ont réformé les marchands l n -
diens avec lefquels on contradoit á des conditions enormes , & leur ont íublhrue de 
horames de coníiance qui fourniaent les marchandifes aux prix des manufaétures , moyen-
nant une commiffion de trois pour cent. l is ont aífuré au corps dont lis condmíent ie 
áíFaires:,les toiies qui fe fabriquent dans Chandernagor m é m e , & qui étoient ™netQi^ 
abandonnées aux parriculicrs, quoique ce füt un objet de grande importance- h n ™ 1 
ont cherché á diininuer Ies vexations, & a remplir les ordres qm leurs venoient ü ü 
rope , en achetant, des chefs méme des comptoirs Anglois , une partie de ce qui oev9 
entrer dans leurs envois. Malgré les pre'cautions, les cargaifons qui arnvent en m ^ 
fontcheres, foibles , tardives, de mauvaife qualite'; i l faut que ía compagme 
le Bengale, ou qu'elle y périíTe, a moins qn'elle n 'échange Chandernagor contre L&an0 - • 
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pofter & de l 'Ecki, qui íont des bras du Gange , ou qui du moins 
y communiqnent, rendent fáciles íes opérarions de commerce. Si 
Chatigam eíl plus éloigné de Patna, de Caffimbazar,de quelques 
autres marches ? que Ies colonies Européennes de la riviere d'Ougly, 
elle eft plus proche de Jougdia, de Daca, de toutes les manu-
fafturcs du bas íleuve. II eft indifférent que les grands vaiíTeaux 
puiíTent ou ne puiíTent pas entrer de ce cóté- iá dans le Ganga , 
puifque la navigarion intérieure ne fe fait jamáis qu'avec des bateaux! 

Quoique la connoiffance de ees avantages, eút determiné l'An-
.gleterre á s'emparer de Chatigam, nous penfons qu'á la derniere 
paix,elle lauroit cédé aux Fran^ois, pour étre débarraíTée de leur 
voifinage dans les Heux pour lefquels i'habitude lui avoit donné 
plus d'attachement. Nous préfumons méme quelle fe feroit déíiílée 
pour Chatigam, des conditions qui font de Chandernagor im lien 
tout-á-fait ouvert, & qui impriment fur fes poíTeíTeurs un opprobre 
plus nuifible qu'on ne croit aux fpéculations de commerce. C'eíl 
une profeíllon libre. La mer, les voyages, les rifques, & les v i -
.ciíFitudes de la fortune, tout lui infpire i'amour de l'indépendance, 
Ceft-lá fon ame & fa vie ; dans les entraves, elle languit, elle 
meurt. 

L'occafion eft peut-étre favorable, pour s'occuper de l'échange 
que nous indiquons. Quelques tremblemens de terre qui onr ren-
verfé les fortifications que les Anglois avoient commencé á élever, 
paroilToient les avoir dégoútés d'un lieu pour lequel ils avoient 
montré de la prédileftion, Cet inconvénient eft encoré préferable 
pour les Fran§ois, á celui d'une viile fans forcé. 11 vaut mieux avoir 
Mutter contre la nature que contre les hommes, & s'expofer aux 
fecouíTes de la terre qu'aux infultes des nations. Heureufement les 
Frangís génés dans le Bengale, trouvent quelques dédommage-
mens dans une fituation plus avantageufe au Goromandel, 

Tome /, p p p 
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C H A P I T R E L X X X V I I. 

Sítuadon aBuelle des Francoís á la cote ¿u CoromandeL 

j / V . ! ) nord de cette immeníe cote , la France occupe Yanon, dans 
la provmce de Ragimendry. Ce comptoir fans territoire, fitué k 
neuf milles de Fembouchure de la riviere d'Ingerom, fut autrefois 
floníTant. De fauíTes vues le íirent négliger vers Tan 1748. Cepen-
dant on y pourroit acheter pour quatre á cinq cent mille livres 
de marchandiíes, parce que la fabrication des bonnes & belles toiles 
eíl confidérable dans le voiíinage. Quelques expériences heureufes, 
prouvent -qu'on y peut tiouver un débouché avantageux pour les 
draps d'Europe. Le commerce y feroit plus lucratif, fi l'on n'étoit 
obligé d'en partager le bénéfice avec les Anglois, qui ont un petit 
établifíement á deux milles íeulement de celui des Fran^ois. 

Cette concurrence eíl bien plus funeíle encoré á Mazulipatam. 
La France réduite , dans cette ville qui recut autrefois fes loix r 
á la loge qu'elle y occupoit avant 1749, ne peut pas foutenir le-
galité contre la Grande-Bretagne, á laquelle i l faut payer des droits 
d'entrée & de fortie, & qui obtient d'ailleurs dans le commerce 
toute la faveur qu'entraíne la fouveraineté. Auffi toutes les fpéGii-

lations des Franc^ois fe bornent-elles á Fachat de quelques mou-̂  
choirs fins, de quelques autres toiles,pour la valeur de 1 ^ o o o l i t » 
I I faut fe former une autre idée de Karical. 

Cette ville íituée dans le royanme de Tanjaour*, fur une des 
branches du Colram, qui peut recevoir des bátimens de 150 ton -
neaux , fut cédée en 1 7 3 8 á la compagnie, par un roí détróné qui 
cherchoit de l'appui par-tout. Ses afíaires s'étant rétablies a v a n t 

que fes engagemens euflent été remplis, i l rétrafta le don qu ' i l avoit 
fait. Un nabab attaqua la place avec fon a r m é e / & la remit en 
17 59 aux Francois , dont i l étoit ami. Dans ees circonílances, le 
prince ingraí & perfide fut étranglé par les intrigues de fes onciesi 
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8r ion fucceíTeur, qui avoit hérité de fes ennemis comme de íb.i 
troné , voulut fe concilier une nation puiíTante, en la confirmant 
dans fa poíTeíllon. Les Anglois s'étant rendus maitres de la place 
en 1 7 6 0 , en íirent fauter les fortifications. Elle fnt depuis reílituée 
aux Fran^ois, qui y rentrerent en 1765. 

Dans l'état aftuel, Karical eñ un lieu ouvert, qui peut avoit? 
quinze milie habitans, la plupart occupés á fabriquer des mou-
choirs communs , & des toiles propres á Tufa ge des naturels du 
pays. Son territoire, coníidérablement augmenté par les concef-
íions qu'avoit faites en 1 7 4 9 le roi de Tanjaour, eft redevenu ce 
qu'il étoit dans les premiers tems, de deux lieues de long fur une 
dans fa plus grande largeur. De quinze aldées qui le couvrent, la 
feule digne d'attention , fe nomme Tiranoulé-Rayenpatnam : elle 
n'a pas moins de vingt-cinq mille ames. On y fabrique , on y peint 
des perfes médiocrement fines, mais convenabies pour Batavia & 
les Philippines. Les Choulias, mahométans, ont de petits bátimens, 
avec lefquels ils font le commercc de Ceilan, & le cabotage. 

La France peut tirer tous les ans de cette poíTeffion, deux cents 
bailes de toiles ou de mouchoirs propres pour i'Europe, & beau-
coup de riz pour rapproviílonnement de fes autres colonies. 

Toutes les marchandifes achetées á Karical, á Yanon, á Mazulí-
patam, font portees á Pondichery, chef-lieu de tous les établiíTe-
mens Francois dans linde. 

Cette vii le, dont les commencemens furent íi foibles, acquit 
avec le tems, de la grandeur, de la puiífance, Se un nom fameux. 
Ses rúes, la plupart fort larges, & toutes tirées au cordeau ? étoient 
bordees de deux rangs d'afbres, qui donnoient de la fraicheur, 
méme au milieu du jour. Une mofquée, deux pagodes, deux églifes, 
& le gouvernement, regardé comme le plus magnifique édifice de 
i'Orient, étoient des monumens publics dignes d'attention. On 
avoit conílruit en 1 7 0 4 une petite citadelle, qui étoit devenue 
inutile, depuis qu'il avoit été permis de batir des maifons tout au-
íour. Pour remplacer ce moyen de défenfe, trois cótés de la place 
a-voient été fortiñés par un rempart^un foíTé, des baftions, & un 

P p p 2 
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glacis imparfait dans quelques endroits. La rade étoit défeñdue p'aî  
des batteries, judicieuíemenr placees* 

La ville,dans une circonférence d'une grande lieue, contenoit 
foixante-dix mille habitans. Quatre mille étoient Européens, Métis 
ou Topaííes. 11 y avoit au plus dix mille mahométans 3 le reíle étoit 
des Indiens, dont quinze mille étoient chrétiens, & les autres, de 
dix-fept ou dix-huit caftes différentes. Trois aldées dépendantes de 
la place, pouvoient avoir dix mille ames. 

Tel étoit Fétat de la colonie, lorfque; les Anglois s'en rendirént 
les maítres dans les premiers jours de 1761, la détruiíirent de fond 
en comble, & e n chaíTerenttous les habitans. D'autres examineront 
peut-étre, fi le droit barbare de la guerre pouvoit juílifier tomes 
ees horreurs. Nous détournerons les yeux de tant de crimutés com-* 
mifes par un peuple libre, magnanime, éclairé, pour ne parler que 
de la réíblution que la France a prife de rétablir Pondichery, 8c 
d'en faire de nouveau le centre de fon commerce. Tout juftifie la 
lageíTe de ce choix. 

La ville privée de port, comme toutes celles qui ont été báties 
fur la cote du Coromandel, a íur les autres l'avantage d'une rade 
beaucoup plus commode. Les vaiffeaux peuvent mouiller prés du 
rivage, fous la proteólion du canon des fortiñeations. Son ter.ri-
toire qui a trois licúes de long fur une de large, n'eíl qu'un fable 
ftérile fur le bord de la merj mais dans fa plus grande partie, i l eít 
propre á la culture du r iz , des légumes, & d'une racine nommée 
chaya, qui fait les couleurs. Deux foibles rivieres qui traverfent le 
pays, inútiles á la navigationr ont des eaux excellentes pour les 
teintures, pour le bleu íinguliérement. A trois milles au nord-eíl 
de la place, s'éleve cent roifes au deíTus de la mer, un cóteau t 
qui fert de guide aux navigateurs á íept ou huit lieues de diílance, 
avantage ineílimable fur une cote généralement trop baíTe. A 
j'extrémité de cette hauteur, eíl un vafte étang creuíé depuis plu-
íieurs íiecles, & qui aprés avoir rafraichi & fertiliíe un grand ter-
ritoire, vient arrofer les environs de Pondichery. Enfin, la colóme 
elt favorablement íituée, pour recevoir les vivres &: les marchan-
difes du Carnate? du Mayífonr ? & du Tanjaour» 
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Tels font les puiílans motifs qui ont determiné la France á la 

réédification de Pondichery. Auíli-tót que íes agens parurent le 
11 d'Avril 1765 , on vit accourir les infortunés Indiens , que la 
guerre, la dévaílation & la politique, avoient difperfés. Au com-
mencement de 1770, i l s'en trouvoit vingt-fept mille qui avoient 
relevé les ruines de leurs anciennes habitations. Le préjugé oü ils 
font élevés, qu'on ne peut étre heureux qu'en mourant dans le liea 
oü Ton a re9u le jour; ce préjugé íi doux á conferver, fi utile á 
nourrir, ne permet pas de douter qu'ils ne reviennent tous, íuiñi-
tót que la ville fera fermée. Les tiííerands , les teinturiers, les 
peintres, les marchands, ceux qui ont quelque chofe á perdre y 
n'attendent que cette fureté pour fuivre leur inclination. 

Dans l'état aftuel, les comptoirs Frar^ois dans linde coútent 
beaucoup & rendent peu. Malheureufement on n'eíl: pas dédom-
magé par les ifles de Bourbon & de France, qui ne font pas arri-
vées au dégré de profpérité qu'on devoit attendre. 

C H A P I T R E L X X X V I I I . 

Sítuation acíuelle des Francois a Fíjle de France, 

L a derniere des deux ifles, devenue célebre, occupa plus long-
tems l'imagination que Finduftrie de fes pofíeíTeurs. Ils s^puiferent 
en conjetures, fur l'ufage qu'on en pouvoit faire. 

Les uns vouloient qu elle füt un entrepót, oü viendroient aboutir 
toutes les marchandifes qu'on tireroit des Indes. Elles devoient y 
étre portées fur des bátimens du pays, & verfées enfuite dans des 
vaifíeaux Fran9ois, qui ne pouíTeroient jamáis leur navigation plus 
loin. Cet arrangement offroit le double avantage j & de l'économie , 
puifque la folde & la nourriture des matelots Indiens ne coútent 
que peu 5 & de la confervation des équipages Européens, fouvent 
détruits par la longueut des voyages, plus fouvent encoré par i'in-
tempérie du climat, fur-tout dans le Bengale & dans l'Arabie, C« 
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fyíléme, auquel on auroit dü peut-étre s'arréter,fut regardé comme 
impraticable, á cauíe de la néceffité íuppofée de promener dans les 
mers d'Aíie un pavillon formidable ? pour prevenir ou pour réprimer 
les vexations qui íbuvent y font á craindre. 

Une nouvelle combinaifon occupa les efprits. On conjetura 
qui l pourroit étre utile d'ouvrir aux habitans de M e de France, 
le commerce des Indes, qui leur avoit été d'abord interdit. Les dé-
fe nfeurs de cette opinión, foutenoient quune pareille liberté feroit 
une fource féconde de richeíTes pour la colonie, & par conféquent 
pour la métropole. lis pouvoient avoir raifon, mais les expériences 
ne furent pas heureufes; & fans examiner íi cette innovation avoit 
ou n'avoit pas été judicieufement conduite, l'ifle fut fixée á l'état 
d'un établiíTement purement agricole. 

Ce nouvel ordre de chofes occaíionna de nouvelles fautes. On 
fit paííer d'Europe dans la colonie, des hommes qui n'avoient ni 
le goút ni l'habitude du travail. Les terrains furent diftribués au 
hafard, & fans diílinguer ce qui devoit étre défriché de ce qui ne 
le devoit pas étre. Des avances furent faites au cultivateur, non 
en proportion de fon induftrie, mais de la prote6Hon qu'il "avoit 
fu fe ménager dans l'adminiftration. La compagnie qui gagnoit 
cent pour cent fur les marchandifes quelle tiroit d'Europe, & cin-
quante pour cent fur celles qui lui venoient de l'Inde, exigea que 
les produftions du pays fuífent livrées á vi l prix dans fes magafms. 
La tyrannie des corvées, fans objet & fans mefure, aggrava les 
excésdu monopole. Pour comble de malheur, le corps qui avoit 
concentré dans fes mains tous les pouvoirs, manqua aux engage-
mens qu'il avoit pris avec fes fu jets, ou íi Ion veut avec fes efclaves. 

Sous un pareil gouvernement toute efpece de bien étoit impof-
fible. Rien ne marchoit d'un pas ferme & foutenu. Le cotón , Fin-
digo , le fuere , le rocou, le poivre , le thé , le cacao : tout fut 
eííayé , mais avec cette légéreté qui ne permet aucun fucecs. En 
courant aprés des chimeres, on négligea les cultures eífentielles. 
Quoiqu'il y eüt en 176 5 dans la colonie 1469 blancs , non com-
pris les troupes ; 587 índiens ou negres libres j 11881 efclaves ^ 
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íes produftions ne s'élevoient pas au deffus de 320650 livres pe-
fant de bled , de 474030 livres de riz , de 1570040 livres de 
iríais, de 142700 livres de haricots , de 135500 livres d'avoine. 
Les obíervateurs qui voyoient l'agriculture de M e de France , ne 
la trouvoient pas fort différente de celle qu'ils avoient apper^ue 
parmi les íauvages. 

Depuis que cette ifle eíl entre les mains du gouvernement, i l s'y 
eíl fait quelques changemens útiles. La culture du café établie de
puis long-tems á Bourbon y a été introduite. Ce í l avec un tei 
fucces qu'on ne défeípere pas d'y en recueillir un jour íix á íept 
millions de livres, fi le tems & une adminiftration éclairée y réu-
niíTent jamáis les moyens d exploitation , fans lefquels i l eíl impof-
fible qu'aucune colonie puilTe profpérer. A cet efpoir s'en eft joint 
un autre depuis peu. 

Perfonne n'ignore que les Hollandois s'enrichiíTent depuis deux 
fiecles par la vente du giroflé & de la muícade. Pour s'en appro-
prier le commerce exclufif ^ ils ont mis aux fers cu exterminé le 
peuple qui poíledoit ees épiceries. Dans la crainte méme den 
voir diminuer le prix dans kurs propres mains, ils ont extirpé la 
plupart des arbres , & fouvent brúlé le fruit de ceux qu'ils ont con-
fervés. Cette avidité cruelle , dont les nations fe font i r fouvent 
indignées , révoltoit íinguliérement M . Poivre , qui avoit parcouru 
l'Afie en naturalifte & en philofophe. I I a proíité de l'autorité qui 
lui étoit confiée á l'ifle de France , pour faire chercher dans les 
parties les moins fréquentées des Moluques , ce que i avarice avoit 
dérobé jufqu'iciá laftivité. Le fuccés a couronné les travaux des 
navigateurs hardis & intelligens, dans lefquels i l avoit place ía 
confiance, 

Le 24 Juin 1770 i l a été porté dans M e de France quatre cents 
plants de mufeadier; dix mille noix muícades, 011 germées ou propres 
á germerj íbixante-dix plants de giroñiers; une caifíe de baies de 
giroflé, dont quelques-unes étoient germées & hors de terre. 

Ces richeffes ont été diftnbuées aux colorís , pour eíTayer íous 
Í€s ^xrains, toutes les expofuions. La plupart des plantes ont pér i , 
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& i l eíl vraifemblable que les autres ne porteront point de fruít^ 
Mais quoiqu'il arrive, l'ifle de France devra étre toujours regardée 
comme le plus heureux préfent de la nature, pour une nation qui 
voudra faire le commerce de FAÍie. 

Elle eílíítuée dans les mers d'Afriqüe, mais á l'entrée de FOcéan 
Iridien. Un peu écartée de la route ordinaire , elle en eíl plus íure 
du fecret de fes armemens. Ceux qui la deíireroient plus prés de 
notre continent, ne voient pas, qu i l feroit alors impofíible de fe 
porter en un mois au Malabar, au Coromandel, & en deux mois 
au plus dans les golfes les plus éloignes; avantage ineílimable poiir 
un peuple qui n'a aucun port dans l'Inde. La poíition de cette ifle, 
íituée á la hauteur des cotes arides & brúlantes de l'Afrique, ne 
Tempéche pas d'étre temperee & faine. Le fol, quoique pierreux, 
eil aíTez fertile. L'expérience a prouvé qu'il pouvoit donner la plu-
part ejes chofes néceííaires aux befoins, aux délices méme de la 
vie. Ce qui pourroit lui manquer fera fourni par Madagaícar, qui 
a des vivres abondans, & par Bourbon, oii des moeurs encoré 
íimples ont maintenu le goút de Tagriculture. Le fer qu'on ne trou-
veroit pas dans ees deux iíles , elle le tire de fes propres mines. 

C H A P I T R E L X X X I X . 

/ / convíent a la cour de Verfailles de fonifier Fljle - de -France & 
Fondichery , J i elle veut prendre pan au commerce des Indes» 

L a Grande-Bretagne voit d'un oeil chagrín dans les mains de fes 
rivaux, une poíTeílion oü Ton peut préparer la ruine de fes prof-
pérités d'Aíie. Des les premieres hoftilités entre les deux nations, 
elle dirigera furement tous fes eíForts contre une colonie qui me-
nace la fource de fes plus riches tréfors. Quel malheur pour la 
France íi elle s'en laiíToit dépouiller! 

Cependant que ne faut-il pas craindre , quand on voit que juf-
qu'ici i l ny a point eu de projet fixe pour fortifier cette iílej que 

les 
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les moyens ont toujours manqué, ou qu'ils ont été mal empioyésj 
que dannée en année, le miniftere deLouisXV. a attendu , pour 
prendre un parti, les dépéches des adminiílrateurs, conime Ton 
aítend le retour d'un courrier de la frontiere. Loin de pouvoir 
penfer que les aíTaillans trouveroient une réííílance iníurmontabie, 
on eíl réduit á craindre qu'ils ne fiíTent réuílir leur projet par les 
leuls moyens que linde peut leur fournir , fans aucun lecours 
d'Europe, 

I I eíl tems de tout diré. Quand on parcourt les cotes de l'Ifle-
de-France, on eíl: tout étonné de la trouver acceffible pour des 
bateaux dans tous les points de fa circoníérence. Maigré les récifs 
qui renvironnent, i l y a pluíieurs baies oü un débarquement de 
troupes peut étre exécuté de vive forcé fous la protección du feu 
des vaiíTeaux. 

Dans les parties de l'iíle oü les navires font obligés de fe teñir 
le plus au large, les récifs laifíent entr'eux & la terre une mer calme 
& tranquille ? oü des bateaux peuvent manoeuvrer la nuit fans le 
plus petit rífque. 

Si dans certains endroits i l fe trouve entre les récifs & la terre 
ííop peu d'eau pour que les bateaux y aborclent, le débarquement 
fe fait alors avec de l'eau jüfqu'á mi-jambe. Le calme qui regué 
entre la terre & les récifs, ne laiífe rien á craindre á raífailíant dans 
«ne telle manoeuvre. La retraite n'en eíl que plus fure en cas de 
réííílance, & les bateaux que plus en fureté pendant l'opération. 

Telle e í l , fans exception, l'idée qu'il faut fe former de l'Ifle-de-
France j parce que s'il fe trouve une pointe oü un batean ne puiífe 
pas aborder, l'obílacle ceíTe á vingt toifes á droite ou á gauche. 
Ainíi l'ennemi ne fera jamáis un débarquement de vive forcé, que 
par ignorance ou par préfomption. Dans FimpoíTibilité oü feront 
les défenfeurs de garder toute une circonférence de quarante lieues, 
i l aura toujours un lieu pour y débarquer fans obílacle, 

Durant la derniere guerre , on avoit élevé autour de l'iíle des 
batteries, dont les feux direfts fur la mer nJavoient pour objet, que 
4e tirer fur les vaiffeaux mouillés au large ̂  ou paílant á la voile. 

Tome L O a a 
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Des ingénieurs plus éclairés, ont reconnu que ees batteries élevées 
á grancls frais, partageróient inutilement les forces, deineureroient 
elles-mémes íans défenfe comme íans utiiité , & qu'elles ne réíifte-
roienr pas au feu des vaiífeaux que les meiileures fortificatioas ne 
peuvent íbutenir. On a pris le par t i de Íes abandomier, mais íans 
ieur ríen íubílituer. 

Le port du nard-oueít eíl le chef-lieu de rifle, & doit étre le 
principal objet de i'ennemi dans fes difpoíitions d'atcaque. La na-
ture du terrain ne permet pas de le fortifier aíTez , pour qu'il puiíTe 
fouteñir un íiege. II faudroit le mettre á l'abri d'un coup de main , 
& fortifier dans l'intérieur du pays un point intermédiaire ^ d'ou 
Fon pút porter rapidement par des Communications bien ménagées, 
les forces de la coionie par-tout oü elles pourroient étre néceífaires. 

Avec un tel établiíTement pour derniere reíTource, i l faudra que 
I'ennemi livre cent combats pour s'emparer de l'iíle. íi n'en viendra 
pas méme á bout, íi les chemins ouverts au milieu des bois pour 
ailer du centre á la circonférence, ont été pratiqués avec un tel 
art, qu'en donnant toute facilité aux défenfeurs pour fe porter au 
rivage, ils aient réfervé á Tennemi les difíicukés pour pénétrer au 
centre. La nature du pays enfournit les moyens: par-tout elle offre 
des ravins qu'il faut paffer des montagnes qu'il faut tourner. I I eít 
aiíe de íaiíir les points favorables. 

Cepenclant i l y a un rapport íi néceffaire & íi abfolu entre llíle-
de-France & Pondichery, que ees deux poíTefiions íbnt abfolument 
dépendantes Tune de l'autre 5 car fans l'Iíle-de-France , i l n'y a point 
ele proteftion pour les éíabliffemens de rinde 5 & fans Pondichery r 
l ' l í le-de-France fera expofée á l'invaíion des Anglois par FAfie 
comme par FEurope. 

L'líle-de-France & Pondichery, confidérés dans leurs rapports 
néceífaires, feront leur fureté refpeétive. Pondichery protegerá 
l'ífle-de-France par fa rivalité avec Madras, que les Anglois feront 
toujours obligés de couvrir de leurs forces de ierre & de merj & 
réciproquement l 'Iíle-de-France fera toujours préte á porter du 
fecours á Pondichery 5 ouá agir offenfivement felón les circonílances* 
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D'apres ees principes, rien de íi preffé que de mettre Pondichery 

en état de défenfe. Depuis 1764, les intéréts particuliers qui 
croifent l'intérét general-, ont laiííe á déterminer á quel plan de 
fortiiieations i l faiioit s'arréter fur cette place importante. On a. 
déjá dépeníe des fonds affez coníidérables pour cet objet, & iis 
l'ont été inutilement, parce qu'ils ont été íucceíTivement employés 
á des íyílémes contraires. íi íeroit fuperflu de s'appeíantir fur les 
inconvéniens de ees éternelles irréíbkíions. 

C H A P I T R E X C. 

Les Francois folidement étahlis dans rinde fornront de F-état d'op-
preJfLon oü les úennent les Anglois., 

HÍORSQUE rífle-de-Franee & Pondichery feront arrivés au point 
de forcé oü i l convient de les porter, on pourra s'occuper férieu-
fement du commerce qui a ceíTé d'exiíler au inoment oü i l eíl de-
venu libre. A la vérité, les expéditions pour la Chine ont continué, 
les expéditions pour les iíles de Franco & de Bourbon fe font méme 
multipliées: mais á l'exeeption d'un ou deux armemens qui tiennent 
á des circonílances particulieres, aucun négociant raiíbnnable n'a 
envoyé fes fonds au Malabar, au Coromandel, au Bengale j & le 
petit nombre des armateurs inconíidérés qui ont ofé le tenter, 
ont péri miférablement. I I en devoit étre ainíi, fans qu'on en puiíTe 
ríen conclure en faveur des privileges excluíifs. 

On peut fe fouvenir que la deílruftion de la compagnie, qui 
íeroit arrivée d'elle-méme , fut précipitée par la cupidité & par la 
haine. La politique, qui n'avoit aucune part á la révolution, n'a-
voit pas préparé d'avanee FaQion da commerce public, qui devoit 
remplacer le privilege excluíif. Ce paffage fubit ne pouvoit étre 
fui vi d'aueun fuccés. Avant d'effayer de ce nouveau régiine , i l 
aúroit falla fubftituer infeníiblement & par degrés, les négocians 
particuliers á la compagnie. I I auroir falla les mettre á portée d ac~ 

Q q q i 
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quérk des connoiíTances pofitives fur les différentes branches d'un 
commerce jufqu'alors inconnu pour eux. 11 auroit fallu leur laiíTer 
le tems de former des liaifons dans les comptoirs. I I auroit fallu les 
favqrifer, & pour ainíi diré les conduire dans les premieres ex-
péditions. 

Difons plus. Toutes ees précautions n'auroient pas encoré íuffi > 
pour affurer les opérations des negocians Frangois dans linde. II 
étoit impoílible de lutter avec fuccés centre FAnglois, qui, maitre 
de tout & par-tout, auroit pour les faire échouer, les facilites que 
donne la puiííance, & les principes reláchés qu'inípire la prof-
périté. Ainíi, de quelque maniere & fous quelque forme que le 
commerce de France füt exploité, c'étoit une fuite néceíTaire de 
la íituation des chofes ^ quii éprouvát les plus grands malheurs. 
Les contrariétés feroient moindres, fans doute, íi la cour de Ver-
failles mettoit fes établifíemens de linde en état d'accorder une 
prote8:ion que le fouverain doit á fes fujets , dans toute l'étendue 
de fa domination. Elies feroient encoré moindres, íi le miniílere 
B ritan ñique veilloit á l'exécution des traités avec la fermeté qu'exige 
la juílice. Mais i l n'y a que le rétabiiíTement de la balance qui puiíTe 
finir efficacement une oppreflion qui deshonore également la nation 
qui la fouíFre, & celie qui la permet, & ceí équilibre ne peut mal-
lieureuíement s'étabür que par la guerre. 

Loin, & á jamáis loin de nous toute idee qui tendroit á rallume? 
les flambeaux de la difeorde. Que plutot la voix de la philofophie 
& de la raifon fe faffe entendre des maitres du monde. PuiíTent tous 
les fouverains , aprés tant de íiecles d'erreur, préférer la vertueufe 
gloire de faire un petit nombre d'heureux, á l'ambition frenétique 
de dominer fur des régions dévaftées & des coeurs ulceres \ PuiíTent 
tous les hommes devenus freres, s'accoutumer á regarder l'univers r 
eomme une feule famille raíTemblée fous les yeux d'un pere com-
mun! Mais ees voeux de toutes les ames éclairées & feníibles, pa». 
roitront des revés dignes de pitié , aux miniílres ambitieux qui 
tiennent les renes des empires. Leur inquiete atHvité continuera 
á faire répandre des torrens. de fang.. 
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Ce feront de miférables intéréts de commerce qui mettront de 

nouveau les armes á la main des Fran^ois & des Anglois. Quoique 
la Grande-Bretagne dans la plupart des guerres ait pour but prin
cipal de clétruire rinduftrie de fes voiíins ? & que la fupériorité de 
fes forces navales nourrifle cette efpérance tant de fois trompée , 
on peut prédire qu'elle chercheroit á éloigner les foudres & les 
ravages des mers d'Afie , oü elle auroit fi peu á gagner & tant á 
perdre. Cette puilTance n'ignore pas les voeux fecrets qui fe for-
ment de toutes parts, pour le renverfement d'un édifice qui of-
fufque tous jes autres de fon ombre. Le fouba du Bengale eft dans 
un défefpoir fecret, de n'avoir pas méme une apparence d'auto-
rite. Celui du Décan ne fe confole pas de voir tout fon commerce 
dans la dépendance d\ine nation étrangere. Le nabab d'Ar
cate n'eft occupé qu'á diíliper les défiances de fes tyrans. Les 
Marattes s'indignent de trouver par-tout des obílacles á leurs ra
piñes. Toutes les puiflances de ees contrées ou portent des fers , 
on fe croient á la veille den recevoir. L'Angleterr© voudroit-elle 
que les Francois deviníTent le centre de tant de haines , fe miflent 
á la tete d une ligue univerfelie ? Ne peut-on pas prédire au con-
traire qu'une exa¿le neutralité pour linde feroit le par ti qui lui 
conviendroit le mieux , & qu'elle embrafíeroit avec le plus de joie. 

Mais ce fyíléme conviendroit-ii également á fes rivaux ? on ne 
le fauroit croire. Les Francois font inftruits que des moyens de 
guerre prepares á Fifle-de-Fraace pourroient étre employées trés-
utilement; que les conquétes de l'Angleterre font trop étendues 
pour n'étre pas expofées j & que depuis que les officiers qui avoient 
de iVxperience font rentrés dans leur patrie , les poílefiions Bri-
tanniques dans l'Indoflan ne font défendues que par des jeunes 
gens plus oceupés de leur fortune que d'exercices militaires. On 
doit done préfumer qu'une nation belliqueufe faiíiroit rapidement 
l'occaíion de réparer fes anciens défaílres. A la vue de fes dra-
peaux , tous les fouverains opprimés fe mettroient en campagne ; 
& les dominateurs de Fínde entourés d'ennemis, aítaqués á la fois 
au nord & au midi ? par mer & par terre ? fuccomberoient nécef-
fairement. 
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Alors les Fran^ois regardés comme les libérateurs de llndoílan 

fortiront de l'état d'humiliation auquel leur mauvaife conduite les 
avoit réduits. lis deviendront Tidole des princes & des peuples 
ele l'Aíie , íi la révolution qu'ils auront procurée devient pour 
eux une le9011 de modération. Leur commerce fera étendu & í]0, 
riflant, tout le tems qu'ils fauront étre juíles. Mais cette profpé-
rité fmiroit par des cataftrophes, íi une ambition démeíurée les 
pouíToit á piller , á ravager , á opprimer. II faudra méme , pour 
donner de la Habilité á leur íituation , que par des procédés nobles 
& généreux ils fe faíTent pardonner leurs avantages par les rivaux 
qu'ils auront furpafíes. On n'aura pas befoin d'une grande magna-
nimité , pour íbuffrir patiemment les opérations des peuples du 
nord de l'Europe dans les mers d'Afie. 

pin du quatríeme Livre, 
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Commerce ¿u D annemarck , ctOftende , de laSuede ¿de la Prujfe , í/e 
rEfpagne , ¿/e /tz Rujjie aux Lides orientales, Qiiejlions impor
tantes fur les liaifons de üEnrope avec les hules. 

C H A P I T R E X C L 

Ancicnncs révolutions da Dannemarck, 

'EST une opinión aíTez généralement re^ue, que les Cimbres 
occupoient clans les tems les plus recules a rextrémité de la Ger-
manie , la Cheríbneíe-Cimbrique y connue de nos jours fous le 
nom de Holftein , de SleíVick, de Jutland ; & que les Tcutons 
Habitoient les iíles voiíines. Que Torigine des deux peuples fút ou 
ne füt pas cornmune ? ils íbrtirent de leurs foréts ou de leurs maráis 
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enfemble & en corps de nation, pour aller chercher dans les 
Gaules du butin, de la gloire & un climat plus doux. lis fe difpo-
íbient niéme á paíTer les Alpes ; loríque Rome jugea qu'il étoit 
tems d'oppofer des digues á un torrent qui entrainoit tout. Ces 
barbares triompherent de tous les généraux que leur oppofa cette 
ííere république, jufqu'á l'époque mémorable oü ils furent exter
mines par Marius. 

Leur pays preíqu'entiérement deferí aprés cette terrible cataf-
trophe, fut de nouveau peuplé par des Scythes ^ q u i , chaíTés par 
Pompee du vaíle efpace renfermé entre le Pont-Euxin & la mer 
Cafpienne, marcherent vers le nord & l'occident de TEurope, fou-
mettant les nations qui fe trouvoient fur leur paíTage. lis mirent 
íbus le joug la Ruííie, la Saxe, la Wellphalie, la Cherfonefe-Cim-
brique & jufqu'á la Fionie, la Norvege & laSuede. On prétend 
qu'Odin, leur cheí, ne parcourut tant de contrées, ne chercha á 
les aífervir, qu'afin de foulever tous les efprits contre la puiífance 
formidable, odieufe & tyrannique des Romains. Ce levain, qu'en 
mourant i l laiíTa dans le nord , y fermenta íi bien en fecret, que 
quelques íiecles aprés toutes les nations fon diré nt d'un commun 
accord fur cet empire ennemi de toute liberté , & eurent la con-
foiation de le renverfer, aprés l'avoir aíFoibli par pluíieurs fecouffes 
réitérées. 

Le Dannemarck & la Norwege, fe trouverent fans habitaos, 
aprés ces expéditions glorieufes. lis fe rétablirent peu-á-peu dans 
le íilence, & recommencerent á faire parler d'eux vers le com-
mencement du huitieme ñecle. Ce ne fut plus la ierre qui fervit 
de théatre á leur valeur j l'Océan leur ouvrit une autre carriere. 
Entourés de deux mers, on les vit fe livrer entiérement á la pira-
terie, qui eft toujours la premiere école de la navigation pour des 
peuples fans pólice. 

lis s'eíTayerent d'abord fur les états voiíins & s'emparerent du 
petit nombre de bátimens marchands qui parcouroient la Baltique. 
Ces premiers fuccés enhardirent leur inquiétude, & les mirent en 
état de former des entreprifes plus confidérables. Ils infeílerent 

de. 
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de leurs brigandages, les mers & les cotes d'Ecofíe, dlrlande, 
d'Angleterre, de Fiandre , de France , méme de FEfpagne , de 
ritaiie & de la Grece. Souvent ils pénétrerent dans i'intérieur de 
ees vaftes contrées , & ils s'éleverent jufqu'á la conquéte de la 
Normandie & de l'Angleterre. Malgré la confufion qui regne dans, 
les anuales de ees tems barbares, on parvient á déméler quelques-
unes des caufes de tañí d'evénemens étranges. 

D'abord , les Danois & les Norwégiens avoient, pour la pira-
terie, un penchant violent qu'on a toujours remarqué dans les 
peuples qui habitent le voiíinage de la mer, lorfqu'ils ne font pas 
contenus par de bonnes moeurs & de bonnes loix. L'habitude dut 
les familiarifer avec l'Océan, les aguerrir á fes fureurs. Sans agricul-
ture, élevant peu de troupeaux, ne trouvant qu'une foible ref-
fource á la chaíTe dans un pays couvert de neiges & de glaces , 
rien ne les attachoit á leur territoire. La facilité de conftruire des 
ílottes? qui n'étoient que des radeaux groífiérement affemblés pour 
iiaviguer le long des cotes, leur donnoit les moyens daller par-
íout, de defeendre, de piller & de fe rembarquer. Le métier de 
pirare étoit pour eux ce qu'il avoit été pour les premiers héros de 
la Grece, la carriere de la gloire & de la fortune, la profeffion de 
Fhonneur qui confíftoit dans le mépris de tous les dangers. Ce 
préjugé leur infpiroit un courage invincible dans leurs expéditions, 
íantót combinées entre différens chefs,& tantót féparées en autant 
d'armemens que de nations. Ces irruptions fubites, faites en cent 
endroits á la fois, ne laiíToient aux habitans des cotes mal défen-
dues, parce qu'elles étoient mal gouvernées, que la trííte alterna-
tive d'étre maíTacrés, ou de racheter leur vie en livrant tout ce qu'ils 
avoient. 

Quoique ce caraüere deílrufteur fút une fuite de la vie fauvage 
que menoient les Danois & les Norwégiens, de l'éducation grof-
fiere & toute militaire qu'ils recevoient; i l étoit plus particulié-
fement l'ouvrage de la religión d'Odin. Ce conquérant impoíteur 
exalta , fi Ton peut s'exprimer ainíi, par fes dogmes fanguinaires, 
la férocité naturelle de ces peuples. I I voulut que tout ce qui fer-

Tome L R r r 
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volt á la guerre , les épées, les haches, les piques, fút déifié. On 
cimentoit les engagemens les plus facrés, par ees inílrumens íi 
chers. Une lance plantee au milieu de la campagne, attiroit á la 
priere & aux facrifices, Odin lui-méme, mis par ía mort au rang 
des immortels, fut la premiere divinité de ees aíTreuíes contrées, 
oü les rochers & les bois étoient teints & confacrés par le fang 
humain. Ses feftateurs croyoient l'honorer, en rappellant le dieu 
des armées ,le pere du carnage, le dépopulateur, l'incendiaire. Les 
guerriers, qui alloient fe battre, faifoient voeu de luí envoyer un 
certain nombre d'ames qu'ils luí confacroient. Ces ames étoient le 
droit d'Odin. La croyance univerfelle étoit , que ce dieu fe mon-
troit dans les batailles, tantót pour protéger ceux qui fe défen-
doient avec courage 3 & tantót pour frapper les heureufes viftimes 
qu'il deílinoit á périr. Elles le fuivoient au féjour du ciel , qui n'é-
toit ouvert qu'aux guerriers. On couroit á la mort, au martyre 9 
pour mériter cette récompenfe. Elle achevoit d'élever jufqu'á Fen-
thouíiafme, jufqu'á une fainte ivreife du fang, le penchant de ces 
peuples pour la guerre. 

Le chriíHanifme renverfa toutes les idees qui formoient la chaine 
d'un pareil fyíléme. Les miffionnaires avoient befoin de rendre leurs 
profélytes fédentaires 3 pour travailler utilement á leur inílruftion f 
& ils réuíTirent á les dégoúter de la vie vagabonde, en leur fuggé-
rant d'autres moyens de fubfifter. Ilsfurent aíTez heureux pour leur 
faire aimer la culture & fur-tout la peche. L'abondance du hareng, 
que la mer amenoit alors fur les cotes, y proenroit un moyen de 
fubfiftance trés-faeile. Le fuperflu de ce poiííon fut bientót échangé 
centre le fel néceífaire pour conferver le refte. Une méme foi, de 
nouveaux rapports , des befoins mutuels, une grande fureté, encou-
ragerent ces liaifons naiíTantes. La révolution fut íi entiere, que y 
depuis la converíion des Danois & des Norwégiens, on ne trouve 
pas dans l'hiíloire la moindre trace de leurs expéditions , de leurs 
brigandages. 

Le nouvel efprit, qui paroiífoit animer la Norwege & le Dait-
nemarek, devoit étendre de jour en jour leur communication avec 
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les autres peuples de FEurope. Malheureufement, elle fut inter-
ceptée par i'aíceodant que prenoient les villes Anféatiques. Lors 
méme que cette grande & íinguliere confédérationfut déchue,Ham-
bourg maintint la íupériorité qu'il avoit acquife fur tous les íujets 
de la domination Danoife. lis commen^oient á rompre les liens 
qui les avoient aíTervis á cette eípece de monopole 5 lorfqu'ils ra-
rent décidés á la navigation des Indes, par une circonílance aíTez 
particuliere, pour étre remarquée. 

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

Le Dannemarck entreprend le commerce des Indes, 

U N fafteur Hollandois nommé Bofchower , chargé par fa 
nation de faire un traité de commerce avec le roi de Ceilan , fe 
tendit íi agréable á ce monarque, qu'il devintle chef de fon confeil, 
fon amiral, & fut nommé prince de Mingone, Bofchower enivré 
de ees honneurs, fe háta d'aller en Europe les étaler aux yeux 
de fes concitoyens. L'indiíTérence avec laquelle ees républicains 
re^urent l'efclave titré d'une cour Aíiatique, l'oífenfa cruellement. 
Dans fon dépit i l paíTa chez ChriíHern I V . roi de Dannemarck 9 
pour lui oífrir fes fervices & le crédit qu'il avoit á Ceilan. Ses pro-
poíitions furent acceptées. I I partit en 1618 avec fix vaiíTeaux , 
dont trois appartenoient au gouvernement, & trois á la compa-
gnie qui s'étoit formée pour entreprendre le commerce des Indes. 
La mort qui le furprit dans la traverfée ruina les efpérances qu'on 
avoit conques. Les Danois furent mal re^us á Ceilan 5 & Ové 
Giedde de Tommerup leur chef ne vit d'autre reíTource que de 
les conduire dans le Tanjaour ? partie du continent le plus voiíln 
de cette ifle. 

Le Tanjaour eft un petit état qui r/a que cent milles dans fa 
plus grande longueur , & quatre-vingts milles dans fa plus grande 
largeur. C'eíl la province de cette cote la plus ahondante en riz. 

R r r 2 
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Cette richeíTe naturelle, beaucoup de manuñiílures communes N 
une grande abondance de racines propres á la temture , font 
monter fes revenus publics á prcs de cinq miliions. Elle doit fa 
proípcrité á l'avantage d'étre arroíee parle Caveri, riviere qui 
prend fa íburce dans les Gathes. Ses eaux , aprés avoir parcouru -
un efpace de plus de quatre cents milles , fe divifent á Fentrée du 
Tanjaour en deux bras. Le plus oriental prend le nom de Colram. 
L'autre conferve le nom de Caveri , & fe fubdivife encoré en 
quatre branches, qui coulent toutes dans le royaume , & le pré- ~ 
fervent de cette féchereíTe horrible qui brule durant une grande 
partie de Tannée le refte du CoromandeL 

Cette heureufe íituation fit deíirer aux Dunois de former un 
etabliffement dans le Tanjaour. Leurs propofitions furent ac-
cueiilies favorable me nt. On leur accorda un territoire fertile & 
peuplé , fur lequel ils bátirent d'abord Trinquebar , & dans la 
fuite la forterefíe de Dansbourg r fuffifante pour la défenfe de la 
rade & (de la ville. De leur cóté ils s'engagerent á une redevance 
armuelle de 16500 livres qu'ils paient encoré. 

La circonílance étoit favorable pour fondor un grand comí-
merce. Les Portugais opprimés par un joug étranger , ne faifoient 
que de foibles efforts pour la confervation de leurs poíTeíTions. Les 
Efpagnolsn'envoyoient desvaiífeaux qu'aux Moluques & aux Philip-
pines. Les Hollandois ne travailloient qu'á fe rendre maítres des 
épiceries», Les Anglois fe reífentoient des troubles de leur patrie ̂  
me me aux Indes, Toutes ees puiíTances voyoient avec chagrín un 
nouveau r ival , mais aucune ne le traveríbit. 

I I arriva de la que les Danois } malgré la modicité de leur pre
mier fonds, qui ne paífoit pas 853263 livres , firent des affairef 
affez confidérables dans toutes les pardes de l'índe. Malheureu-
fement la compagine de Hoilande prit une fupérioríté aífez de
cide e , pour les exclure des marches oü ils avoient traite avec 
le plus d'avantage j & par un malheur plus grand encoré > les dif-
fentions qui bouleverferent le nord de FEurope, ne permirent pas 
á la métropole de cette nouvelle colonie de s'occuper d'intéréts 
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Ci éloignés. Les Danois de Trinquebar tomberent infeníiblement 
dans le mépris , & des naturels du pays , qui n'eftiment les hom-
mes qu'en proportion de leurs richeíTes , & des nations rivales dont 
lis ne parent íbutenir la concurrence. Cet état d'impuiíTance les 
découragea. La compagnie remit fon privilege , & cédales éta-
biiffemens au gouvernement, pour fe dédommager des fommes 
qui luí étoient dues. 

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

Varíatíons qua éprouvées le commerce des Danois aux Lides, 

"UNE nouvelle fociété s'éleva en 1670 fur les débris de l'an-
cienne. Chriíliern V . lui fit un préfent en vaiíTeaux & autres eífets, 
qui fut eíHmé 310, 818 livres 1 o ibis, & les intereíTés fournirent 
732 , 600 livres. Cette feconde entreprife formée fans foncls fuíH-
fans , fut encoré plus malheureufe que la premiere. Aprés un pe tic 
nombre d'expéditions , le comptoir de Trinquebar fut abandonné 
á lui-me me. 11 n'avoit, pour fournir á fa fubíiftance , a celle de fa 
foible garnifon , que fon petit territoire & deux bátimens qu'il 
frétoit aux négocians du pays. Ces reílburces méme lui manque-
rent quelquefois j & i l fe vit réduit 3 pour ne pas mourir de faim , 
á engager trois des quatre baíHons qui formoient fa forterefíe. 
A peine le mettoit-on en état d'expédier tous les trois ou quatre 
ans un vaiífeau pour l'Europe avec une cargaifon mediocre. 

La pitié paroiífoit le feul fentiment qu'une íituation íi défefpérée 
pút infpirer. Cependant la jalouíie qui ne dort jamáis , & l'avarice 
qui s'alarme de tout , fufciterent aux Danois une guerra odieufe. 
Le raja de Tanjaour qui leur avoit coupé plufieurs fois la commu-
nication avec fon territoire , les attaqua en 1689 dans Trinquebar 
méme, á Finíligation des Hollandois. Ce prince étoit fur le point de 
prendre la place aprés íix mois de íiege ? lorfqu'elle fut fecourue 
& délivrée par les Anglois, Cet événement neut ni ne pouvoit 
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avoir des fuites importantes. La compagnie Danoife Continua á 
languir. Son dépéníTement devenoitméme tousles jours plus grand. 
Elle expira en 1730. 

De fes cendres naquit deux ans aprés celle qui íubíiíle aujour-
d'hui. Les faveurs qu'on iui prodigua pour la mettre en état de négo-
cier avec éconpmie , avec liberté , font la preuve de Fimportance 
que le gouvernement attachoit áce commerce. Sonprivilege exclu-
íif doit durer quarante ans. Ce qui fert á l'arniement, á l'équipe-
ment de fes vaiíTeaux , eft exempt de tout droit. Les ouvriers du 
pays qu'elle empíoie , ceux qu'elle fait venir des pays étrangers ne 
font point aífujettis aux réglemens des corps de métier qui enchai-
nent Tinduíltie en Dannemarck comme dans le reíte de l'Europe. 
On la difpenfe de fe fervir de papier timbré dans fes afíaires. Sa 
jurifdiétion efi: entiere fur fes employés 5 & les fentences de fes di-
refteurs ne font point fujettes á reviíion, á moins qu'elles ne pro-
noncent des peines capitales. Pour écarter jufqu'á l'ombre de la 
contrainte , le fouverain a renoncé au droit qu'il devoit avoir de fe 
méler de l'adminiílration , comme principal intéreíTé. íl n'a nuíle 
influence dans le choix des officiers civils 011 railitaires, & ne s'eft 
réfervé que la confirmation du gouverneur de Trinquebar. 11 s'eft 
méme engagé á ratifier toutes les conventions politiques qu'on 
Jugeroit á propos de faire avec les puiíTances de l'Aíie. 

Pour prix de tant de facrifices, le gouvernement n'a exigé qu'un 
pour cent fur toutes les marchandifes des índes & de la Chine qui 
feroient exportées , & deux & demi pour cent fur toutes celles qui 
fe confommeroient dans le royanme. 

L'oftroi , dont on vient de voir les conditions , n'eut pas été 
plutót accordé, qu'on s'occupa du foin de trouver des intéreífés. 
Pour y parvenir plus aifément, on diftingua deux efpeces de fonds. 
Le premier appellé confiam, fut deíliné á l'acquiíition de tous les 
eíFets que Fancíenne compagnie avoit en Europe & en Afie. On 
donna le nom de roulant á Fautre; parce qu'il eft reglé tous les ans 
fur le nombre , la cargaifon & la dépenfe des vaiíTeaux qu'on juge 
convenable d'expédier. Chaqué afidonnaire a la liberté de s'inté-
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reíTer ou de ne pas s'intéreíTer á ees armemens qui font liquides á 
la fin de chaqué voyage. Si quelqu un refufoit d'y prendre part ce 
qui n'eft pas encoré arrivé , oncéderoit fa place á d'autres. Par cet 
arrangement, la compagnie fut permanente par fon fonds conf-
tant, & armuelle par le fonds roulant. 

I I paroiíToit difficile de régler les frais que devoit fupporter cha-
cun des deux fonds. Tout s'arrangea plus aifément qu'on ne Favoit 
efpéré. I I fut arrété que le roulant ne feroit que les dépenfes nécef-
faires pour l'achat, réquipement, la cargaifon des vaiíTeaux. Tout 
le refte devoit regarder le conílant qu i , pour fe dédommager , 
préleveroit dix pour cent fur toutes les marchandifes de FAfie qui fe 
vendroient en Europe , & de plus cinq pour cent fur tout ce qui par-
tiroit de Trinquebar. Cette addition continuelle au fonds conííant 
a tellement augmenté fa maífe , qu au lieu de quatre cents a&ions 
de 1125 liv. chacune qu'avoit la compagnie , on lui en compte 
aujourd'hui feize cents de 1687 liv. 10 f. Elle s'eíl fixée á ce nom
bre en 175 5 j & depuis cette époque les droits dont s'accroiííoit le 
fonds conftant, ont fervi á augmenter le dividende qui avoit été 
pris jufqu'alors fur les bénéfices du fonds roulant. 

II fuffit d'étre propriétaire d'une aftion pour avoir droit de fuf-
frage dans les aífemblées générales. Ceux qui en ont trois ont deux 
voix ; ceux qui en ont cinq ont trois voix, & ainfi dans la méme 
proportion jufqu'au nombre de vingt aftions qui donnent douze 
Voix, fans qu'on puiífe aller au-delá. 

En renouvellant en 1772 pour vingt ans l'oélroi de la compa
gnie , on a fait quelque changement á ce réglement. 11 a été arrété 
qu'aucun membre , quel que fut fon intérétf, ne pourroit jamáis 
avoir au-delá de trois voix , & qu'il ne lui feroit plus permis de 
voter par écrit ou par procurad on. 
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C H A P I T R E X C I V . 

Etat du commerce des Danois aux Lides, 

E Dannemarck fait fon commerce cTAíie dans les mémes con-
trées que les autres nations de l'Europe. Ce qu'il tire de poivre du 
Malabar, ne paffe pas, une année dans lautre, foixante milliers. 

Tout porteroit á croire que fes affaires duCoromandel font ani-
mées. II y poffede un excellent territoire qui, quoique de deux 
lieues de circonférence feulement, a une population de trente mille 
ames. Environ dix mille habitent Trinquebar, I I y en a douze mille 
dans une grande aldée, remplie de manufaftures groíTieres. Le 
reíle travaille utilement dans quelques autres aldées moins con-
lidérabies. Trois cents Danois, dont cent cinquante forment la 
garnilón, font tout ce qu'il y a d'Européens dans la colonie. Leur 
entretien ne coúte annuellement que 96000 livres, ce qui eíl á-peu-
prés le revenu de la poíleíiion. 

La compagnie y occupe peu fes fafteurs. Elle ne leur expédíe 
que deux bátimens tous les trois ansj & ees vaiíTeaux n'emportent 
en tout que dix-huit cents bailes de toiles communes, qui ne coú-
tent pas au-delá de 1500000 livres. Les fafteurs eux-méraes ne 
favent pas profiter, pour leur fortune particuliere, de rinaftion 
oü on les laiífe. Toute leur induílrie fe borne á préter á gres 
intéréts, á des marchands Indiens, les foibles fonds dont ils ont 
la difpoíition. Auífi Trinquebar , quoique fort anclen, n'a-í-il pas 
cet air de vie & d'opulence qu'une a6livité éclairée a donnee a 
des colonies plus modernes. Les Franí^ois chaffés de leurs établif-
femens, avoient donné quelque vigueur á Trinquebar j mais leur 
retraite a fait retomber cette colonie dans fon état languiíTant. 
Cependant la íituation des Danois au Coromandel, eíl encere 
moins fácheufe que dans le Bengale. 

Peu de tems aprés leur arrivée en Aíie, ils firent voir leur pa-
- vilion 
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villon fur le Gange. Une prompte décadence les en éloigna, $C 
onne les y a revus qu'en 1755. La jalouíie du commerce, qui ell 
devenue la paíiion dominante de notre ííecle , a traverfé leurs vues 
fur Bankibalar, & ils ont été réduits á fe fixer dans le voiíinage. 
Les Frangís qui avoient feuls appuyé le nouveau comptoir ? y ont 
trouve dans les malheurs de la derniere guerre un afile , & tous 
les fecours de l'amitié & de la reconnoifíance. Rarement i l re90.it 
des vaiíTeaux direftementd'Europe.Depuis 1757 on ny en a vuque 
deux dont les cargaifons réunies n ont coúté dans le pays que 
1 , 160, 000 livres. 

Le commerce de la Chine n'étant point fujet á tanr de íon-
gueurs , á tant d'obllacles , la compagine Danoife s'y eü attachée 
avec plus de vivacité quá celui du Gange ou du Coromandel, qui 
demandent des fonds d'avance. Elle y envoie tous les ans un , & 
le plus fouvent deux gros vaiíTeaux. Les thés qui forment leur 
plus grand retour , fe confommoient la plupart en Angleterre. L'ac-
quifition que ce royaume a faite de l'ifle du Man qui fervoit d'en-
trepót á cetíe fraude , en fermant aux Danois ce débouché , doit 
naturellement diminuer le commerce qu'ils faifoient á la Chine. (*) 

Aftuellement les ventes annuelles de la compagnie s'élevent á 
üx millions cmq cent mille livres. 11 n'eíl pas vraifemblable qu'elle 
les poufíe beaucoup plus loin* Ses armemens, nous le favons, fe 
font facilement Se k bon marché. Ses navigateurs , moins hardis 
que ceux de quelques autres nations , ont de la fageíTe & de l'ex-
périence. Elle trouve dans les mines de Norwege le fer qu'elle 

( * ) Quoi qu'il en foit de cette conjedure, íl eíl: conííant que la compagnie aduelle 
t , dans les quatorze années qui ont fuivi fon o f t r o i , expédié crente-un vaiífeaux. Leur 
charge en argent montoit á trois millions íepc cent quatorze mille cinq cent trente-cinq 
ecus Danois , & en marchandifes á la valeur de deux cent cinquante-huir müle. neuf cene 
trente-hmt ecus. Elle a recu -dans le meme éfpáce de tenis' vingr-quatre vaiííeaux dont 
la chargea été vendue fept millions quatre cent fGÍxante~un écus. La métropole en a íi 
P^u confommé, que l'exporracion s'eft élevée á fix millions cent foixante-fix mille quatre 
cpnt trente-deux ¿cmé. Dans les propdr t íons ' i l n'y a áucune compagnie des índes qui 

été auífi utile á fon pays , puifqu'ü n 'y en a aucune qui ait autant vendu á l 'é iranger, 

Tome L S f f 
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porte aux í^des. Le gouvernement lui paie á un prix tres-avati«» 
tageux le íalpétre qu'il Foblige de rapporter. Les manufaftures na* 
tionales ne foní ni en affez grand nombre 5 ni aíTez favorifées pour 
la géner dans fes ventes. Tout le Nord , & míe partie de L'Alle-
magne , lui ouvrent, par leur fituation , un dé bit facile. Elle a de 
borníes loix ? & ía conduite eíl digne des plus grands éloges. Peut-
étre n'y a-t-il pas de régie qu'on puiffe comparer á la íienne 
pour la probité & l'économie. 
- Malgré ees: avantages , la: cornpagnie Danoiíe langüira tou-
jours. Les. coníbmmations de fes marchandifes feront nécefíaire-
ment mediocres , dans une región que la nature a condamnée k 
la pauvreté , & que Finduílrie ne peut enrichir. La métropole n'eft 
ni aíTez peuplée , ni affez puiffante, pour lui fournir les moyens 
detendré fon commerce. Ses fonds íbnt foibles & le feront toujours» 
Les étrangers ne confieront point leurs capitaux á un corps foumk 
á l'autorité arbitraire d'une monarchie abíblue. Avec une adminif-
írarion dont la fagefíe feroit honneur á, la république la mieux . 
conilituée ? i l éprouvera les maux qu'entraine la fervitude. Un gou
vernement defpetique eüt-il les meilleures intentions, n'eíl jamáis-
affez puifíant pour f aire le bien. íi commence par óter aux fu jets 
ce libre exercice des volontés r qui eíl l'ame , le refíbrt des na-
tions; & quand i l a. brifé ce refíbrt, i l ne peut plus le rétablir. 
Ceí l la coníiance qui lie les hommes , unit les intéréts , fait les 
affaires ; & le pouvoir arbitraire eft abfolument exelufif de la con-
fiance , parce qu'il eíl abfolument excluíif de toute furetó. 

Le projet formé en 1728 de transférer de Copenhague á Aliena 
le íiege de la cornpagnie, ne pouvoit pas remédier á ees incon-
véniens. L'expédition des vaiffeaux auroit été á lavérité plu£ fa
cile , & üs n'auroient pas été expofés au malheur de manquer leur 
vpyage , que les gíaces du Sund leur font perdre quelquefois 5 maiS1 
nous ne penfons pas avec les auteurs du piojet que le voiíinage. 
eüt déterminé Hambourg á placer fes capitaux dans une aiíaire 
pour laquelle i l a toujours mpntré de i'éloignemení. Aiioíi aous, aa 



ET P O L I T I Q Ü E . L i r . Y. 567 
craindrons pas de diré que rAngktefre & la Hollatide fítént un 
afte de tyrannie inutile en s^oppolant á cet arrangement domef-
íique d'une puiíTance libre & indépendante. Lcurs inquiémdes ílir 
Oilende étoient mieux fondées. 

C H A P í T R E X C V . 

^ Etablijfement d'une compagnie des Indes a Ofltnde* 

Es lamieres fur le commerce & Tur l'ádmimftratíon % la faine 
philofophie , qui gagnoient infenfiblement d un bout de TEurope á. 
i autre 9 avoient trouvé des barrieres infurmontables dans quel-
ques monarchies. Elles n'avoicnt pu pénétrer á la cour de Vienne 
qui ne s'occupoic que de projets de guerre & d'agrandiííement 
par la voie des conquétes. Les Anglois & les Hollandois attentifs 
á empécher la France d'augmenter fon commerce , fes colonies & 
ía marine , k i fufcitoient des ennemis dans le continent , & pro-
diguoient á la maifon d'Autriche des fommes immenfes qu'elie em-
ployoit á combattre la France ; mais á la paix, le luxe d'une cou-
ronne rendoit á Tautre plus de richeíTes, qu*elle ne lui en avoit 
oté par la guerre. 

Des é t a t s , qui par leur étendue rendroient formidable la puif-
íance Autrichienne , bornent fes facultés par leur íituation. La 
plus grande partie de fes provinces eíl éloignée des mers. Le fol 
de fes poífeílions produit peu de vins, peu de fruits précieux aux 
autres nations. 11 ne fournit ni les huiles , ni les foies ? ni les belles 
laines qu'on recberche. Rien ne lui permettoit d'afpirer á i'opu-
ience , &: elle ne favoit pas étre économe. Avec le luxe & le 
fefte naturel aux grandes cours, elle nencourageoit point Tinduflrie 
& les manufaftnres , qui pouvoient fournir á ce goút de dépenfe. 
Le mépris qu'elie a toujours eu pour les fciences arrétoit fes pro-
gres en tout. Les artiíles reítent toujours médiocres dans tous les 
pays oü ils ne font pas éclairéspar les favans. Les fciences & les 

S f f ^ 



H I S T O I R E P H I L O S O P H I ( ¿ U E 
arts languííTent enfemble , par-tout oii n'eíl point établie la liberté 
de penfer. L'orgueil & Tintolérance de la maiíon d'Autriche entre-
tenoient dans fes vaires domaines la pauvreté , la fuperftition , un 
luxe barbare. 

Les Pays-Bas me me , autrefois íi retiommés pour leur aérivité 
& leur induílrie, ne confervoient rien de leur ancien éclat. Anvers 
ne voyoit pas un feul vaiffeau dans fon port; i l n'étoit plus le ma-
gaíin du Nord, comme i l Tavoit été pendant deux fíceles. Bien 
loin de fournir aux nations leur habillement, Bruxelles & Louvain 
recevoient le teur des Anglois. La peche fi précieufe du hareng, 
avoit paíTé de Bruges á la Hollande. Gand, Courtrai, quelques 
autres villes, voyoient diminuer tous les jours leurs manufa&ures 
de toiles & de dentelles. Ces provinces, placées au milieu destrois 
peuples les plus éclairés, les plus comme^ans de l'Europejn'a-
voient pu, malgré leurs avantages naturels, foutenir cette con-
currence. Aprés avoir lutté queique tems contre l'oppreíTion, contre 
des entraves mukipliées par i ignoran ce , contre les privileges 
qu'un voiíin avide arrachoit aux befoins continuéis du gouverne-
ment, elles étoient tombées dans un depéníTement extreme. 

Le prince Eugene, auíTi grand homme d'état que grand homme 
ele guerre , elevé au dtifus de tous les préjuges , cherchoit depuis 
long- tems les moyens d'ac croitre les richeífes d'une puiffance doní 
i l avoit fi fort reculé les frontieres5 lorfquon lui propofa d'établir 
á Oftende une compagnie des Indes. Les vues de ceux qui avoient 
formé ce plan étoient étendues. lis prétendoient que íi cette entre-
prife pouvoit fe foutenir, elle animeroit rinduílrie de tous les états 
de la maifon d'Autriche > donneroit á cette puiífance une marine ̂  
dont une partie feroit dans les Pays-Bas, & lautre á Fiume ou á 
Triefte, la délivreroit de l'efpece de dépendance ou elle étoit 
encoré des fubfides de l'Angleterre & de la Hollande, & la met-
troit en état de fe faire craindre fur les cates de Turquie, & j a 
ques dans Conílantinople. 

L'habile miniñre auquel s'adreífoit ce difcours, fentit aifément 
le prix des ouvertures qu'on lui faifoit. 11 ne vouiut cependant neo 
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précipíter. Pour accoutumer les efprits de fa cour, ceux de l'Eu-
rope entiere ácet te nouveaute, i l voulut qu'en 1717 on fít partir 
avec fes feuls pafíe-ports deux vaiííeaux pour l'índe. Le fuccés 
de leur voyage multiplia les expéditions dans les années fuivantes. 
Toutes les expériences furent heureufes; & la cour de Vienne crut 
devoir en 1722 fixer le fort des intéreíTés, la plupart Anglois ou 
Hollandois, par l'oftroi le plus ampie qui eút été jamáis accordé. 

La nouvelle compagnie qui avoit un fonds de vingt miliions 
partagé en dix mille aélions, parut avec éclat dans tous les marchés 
des Indes. Elle forma deux établiíTemens, celui de Coblom, entre 
Madras & Sadrafpatan á la cote du Coromandel, & celui de Ban-
kibafar dans le Gange. Elle projetoit méme de fe procurer un lieu 
de reláche, & fes regards s'étoient arrétés fur Madagafcar. Elle 
étoit aífez heureufe pour pouvoir fe repofer du foin de fa prof-
périté fur des agens, qui avoient eu aífez de fermeté pour furmonter 
les obílacles que la jalouíie leur avoit oppofés, & aífez de Jumieres 
pour fe débarraífer des pieges qu'on leur avoit tendus. La richeíle 
de fes retours, la réputation de fes aftions qui gagnoient quinze 
pour cent, ajoutoient á fa confiance. On peut penfer que les évé~ 
nemens ne l'auroient pas trahie, íi les opérations, qui en étoient la 
bafe , n'euífent été traverfées par la politique. Pour bien déve-
lopper les caufes de cette difcuííion, i l eíl néceífaire de reprendre 
les chofes de plus haut. 

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

• Raifons qui ont amené la deJlruBion de la compagnie d'Oflendc. 

L o RSQU'ISABELLE eut fait découvrir TAmérique, & fait pénétrer 
jufqu'aux Philippines , l'Europe étoit plongée dans une telle igno-
rance, qu'on jugca devoir interdire la navigation des deux Indes, 
a tous les fujets de l'Efpagne qui n'étoient pas nés en Caílilie. La 
partie des Pays-Bas qui n'avoit pas recouvré la liberté, ayant été 
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donnée en 1598 á l'infante Ifabelle , qui épouCoit rarchiduc Albert ' 
on exigea des nouveaux foaverains qu'iís renon9aírent formelle-
ment á ce commerce. La réunion de ees provinces faite de nou-
veau en 1638 au corps de la monarchie, ne changea rien á cette 
odieufe ílipulation. Les Flamands, blefles avec raifon de fe voir 
privés du droit que la nature donne á tous les peuples, de trafiquer 
par-tout oü d'autres nations ne font pas en poffeíTion legitime d'un 
commerce excluñf, íirent éclater leurs piaintes. Eiles furent 
appuyées par leur gouverneur, le cardinal Infant, qui fit décider 
qu on les autoriferoit á naviguer aux Indes orientales. L'afte qui 
devoit conílater cet arrangement n'étoit pas encoré expédié, lorf-
que le Portugal brifa le joug fous lequel i l gémiííbit depuis íi 
long-tems. La crainte d'augmenter le mécontentement des Portu-
gais, que Ton efpéroit de ramener, "empécha de leur donner un 
nouveau rival en Aíie, & fit éloigner la concluíion de cette impor
tante affaire» Elle n'étoit pas finie , lorfqu'il fut reglé en 1648 á 
Munfter, que les fujets du roi d'Efpagne ne pourroient jamáis 
étendre leur commerce dans les índes, plus qu'il ne l'étoit á cette 
époque. Cet afte ne doit pas moins lier Tempereur qu'il ne lioit 
la cour de Madrid, puifqu'il ne poíTede les Pays-Bas qu'aux mémes 
conditions, avec les mémes obligations dont iis étoient chargés 
fous la domination Efpagnole. 

Ainíi raifonnerent la Hollande & l'Angleterre, pour parvenir á 
obtenir la fuppreílion de la nouvelle compagnie, dont le fuccés 
leur caufoit les plus vives inquiétudes. Ces deux alliés, qui par 
leurs forces maritimes pouvoient anéantir Oftende & fon com
merce, voulurent ménager une puiíTance qu'ils avoient élevée eux-
mémes, & dont ils croyoient avoir befoin centre la maifon de 
Bourbon. Ainíi, quoique déterminés á ne point laiíTer puifer la 
maifon d'Autriche á la fource de leurs richeííes, ils fe contenterent 
de lui faire des repréfentations, fur la violation des engagemens 
les plus folemnels. Ils furent appuyés par la France, qui ávoit le 
méme intérét , & qui de plus étoit garante du traite violé. 

L'empereur ne fe rendit pas á ees repréfentations. II étoit fou-
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tenu dans fon entrepriíe par lopiniátrete de fon caraaere, par les 
efpérances ambitieufes qu'on lui avoit données , par les grands 
privileges, Ies préférences útiles que TEípagne accordoit á fes né-
gocians. Cette couronne fe ílattoit alors d'obtenir pour Don Carlos 
rhéritiere de la maifon d'Autriche, & ne croyoit pas pouvoir faire 
de trop grands facrifices á cette alliance. La liaifon des deux cours 
qu on avoit cru irreconciliables, agita l'Europe. Toutes les nations 
fe cfurent en périk II fe fit des ligues , des traites fans nombre, 
pour rompre une harmonie qui paroiíroit plus dangereufe qu'elle 
ne l'étoit. On n'y réuífit , malgré tant de ;mouvemens, que lorfque 
le confeil de Madrid, qui n'avoit plus de tréíbrs á ver fe r en Alie-
magne, fe fut convaincu qu'il couroit aprés des chimeres. La dé-
feftion de fon allié n'étonna pas FAutrichej elle parut décidée á 
foutenir toutes les prétentions qu'elle avoit formées, fpécialement 
les intéréts de fon commerce* Soit que cette fermeté en imposát 
aux puiíTances maritimes, foit, comme i l eft plus vraifemblable, 
qu'elles ne confultaílent que les principes d'une politique utile, elles 
fe déterminerent en 1727 á garantir la pragmatique fanftion. La 
courde Vienne paya un íi grand fervice, par le facrifice de la com-
pagnie d'Oñende. 

Quoique les a61es publics ne fiíTent mention que d'une fufpeníion 
de fept ans les aífocies fentirent bien que leur perte étoit décidée^ 
& que cette ílipulation n'étoit lá que par ménagement pour la di-
gnité impériale. lis avoient trop bonne opinión de la cour de 
Londres & des Etats-Généraux, pour penfer qu'on eút aífuré Fin-
divifibilité des pofíeílions Autrichiennes pour un avantagé quin'au-
roit été que momentané. Cette perfuafion les dé termina á oublier 
Oílende, & á porter ailleurs leurs capitáux. lis firent fueceíTive-
ment des démarches pour s'établir á Hambourg, á Trieíte , en 
Tofcane. La nature, la forcé ou la politique ruinerent leurs efíbrts.' 
Les plus heureux d entr'eux 3 furent ceux qui tournerent leurs re* 
gards vers la Suede, 
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C H A P I T R E X C V I I . 

Idee genérale de rancien gouvernement de Suede. 

A Suede, dont les habitans fous le nom de Goths, avoient con-
couruau renverfement de Tempire Romain, apíés avoir fait le bruit 
& les ravages d'un torrent, fe perdit dans fes déferts & retomba 
dans Tobfcurité. Ses diíTentíons domeíliques, toujours aífez vives 
quoique continuelles, ne lui permirent pas de s'occuper de guerres 
étrangeres, ni de méler fes intéréts á ceux des autres nations. Elle 
avoit malheureufement de tous les gouvernemens le plus vicieux, 
celui oü l'autorité ^eíl partagée , fans qu'aucune puiífance de l'état 
fache précifément le degré qui lui en appartient. Les pretentions 
oppofées du r o i , du clergé^ de la nobleífe, des villes, des payfans, 
formoient une efpece de chaos qui auroit cent fois perdu le royau-
me, íi les peuples voiíins n'avoient langui dans la méme barbarie. 
Guílave Vafa, en réuniífant dans fa perfonne une grande partie 
des différens pouvoirs, mit fin á cette anarchie; mais i l précipita 
l'état dans une autre calamité tout auííi funeíle. 

Cette nation, que l'étendue de fes cotes, l'excellence de fes 
ports, fes bois de coníbruftion, fes mines de fer & de cuivre, tous 
Ies matériaux néceífaires á la marine appelloient á la navigation, 
i'avoit abandonnée depuis qu'elle s'étoit dégoutée de la piraterie. 
Lubeck étoit en poíTeífion d'enlever aux Suédois leurs produftions, 
& de leur fournir le fel , les étoíFes , toutes les márchandifes qu'iís 
tiroient de l'étranger. On ne voyoit dans leurs rades que les vaif-
feaux de cette république, ni dans leurs villes d'autres magaíins que 
ceux qu'elle y avoit formes. 

Cette dépendance bleíTa i'ame fiere de Guílave. II voulut rompre 
les liens qui enchainoient au-dehors l'induílrie de fes fu jets, mais 
i l le voulut avec trop de précipitation. Avant d'avoir conílruit des 
vaiífeauxj d'avoir formé des négocians ^ ilferma fes ports aux Lu-

fc<ckois. 
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bekois. Dés-lors i l n'y eut plus de communication entre fon peuple 
& les autres peuples. Cette interruption íubite & entiere dans les 
affaires fit tomber Fagriculture , le premier des arts dans tous les 
pays , & le feul qui fut alors connu en Suede. Les champs reílerent 
en friche, aufíi-tót que le laboureur vit ceffer ees demandes réité-
rees & continuelles , qui avoient excité jufqu'alors fon aftivité. 
Quelques bátimens Anglois & Hollandois qui íe montroient de loin 
en loin , n avoient pas réveillé l'ancienne émulation , iorfque 
Guftave-Adolphe monta íur le troné. 

Les premieres années de fon regne furent marquées par des 
changemens útiles. Les travaux champétres furent ranimés. On 
exploita mieux les mines. 11 fe forma des compagnies pour la Perfe 

pour les Indes occidentales. Les cotes de rAmérique fepten-
trionale virent jeter les fondemens d'une colonie. Le pavillon 
Suédois répandit dans toutes les mers d'Europe du cuivre , da fer, 
du bois , du fuif, du goudron, des cuirs , du beurre , des grains , 

poiíTon , des pelleteries j i l recevoit en échange des viiis , des 
eaux-de-vie , du fe l , des épiceries , toutes fortes d'étoffes. 

Cette profpérité n'eut qu'un moment. Les guerres du grand Guf-
tave en Allemagne firent aifément difparoitre une indufírie naif-
fante. Ses fucceííeurs voulurent la relever , mais de nouvelles 
guerres qui durerent jufqu'á la mort de Charles XÍI. la íirent tomber 
encoré. Durant ce long période , les rois n'avoient d'autre but 
que de s'emparerdu pouvoir abfolu , & le génie de la nation étoit 
entiérement tourné du cóté des armes. 

Les Suédois ne s'occuperent d'objets útiles, que lorfqu'ils eurent 
perdu toutes leurs conqueres, &: que l'élévation de la Ruíñe ne 
leur laiíTa plus l'efpérance d'en faire de nouvelles. Les états du 
royanme ayant aboli le defpotifme , corrigerent les abus d'une 
adminiftration íi vicieufe. Le paífage rapide d'un état d'efclavage 
á la plus grande liberté , n'occaíionna pas pourtant les feconífes 
violentes qui accompagnent ees révolutions. Tous les changemens 
furent faits avec maturité. Les profeffions les plus néceífaires, igno-
rées ou méprifées jufqu'alors ? ñxerent les premiers regards. On ne 
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tarda pas á connoitre les arts de commodité ou d'agrément. If 
parut íur les fciences Íes plus profondes des ouvrages lumineux , 
qui mériterent d'étre adoptes par les natíons méme les plus éclai-
rées. La jeune nobleííe alia fe former dans tous les états de l'Eu-
ropey qui offroient quelque genre d'inftruftion. Ceux des citoyens 
qui s'étoient éloignés d'un pays depuis long-tems ruiné Se dévaílé s 
y rapporterent les talens qiñls avoient acquis. L'ordre , réconomie 
politique , les différentes branches d'adminiftration , devinrent le 
fujet de tous les entretiens. Tout ce qui intéreíToit la république f 
fut múrement difeuté dans les affemblées genérales, & librement 
approuvé, librement cenfuré par des écrits publics. On appella 
des lumieres de tous les cótés. Les étrangers qui apportoient quel-
ques inventions , quelque connoiíTance utile, étoient aecueillis, & 
c'eíl dans ees heureuíes circonllances que les agens de la com-
pagnie d'Oílende fe préfenterent. 

4"" 

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

Les Suédois fe lívrent au commerce des Indes, Sur quelle hafe efl 
étahli le commerce,. 

u N riche négoclant de Stockhoím, nommé Henri Koning ^ 
goúta leurs projets, & les fit approuver par la diete de 1731. On 
établit une compagnie des Indes, á laquelle on accorda le privi-
lege exclufif de négocier au-delá ducap de Bonne-Efpérance. Son 
oftroi fut borñé á quinze ans. On crut qu'il ne falloit pas lui donner 
plus de durée , foit pour remédier de bonne heure aux imperfec-
tions qui fe trouvent dans les nouvelles entreprifes ? foit pour di-
minuer le chagrin d'un grand nombre de citoyens , qui s'élevoient 
contre un établiíTement que la nature & Fempire du cliraat fem-
bloient repouíTer. Le deíir de réunir le plus qu'il feroit poffiblé les 
avantages d'un commerce libre & ceux d'une aífociation privilé-
giée ? firent régler que les fonds ne feroient pas limites > & que tout 
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aaionnaíre pourroit retirer les fiens á la fin de chaqué voyage. 
Comme les intéreíTés étoient la piupart étrangers, i l parut juíle 
d'aírurer un bénéfice á la nation , en les aíTujettiflant á páyer au 
gouvernement 2250 iivres par laft que porteroit chaqué bátiment. 

Cette condition n'empécha pas que les aftionnaires , qui bor-
noient á-peu-prés leurs opérations au commerce de la Chine , ne 
partageaíient de beaucoup plus gros benéfices que ne lavoit ja
máis fait aucune compagnie. Un pareil fuccés determina les états , 
qui en 1746 renouvelloient le privilege , á exiger á la place de 
rancien droit , un droit de 75 , 000 Iivres par vaifíeau. La con-
vention fut exaftement remplie jufqu'en 1753 : alors les dire&euts 
qui trouvoient Icur poíition utile, formerent le projet de la rendre 
permanente , en donnant une coníiílance fixe á raíTociation paila-
ge re dont ils conduifoient les affaires 5 & ils firent adopter leur 
plan par la nation aííemblée. II paroiííoit plus difíicile de faire 
goúter aux adionnaires un arrangement qui engageoit leur liberté, 
& que les malheurs des autres compagnies devoient leur rendre 
plus que íufpeQ:. On les ébranla par l'eípoir d'un revenu á-peu-
prés régulier, au lieu d'un dividende qui depuis quelques années 
varioit d'une maniere incroyable 5 foit que cefüt un moyen imaginé 
pour préparer le fuccés du projet; foit que ce fút une fuite natu-
relle des révolutions du commerce. Ils furent tout-á-fait déter-
minés , par la complaifance qu eut le gouvernement de fe con-
tenter d'un droit de vingt pour cent fur les thés , fur les autres 
marchandiíes des Indes qui fe confommeroient dans le royanme, 
au lieu de 75 , 000 Iivres qu'il recevoit depuis íix ans pour cha
qué navire. Ce nouvel ordre de chofes dura jufqu'en 1 j66 5 tems 
auquel expiroit le privilege accordé vingt ans auparavant. 

On n'avoit pas attendu ce terme, pour s'occuper du renouvel-
lement de la compagnie. Des le feptiéme de Juillet 1762 , i l fut 
accordé un nouvel otlroi pour vingt ans encoré. Les conditions 
en furent plus avantageufes pour l 'état, que ne l'efpéroient ceux de 
fes membres qui n'avoient pas fuivi les benéfices de ce commerce. 
On lui préta quinze cent mille francs fans intérét, & trois millions 
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á un intérét de íix pour cent. Les aftionnaires qui faiíbient ees 
avances, en devoient étre rembourfés íucceííivement par la re-
tenue des 112, 500 livres, qu'ils s'engageoient á payer pour chaqué 
navire qu'ils expédieroient. Celles de leurs marchandifes qui forti-
roient du royanme, furent de plus aíTujetties á un droit d'un quart 
pour cent de leur vente, & celles qui feroient coníbmmées dans 
l'intérieur du pays, aux- droits anciens ou á des droits nouveaux > 
tels qu'il plairoit au gouvernement de les régier. Tel eíl l'ordre qui 
fubíifte depuis 1766. 

La compagnie a établi le ílege de fes affaires á Gotenbourg 9 
dont la poíition offre pour la navigation des facilites que refufoient 
les autres ports. Au commencement fes fonds varioient d'un voyage 
á l'autre. I I eíl re911 qu en 1753 ils furent fixé á neuf millions, dont 
i l n'y en eut que fix de fournis. L'opinión des gens les mieux inílruits, 
eíl: que le dernier arrangement les $ portes réellement á dix mil-
lions. On eíl réduit á de íimples conjeílures fur ce point impor-
tant. Jamáis i l ne fut mis fous les yeux du public. Comme les Sué-
dois n'entroient que pour trés-peu dans ce capital, on jugea con-
venable de dérober la connoiííance de cette pauvreté. Pour y par-
venir , i l fut ílatué que tout direcleur qui révéleroit le nom des 
intéreífés, ou les íbmmes qu'ils auroient foufcrites, feroit fufpendu, 
dépofé méme, & qu i l perdroit fans retour tout l'argent qu'il auroit 
dans cette entreprife. Cet efprit de myílere s'eíl perpetué. A la 
véri té , douze des principaux aílionnaires, choifis tous les quatre 
ans dans une affemblée genérale , re^oivent réguliérement les 
compres de l'adminiílration : mais cette fureté ne paroitra jamáis 
fuñíante á des négocians5 ils trouveront toujours étonnant quun 
état libre ait ouvert une pareille porte á la corruption. Le fecret, 
dans la poiitique, eíl comme le menfonge; i l fauve pour un mo-
ment les états , & les perd á la longue. L'un & l'autre n'eíl utile 
qu'aux méchans. (* ) 

( * ) Une opératicn fur laquelle la compagnie n'a pas pu jeter le voile , c 'eíl fur íe 
nombre des vaiííeaux qu'elle a expedies. Jufqu'á Tan 1763 iac íuf ivemcnt , on en compre 
cinquante fept , dont trois ont pris la. route du Bengale > trois , celle de Surate , & le r e í l e 
celie de la Chine, Tous n'ont pas fini leur voyage, cinq ont péi i jniféíabiemeuE» 
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Malgré quelques malheurs qu'a eíTuyés la compagnie , le divi-

dende d'une année dans l'autre, s'ell elevé á trente-deux pour cent. 
Ce bénéfice n'a été fait que íur des ventes qui n'ont pas paffé an-
nuellement íix millions de livres. Les onze douziemes de ees mar-
chandifes ont eté portes á l'étranger, & la Suede a payé de fes 
produftions le peu qu'elle a coníbmmé. La foibleffe de Ion numé-
raire & la médiocrité de fes reíTources ? luí interdifoit un plus grand 
luxe. On en va voir la preuve. 

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

Etat acíuel de la Suede, 

f j A Suede a íix mille neuf cents lieues quarrées, á n'en compter 
que dix & demi par degré , comme elle fait. Une grande partie 
eft oceupée par des lacs immenfes. Son f o l , aíTez généralement 
gras & argilleux, ell: plus difficile á cultiver que des champs fablon-
neux, mais i l eft plus fertile. Les neiges prodigieufes qui le cou-
vrent, garantiíTent & nourriíTent fes plantes. Malheureufement les 
travaux de la campagne font réduits á peu de chofe, á caufe de la 
longueur des hivers & de la briéveté des jours. 11 faut d'ailleurs á 
des hommes plus grands & plus robuftes qu'on ne les trouve ailleurs, 
une nourriture plus folide & plus abondante. 
. Ces raifons pourroient faire foupgonner que la Suede ne fut ja
máis exceíTivement peuplée , qnoiqu'on l'ait appellée la fabrique 
du genre humaín, I I eft vraifembiable que les nombreufes bandes 
qui en fortoient, & qui fous le nom íi redouté de Goths & de 
Vandales , ravagerent, affervirent tantfde contrées de l'Europe, 
n'étoient que des eífaims de Scythes & de Sarmates, qui s'y ren-
doient par le nord de l'Aíie, & qui fe pouííbient, fe remplacoient 
fucceíiivement.Cependant ce feroit une erreur de croire, que cette 
vafte contrée ait été toujours auffi déferte que nous la voyons. 
Des preuves hiftoriques préfentées aux derniers états ? les convain-
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quirent que ieur pays avoit i l y a trois ñecles plus d'habítans qu'au-
jourd'hui, quoique la religión catholique qu'on y profeíToit alors, 
auíorisát les cloitres, & prefcrivít au clergé le célibat. Un dé-
nombrement fait avec la plus grande préciíion, par ordre du gou-
vernement en 1760 , prouve que la Suede, fans y comprendre fes 
poilefiions d'Allemagne, qui íbnt peu de choíe, n'a aftuellement 
que 2 } 383 5 113 fu je tS j & que dans cette population , i l y a 
1, 1x7,938 hommes, & 1 , 255, 175 femmes. En prenant un 
terme moyen , c'eft 345 habitaos par lieue quarrée. Les deux 
extremes, fonr la Gothie qui en compre 1248 , & la Laponie qui 
n'en compte que deux. 

Le nombre feroit plus grand dans toutes les provinces, íí elles 
n'étoient continuellement abandonnées, & fouvent fans retour, 
par un grand nombre de ceux qui y ont pris naiíTance. 011 voit 
dans tous les pays des hommes , qui par curioíité , par inquiétude 
naturelle, & fans objet determiné , paíTent d'une contrée dans une 
autre mais c'eft une maladie qui attaque feulement quelques in-
dividus, & ne peut étre regardée comme la caufe genérale d'une 
émigration confiante. II y a dans tous les hommes un penchant á 
aimer leur patrie, qui tient plus á des caufes morales qu'á des prin
cipes phyíiques. Le goút naturel pour la fociété, les liaifons de 
fang & d'amitié, l'habitude du climat & du langage i cette pré-
vention qu'on contraje íi aiíément pour le lieu , les mceurs, le 
genre de vie auxquels on eíl accoutumé j tous ees liens attachent 
un étre raiíonnable k des contrées oü i l a re^u le jour & l'éduca-
íion. íl faut de puiffans motifs pour lui faire rompre á la fois tañí 
de nceuds, & préférer une autre terre, oü tout fera étranger & 
nouveau pour lui. En Suede , oü toute la puiíTance eíl entre les 
mains des états compofé^des diíFérens ordres du royanme, méme 
de celui des paylans, on devroit plus teñir á fon pays; cependant 
on en fort beaucoup, & i l doit y avoir des raifons de cette émi
gration. 

La claííe de citoyens la plus attachée á fa patrie, eíl celle des 
laboureurs. L'agriculture fut aíiez floriífante, avant que Gultave-
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Vafa défendit lexportation des grains. Depuis ce funefte édit, elle 
retrograda toujours: les eílorts qu'on a faits dans les derniers tems 
pour lui redonner de l'atHvité , n'ont pas eu un íuccés auffi complet 
qu'on le deíiroit. L etat acheté annuellement une partie du blcd 
néceíraife á ía confommation. Ce beíbin peut durer long-teins, 
par la difficulte d'élever de nombreux troupeaux. I I faut les nourrir 
íieuf mois au lee, & on manque de bras pour couper, pour íerrer 
h quantité de fourrages que la longueur des hivers rendroit né-
ceíTaire. 

Les mines ne font pas expofées á de pareils inconvéniens. Leur 
exploitation fut long-tems la plus grande reffource du royaume. 
Elles tomberent depuis dans la dé pe n dance des Anglois & des 
Hollandois, par les avances coníidérables que les négocians de 
ees deux nations faifoient á leurs propriétaires. Une meilleure 
adminiftration les a fait íucceffivement fortir de cette fervitude. 
Celles d'argent rendent annuellement á l'état quatre mille cinq cents 
mares; celles de cuivre, huit mille chiíFons ou lingots, dont on en 
exporte cinq mille cinq cents; & celles de fer, quatre cení mille 
chiíFons, dont environ trois cent mille paíTent á l'étranger. I I étoit 
facile de multiplier les dernieres, fur-tout dans les provinces bo
reales oü abondent les bois, les eaux néceíTaires pour ees travaux, 
& oü l'hiver par fa rigueur & par fa durée favoriíe les charrois. 
Les états de 1765 ont défendu d'en ouvrir de nouvelles , fans 
qu'on puiííe découvrir aucune raiíon d'economie politique, qui ait 
íuggéré cette prohibition. 11 doit étre permis de íbupconner qu'elle 
a pris ía íburce dans les intéréts particuliers & períbnnels de quel-
ques membres puiíTans de la diete. Les manufadures n'ont pas été 
inieux traitées que les mines. 

Jufqu'á l'heureufe révolution qui rendit á la Suede fa l iberté, 
la nation étoit généraiement habillée d'étoíFes étrangeres. On fentit 
a cette époque mémorable, FimpoíTibilité de faire ceffer un fi grand 
abus avec les laines du pays extrémement groffieres; & on fit venir 
d'Eípagne & d'Angleterre des brebis & des beliers ? qu i , par les 
Précautions qu on a prifes? n'ont que peu dégénéré. A mefure que 
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les troupeaux íe font multipliés, les fabriques ont augmenté, au poínt 
qu'en 1763 elles occupoient quarante-cinq milie ames. Ces progrés 
ont bleffé quelques citoyens qui les croyoient nuifibles á l'agri-
culturé. Inutilement on a voulu leur faire obferver que les manu-
faftures opéroient la confommation des produftions territoriales} 
qu'elles muitiplioient les troupeaux, tk. que les troupeaux fécon-
doient les champs; qu'il n'y avoit au plus dans l'état que huit ou 
neuf villes dignes de ce nom , & que leur population n'étoit rela-
tivement á celle de la campagne, que dans le rapport d'un k 
douze , ce qui ne fe trouvoit dans aucun autre gouvernement. Ces 
repréfentations n'ont pas été goutées. La diete de 1765 a adopté, 
par efprit de parti ou par ignorance, les vues de ceux qui vou-
¡oient renvoyer tout le monde á la charrue. Pour faire réuííir ce 
plan, on a embarraíTé l'induílrie de toutes les entraves qu'il a été 
poffible d'imaginer. I I eft arrivé delá que les ouvriers ont porté 
leurs talens ailleurs, fur-tout en Rufíie, & que la Suede fe trouve 
aftuellement fans manufa6lures. 

Ses pécheries n'ont pas eu la méme deílinée. La feule qui me
nte d'étre envifagée fous un point de vue politique, c'eíl celle da 
hareng. Elle ne remonte pas au-delá de 1 7 4 0 . Avant cette épe
que , ce poiífon fuyoit les cotes de Suede, íl donna alors a celle 
de Gotenbourg, & i l ne s'en eft pas retiré depuis. On en exporte 
annuellement deux cent mille barils, qui, á raifon de vingt franes 
par baril, forment un objet de quatre millions de livres. Environ 
huit mille barils font portés dans les iíles Angloifes de l'Amérique. 
íl eft bien étonnant que les Frangois, qui ont plus d'efclaves, & 
moins de facilité pour les nourrir, aient négligé jufqu'á préfent un 
moyen que tout les invitoit á adopter. 

La nation Suédoife ne jouiíToit pas encoré de fa peche du hareng, 
lorfqifelledéfendit aux étrangersdmtroduire dans fes ports d'autres 
denrées que celles du crú de leur pays, & de tranfporter ces mar-
chandifes dun port du royanmeál autre. Cette loi célebre, connue 
fous le nom depLacard desproduüions, & qui eft de 1724 , reífufcita 
la navip-ation, anéantie depuis long-tems par les malheurs des 

0 1 guerres. 
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guerres. Un pavillon inconnu par-tout, fe montra íur toutes les 
mers. Ceux qui l'arboroient, ne tarderent pas á acquérir de l'ha-
bileíé & de lexpérience. Leurs progrés parurent méme á des po-
litiques éclairés devenir frop confidérables pour un pays dépeuplé. 
lis penferent qui l falloit s'en teñir á l'exportation des produtlions 
de rétat? á i'importation de celies dont i l avoit befoin, & aban-
donner le commerce purement de f r e t . Ce fyítéme a eté vive-
Hient combaítu. De grands adminiílrateurs ont cru, que bien ioin 
degéner cette branche d'indullrie, i l convenoit de lencourager, 
en abolifíant tous les réglemens qui la contrarient. Le droit excluíif 
de paíTer le Sund, fut anciennement attribué á un petit nombre de 
viiies, défignées fous le nom de Stap/e. Tous les ports méme fitués 
m nord de Stockholm ou d'Abo, furent affervis á porter leurs 
denrées á Fun de ees entrepóts, & á s'y pourvoir des marchandifes 
de la Saltique, quils auroient pu fe procurer de la premiere main , 
á. meiiieur marché. Ces odieufes diíHn&ions imaginées dans des 
tems barbares, & qui tendent á favorifer le monopole des mar-
ciiands, exiftent encoré aujourdnui. Les fpéculateurs les plus íages 
en matiere d'admimílration, deíi-rent qu'elles foient anéanties; afín 
qu une concurrence plus univerfelle, produife une plus grande a6H-
vité. Perfonne ne fait des voeux pour Taugmentation des troupes. 

Avant Guílave-Vafa, tout Suédois étoit foldat. Au cri du befoin 
public, le laboureur quittoit fa charrue & prenoit un are. La na
ilon entiere fe trouvoit aguerrie par des troubles civils qui ne dif-
continuoient pas. L'état ne foudoyoit que cinq cents hommes, q i i 
devoient étre toujours préts á marcher. En 1542 ce foible corps 
fut porté jufqua íix mille. Les payfans diez qui Fon mettoit en 
quartier ees troupes, trouverent ce fardeau intolerable, & i l fallut 
les en déeharger. Pour y parvenir, on réunit au fife les terres in-
cultes, on les fit défricher, & on y plaga les nouveaux défenfeurs 
de la patrie. Cette exccliente inftitution s'eíl perpétuée. Les gens 
de guerre ne font pas emprifonnés comme ailieurs dans roifiveté 
des garnifons. Depuis le général jufquau foldat, tous ont une 
maifonqu'ils habitent,une portion de terre qu'ils font valoir comme 
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leur propre bien. L'étendue & la valeur de ce terrain font propor-
íionnées aux grades de milice. Cette poíTeffion qu'ils tiennent de 
la couronne, s'appelle bofleLl, & ne s'accorde jamáis que dans les 
domaines qui appartiennent au gouvernement. L'armée eíl aéluel-
iement compofée de huit régimens de cavalerie, de trois régi-
mens de dragons , de deux régimens d'huíTards, de vingt - un ré
gimens d'infanterie nationale, qui font payés de cette maniere, 8c 
de dix régimens de troupes étrangeres qui ont une íblde en argent, 
& qu'on place dans les provinces, dans les fortereíTes íituées au-
delá des mers 5 ce qui forme en tout cinquante mille hommes. 
Cette maíTe eíl groííie &" portée jufqu'á quatre-vingt-quatre mille 
hommes, par trente-quatre mille foldats de réferve qui ont auííi 
leurs boílels, & qui par leur inftitution font deftinés á remplacer 
ceux de l'infanterie nationale qui meurent, qui fe perdent, ou qui 
font faits prifonniers. Vingt vaiífeaux de ligne, un nombre de fré-
gates proportionné , & quelques galeres ? achevent de former les 
forces de la république. 

Pour faire agir ees forces , ré ta t n'a qu'un revenu de dix-huit mil-
lions de livres. I I eft formé par un impót fur les terres, par le 
produit des douanes, par des droits fur le cuivre & fur le fer,, & 
fur le papier timbré, par une capitation & un don gratuit. C e í l 
bien peu pour les dépenfes de la guerre , pour les befoins du gou
vernement; & encoré y faut-il puifer ce qui doit fervir á Facquit-
iement des dettes. 

Elles montoient á fept milíions clnq cent mille livres , lorfque 
Charles XL arriva au troné. Ge prince, écónome de la maniere 
dont i l convient aux fouyerains de l'étre, les paya- 11 fit plus. 11 
dégagea plufieurs des domaines conquis en Allemagne, qui avoient 
éíé aliénés á des yoiíins puifíans. I I retira les diamans de la cou
ronne, fur lefquels on avoit emprunté en Hollande des fommes 
confiderables. I I fortifia. les places frontieres. 11 fecourut fes alliés 9 
& arma fouvent des efeadres pour maintenir fa fupérioriié dans la., 
mer Baltique. Les événemens qui fuivirent fa mort, replongerent 
les affaires dans le chaos d'oü i l Ies avoittirées. Le défordie a été 
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toujours en augmentant, & i l s'eíl trouvé que letat devoít qiiatre-
vingt-deux millions cinq cent mille livres, pour lefqaelles i i payoit 
un intérét de quatre & de mi pour cent. De cette fomme, huit mil
lions appartiennent á l'étranger, cinq millions á une caifíe d'amor-
tifíement qui fot établie pour le paiement des dettés de Charles X I L 
un million &demi á quelques commünáütés j douze millions & clemi 
á des particuliers Suédóis ^ & cinquante-cinq millions á la banqüe. 
Les meilleurs calculateurs prétendent que cette banque ? qui appar-
íient uniquement á l'état ? & dont la nation affemblée a feule la 
difpoíition 5 a autant gagné en prétant fon papier aux particuliers 
fur des meubles óu des irnmeubles, que lui doit radminiílration. 
En ce cas la république na réellement que le tiers de la dette 
dont elle paie les intéréts, dans la vue de foutenir ie crédit public. 

Ge crédit eíl d'autant plus néceffaire, que depuis la derniere 
guerre d'Allemagne, i l ne reíte pas deux millions d'efpeces en cir-
culation dans tout le royanme. Tout s'y fait avec du papier. L'obli-
gation que contra&ent, fous la foi du ferment, ceux auxquels le 
dépót en eíl confié, de garder un profond fecret fur tout ce qui 
a rapport k leurs fonélions, ne permet pas de fixer avec la der
niere préciíion quelíe eíl: la quantité de papier qui tiene lien d'ar-
gent. Cependant on ne craindra pas d'avancer, d'apres les obfer-
vateurs le plus profondément inftruits, que la maíTe des billets de 
banque monte á foixante-dix-fept millions. 

La pauvreté n'étoit pas toutefois la plus dangereufe maladie qui, 
depuis quelque tems , travailloit la Suede; de plus grandes cala
mites la bouieverfoient. L'intérét particulier, qui avoit pris la place 
de l'efprit public, rempliíToit de déíiances , la cour, le fénat, tous 
les ordres de: la république. On cherchoit á fe détruire réciproque-
ment avec un acharnement qui n'avoit point d'exemple. Lorfque 
les moyens manquoient, on alloit les chercher au loinj & Ton ne 
rougiffoit pas de confpirer en quelque maniere avec des étrangers 
contre fa patrie. 

La malheureufe íituation oü fe trouvoit réduit un état qui pa-
roiíToit libre, nourriíToit l'efprit de fervitude qui avilit la plupart 
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des contrées de l'Europe. Elles fe vantoient de leurs fers, en voyant 
les maux que fouffroit une nation qui avoit briíe fes chaines. Per-
forme ne vouioit voir que la Suede avoit paíTé d'un excés á un autre • 
que pour éviter rinconvénient des voiontés arbitraires j; 011 étoit 
íombé dans les défordres de l'anarchie. Les loix n'avoient pas Ai 
concilier les droits particuliers des individus, avec les droits de la 
fociété , avec les prérogatives dont elle doit jouir pour la íureté 
commune de tous ceux qui la compofent. 

Dans cette fatale crife, i l convenoit á la Suede , de" confier au 
fantóme de roi qu'elle avoit formé, un pouvoir fuffiíant pour fonder 
les piales de l 'état, & pour y appliquer les remedes convenables, 
C'eíl le plus grand afte de fouveraineté que puiíTe faire un peuple j 
& ce nell pas perdre ía liberté que d'en remettre la direftion á un 
dépoíitaire de confiance, en veillant á l'ufage quilfera de ce pou
voir commis. 

Cette réfolution auroit comblé les Suédois de gíoire, & fait leur 
bonheur. Elle auroit rempli les efprits de i'opinion de leurs lu-
iTiieres & de leur fageífe. En fe refufant á un partí néceífaire, 
ils ont réduit le chef de l'état á s'emparer de Fautorité. I I regne 
aux conditions qu'il a voulu preferiré j & i l ne reíle á fes fu jets de 
droits, que ceux dont fa modération ne lui a pas permis de les 
dépouiller. 

Nous ne fommes pas places á la diílance convenable ? pour oc-
cuper nos lefteurs de cette révolution j la poílérité jugera. II faut 
parler des liaifons formées aux Indes par le roi de PruíTe. 
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C H A P I T R E C. 

Le roí de Pmjfe forme a Embden une compagnie pour les Lides» 
Caraclere de ce prince. Son de fon établijfement. 

E prince, dans l'áge des plaiíirs, eut le courage de préférer á 
la molle oiíiveté des cours l'avantage de s'inftruire. Le commerce 
des premiers hommes du íiecle , & fes réflexions, múriíToient daos 
le íecret fon génie, natureilement aftif, narurellement impatient 
de s'étendre. Ni la flatterie, ni la contradiftion ne purent jamáis 
le diílraire de fes profondes méditations. íi forma de bonne heure 
le plan de fa vie & de fon regne. On ofa prédire á fon avénement 
au t roné , que fes miniftres ne feroient que fes fecretaires ; les 
adrniniftrateurs de fes finances, que fes commis 5 fes génsraux , 
que fes aides de camp. Des circonftances heureufes le mirent á 
portee de développer aux yeux des nations des talens acquis dans 
la retraite. SaifiíTant avec une rapidité qui n'appartenoit qu'á lui 
le point déciíif de fes intéréts, Frédéric attaqua une puiííance qui 
avoit tenu fes ancétres dans la fervitude. II gagna cinq batailles 
contr'elle, lui enleva la meilleure de fes provinces, & fit la paix 
auíli á propos qu'il avoit fait la guerre. 

En ceíTant de combatiré, i l ne ceíTa pas d'agir. On le vit afpirer 
á Tadmiration des mémes peuples, dont i l avoit été la terreur. íl 
appella tous les arts á l u i , & les aíTbcia á fa gloire. II reforma les 
abus de la juftice, & difta lui-me me des loix pleines de fageíTe, 
Un ordre fimple, invariable, s'établit dans toutes les parties de 
l'adminiílration. Perfuadé que l'autorité du fouverain eíl un bien 
commun á tous les fujets, une protección dont ils doivent tous éga-
lement j.ouir, i l voulut que chacun d'eux eút la liberté de l'approcher 
& de lui écrire. Tous les inílans de la vie étoient coníacres au 
bien de fes peuples. Ses délaííemens me me leur étoient útiles. Ses 
ouvrages d'hiíloire ? de morale, de politique étoient remplis de vé~ 
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rites pratiques. On vit régner jufques dans fes poéííes des idees 
profondes, & propres á répandre la lumiere. íl s'occupoit du íbin 
d'enrichir fes é ta ts ; lorfque des événemens heureux le mirent en 
poíTefíion de i'Ooílfrife en 1744. 

Embden, capitale de cette petite province, pafíbit, i l y a deux 
fiecles^ pour un des meilleurs ports de TEurope. Les Anglois, forcés 
de quitter Anvers, en firent le centre de leurs liaifons avec le eon-
tinent. Les Hollandois, aprés avoir afpiré long-tems & inutilement 
á fe l'approprier, en étoient devenus jaloux, jufqu'á travaiiler á le 
combler. Tout indiquoit que c'étoit un lieu propre á devenir Ten-
trepót d'un grand commerce. L'éloignement oü étoit ce foible pays 
de la maíTe des forces Pruíliennes, pouvoit expofer á queiques in-
convéniens: mais Frédéric efpéra que la terrear de fon nom con-
tiendroit la jalouíie des puiíTances maritimes. Dans cette perfua-
íion, i l voulut qu'en 1750,, une compagnie pour les Indes Orien
tales , fút établie á Embden. 

Le fonds de la nouvelle fociété étoit de 3 , 900, 000 livres , i l 
fut principalement formé par les Anglois & les Hollandois, malgré 
la févérité des loix que leurs gouvernemens avoient portées pour 
i'empécher. On étoit encouragé á ees fpéculations, par la liberté 
indéfinie dont on devoit jouir, en payant au fouverain trois pour 
cent, de toutes les ventes qui feroient faites. L'événement ne ré-
pondit pas aux efpérances, fix vaiífeaux partis fucceíTivement pour 
la Chine ne rendirent aux intéreífés que leur capital y& un bénéíice 
de dix pour cent en fept années. Une autre compagnie, qui fe forma 
peu de tems aprés dans le méme lieu pour le Bengale , prit encoré 
plus mal fes mefures. Un procés, dont vraifemblablement on ne 
verra jamáis la fin, eíi tout ce qui lui reíte des deux feules expé-
ditions qu'elle ait tentées. Les commencemens de laderniere guerre 
ont anéanti l'un & l'autre corps. 

C eíl le feul échec quait eífuyé la grandeur du roí de PruíTe. 
Nous n ignorons pas qu'il eíl difficiie d'apprécier fes contempo-
rains : on les voit de trop prés. Les princes font fur - tout ceux 
qu'on peut le moins fe ílatter de bien connóitre. La renommée 
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en parle rarement fans paffioru Ceft le plus fouvent d'aprés les 
baffeíTes de la flatterie, d'aprés les injuílices de l'envie , qu'ils font 
jugés. Le cri confus de tous les intéréts, de tous les fentimens qui 
s'agirent & changent autour d'eux, trouble ou fufpend le jugement 
des fages méme. 

Cependant, s'il étoit permis de prononcer, d'aprés une multi-
tude de faits lies les uns aux autres , on diroit de Frédéric qu'il 
íut diffiper les complots de FEurope conjurée contre lui 5 qu'il 
joignit á la grandeur & á la hardieíTe des entreprifes, un íecret im-
pénétrable dans les moyens ; qu'il. changea la maniere de faire la 
guerre,qu'on croyoit, avant lui , portée á fa perfeftion} qu'il montra 
un courage d'efprit, dont l'hiíloire lui fourniíToit peu de modeles j 
qu'il tira de fes fautes méme plus d'avantages que les autres n'en 
lavent tirer de leurs íuccés j qu'il fit taire d'étonnement, ou parler 
d'admiration toute la terre , & qu'il donna autant d'éclat á fa na
ilon , que dautres fouverains en re^oivent de leurs peuples. 

Ce prince préfente un front toujours menagant. L'opinion qu'ii 
a donnée de fes talens j le fouvenir fans ceíTe préfent de fes aftions; 
un revenu annuel de foixante-dix millions j un tréfor de plus de 
deux cents; une armée de cent quatre-vingt mille hommes: tout 
affure fa tranquillité. Malheureufement, elle n'eíl pas utiie á fes 
fujets comme elle le fut autrefois. Ce monarque continué á laiífer 
les Juifs á la tete de fes monnoies, oü ils ont introduit un trés-grand 
défordre. 11 n'a point fecouru les plus riches négocians de fes pro-
vinces, que fes opérations avoient ruinés. II a mis dans fes mains 
les manufa&ures les plus coníídérables de fon pays. Ses états font 
remplis de monopoles, deftrufteurs de toute induílrie. Des peuples 
dont i l fut l'idole, ont été livrés á l'avidité d'une fouie de brigands 
étrangers. Cette conduite a infpiré une défiance íi univerfelle, foit 
au-de dans, foit hors de la PruíTe, qu'il n'y a point de hardieífe á 
affurer que les efforts qui fe font pour rellufciter la compagnie 
d'Embden feront inútiles. 

O Frédéric, Frédéric! tu re^us de la nature une imagination 
Tive 6c hardie? une curiofité fans bornes,, du goút pour ie travail? 
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des forces pour le fupporter. L'étude du gouvernement, de la po-
litique, de la légiílation occupa ta jeuneíTe. L'humanité par-tout 
enchaínée , par-tout abattue , eíTuya fes larmes á la vue de tes 
premiers travaux ? & fembla fe confoler de fes malheurs, dans l'ef-
pérance de trouyer en toi fon vengeur. Elle augura & bénit d'a-
vanee tes fuccés. L'Europe te donna le nom de roi philofophe. 

Lorfque tu parus furx le théatre de la guerre, la célérité de tes 
marches, l'art de tes campemens r Fordre de tes batailles éton-
nerent toutes les nations. On ne ceíToit d'exalter cette difcipline 
inviolable de tes troupes, qui leur affuroit la viftoire ; cette fubor-
dination méchanique qui ne fait de pluíieurs armées qu'un corps, 
dont tous les mouvemens diriges par une impulíion unique, frap-
pent á la fois au méme but. Les philofophes me me , prévenus par 
Tefpoir dont tu les avois remplis, enorgueillis de voir un ami des 
arts & des hommes par mi les rois, applaudiífoient peut-étre á tes 
fuccés fanglans.Tu fus regardé comme le modele des rois guerriers. 

íl exiíle un titre plus glorieux; c'eft celui de roi citoyen. On 
ne l'accorde pas aux princes, qui, confondant les erreurs & les vé-
rités, la juftice & les préjugés, les fources du bien & du mal, en-
vifagent les principes de la morale comme des hypothefes de mé-
taphyfique, ne voient dans la raifon qu'un orateur gagé par l'in-
térét. O íi l'amour de la gloire s'étoit éteint au fond de ton coeur 1 
Si ton ame, épuifée par tes grandes a6lions , avoit perdu fon 
reífort & fon énergie! Si les foibles paffions de la vieilleíTe vou-
loient te faire rentrer dans la foule des rois I Que deviendroit ta 
mémoire ? Que deviendroient les éloges que toutes les bouches de 
la renommée, que la voix immortelle des lettres & des arts t'ont 
prodigues ? Mais non: ton regne & ta vie ne ferónt pas un pro-
bléme dans l'hiftoire. R'ouvre ton coeur aux fentimens nobles & 
vertueux qui firent tes premieres délices. Occupe tes derniers jours 
du bonheur de tes peuples. Prepare la felicité des générations fu-
tures, par la felicité de la génération aftuelle. La puiífance de la 
Prufíe appartient á ton génie. Ceft toi qui Tas créée, c'eíl toi qui 
la íbutiens. 11 faut la Tendré propre á l'état qui te doit fa gloire. 

Que 
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Que ees innombrables métaux enfouis dans tes coíFres, en ren-

trant dans la circulation, rendent la vie au corps politique; que 
tes ncheíTes perfonnelles, qu'un revers peut diíTiper, n'aient défor-
mais pour bafe que la richeíTe nationale, qui ne tarira jamáis; que 
íes fujets courbés íbus le joug intolérable d'une adminiíbation vio
lente & arbitraire, retrouvent les tendrefíes dun pere^ au lieu des 
vexations d'un opprefíeur 5 que des droits exorbitans fur les per-
fonnes & les coníbmmations , cefíent d'étouífer également la cul
ture & l'induílrie; que les habitans de la campagne fortis d'efcla-
vage , que ceux des villes véritablement libres, fe muitiplient au 
gré de leurs penchans & de leurs eíForts. Ainíi tu parviendras á 
donner de la Habilité á l'empire que tes qualités brillantes oní 
üluftré , ont étendu; tu íeras placé dans la lifte reípeftable & peu 
nombreufe des rois citoyens. 

Ofe davantage : donne le repos á la terre. Que l'autorité de 
ta médiation, que le pouvoir de tes armes, forcé á la paix des 
nations inquietes. L'univers eíl la patrie d'un grand homme; c'eíl 
le théatre qui convient á tes talens : deviens le bienfaiteur de tous 
les peuples. 

Rien n'eft grand, nell heureux dans les monarchies, fans Fin-
fíuence du maitre qui les gouverne j mais il ne dépend pas unique-
ment d'un monarque de faire tout ce qui convient au bonheur de 
fes peuples. II trouve fouvent de puiífans obílacles dans les opi-
nions, dans le caraftere, dans les difpoíitions de fes fujets. Ces 
opinions, ce caraftere, ces difpoíitions, peuvent fans doute étre 
corriges; mais en attendant qu'ils le foient en Efpagne , nous les 
regarderons comme la principale caufe du peu de íucees quont 
eu les projets íi fouvent formés, pour faire profpérer le commerce 
des Philippines. 

Tome I* X x s 
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' C H A P I T R E C I . 

Étahliffement des Efpagnols aux Phílippíhes, 

Es Philippines, anciennement connues íbus le nom de Ma-
nilles, forment un archipel immenfe á Teíl: de FAíie. Les mon-
tagnes de ees iíles font peuplées de fauvages, qui paroiíTent étre 
les plus anciens habitaos du pays. Quelques rapports qu'on a cru 
entrevoir entre leur langue & celle du Malabar , ont fait íbup-
conner qu'ils pouvoient étre venus de cette agréable contrée de 
linde. Leur vie eíl toute animale. lis n'ont point de demeure fixe. 
Les fruits, les racines qu'ils trouvent dans les bois font leur unique 
nourriture j & lorfqu'ils ont epuiíe un cantón; ils vont en dévorer 
un autre. Les eíTorts qu'on a faits pour les aíTujettir, ont toujours 
été vains, parce qu'il n'y a rien de íi diííicile que de dompter des 
peuples errans. 

Les plaines d'oü, on les a chaíTes, ont été fucceíTivement oceupées 
par des colonies de Siam, de Sumatra, de Borneo, de MacaíTarr 
de Malaca, des Moluques & d'Arabie. Les moeurs de ees colons 
étrangers, leur religión, leur gouvernement, ne permettent pas 
de íe méprendre fur les lieux de leur origine, 

Magelian fut le premier Européen qui reconnut ees iíles. Mé-
content du Portugal, fa patrie, i l éroit paííe au fervice de Charles-
Quint; & par le détroit qui depuis porta fon nom, i l arriva aux 
Manilles en 1521. Le malheur qu'il eut d'y périr, n'auroit pas em-
péché yraiíemblablement que fon voyage n'eut eu des fuites, 
elles n'avoient été arrétées par la combinaifon dont on va rendre 
compte. 

Tandis qu'au quinzieme fiecle les Portugais s'ouvroient la route 
des Indes orientales, & fe rendoient les maitres des'epicenes OL 
des manufaftures, qui avoient toujours fait les délices des nations 
policées-j les Efpagnols s'aífuroient par la découverte de rAme-
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ñ q u e , plus de tréíors que Fimagination des hommes n'en avoit 
juíqu'alors deíiré. Quoique les deux nations íuiviíTent leurs vues 
d'agrandiíTement dans des rcgions bien féparées, i l parat poíTible 
qu'on fe rencontrát. Leur antipathie auroit renda cet événement 
dangereux. Pour le prevenir, le pape Alexandre V I . fixa en 1493 
les prétentions refpeftives, par une íuite de ce pouvoir univerfel 
& ridicule, que les pontifes s'étoienr arrogé depuis plufieurs íiecles, 
& que l'ignorance idolatre de deux peupies égaiement íuperílitieux, 
prolongeoit encoré pour affocier le ciel á leur avarice. II donna 
á l'Efpagne tout le pays qu'on découvriroit á l'oueíl du méridien 
pris á cent lieues des Azores; & au Portugal, tout ce qu'il pour-
roit conquérir á l'eft de ce méridien. Dans la íuite, les deux puií-
fances convinrent de reculer cette ligne de démarcation á deux 
cent cinquante lieues plus] á Foueíl, pour aíTurer davantage leur 
tranquillitc. La cour de Roine ne connoiííoit pas aíTez la théorie 
de la terre , pour íentir que les Efpagnols pouffant leurs décou-
vertes du cóté de l'oueíl, & les Portugais du cóté de l'eíl:, c'étoit 
une néceíTité qu'ils fe rencontraíTent. L'expédition de Magellan 
démontra cette vérité. 

Les Portugais, qui, quoique navigateurs, n'avoient pas imaginé 
qu'on put parvenir aux Indes par une autre route que celle du cap 
de Bonne-Efpérance, furent tres-étonnés d'y voir arriver les Ef
pagnols par la raer du Sud. lis craignirent pour les Moluques, fur 
lefquelles leurs rivaux prétendoient avoir des droits ainíi que fur 
les Manilles. La cour de Lisbonne étoit déterminée á tout, plutót 
qu'á voir échapper de fes mains le commerce des épiceries. Cepen-
dant, avant de fe commettre avcc la feule puiílance dont les 
forces maritimes faíTent alors redoutables, elle crut devoir tenter 
la voie de la négociation. Ce moyen réuffit plus facilement qu'on 
ne l'avoit efpéré. Charles-Quint, que fes entrcprifes continuelles 
réduifoient á des befoins fréquens , confentit pour la fomme de 
3 , 420 , 000 livres, á fufpendre tous les armemens pour les Molu
ques , jufqu'á ce que les droits refpeftifs euífent été éclaircis. II 

' ^engagea méme ? en cas que la décifion fut favorable, á n'en tirer 
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avantage qu'aprés avoir rembourfé l'argent qu'il auroit touché* 
Depuis cet aecommodement, le monarque Efpagnol occupé de-
fon agrandiíTement en Europe & en Amérique, perdit de vue les 
Indas orientales. 

Philippe ÍL reprit en 1564 le projet de foumettre les Manilles» 
Uexécution en fut coníiée á Michel Lopes de l'Egafpe. II s'établit 
folidement á Lugon , la principale de ees iiles , & jeta les íonde-
mens de quelques colonies dans les iíles voiíines, en particulier 
dans celle de Zebú, oü Magellan avoit aborde. Ses fucceíTeurs au-
roient vrairemblablement acheyé la conquéte de cet archipel^fi 
on leur eüt fonrni de plus grands moyens, peut-étre méme s3ils 
n'avoient été obligés d'employer le peu qu'ils en avoient, á íbu~ 
teñir les Portugais dans les Moluques. La patience Hollandoife 
triompha de ees efforts foibles^ tardifs & peu íinceres. lis ne firent 
que retarder la perte des riches poíTeíllons qui en étoient Fobjetj, 
%L ils laiflerent la domination Caftillane fur les Manilles, qu'on 
commen^oit á appeller Philippines, dans un état de langueur dont 
elle n'eft jamáis fortie.. 

C H A P I T R E C I L 

Etat actuel des Philippines*, 

L e nombre des Erpagnols n'y paíTe pas trois mille ron peut: 
compter le triple de Métis. Les uns & les autres font chargés de: 
contenir un million trois cent foixante & quelques mille Indiens r% 
qui fe trouverent foumis lors du recenfement de 1752.. La plupart: 
font ehrétiens, & tous paient un tribut de 2 livres 1 3 fols. lis fonf 
difperfés dans neuf ifles & diílribués dans vingt départemens, dont 
celle de Lugon feule en contient douze. Sa capitale nommée dans 
tous les tems Manilley eft fituée á l'embouchure d'iine grande r i -
viere dans le fond d'une baie qui a trente lieues de circuir. L'E^ 
gaípe la jugea pfopre á étre le centre de l'état qu'il vouioit fonder.^ 
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& i l y fixa le gouvernement & le commerce. Gómez Pérez de 
las Marignas fentoura de muraiiles en 1 5 9 0 , & y bátit le fort 
Saint-Jacques, Comme elle ne re^oit que de petits bátimens, on 
jugea dans la luite qu'il convenoit de fortifier Cavite, qui n'en eíl 
éloigné que de trois lieues, & qui iui fert de port. II eíl en demi-
cercle. Les vaiífeaux y font par-tout á l'abri des venís du fud, 
mais expofés á étre battus de ceux du nord, s'ils ne rangent de 
fort prés la terre. On y occupoit autrefois dans les chantiers trois 
ou quatre cents Indiens. Depuis quelques années, les atteliers onr 
été multipliés, & i l s'y conílruit aáuellement des vaiíTeaux de 
guerre pour TEurope» 

La colonie a pour chef un gouverneurdont Fautorité fubot-
donnée au vice-roi du Mexique, doit durer huit ans. I I a le com-
mandement des armes. II difpofe de tous les emplois civiis & mi-
iitaires. II peut diílribuer des terres aux íbldats, les ériger méme 
en fiefs. Cette puiíTance 5 quoiqu'un peu balancee par rinfluence 
que le ciergé & Finquifition ont dans tous les établifíemens Efpa-
gnols du nouveau-monde, s eíl trouvée fi dangereufe, que pour en 
arréter F e x c é s o n a imaginé plufieurs expédiens. Le plus utile a 
été celui qui regle qu'on pourfuivra la mémoire d'un gouverneur 
mort dans rexercice de fa charge , & que celui qui íera revoqué % 
ne partirá qu'aprés que fon adminiílration aura éié recherchée. 
Tout particuíier peut porter fes plaintes. S'il a éprouvé quelque-
injuíHce, ildoit étre dédommagé auxdépens duprévaricateur^qu'oa 
Gondamne de plus á une amende envers le fouverain , pour Favoir 
rendu odieux. Dans les premiers tems de cette fage inflitution 
la févérité fut pouífée íi loin, que lorfque les accufations étoient 
graves & nombreufes, le coupable étoit mis en prifon. Pluíieurs: 
y moururent de frayeur, & d'autres n'en fortirent que pour fubir 
des peines rigoureuíes. La corruption a fait depuis des progrés.. 
Celui qui fuccede eíl: communément déterminé, par des fommes-
coníidérabies ou par les vexations qu'il fe propofe de commetíre r 
á paiiier celles de fon prédécefíeur. 

Cette colluíion a, formé un fyíléme fuivi d'oppreíEon, On a*. 
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exige arbitrairement des impóts. Le revena public s'eíl petdu dans 
les mains deílinées á le recueillir. Des droits exceílifs ont fait dé-
générer le commerce en contrebande. Le cultivateur s'eíl: vu con-
traint de dépoíer fes récoltes dans les magaíins du gouvernemenr. 
On a pouííé Tatrocité, jufqu'á fixer la quantiíé de grains que fes 
champs devoient produire , jufqu a l'obiiger de les fournir au fifc y 
fans en erre payé que dans íe tems & de la maniere qu'il plairoit 
á des maitres oppreíTeurs. Ceíte tyrannie a déterminé une infinité 
d'Indiens á abandonner les Philippines, ou á fe réfugier d-ans les 
lieux inaccefíibles de ees ifles. L'hiíloire fait monter á plufieurs 
millions, les malheureux que les vexations ont fait périr. II n'eíl 
pas poífible d'évaluer le nombre de eeux que Tanéantifíement de 
la culture & des fubíiílances a empéché de naitre. Ce qui a échappé 
á tant de calamites, a cherché fa fureté dans l'obfcurité & dans 
la iniíere. Les eíforts que quelques adminiílrateurs honnétes ont fait 
dans l'efpace de deux. ñecles, pour arréter le cours de tant de bar-. 
baries, ont été inútiles, parce que les abus étoient trop invétérés, 
pour ceder á une autorité fubordonnée & paíTagere. I I n'auroit pas 
fallu moins que le pouvoir fupréme de la cour de Madrid, pour 
oppoíer une digue íufiifante au torrent de la cupidité univeríelle; 
mais ce moyen unique na jamáis été employé. Ceíte honteufe 
indiílerence eíl cauíe que les Philippines n'ont pas été civiliíees: 
i l n'y a ni pólice, ni induílrie. A peine fauroit-on leur nom, fans 
les liaiíbns quelies entretiennent avec le Mexique. 

Ces liaifons, auílx anciennes que 1 etabliíiement des Efpagnols 
dans les deux ludes, fe réduifent á faire paíTer en Amérique par 
la mer du Sud , les pfodu6lions, les marchandifes de l'Aíie. Nul 
des objets qui forment ces riches cargaifons, n'eíl: le produit du 
fol ou des manufaftures de ces ifles. Eiles tirent la canelle de Ba-
tavia. Les Chinois leur portent des foieries, & les Anglois ou les 
Franchis, les toiles Manches, les toiles peintes du Bengale & du 
CoromandeL Toas les peuples de FOrient y peuvent naviguer ou-
vertement, mais les nations Européennes font obligées de mafquer 
leur pavillon. Sans ceíte précaution, qui n'eíl heureufement qu'une 
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vaine cérémonie , elles ne feroient pas recues. De quelque port 
qu'aient été expédiées les marchandiíes, i l faut queiles arrivent 
avant le départ des galions. Celles qui viendroient apres, ou ne 
feroient pas vendues, ou ne le feroient qu'á perte, á des negocians 
qui fe trouveroient réduits á Ies garder dans leurs magafms, juf-
qu'á un nou^eau voyage. Les paiemens fe font avec de la coche-
nille & des piaílres venues du Mexique. íl y entre auíll des cauris, 
quin'ont point decours enAfrique, mais qui font d'unufage général 
fur les bords du Gange. II eíl rare qu'on traite direftement avec 
les Efpagnols. La plupart dégoútés des foins pénibles du com-
merce, mettent tous leurs biens entre les mains des Chinois, qui 
s'enricliiíTent aux dépens de ees maitres indolens. S i , comme la 
cour de Madrid l'avoit ordonné en T 7 5 o , on e.út forcé ees agens 
les plus aftifs de FAÍie , á fe faire baptifer ou á fortir du pays9 les 
aííaires feroient tombées dans un défordre extreme. 

íl y a des politiques qui penfent que ce ne feroit pas un mal , 
& cette opinión eíl fort ancienne. A peine les Philippines eurent-
elles ouvert leur communication avec l'Amérique, qu'on parla de 
les abandonner, comme nuifibies aux intéréts de la métropole. 
Philippe IL & fes fucceíleurs ont conílamment rejeté cette propo-
fition, qui a été renouvellée á plufieurs reprifes. La ville de Séville 
en 1731 , & celle de Cadix en 1733 , ont eu des idées plus rai-
fonnables. Toutes deux ont imaginé ce qu'il eíl bien étonnant qu'on 
n'eút pas vu plutót, qu'il feroit utile á FEfpagne de prendre part 
dire&ement au commerce de l'Aíie, & que les poíTeíTions qu'eile a 
dans cette partie du monde, feroient le centre des opérations qu'eile 
y voudroit faire. ínutilement leur a-t-on oppofé que linde fournif-
fant des étoffes de foie , des toiles de cotón fupérieures á celles 
de l'Europe pour le ñn i , pour les couleurs ^ íur-tout pour le bas 
prix, les manufaftures nationales n'en pourroient foutenir la con-
currence , & feroient infailiiblement ruinées. Cette objeción qui 
peut étre de quelque poids chez certains peuples , leur a paru tout-
á-fait frivole, dans la poíition oü étoit leur patrie. 

En effet ? les Efpagnols s'habillent, fe meublent d'étoíTes, de 
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toiles érrangeres. Ces befoins continuéis augmentent néceíTaire-
ment l'inciuílrie, les richeíTes, la population, les forces de leurs 
voiíins. Ceux-ci abufent de ces avantages, pour teñir dans la dé-
pendance la nation qui les leur procure. Ne fe conduiroit-elle pas 
avec plus de fageíTe & de dignité, íi elle adoptoit Ies manufaélures 
des índes? Cutre i'économie & Tagrément qu'elle y trouveroit, elle 
parviendroit á dirninuer une prépondérance, dont elle fera tót ou 
tard la viéHme. 

l ^ - i t I I I I I M I I I — tiimnmt m y m m m ^ f g m >«n •••>^y^3" , 

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

Ce que les Phílíppines pourroient devenir dans des mains acííves, 

L E s inconvéniens prefqu'inféparables des nouvelles entre-
priles, font leves d'avance. Les iíles que FEfpagne poíTede font 
íituées entre le Japón , la Chine , la Cochinchine , Siam, Bor
neo , Macafíar , les Moluques, & á portee d'entrer en liaifon 
avec ces différens états. Si elles font trop éloignées du Malabar , 
du Coromandel & du Bengale , pour protéger efficacement les 
établiíTemens qu'on y formeroit j elles font d un autre cóté íi 
voifines de pluíieurs pays que les Européens fréquentent , qu'elles 
en excluroient facilement leurs ennemis en tems de guerre. D'ail-
leurs la diílance oü elles font du continent, les garantit des ra-
vages qui le déíblent , & elle les dérobe á la tentation délicate 
de prendre part á fes diviíions. 

Cet éloignement n'empéche pas que leur fubfifbnce ne foit 
aííurée. A la vérité les tremblemens de terre font fréquens aux 
Philippines, & les pluies ne difcontinuent pas depuis Juillet juf-
qu'en Novembre ; mais ríen de tout cela ne nuit á leur fertilité. 
I I n'y a pas dans i'Aíie de contrées plus ahondantes en poiííbn , en 
grains , en fruits , en légumes, en beíHaux, en fagou , en cocotier , 
en plantes ndurriíTantes de toutes les efpeces. 

On y trouve méme pluíieurs objets propres au commerce d'Inde 
en 
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en Inde 5 f ébene 9 le tabac, la cire, ees níds d'oifeaux íi recherchés , 
le bray , une efpece de chanvre blanc , dont on fait des cables & 
<les voiles ; des bois de charpente & de conílruflion , excellens 
& en abondance; les cauris, les pedes , du fuere qu'on peut mul-
tiplier fans bornes, & enfin de i'or. On a des preuves ineontef-
tables, que dans les premiers tems , les Efpagnois faifoiení paíTer 
en Amérique, une grande quantité de ee metal, trouvé dans les 
rivieres par les naturels du pays. Si ee qu'iis en ramaíTent annuel-
lement ne paíTe pas aujourd'hui mille ou douze eents livres pefant, 
i l faut en aeeufer la tyrannie, qui ne leur permet pas de jouir du 
fruit de leur induftrie. Une modération raifonnable les engageroit 
á reprendre leurs anciens travaux, & á fe livrer á des travaux 
encoré plus útiles á l'Efpagne, 

Alors eette couronne tírera de la colonie pour l'Europe, de 
Falún, des peaux de buffles, de la caíTe, la feve de Saint Igñaee íi 
otile dans la médecine, de l'indigo, du cacao qu'on y a tranfporté 
du Mexique & qui y réuíTu fort bien, des bois de teinture, du cotón, 
de la fauíTe canelie qu'on perfeftionnera peut-étre, & dont, telle 
qu'elle eft, les Chinois fe contentoient avant qu'iis fréquentaíTent 
Batavia. Quelques voyageurs aíTurent que M e de Mindanao qui 
la produk, avok auffi autrefois des giroílliers. lis ajoutent que le 
ibuverain du pays ordonna de les arracher, en difant qu'il vaioit 
mieux qu'il le fit lui-méme que s'il y étoit forcé par les Hollandois» 
Cetíe aneedote paroit bien fufpe&e. Ce qu'il y a de certain, c'eíl 
que le voifinage des Moluques donne de grandes facilités pour fe 
procurer les arbres qui produifent la mufeade & le giroffle. 

Les marches étrangers fourniront á l'Efpagne, les foieries, Ies 
toiles, les autres produftions de l'Aíie néceíTaires á fa confomma-
íion, & les lui fourniront á meilleur marché qu'á fes concurrens. 
Tous les peuples de l'Europe fe fervent de i'argent tiré de l'Amé-
rique ̂  pour négocier dans linde. Avant qu'iis aient pu l'y faire 
arriver, cet argent a dú payer des droits confidérables, faire des 
détours prodigieux, courir de grands rifques. Les Efpagnois, en 
I'envoyant dire6lement de 1'Amérique aux Philippines , gagneront 
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fur l'impoíition, ííar le tems, fur les aíTurances j de forte qu'en don-
nant la me me quantité de métaux que les nations rivales, ilspaie-
ront réellement moins cher qu'elles. 

Les tranfports d'argent diminueroient méme avec le tems, íi on 
favoit ele ver ees ifles au degré de fplendeur auquel la nature les 
appelle. I I faudroit pour cela rappeller dans leurs ports les nations 
qui les fréquentoient avant que les Eípagnols les euíTent envahies: 
íaire oublier á la Chine que quarante miile de fes fujets qui s'c-
toient établis aux Philippines, y furent maíTacrés la plupart, parce 
qu'ils fouffroient impatiemment le joug affreux qu'on leur impoíbit. 
Les Chiñois déferteroient Batavia, qu'ils trouvent trop éloigné de 
leur patrie, & ranimeroient dans ees ifles les -arts & la culture.. On 
les verroit bientót fuivis de beaucoup de négocians libres de l'Eu-
rope, répandus dans rinde j qui fe regardent comme vi61imes du 
monopole de leurs compagnies. Les naturels du pays, excites au 
travail par les avantages inféparables de cette concurrence, forti-
roient de leur indolence. lis aimeroient le gouvernement qui s'oc-
cuperoit de leur bonheurj ils fe rangeroient en foule fous fes loix, 
& feroient, en peu de tems , tous Efpagnols. Si nos conjetures 
ne font pas vaines, une colonie, telle qu'on vient de la préfenter,. 
feroií plus utile qu'un établiíTement purement paíiif, qui devore 
une partie des tréfors de rAmerique. La révolution eíl facile. On 
ne peut manquer de la liáter, en établiííant une grande liberté de 
commerce 3 une grande liberté civile & religieufe, & une fureté 
entiere pour les propriétés. 

Cet édiíiee ne fauroit étre Fouvrage d'une compagnie excluílve, 
Depuis plus de deux fíceles que les Européens fréquentent les mers 
ti'Afie, ils n'ont jamáis été animes d'un efprit vraíraent louable. 
En vain la focicté, la morale, la politique ont fait des progres 
parmi nous; ees pays éloignés n'ont vu que notre avidité, notre 
inquiétude, notre tyrannie. Le mal .que nous avons fait aux autres 
parties du monde, a été quelquefois compenfé par les lumieres que 
BOUS y avons porté es, par de fages inftitutions que nous y avons 
établies. Les ludes ont continué á gemir dans leurs ténebres & fou& 
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leur derpotifme, fans aucun effort de notre part pour les déiivrer 
de ees fléaux terribles. Si les différens gouvernemens avoient eux-
mémes dirigé les démarches de leurs négocians libres, i l eíl vrai-
femblable que l'amour de la gloire fe feroit joint á la pafílon des 
richeíTes, & que plus d'un peuple auroit tenté des chofes capablcs 
de rilluítrer. Des vues íi nobles & fi purés ne pouvoient entrer dans 
Feíprit d aucunes compagines de négocians. ReíTerrées dans les 
bornes étroites d un gain préfent, eiles n'ont jamáis penfé au bon-
heur^des nations avec qui elles faifoient le commerce ? & on ne 
leur a pas fait un crime d'une conduite á laquelle on s attendoit. 

Combien i l feroit honorable pour l'Efpagne, de qui perfonne 
n'efpere peut-étre en ce moment de grandes chofes, de fe montrer 
feníible aux intéréts du gente humain & de s'en oceuper 1 Elle com-
mence á fecouer le joug des préjugés qui Tont tenue dans l'enfance, 
írialgré fes forces naturelies. Ses fu jets n'ont pas encoré rame avilie 
& corrompue par la contagión des richeíTes 3 dont leur indolence 
méme & la cupidité de leur gouvernement, les ont heureufement 
faiivés. Cette nation doit aímer le bien; elle le peut connoiíre , 
elle le feroit, fans doute, elle en a tous les moyens dans les pof-
feíllons que fes conquétes lui ont données fur les plus riches pays 
de la terre. Ses vaiíTeaux, deíHnés á porter la felicité dans les con-
trées les plus reculées de l'Aíie , partiroient de fes différens ports & 
fe réuniroient auxCanaries, ou continueroient féparément leur che-
min, fuivant les circonftances. lis pourroient revenir de linde par 
le cap de Bonne-Efpérance; mais ils s'y rendroient par la mer da 
Sud, oü la vente de leur cargaifon augmenteroit de beaucoup leurs 
capitaux. Cet avantage leur aíTureroit la fupériorité fur leurs con-
currens, qui en general naviguent á faux fret & ne portent guere 
que de l'argent. La riviere de la Plata leur fourniroit des rafraichif-
femens, s'ii en étoit befoin. Ceux qui pourroient attendre, ne relá-
cheroient qu'au Chili ou méme feulement á Juan-Fernandez. 

Cette iíle délicieufe, qui doit fon nom á un Efpagnol á qui o ti 
i'avoit cédée , & qui s'en dégoúta aprés y avoir fait un aífez long 
íéjour , fe trouve á cent dix lieues de la terre-ferme du Chili. Sa 
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plus grande longueur n'eíl que d'environ cinq lieues , & elle n̂ a 
pas tout-á-fait deux lieues de largeur. Dans un efpace íi borné 
& un terrain tres inégal , on trouve un beau ciel , un air pur , des 
eaux excellentes , tous les végétaux fpécifiques contre le fcorbut. 
Uexpérience a prouvé que les grains, les fruits , les légumes , les 
quadrupedes de i'Europe & de l'Amérique y réuíTiíToient admira-
blement. Les cotes font fort poiíTonneufes. Tant d'avantages font 
couronnés par un bon port. Les vaiíTeaux y font á l'abridetous les 
vents, excepté de celui du nord j mais i l n'eíl jamáis affez violent 
pour leur faire courir le moindre danger, 

Ces commodités ont invité tous les corfaires qui vouloient in-
feíler les cotes du Pérou par leurs pirateries á relácher á Juan-Fer
nandez. Aníbn, qui portoit dans la mer du Sud des projets plus 
vaftes y y trouva un afile également commode & sur. Les Efpa-
gnols convaincus enfin, que leur attention á detruire les beftiaux 
qu'ils y avoient jetés , n'eíl pas une précaution fuffifante pour en 
écarter leurs ennemis, doivent y batir un fort. Ce pofte militaire 
deviendra un étabUíTement utile , fi la Cour de Madrid peut fe 
déterminer á ouvrir les yeux. De plus grands détails feroient fu-
perflus. On ne peut s'empécher de voir combien les idées que nous 
ne faifons qumdiquer feroient avantageufes au commerce, á la 
navigation , á la grandeur de l'Efpagne. I I n'eíl pas poflible que les 
liaifons que la RuíTie entretient par terre avec la Chine , s'élevent 
mmais á la méme importance. 
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C H A P I T R E C Í V . 

Notions genérales fur la Tartarie. 

NTRE ees deux grands empires , dont la grandeur impofe á 
l'imagination , eíl un efpace immenfe , connu dans les premiers 
áges , fous le nom de Scythie , & depuis fous celui de Tartarie 
priíe dans tome fon étendue ; cette región eíl bornée á l'occident 
par la mer Caípienne & la Perfe j au lud par la Perfe, l'índoftan , 
les royaumes d'Arrakan & d'Ava , la Chine & la Corée j á l'eíl 
par la mer Oriéntale j au nord par la mer Glaciale. Une partie de 
ees vaíles déferts eíl íbumife á Tempire des Chinois j une autre 
re9oit fes loix des RuíTes; la troiíieme eíl indépendante , fous le 
nom. de kharifme , de grande & de petite Bucharie. 

Les habitans de ees célebres contrées vé cure nt toujours de 
chaíTe, de peche , du lait de leurs troupeaux 5 & avec un égal 
éloignement pour le féjour des villes , pour la vie fédentaire , & 
pour la culture. Leur origine qui s'eíl perdue dans leurs déferts & 
dans leurs courfes errantes, n'eíl pas plus ancienne que leurs ufa ge s. 
lis ont continué á étre ce que leurs peres avoient été ; & en re-
montant de génération en génération, on trouve que rien ne ref-
femble tant aux hommes des premiers áges que les Tartares du 
nótre. 

Ces peuples adopterent la plupart de bonne heure la do6lrine 
du grand lama , qui réíide á Putola r ville íituée dans un pays qui 
appartient en partie á la Tartarie , & en partie á linde. Cette 
grande contrée oü les montagnes font entaíTées les unes fur les au-
tres , eíl appellée Boutan par les habitans de l'Indollan, Tangut 
par les Tartares j Tfanli par les Chinois j LaíTa par les Indiens 
au-delá du Gange ; & Thibet par les Européens. 

Des monumens au deífus de tout foup^on font remonter cette 
religión au deífus de trois mille ans, Rienn'eíl plus refpeélable qu'uu 
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cuite qui eut toujours pour bafe i'exiílence du premier étre Se la 
inórale la plus puré. 

011 peníe généralementque les feñateurs de cepontife le croient 
immortel; que pour entretenir cette erreur, la divinité ne fe mon-
tre jamáis qu'^ un petit nombre de confidens ; que loríquelle s'oíFre 
aux adorations du peuple , c'eft toujours dans une efpece de taber
nacle , dont la clarté douteufe montre plutót l'ombre de ce dieu 
vivant que fes traits ; que quand il meurt, on lui fubíHtue un autre 
pretre de la méme taille , & autant qu'il eíl pofílble de la me me 
figure ? & qu'avec le fecours de ees précautions, l'illufion fe per-
pétue , méme dans les lieux oü fe joue cette comédie , á plus forte 
raifon dans l'efprit des croyans éloignés de la fcene. 

Ce í l un préjugé qu'un philofophe luraineux & profond vient de 
difíiper. A la vérité les grands lamas fe montrent rarement, afin 
d'entretenir la vénération qu'ils font parvenus á infpirer pour leur 
perfonne & pour leurs myíleres; mais ils admettent á leur audience 
¡es ambaííadeurs , ils regoivent les fouverains qui viennent les viíi-
ter. S'il eíl difficile de jouir de leur vue , hors des occaílons impor
tantes & des plus grandes folemnités 3 on peut toujours envifager 
leurs portraits continuellement fufpendus au deflus des portes da 
temple de Putola. 

Ce qui a donné un cours íi univerfel á la fable de l'immortalité 
des lamas, c'eíl que la foi du pays ordo une de croire , que l'efprit 
faint qui a animé un de ees pontifes, paffe d'abord aprés fa mort 
dans le corps de celui qui eíl légitimement élu pour le remplacen 
Cette tranfmigration du fouíHe divin s'aliie tres-bien avec la mé-
tempfycofe , dont le fyíléme eíl établi de tems immémorial dans 
ees contrées. 

La religión lamique fit de bonne heure des progrés confidéra-
bles. On l'adopta dans une portion du globe fort étendue. Elle 
domine dans tout le Thibet, dans toute la Mongalie. Les deux Bu-
charles & pluíieurs provinces de la Tartarie , lui font prefque tota-
lement foumifes. Elle a des fe6lateurs dans le royaume de Cache-
mire , aux Indes & á la Chine. 
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Ceft de tous les cuites > le feul qui puíííe fe gloriíier d'une anti-

quité trés-reculée fans mélange d'aucun autre dogme. La religión 
des Chinois a été plus d'une'fois altérée par l'arrivée des divmítés 
étrangeres & des íuperílitions qu'on a fait goúter aux dernieres claf-
fes du ptupie. Les Juiís ont vu finir leur hiérarchie & démolir leur 
temple. Alcxandre & Mahomet éteígnirent autant qu'il étoit en eux , 
le feu facré des Guebres. Tamerlan & les Mogols ont affoibli dans 
Ilude le cuite du dieu Brama. Mais ni le tems, ni la fortune , ni les 
hommes n'ont pu ébranler le pouvoir théocratique du grand lama. 

Cette ílabiiité, cene perpétuité doivent étre particulieres aux 
religions qui ont des dogmes fixes , une hiérarchie eccléfiaítique 
bien ordonnée, & un chef fupréme qui par fon autorité maintient 
ees dogmes dans leur état primitif, en condamnant toutes les opi-
nions nouvelles, que l'orgueil feroit tenté de produire , & la crédu-
lité d'adopter. Les lamas avouent eux - mémes qu'ils ne font pas 
des dieux j mais ils prétendent repréfenter la divinité , & avoir re911 
du ciel le pouvoir de décider en dernier reífort de tout ce qui inté-
reffe le cuite public. Leur théocratie s'étend bien auíii entiérement 
fur le temporel que fur le fpirituel: mais les foins profanes ne leur 
paroiíTent pas mériter de les oceuper; ils abandonnent toujours l'ad-
miniílration de Fétat á des délégués qu'ils ont jugé dignes de leur 
confiance. Cet ufage a fait fortir fucceílivement de leur va (le 
domination pluíieurs provinces. Elles font devenues la proiede ceux 
qui les gouvernoient. Le grand lama autrefois maitre abfolu de tout 
le Thibet , n'en poífede aujourd'hui que la moindre partie. 

Les opinions religieufes des Tartares nont dans aucun tems 
enervé leur valeur. C'eü pour arréter les irruptions qu'ils faifoient á 
la Chine, que fut élevée 5 environ trois ñecles avant l'ere chrétienne, 
cette farneufe muraille , qui s'étend depuis le fleuve Jaime jufqu'á la 
mer de Kamfchatka ; qui eíl terraífée par-tout, & flanquée par 
intervalles de groíTes .tours, fuivant l'ancienne méthode de fortifier 
les places. Un pareil monument prouve qu'il y avoit alors dans l'em-
pire une prodigieufe populación: mais i i doit auífi faire préfumer 
qu'on y manquoit d'énergie & de feience militaire. Si les Chinois 
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avoient eu du courage , ils auroient eux-mémes attaqué des hordes 
errantes 9 ou les auroient contenues par des armées bien difcipl^ 
nées j s'ils avoient fu la guerre, ils auroient compris que des lignes 
decinq cents lieues ne pouvoient pas étre gardées par-tout, & quil 
fufFiíbit qu'elles fuffent percées á un feul endroit, pour que le refte 
des fortiíications devint mutile. 

Auíll les incuríions des Tartares continuerent - elles jufqu'au trei-
zieme íiecle. A cette époque, l'empire fut conquis par ees barbares 
que commandoit Gengis-kan. Ce fceptre étranger ne fut brifé que 
lorfqu'au bout de quatre-ving-neuf ans, i l fe trouva dans les mains 
d'un prince indolent, livré aux femmes, efclave de fes miniílres. 

Les Tartares, chaííés de leur conquéte , n'établirent point dans 
leur pays les loix & la pólice de la Chine. En repaffant la grande 
muraille, ils retomberent dans la barbarie , & vécurent dans leurs 
déferts , aufli groffiers quils en étoient fortis. Cependant, joints au 
petit nombre de ceux qui avoient continué leur vie errante, ils for-
merent plufieurs hordes qui fe peuplerent dans le filence , & qui 
avec le tems, fe fondirent dans celle des Mantchoux. Leur reunión 
leur infpira le projet d'envahir de nouveau la Chine , qui étoit en 
proie á toutes les horreurs des diffentions domeíliques. 

Les mécontens étoient alors íi multipliés, qu'ils formoient jufqu'á 
huit corps d'armée , fous autant de chefs. Dans cette confufion , les 
Tartares qui depuis long-tems ravagéoient les provincesfeptentrio-
nales de Tempire, s'emparerent de la capitale en 1644 , & bientót 
aprés de l'état entier. 

Cetterévolutionfembla moins fubjuguer la Chine,que l'augmen-
ter d'une portion confidérable de la Tartarie. Bientót aprés, elle 
s'agrandit encoré par la foumifíion des Tartares Mogols/ célebres 
pour avoir fondé la plupart des trónes de l'Aíie, celui de l'índoílan 
en particulier. 

Les vainqueurs fe foumirent á la légiílation des vaincus j ils de-
pouillerent leurs mceurs pour prendre celies de leurs efclaves. On 
a voulu regarder cet événement comme une démonftration de la 
fageíle du gouvernement Chinois. Mais n'eíl-il pas dans la nature 

qué 
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que Ies grandesmaíTes fañent la loi aux petites? Eh bien ! ceí l par 
une conféquence de ce principe íi fimple que rinvaíion de la Chine 
n'a rien changé , ni á íes loix , ni á fes coutumes, ni á fes ufages. 
Les Tartares répandus dans lempire le plus peuplé de la terre , s'y 
trouverent dans un rapporr moindre que ceiui d'uná dix mille. Ainíi 
pour qu'il en arrivat autrernent qu'il n'en eít arrivé y i l eút falla 
qu'un Tartare prévalút fur dix miile Chinois. Concevez-vous que 
cela füt pofíible ? LaiíTez-donc-lá cette preuve de l'excellence de 
Tadmimílfation Chinoife, d'ailleurs affez prouvée. Et puis ees Tar
tares n'avoient ni mceurs, ni coutumes, ni ufages fixes. Quelle mer-
veille qu'ils aient adopté les iníHtutions quils trouvoient, bonnes 
QU mauvaifes! Cette révolution étoit á peine finie, que l'empire 
yit s'élever un nouvel ennemi qni pouvoit devenir dangereux. 

«^.ILiL... . . . . i . . . . R » — j g y ^ . 

C H A P I T R E C V . 

Démeles des Rujfes & des Chinois dans la Tartaríe, 

L Es RuíTes > qui vers la fin du feizieme fiecle , avoient conquis 
les plaines incultes de la Sibérie , étoient arrivés de déferten défert 
jufqu'au fleuve Amour qui les conduifoit á la mer oriéntale , & juf-
qu'á la Selenga qui les approchoit de la Chine , dont iis avoient 
entendu vanter les richeíTes. 

Les Chinois comprirent que les courfes des RuíTes pourroient 
avec le tems troubler leur tranquillité ; & iis conftruiíirent quel-
ques forts pour arréter un voifin, dont l'ambition devenoit fufpefte. 
Alors commencerent entre les deux nations des difputes vives tou-
chant les frontieres. Leurs chaífeurs fe chargeoient fouvent ; & 
Ton fe croyoit toas les jours á la veille d'une guerre ouverte. Heu-
reufement les plénipotentiaires des deux cours parvinrent á fe con-
cilier en 1689 5 les limites des deux puiíTances furent poíees á. la 
riviere Kerbechi, prés de Tendroit méme oül'on négocioit, á trois 
cents lieues de la grande muraille, Ce í l le premier traité qu'euffent 
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fait les Ghinois, depuis la fondation de leur empire. Cette paci-' 
fication oíFrit une autre nouveauté. On accorda aux RuíTes la li
berté d'envoyer tous les ans une caravane á Peldn , dont les étran-
gers avoient été conílamment éloignés avec des précautions tout> 
á-fait myftérieufes. 11 fut aifé de voir que les Tartares , qui s'é-
toient pliés aux moeurs & au gouvernement de la Chine , s'écaf-
toient de fes máximes politiques. 

4======== 1 - ' «=gg=ŝ  
C H A P I T R E C V I . 

Les Rujfes obdennent la liberté ¿crtvoycr une caravane a la Chímm 

E T T E condeícendance ninfpira pas de la modération aux 
RuíTes. lis continuerent leurs ufurpations, & bátirent, trente lieues 
au-delá des limites convenues, une ville qu'ils nommerent Albaf-
íinskoi. Les Chinois s'étant piaints inutilement de cette infidélité ̂  
prirent en 1715 le parti de íe faire juftice. Les guerres oü le czar 
étoit engagé dans la Baltique ne lui permettant pas d'envoyer des 
troupes á l'extrémité de la Tartarie , la place fut emportée aprés 
trois ans de íiege. 

La cour de Pétersbourg fut aflez éclairée pour ne fe pas livrer 
á un reíTentiment inutile. Elle fit partir en 1719 pour Pékin un 
miniílre chargé de reífufciter le commerce anéanti par les derniers 
troubles. La négociation réuííit : mais la caravane de 1721 ne s'é
tant pas conduit avec plus de réferve que celles qui l'avoient pré-
cédée , il fut arrété que dans la fuite les deux nations ne traite-
roient eníemble que fur la frontiere. De nouvelles brouilleries 
ont encoré interrompu cette liaifon. Un commerce intérlope eíl 
tout ce qui en reíle. II eíl languiíTant ; mais on doit croire que la 
Ruíñe s'occupe des moyens de le ranimer. 

Les avantages qu'elle en retirera doivent Tengager á furmonter 
les difficulrés inféparables de cette entreprife. Cette puiíiance eíl 
la feule de l'Europe qui puiífe négocier fans argent avec les Chi
nois , & leur donner des marchandifes pour des marchandifes. 
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Avec fes riches & précieufes pelleteries elle obtiendra toujours 
ce qu'iis íbnr en pofteffion de fournir á une grande partie du globe. 
índépendamment des objets qui ferviront á fa confommation , elle 
pourra faire des fpéculations aílez étendues far le thé & íur la rhu-
barbe, Rien ne íeroit plus fage & plus facile que de réexporter ees 
deux producHons, parce qu'eiles coníerveront toujours, par la voie 
de terre , un degré de perfeftion qui íe perd néceflairement á tra-
vers ees mers immenfes par oü Ton nous apporte tout ce qui vient 
de ees contrées íi reculées de l'Afie. Mais pour que ce commerce 
devienne quelque chofe , i l faut qu'il foit conduit fur des principes 
differens de ceux qu'on a fuivis jufqu'ici. 

Autrefois i l partoit tous les ans de Pétersbourg une caravane 
q u i , aprés avoir traverfé des déferts immenfes , étoit re9ue fur la 
frontiere de la Chine par quelques centaines de foldats qui Fef-
cortoient jufqu'á la capitale de Tempire. La , tous ceux qui la com-
pofoient étoient renfermés dans un caravenferail, oü ils étoient 
«bligés d'attendre que les marchands Chinois viníTent leur offrir le 
rebut de leurs magaíins. Leur traite ainíi confommée, ils repre-
íioient la route de leur patrie , & fe retrouvoient á Pétersbourg , 
írois ans aprés en étre partis. 

Dans le cours ordinaire des chofes , les mauvaifes marchan-
difes qu'apportoit la caravane, n^auroient eu que peu de valeur: 
mais, comme ce commerce étoit pour le compre de la cour, & 
que la vente s'en faifoit toujours fous les yeux du íbuverain , les 
plus vils objets acquéroient du prix. Etre admis á cette efpece de 
foire, étoit une grace que le defpote n'accordoit guere qu'aux 
gens en faveur. Tous vouloient fe montrer dignes de cette dif-
tinftion. On y réuílifíbit en poufíant follement les encheres, & 
en faifant placer ainíi fon nom fur la Hile des acheteurs. Malgré 
cette honteufe émulation, les objets oíFerts étoient íi peu impor-
íans , que leur produit, la confommation de la cour prélevée, ne 
s'élevoit jamáis á cent mille écus. Pour rendre ees échanges dignes 
de quelque confidération, i l faudra les abandonner á rintelligence, 
á l 'aüivité, á l'économie des particuliers» 

Z Z Z 2 
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C H A P I T R E C V I 1. 

Projet de la RuJJle pour faire le commerce des Indes par la Tañarle 
indépendante, 

I'EUT été la methode qu'il eut fallu fuivre, fi Ton eút réufíi á 
établir une communication entre la Sibérie & l'índe, par la Tar-
tarie indépendante, comme Fierre premier fe l'étoit propofé. Ce 
grand prince, toujuurs occupe de projets, vouloit former cette 
liaiíbn par le Sirth, qui arrofe le Turkeftan, & il envoya en 1719 
deux milie cinq cents hommes, pour s'emparer de Fembouchure 
de cette riviere. 

Elle n'exiíloit plus. Les eaux avoíent été détournées & conduites 
par différens canaux dans le lac Atall. Cétoit l'ouvrage des Tar-
tares Usbecks, qui avoient pris ombrage des obfervations répétées 
qu'ils avoient vu faire. Un incident íi íingulier détermina les RuíTes 
á reprendre la route d'Aílracan, d'oü ils étoient partis. I I fallut que 
la cour de Pétersbourg fe contentát des liaifons qu'elie éntrete* 
noit aux Indes par la mer Cafpienne. 

^ = - , -jgffg^ 

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

Liaifon de la RuJJle avec les Indes par la mer Cafpienne* 

_| ELLE fut, dans les íiecles les plus reculés, la voie par oü le 
Nord & le Midi communiquoient enfemble. Les régions voiíines de 
ce lac immenfe , aujourd'hui trés-pauvres, trés-dépeuplées, tres-
barbares, offrent á des yeux favans des traces d'une ancienne 
fplendeur, qu'il n'eft pas pofíible de conteller. On y découvre 
encoré tous les jours des monnoies frappées au coin des premiers 
califes. Ces monumens & d'autres aufíi authentiques j donnent de 
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la vraifemblance au naufraga de quelques Indiens fur les cotes de 
l'Elbe du tems d'Auguíle , qu'on a toujours regardé comme fabu-
leux, malgré l'autorité des écrivains contemporains qui le rappor-
toient, On n'a jamáis compris comment des habitans de l'Inde, 
auroient pu naviguer fur les mers Germaniques. Mais, comme l'ob-
ferve M. de Voltaire, il n'étoit pas plus étrange de voir un Indien 
trafiquer dans les pays feptentrionaux ? que de voir un Romain 
paíTer dans l'Inde par l'Arabie. Les Indiens alloient en Perfe, s'em-
barquoient fur la mer d'Hircanie , remontoient le Volga , péné-
íroient dans la grande Permie par le Kama, & de lá pouvoient aller 
s'embarquer fur la mer du Nord ou fur la Baltique. II y eut de 
tout tems des hommes entreprenans. 

Quoi qu'il en íbit de ees conjetures , les Anglois n'eurent pas 
plutót découvert Archangel au milieu du feizieme íiecle, & lié un 
commerce avec la Rufíie, qu'ils formerent le projet de s'ouvrir á 
la faveur du Yolga & de la mer Cafpienne, une route en Perfe 
beaucoup plus facile & plus courte que celle des Portugais, obligés 
de faire le tour de l'Afrique & d'une partie de l'Aíie, pour fe rendre 
dans le golfe Períique. lis y étoient d'autant plus encouragés , que 
la partie feptentrionale de la Perfe, qui baigne la mer Cafpienne, 
a des produftions bien plus riches que la méridionale. Les foies 
de Schirvan^ du Manzeradan, & plus particuliérement celles du 
Ghilan, font les meilleures de l'Orient., & pouvoient fervir á 
élever d'excellentes manufa6kires. Mais le commerce des Anglois 
n'étoit pas encoré aíTez formé, pour furmonter les obftacles que 
devoit trouver une entreprife íi vaíle & íi compliquée. 

Ces difficultés n'eíFrayerent pas quelques années aprés un duc 
de Holftein, qui avoit établi dans fes états des fabriques de foie. 
II vouloit en tirer les matieres premieres de la Perfe, oü il envoya 
des ambaíTadeurs qui périrent fur la mer Cafpienne. 

Lorfque la France fe fut appergue de i'influence du commerce 
dans la balance de la politique , elle eut envié de faire arriver 
dans fes ports les foies de la Perfe par la RuíTie. La funefte paflion 
des conquétes fu oublier ce projet comme tant d'autres, imaginés 
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par quelqnes hommes éclairés ? pour la proípérité de ce grand 
empire. 

11 n'etoit pas poíllble que Fierre premier, guide par fon gei^ie, 
par fon expérience, & par les étrangers qui le fervoient de leurs 
lumieres, ne fentit, á la fin, que c'étoit á fes peuples qu'il appar-
tenoit de s'enrichir par Textra^ion des produ6Hons de la Perfe, Se 
de proehe en proche de celles des Indes. Auffi ce grand prince 
n'eut-il pas plutót vu commencer les troubles qui ont bouleverfé 
l'empire des fophis, qu'il s'empara en 1722 , des fértiles contrées 
qui bordent la mer Cafpienne. La chaleur du climat, rhumidité 
du fo l , la malignité de l'air, íirent périr les troupes chargées de 
conferver ees conquétes. Cependant, la RuíTie ne fe détermina á 
abandonner les provinces ufurpées, que, lorfqu'en 1756, elle vit 
Kouli-kan viftorieux des Tures, en état de les lui arracher. 

La cour de Pétersbourg avoit perdu de vue le coramerce de 
cette región, lorqu'un Anglois, nommé Elton, forma en 1741 le 
projet de le donner á fa nation. Cet homme entreprenant fervoit 
en Ruíüe. II concut le deífein de faire paíTer par le Volga & par 
la mer Cafpienne des draps de fon pays, dans la Perfe , dans le 
nord de l'índoftan, & dans une grande partie de la Tartarie. Par 
une fuite de fes opérations, i l devoit recevoir en échange de l'or, 
& les marchandifes que les Arméniens, maitres du commerce in-
térieur de l'Aíie, faifoient payerun prix exceífif. Ce plan fut adopté 
avec chaleur par la compagnie Angloife de Mofcovie, & le minif-
tere Ruíie le favorifa. 

Mais á peine raventurier Anglois avoit-il ouvert la carriere, que 
Kouli-kan, auquel i l falloit des inílrumens hardis & aélifs pour fe-
conder fon ambition, réuífit á l'attacher á fon fervice, & á acquérir 
par fon moyen l'empire de la mer Cafpienne. La cour de Péters-
bourg, aigrie par cette trahifon, révoqua en 1746, tous les pri-
vileges qu elle avoit accordés: mais c'étoit un foible remede á un 
fi grand mal. La mort violente du tyrande la Perfe, étoit bien plus 
propre á raífurer les efprits. 

Cette grande révolution , qui replongeoit plus que jamáis les 
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etats du fophi dans l'anarchie, fít repaíTer dans lesmainsdes RuíTes 
le íceptre de la mer Cafpienne. Cétoit un préliminaire néceíTaire 
pour ouvrir le commerce avec la Perfe & avec les Indes; mais ii 
ne íiiíTiloit pas pour le faire réuífir. Les Arméniens oppofoient au 
fuccés une barriere prefque infurmontable» Une nation a6Hve, 
accoutumée aux ufages de i'Orient, en pofíelTion de gros capitaux, 
viyant avec une économie extreme, ayant des liaifons toutes for-
mées de tems immémorial, defcendant aux moindres details, s'é-
levant aux plus valles fpécuiations : une telle nation ne pouvoit 
pas étre aifément íupplantée. La cour de Pétersbourg ne l'efpéra 
pas; & elle prit le fage parti d'attirer á Aftracan une colonie de ce 
peuple rufé, laborieux & riche. Ceí l par fes mains qu'ont toujours 
paíTé, que paíTent encoré les marchandifes de FAfie , qui arrivent 
par cette voie aux RuíTes. Cette importation eíl peu de chofe, 
& ne peut, de long-tems, beaucoup aúgmenterj á moins qu'on 
ne trouve le fecret d W r i r des débouchés á la réexportation. Pour 
porter la vérité de cette aíTertion jufqu'á l'évidence, il fuffira da 
jeter un coup-d'ceil rapide fur l'état aftuel de la Ruffie. 

»^!J ! l™!igy" • IMM 111111. ̂vvmmmnm̂  ^ ' T ^ . 

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

État de Fempire de Rujjie , avec les moyens de le rendre fioríjfant. 

C E T empire, qui comme tous les autres, a eu de foibies com-
mencemens, eíl devenu avec le tems le plus vaíle de l'univers. Son 
etendue d'orient en occident, eíl de deux mille deux cents lieues, 
& d'environ huit cents du fud au nord.. 

Pluíieurs membres de ce coloíTe, nont jamáis eu de gouverne-
ment, n'en ont pas encoré. Celui que la violence ou les circonf-
tances ont rendu le chef des autres, a toujours été conduit par des 
principes afiatiques, c'eíU-dire, oppreíTeurs ou arbitraires. On ne 
s'y eíl rapproché des ufages de l'Europe, que par l'iníHtution dun 
corps de nobleífe. 
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Telle eft íans doute la caufe principale qui a empéché l'efpece 

humaine de fe multipiier fur ce íol immenfe. Par le dénombre-
ment de 1747 , i l ne s'y eíl trouvé que 6, 646, 390, perfonnes 
qui payaíTent la capitation; & tous les máles étoient compris dans 
le role , depuis Tenfant qui vient de naitre jufqu'au vieillard le 
plus décrépit. En íuppofant le nombre des femmes égal á celui des 
hommes, on verra qu'il y a en Ruffie 13 , 292, 780 efclaves. ÍI 
faut ajouter á ce calcul les ordres de l'empire qui ne font pas 
alTujettis á ce honteux impot: l'état militaire qui monte á deux 
cent mille hommes, la nobleíTe & le clergé qu'on evalué au méme 
nombre 5 les habitans de TUkraine & de la Livonie qui ne pafíent 
pas douze cent mille. Alors i l fe trouvera que la population fixe 
de la Ruífie, ne s'éleve q u ' á i 4 , 892,780 perfonnes des deux fexes. 

II feroit également inutile & impoífible de faire le dénombre-
ment des peuples erransdans cesvaítes déferts. Comme ees bordes 
de Tanates, de Sibériens, de Samoyed^, de Lapons, d'Oftiacks, 
ne fauroient contribuer á la richeíTe, á la forcé, á la fplendeur d'un 
é ta t j ils doivent étre comptés pour rien, ou pour peu de chofe. 

Lorfque la population eít foible, les revenus de l'empire ne fau
roient étre coníidérables. A Télevation de Fierre premier au troné 5 
les impoíitions ne rendoient au fife que vingt-cinq miilions. I l les 
fit monter á foixante-cinq. Depuis fa morí ils n'ont augmenté que 
peu j & eependant les peuples fuccombent fous un fardeau qui eít 
au de flus de leurs forces énervées par le defpotifme. 

Tout invite la Ruffie á remédier á ce défaut de population & 
de richeíTes. Elle n'y réuffira que par Tagriculture. On feroit des 
efforts inútiles pour Fencourager dans les provinces les plus fep-
tentrionales. Aucune produftion ne peut profpérer dans ees déferts 
glacés. Ce fera toujours avec des oifeaux , des poiíTons, des bétes 
fauves , que fe nourriront, que s'habilleront, que paieront leur 
t r ibuí , les habitans difperfés de loin en loin dans ce climat dur 
§c fauvage. 

A mefure qu^on s'éloigne du nord, la nature devient moins avare 
en hommes & en produaioris. Cependant tout ianguit fur un ter-

rito.ire 
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rkoire immenfe, faute de bras & de moyens. Ce íbl attend fa prof-
périté des lumieres, de Findulgence, des fecours du gouverne-
ment. L'Ukraine obtiendra une attention particuliere. 

Cette vafte contrée, qui, aprés avoir été dans la dépendance 
de la Porte & de la Pologne, eft venne fe perdre dans les poíTef-
íions du czar, eft peut-étre le pays le plus fécond du monde connu. 
La Ruííie en tire la plupart de fes confommations, la plupart des 
objets de fon commerce, & elle n'en obtient pas la vingtieme 
partie de ce qu'on pourroit lux demander. Les Cofaques qui l'habi-
toient ont péri la plupart dans des expéditions meurtrieres. O a 
a voulu les remplacer par des Oíliaks & des Samoyedes j mais ne 
voyoit-on pas que ees hommespar leur petiteíTe ou leur diffor-
mité , abbatardiroient fans fruit une race grande, robuíle, & cou-
rageufe? I I feiroit facile & raifonnable, d'attirer les Moldaves & 
les Valaques ? qui font unis á la Ruíiie par les liens de la me me re
ligión , & qui la regardent comme le fiege de l'empire Grec. 

Rien n'avanceroit plus la culture que l'exploitation des mines. 
La nature en a formé dans pluíieurs provinces ; mais elle les a 
comme prodiguées á la Sibérie, quoique ce foit une contrée baíTe, 
&,que le terrain y foit humide & marécageux. Le fer qu'on en 
tire eft fort fupérieur á celui des autres parties de la RuíTie, égal á 
celui de la Suede méme. Ce travail oceuperoit des hommes, que 
rien n'occupe ^ & fourniroit d'excellens inílrumens d'agriculture 
á de malheureux efclaves, trop fouvent réduits á fouiller avec du 
bois , une terre forte & rebelle. A l'extraftion du fer, on ajou-
íeroit celle de ees précieux métaux, qui enflamment fi fort la cu-
pidité de tous les hommes & de tous les peuples, & que la Sibérie 
poíTede excluíivement. Ses mines d'argent, prés d'Argun, font con-
núes tres-anciennement ; & Ton a découvert depuis peu des mines 
d'argent & d'or, dans le pays des Baskirs. íi ell des nations aux-
quelles i l conviendroit de négliger , de combler ees fources de r i -
chefíes. I I n'en eft pas ainíi de la Ruíiie, oü toutes les provinces 
intérieures font dans un tel état de pauvreté, qu'on y connoit á 

Tome I* A a a a 
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peine ees íignes de convention qui repréfentent toutes chofes dans 
le commerce. 

Celui que les RuíTes ont ouvert avec la Chine, avec la Perfe , 
avec la Turquie, avec la Polcgne, a preíqu'nmquement pour bafe, 
les fourrures d'hermines, de zibelines, de ioups bianes, de renards 
noirs, que fournit la Sibérie. i i y a telle peau , quá raiíbn de la 
fineíTe , de la longneur, de la couieur, du luíbe de fon po l i , le 
caprice des confommateurs a porté á un prix qu'on a peine á croire» 
Ces liaifons pourroient devenir plus coníidérables, & s'étendre á 
de nouveaux objets. 

Cependant ce íeroit toujours fur les cotes de la mer Baltique> 
que fe feroient les plus grands enlevemens des produftions du pays. 
Rarement les voit-on paíTer par les mains des négocians RuíTes, 
lis manquent généralement de connoiíTances, de fonds, de crédit 
& de liberté. Ce font des maifons étrangeres > qui re^oivent, qui 
expédient les marchandifes. 

II n'eft point d'état auffi heureufement í i tué, pour étendre fon 
commerce. Prefque toutes les rivieres y font navigables. Pierre 
premier voulut que Tart fecondát la nature, & que divers canaux 
joigniíTent ces ñeuves les uns aux autres. Les plus importans font 
achevés. I I y en a qui n'ont pas encoré atteint leur perfe&ion ¿ 
quelques-uns méme dont on n'a fait que donner le plan. Tel eíl 
ie grand projet de réunir la mer Cafpienne au Pont-Euxin, en 
creufant un canal du Tañáis au Volga. 

Malheureufement ces moyens, qui rendent íi facile la circula-
tion des denrées dans tout l'intérieur de la Ruífie, & qui font ac-
compagnés d'une communication aifée avec toutes les parties du 
globe, font rendus inútiles par des entraves que l'indullrie ne fau-
roit vaincre. 

Le gouvernement a concentré dans fes mains la vente & l'achat 
des produftions les plus importantes. Tant que ce monopole du-
rera, les opérations de commerce feront néceífairement infidelles 
& languiíTantes. Le facrifice de ce revenu deftrufteur, contribue-
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rolt h la profpérité publique j mais n'y fufíiroit pas, fans la reduc
ción des troupes. 

A rélévation de Fierre premier au troné, Fetat militaire de la 
Ruflle fe réduiíbit á quarante mille ílrélits , indifciplinés & fe
roces , qui n'avoient da courage que contre les péuples qu'ils op-
primoient, contre le fouverain qu'ils dépofoient ou qu'ils maíTa-
croient au gré leur caprice. Ce grand prince caifa cette milice 
féditieufe , & parvint á former un état de guerre, modelé fur celui 
du refte de TEurope. 

Malgré la bonté de fes troupes, la Ruífie eft , de toutes les 
puiífances, celle qui doit éviter la guerre avec le plus de foin. La 
fureur de fe donner de l'influence dans les affaires de TEurope ne 
doit pas l'entrainer loin de fes frontieres : elle n y pourroit agir 
fans fubíides j & i l feroit contre toute raifon qu'un é ta t , dont la 
population n'eft que de íix perfonnes par lieue quarrée, fongeát 
á vendré fon fang. L'accroiíTement d'un territoire déjá trop étendu 
ne doit pas la pouífer plus vivement aux hoílilités. Jamáis Tempire 
ne parviendra á recueillir le fruit des créations de fon réformateur, 
á former un état contigu & ferré, á devenir un peuple éclairé S¿ 
ílonífant^ á moins qu'il n'abdique la manie íi dangereufe des con-
quétes, pour fe livrer uniquement aux arts de la paix. Aucun de 
fes voiíins ne peut le forcer á s'écarter de cet heureux fyíléme. 

Du cóté du nord, l'empire eíl: mieux gardé par la mer Gla-
cíale , qu'il ne le feroit par des efcadres ou des fortereífes. 

Un bataillon SÍ deux pieces de campagne, difperferoient toutes 
les bordes de Tartares qui pourroient remuer vers l'orient. 

Quand la Perfe fortiroit de fes ruines, fes eíForts iroient fe perdre 
dans la mer Cafpienne & dans l'immenfe défert qui la fépare de 
ia Ruííie. 

Au midi , les Tures font aujourd'hui fans forcé; & le théatre oíi 
ils pourroient agir, eíl également deíbrufteur du vaincu & du 
vainqueur. 

Que peut craindre á l'occident la Ruífie, des Polonois, qui n'ont 
A a a a 2 
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jamáis eu ni places, ni troupes , ni revenu, ni gouvernement& 
qui n'ont prefque plus de territoire. 

La Suede a perdu tout ce qui la rendoit formidable. íl ne luí 
refte que la certitude d'étre dépouillée de la Finlande , lorfque la 
eour dePétersbourg jugeracette opération convenableáfes intéréts0 

Quand le génie de Frédéric, qui fait aujourd'hui clans le Nord 
le contrepoids des forces Moícovites, fe perpétuerftit dans fes fue-
ceíTeurs, i l n'eíl guere vraifemblable que Tambition du Brandebourg 
fe tournát contre la Ruíiie. Jamáis ees monarques ne pourroient 
lever un bras fur cet empire , fans en étendre un autre vers l 'Al-
lemagne; ce qui divijferoit néceíTairement trop leurs efforts, pour 
étre eíHcaces. 

I I réfulte de ees difeuffions, que la Ruíiie doit á fes intéréts bien 
raifonnés, le facriíice d'une partie de fes forces de terre. Peut-étre 
celui d'une partie de fa marine n'eft-il pas moins indifpenfable. 

Les foibies relations de cet empire avec le reíle de l'Europe ? 
s'entretenoient uniquement par terre ; lorfque les Anglois cher-
chant un paífage dans les mers du Nord pour arriver aux Indes 
orientales, découvrirent le port d'ArchangeL. Ayant remonté la 
Duina, ils arriverent á Mofcou, & y jetterent les fondemens d'un 
nouveau commerce. 

II ne s'étoit pas ouvert d'autre porte de communieation pour la 
Ruffiej quand Fierre premier entreprit d'attirer fur la mer Baltique 
les navigateurs qui fréquentoient la mer Blanche ? de procure? 
aux produftions de fon empire un débouché plus étendu ? plus avan-
tageux. Son efprit de création le porta bientot plus loin. II eut 
rambiíion de devenir une pniíTance maritime; & ce fut á Cronf-
tadt ?. qui fert de port á Pétersbourg, qu'il plaga fes flottes. 

La mer n'eft pas aíTez large devant le baffin du port. Les báti-
mens qui veulent y entrer, font violemmení pouílés par l'impe-
tuoíité de la Neva, fur les cotes dangereufes de la Finlande. Oa 
y arrive par un canal íi rempli d'écueils, qu'il faut un tems fait 
exprés pour les éviter. Les vaiíTeaux s'y pourriíTent vite, L'ex.pe-¡ 
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dition des efe adres eíl retardée plus long-tems qu'ailleurs, par les 
giaces. On ne peut fortir que par un vent d'eft, & les vents d'oueít 
regnent la plus grande partie de l'été dans ees par ages. Un dernier 
ineonvénient , e'eíl qu'on ait été réduit á plaeer les ehantiers á 
Pétersbourg , d'oü les vaiíTeaux n'arrivent á Croníladt , qu aprés 
avoir paífé avee de grands dangers, un bas fond qui fe trouve au 
milieu du ñeuve. 

Si Fierre premier n'avoit eu cette prédileftion aveugle, que les 
grands hommes ont, eomme les hommes ordinaires, pour les lieux 
qu'ils ont eréés, on lui eút fait aifément eomprendre que Croníladt 
& Pétersbourg n'avoient pas été formés pour étre i'entrepót de 
fes forees navales , & que l'art n'y pouvoit pas foreer la nature. I I 
auroit donné la préférence á Revel, qui fe refufoit beaueoup moins 
á eette importante deítination. Peut-étre fes réflexions l'auroient-
elles eonduit á voir, que la poíition de fon empire ne l'appelloit pas 
á ee genre de pniffanee. 

En effet, la Rufíie a peu de eótes; la plupart ne font pas peu-
plées, & aueune ne naviguera jamáis, á moins que le gouverne-
ment ne ehange. Oü trouver done des hommes eapables de eon-
duire des vaiíTeaux de guerre ? 

Cependant Pierre premier vint á bout de creer une marine. Une 
paííion que ríen n'arrétoit ? lui fit furmonter des obílaeles qu'on 
croyoit invineibles j mais ee fut avee plus d'éeiat que d'utilité. Si 
fes fueeeíTeurs font jamáis touchés du bien de leur empire, ils re-
noneeront á la vaine gloire de montrer leur pavillon dans des pa-
rages éloignés, oü i l n'a pas á protéger un eommeree qui ne fe fait 
que dans les rades nationales, qui ne s'y fait méme que par des 
négoeians étrangers. Alors ehangeant de fyíléme, la Rufíie épar-
gnera les frais que lui eoütent inutilement trente-íix ou quarante 
vaiíTeaux de guerre, & fe réduira á fes galeres qui fufíifent á fa dé-
fenfe, qui la mettront méme en état d'attaquer toutes les puiíTanees 
de la Baltique, íi les eireonllanees l'exigeoient jamáis. 

Ces galeres font de différentes grandeurs: on en difpofe quel-
ques-unes pour la cavalerie ? & un plus grand nombre pour lu í -
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fanterie. Comme ce íbnt les foldats, tous inílruits á manier la 
ra me, qui forment eux-mémes les équipages ; i l n'y a ni retarde-
ment ni dépenfe á craindre. On jette l'ancre toutes les nuits, & le 
débarquement fe fait oü Ton eft le moins attendu. 

La deícente exécutee, les troupes tirent les galeres á terre, & 
en forment un camp retranché. Une partie de l'armée eft chargée 
de fa garde, le refte fe répand dans le pays qu'on veut mettre á 
contribution. Uexpédition faite, on fe rembarque, pour recom-
mencer ailieurs le ravage & la deftruftion. Combien d'expériences 
ont demontre Tefíicacité de ees armemens! 

Les changemens que nous avons indiques font indifpenfables 
pour rendre la Ruííie floriíTaiite , mais ne fauroient fuffire. Pour 
donner á ceíte profpérité quelque coníiftance, i l faut donner de 
la ftabilité á Tordre de la fuccefíion. La couronne de cet empire 
fot long-tems héréditaire'^Pierre premier la rendit patrimoniale: elle 
eft devenue éleftive á la derniere révolution. Cependant toute na-
tion veut favoir a quel titre on lui commande ; & le titre qui le 
frappe le plus eft celui de la naiíTance. Otez aux regards de la 
muititude ce íigne viíible, & vous remplirez les états de révoltes 
& de diíTentions. 

Mais i l ne fuffit pas d'offrir aux peuples un fouverain qu'ils ne 
puiíTent pas méconnoitre. I I faut que ce fouverain les rende heu-
reux j ce qui eft impoíñble en Ruííie ^ á moins qu on n'y change 
la forme du gouvernement. 

L'efclavage civil eft la condition de tous les fujets de cet em
pire, qui ne font pas nobles: ils font á la difpoíition de leurs bar
bares m ai tres, comme le font ailieurs les troupeaux. Entre ees 
efclaves 5 les plus maltraités font les cultivateurs; ees hommes 
précieux, dont, fous des climats plus fortunés, on a chanté avec 
tant d'enthouíiafme le repos, le bonheur & la liberté. 

L'efclavage politique eft celui dans lequel eft tombée toute la 
nailon, depuis que les fouverains ont établi l'autorité arbitraire. 
Parmi les fujets qu'on regarde comme libres dans cet empire, i l 
ü en eft aucun qui ait la fureté morale de fa perfonne, la pro-
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pnete confiante de fes biens , une liberté, qu'il ne puiíTe perdre 
que dans des cas prévus & détermínés par la loi. 

On occupe depuis long-tems FEurope du projet d'un code, qui. 
doit donner une légiñation a la Ruílie. L'auguíle princeíTe qui la 
gouverne a tres-bien íent i , qu'il falloit que les peupies approuvaf-
fent eux-memes les loix qu'ils devoient luivre , pour qu'ils les ref-
peftaflent & les chériíTent comme leur propre ouvrage. Mesenfans, 
a-t-eile dit aux députés de toutes les villes de fon vaíte empire , 
pefil civec mol Fimérét de la nation y formons enfemble un corps de 
loix qui étahlijfe folidement la f¿licité publique, Mais que font des 
loix fans magiílrats ? Que font des magiílrats dont le defpote peut 
réformer les jugemens felón fon caprice, ou qu'il peut méme punir 
de les avoir rendus ? 

Sous un tel gouvernement, i l ne fauroit exiíler de lien entre 
les membres & leur chef. S'il eft toujours redoutable pour eux ^ tou-
Jours ils font redoutables pour lui. La forcé publique dont i l abufe 
pour les écrafer, n'eíl que le produit des forces particulieres de 
ceux qu'il opprime. Le défefpoir, 011 un fentiment plus noble , 
peuvent á chaqué inílant les tourner centre lui. 

Le refpeft qu'on doit á la mémoire d'un auffi grand bomme que 
Fierre premier, ne doit pas empécher de diré, qu'il ne lui fut pas 
donné de voir l'enfemble d'un état bien conftitué. íl étoit né avec 
du génie. On lui infpira l'amour de la gloire. Cette paíllon le rendit 
aftif, patient, appliqué, infatigable, capable de vaincre les diffi-
cultés que la nature y l'ignorance, l'habitude, ropiniátreté r oppo-
foient á fes entreprifes. Avec ees venus, & les, étrangers qu'il ap-
pella á lu i , i l réuíTit á creer une a rmée , une flotte, un port. I I íit 
plufieurs réglemens néceíTaires pour le fuccés de fes hardis projets j 
mais quoique les voix de la renommée lui aient prodigué de toutes 
parts le fublime titre de légiílateur, á peine publia-t-il deux ou trois 
loix, qui méme portoient l'empreinte d'un caraftere feroce. On 
ne le vit pas s'élever, jufqu'á combiner la felicité de fes peupies 
avec fa grandeur perfonnelle. Aprés fes magnifiques étabiiiTemens r 
la nadon continua á ianguir dans la pauvreté 3 dans la íervimde & 
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dans l'oppreíTxon. íl ne voulut rien relácher de fon derpotifme ^ 
i l l'aggrava peut-étre; & laiffa á fes fucceffeurs cette idee atroce 
& deílruftive, que les fujets ne font rien, & que le fouverain eíl 
tout. 

Depuis fa mort, on n'a ceííé de répeter que la narion n'étoit 
pas encoré affez éclairée, pour qu'on püt rompre utiiement fes 
fers. Courtifans flatteurs , miniílres infideles, apprenez que la l i 
berté eíl le premier droit de tous les hommes; que le íbin de la 
diriger vers le bien commun, doit étre le but de toute fociéte raí-
fonnablement ordonnée; & que le crime de la forcé , eíl d'avoir 
privé la plus grande partie du globe de cet avantage naturel. 

Catherine, qui paroit avoir porté fur le troné l'ambition des 
grandes chofes , commence á comprendre, que des ravages dans 
les déferts de la Moldavie , & dans quelques ifles fans défenfe , 
achetés par le fang de deux ou trois cent mille hommes, ne ren-
dront pas fon nom cher & vénérable á la poílérité. On la voit oc-
cupée á faire naitre chez un peuple abruti par l'efclavage, le fen-
timent de la liberté. RéuíTira-t-elle á l'égard de la génération ac-
tuelle ? c'eíl un probléme. Pour les races futures, voici peut-étre 
les moyens qu'il conviendroit d'employer. 

I I faut choiíir la province la plus féconde de Tempire, y batir 
des maifons, les pourvoir de toutes les chofes néceífaires á la-
griculture, attacher á chacune une portion de terre. íi faut ap-
peller des hommes libres des contrées policées, leur céder en toute 
propriété l'afile qu'on leur aura preparé , leur aífurer une fubfif-
tance pour trois ans, les faire gouverner par un chef qui n'ait au-
cun domaine dans la contrée. I I faut accorder la tolérance á toutes 

Jes religions, & par conféquent permeítre des cuites particuliers & 
domeíliques , & nen point permettre de public. 

C eíl de lá que le levain de la liberté s'étendra dans tout l'em-
pire; les pays voifms verront le bonheur de ees colons, & ils vou-
dront étre heureux comme eux. Jeté chez des fauvages, je ne leur 
dirois pas, conílruifez une cabane qui vous aífure une retraite 
contre Finclémence des faifons, ils fe moqueroient de moi j mais 

je 
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Je la bátirois. Le tems rigoureux arriveroit, je jouirois de ma pré-
voyance y le fauvage le verroit, & Tannée fuivante i l m'imiteroit. 
Je ne dirois pas á un peuple efclave, Ibis libre j mais je lui met-
trois devant les yeux les avantages de la l iberté, & i l la deíi-
reroit. 

Je me garderois bien de charger mes transfuges des premieres 
dépenfes que j aurois faites pour eux. Je roe garderois bien da-
vantage de rejeter fur les furvivans , la dette prétendue de ceux 
qui mourroient fans lavoir acquittée. Cette politique feroit aufli 
fauíTe qu'inhumaine. L'homme de vingt, de vingt-cinq, de trente 
ans, qui vous porte en don ía períbnne, fes forces, fes talens, 
fa vie, ne vous gratifie-t-il pas aíTez ? Faut-il qu'il vous paie la 
rente du don qu'il vous fait ? Lorfqu'il fera opulent, alors vous le 
traiterez comme votre fu j e t encoré attendrez-vous la troiíieme 
ou quatrieme génération, íi vous vouiez que votre projet profpere, 
& amener vos peuples á une condition dont ils auront eu le tcms 
de connoítre les avantages. 

Dans ce nouvel ordre de perfonnes & de chofes, oü les intéréts 
du monarque ne feront plus que ceux de fes fujets, i l faudra pour 
donner des forces á la Rufíie, temperer l'éclat de fa gloire; fa-
criíier i'influence qu'elle a pris dans les aíFaires générales de l'Eu-
tope j réduire Pétersbourg, devenu mal-á-propos une capitale, á 
n'étre qu'un entrepót de commerce; tranfporter le gouvernement 
dans Fintérieur de Fempire. C'eíl de ce centre de la domination , 
qu'un fouverain fage, jugeant avec connoiífance des befoins & des 
reíTources, pourra travailler efficacement á lier entr'elles les parties 
trop détachées de ce grand état. De l'anéantiíTement de tous les 
genres d'efclavage, i l fortira un tiers-état, fans lequel i l n'y eut 
jamáis chez aucun peuple, ni arts, ni moeurs , ni lamieres. 

Jufquá cette époque, la cour de RuíTie fera des efforts inútiles 
pour éclairer les peuples, en appellant des hommes célebres de 
toutes les contrées. Ces plantes exotiques périront dans le pays, 
comme les plantes étrangeres périíTent dans nos ferres. Inutilement 
on formera des écoles & des académies á Pétersbourg ^inutilement 
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on enverra á Paris & á Rome des éleves íbus les meilleurs maitres. 
Ces jeunes gens, au retour de leur voyage, feront forcés d'aban-
danner leur talent, pour fe jeter dans des conditions íubalternes 
qui les nourriíTent. En tout, i l faut commencer par le commence-
ment, & le commencement eíl de mettre en vigueur les arts mé-
chaniques & les claíTes baíTes. Sachez cultiver la terre, travailler des 
peaux , fabriquer des laines, & vous verrez s'éiever rapidement des 
familles riches. De leur fein íbrtiront des enfans , qui , dégoútés de 
la profeílion pénible de leurs peres, fe mettront á pe ufe r , ádifcou-
r i r , á arranger des fyllabes, á imiter la nature j & alors vous aurez 
des poetes, des philofophes, des orateurs, des llatuaires & des 
peintres. Leurs produftions deviendront néceífaires aux hommes 
opulens, & ils les acheteront. Tant qu'on eft dans le befoin , ott 
travaille, on ne ceíTe de travailler que quand le befoin ce ííe. Alors 
nait la pareífe ; avec la pareíTe , l'ennui: & par-tout les beaux-
arts font les enfans du génie, de la pareífe & de l'ennui. 

Etudiez les progrés de la fociété, & vous verrez des agricu!^ 
teurs dépouiiiés par des brigands ; ces agriculteurs oppofer á ees 
brigands une portion d'entr'eux, & voilá des foldats. Tandis que 
les uns récoltent, & que les autres font fentinelleune poignée 
d'autres ciíoyens dit au laboureur & au foldat, vous faites un m-étier 
pénible & laborieux. Si vous vouliez, vous foldats rnous défendre^ 
vous laboureurs, nous nourrir, nous vous déroberions une partie de 
votre fatigue par nos danfes & nos chanfons. Voilá le troubadour 
& Thomme de lettres. Avec le tems, ceí homme de lettres s'eít 
ligué, tantót avec le chef contre les peuples, & i l a chanté la ty-
rannie j tantót avec le peuple contre le tyran , & i l a chanté la 
liberté. Dans l'un & Fautre cas , i l eíl devenu un citoyen ira-
por tant. 

Suivez la marche confiante de la nature,auíll-bien chercheriez-
vous inutilement á vous en écarter. Vous verrez vos eíForts & vos 
dépenfes s'épuifer fans fruit; vous verrez tout périr autour de vous j 
vous vous retrouverez prefqu'au me me point de barbarie dont 
vous avez voulu vous tirer ?, & vous y refterez jufqu'á ce que le£ 
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circonílances faíTent fortir de votre propre fol une pólice indi-
gene , dont les lumieres étrangeres peuvent tout au plus accélérer 
les progrés. N'en efpérez pas davantage, & cultivez votre íbL 

Un autre avantage que vous y trouverez , c'eíl que les fciences 
& les arts nés fur votre fo l , s'avanceront peu-á-peu á leur perfec-
t ion, & que vous ferez des originaux j au lieu que íi vous em-
pruntez des modeles étrangers, vous ignorerez la raifon de leur 
perfe&ion, & vous vous condamnerez á n'étre jamáis que de foibles 
copies. 

Le tableau qu'on s'eíl permis de tracer de la Ruflle, pourra pa-
roitre un hors-d'oeuvre mais peut-étre le moment étoit-il favo
rable pour apprécier une puiíTance, qui 9 depuis quelques années, 
joue un role íi fier & íi éclatant. II faut parler maintenant des 
liaifons que les autres nations de l'Europe ont formées avec la Chine. 

CHAPITRE CX. 
Liaifons des Européens avec la Chine, Etat de cet empíre , rclati~ 

vement au commerce. 

LA Chine eíl le pays de la terré 011 i l y a le moins de gens 
oiíifs, le feul peut-étre oü i l n y en ait point. Quoiqu'on y ait le 
fecours de Fimprimene, & tous les moyens généraux de l'éduca-
t ion , on ny voit cependant ni grand édifice, ni belle í latue, ni 
poéme, ni éloquence , ni muíique, ni peinture, ni méme aucune 
des connoiíTances qu'un homme feul, ifolé , méditatif, pourroit 
porter par fes eíForts á un grand point de perfeftion. Comme les 
mceurs ne permettent pas Temigration, & que la population de 
l'empire eít exceífive, le néceífaire eíl la limite des travaux. II y 
a plus de profit á l'invention du plus petit art utile, qu'á la plus 
fublime découverte qui ne montre que du génie. On fait plus de 
cas de celui qui fait tirer parti des recoupes de la gaze, que de 
celui qui réfoudroit le probléme des.trois corps. C'eíl-lá fur-tout 
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que fe fait la queílion, qu'on n'entend que trop fréqueinment parml 
nous : a quoí cela fen-i l ? L'attente de la difette qui s'avance , 
remplit tous les citoyens d'aftivité > de mouvement & d'inquiétude. 
I i n'y a pas un. inftant qui n'ait fa valeur. L'intérét doit étre le 
mobile fecret ou public de toutes les añions. I I eft impofiible que 
les menfonges , les fraudes ^ les vols ne fe multiplienr: les ames 
y doivent étre baíTes, l'efprit y doit étre petit, intéreíTé , rétréci 
& mefquin. 

Un Européen acheté des etoffes á Cantón; i l eíl trompé fur la 
quantité, la qualité & le prix. Les marchandifes font dépofées fur 
fon bord. La fripponnerie du marchand Chinois eft déjá reconnue. 
Lorfqu'il vient chcrcher fon argent, TEuropéen lui dit r Chinois, 
tu m'as trompé; le Chinois répond, cela fe peut, mais i l faut payer. 
L'Européen: Mais tu es un frippon, un gueux, un miférable. Le Clii-
nois: Européen, cela fe peut, mais i l faut payer. L'Européen paiej 
ie Chinois regoit fon argent, & dit en fe féparant de fa dupe: A 
quoi t'a fervi ta colere l Qu'ont produit tes injures ? N'aurois - tu 
pas beaucoup mieux fait de payer tout de fuite, & de te taire ? 
Par-tout oü l'on eíl infeníible á l'infulte, par-tout oü l'on rougit ir 
peudela fripponnerie, l'empire peut étre tres-bien gouverné, mais 
les mceurs particulieres font tres-vicieufes. 

Cet efprit d'avidité réduiíit les Chinois á renoncer dans leur 
commerce intérieur aux monnoies d'or & d'argent qui étoient 
d'un ufage général. Le nombre des faux-monnoyeurs qui augmen-
toit chaqué jour , ne permettoit pas une autre conduite : on ne 
fabriqua plus que des efpeces de cuivre. 

Le cuivre étant devenu rare par des événemens dont l'hiftoire 
ne rend pas compte , on lui aíTocia les coquillages , íi con ñus 
fous le nom de cauris. Le gouvernement s'étant apper^u que le 
peuple fe dégoútoit d'un objet íi fragüe , ordonna que les ullen-
íiles de cuivre répandus dans tout l'empire , fuífent livres aux 
iióteís des monnoies. Ce mauvais expédient n'ayant pas fourni des 
reíTources proportionnées aux befoins publics , on fit rafer enviro» 
quatre cents temples de Foé r dont les idoles furent fondues^ D^ns 
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la íuite , lacour paya les magiftrats& Tarmée , partie en cuivre r 
6c partie en papier. Les efprits fe révolterent contre une innova-
tion íi dangereufe , & i l fallut y renoncer. Depuis cette époque 
qui remonte á trois íiecles , la monnoie de cuivre eíl la íeule 
monnoie légale. 

Málgré le caraftere intéreíTé des Chinois, leurs liaiíbns exté-
ricures furent long-tems trés-peu de chofe. L'éloignement oü cette 
naítion vivoit des autres peuples, venoit du mépris qu'eile avoit 
pour eux. Cependant on deíira plus qu'on n'avoit fait de fréquen-
ter les ports voifins j & le gouvernement Tartare , moins zélé 
pour le maintien des moeurs que l'ancien gouvernement , favo-
rifa ce moyen d'accroitre les richeíTes de la nation. Les expédi-
tions qui jufqu aiors n'avoient été permifes que par la tolérance 
intéreílee des commandans des provinces maritimes , fe firent 
ouvertement. Un peuple dont la fageíTe étoit célebre , ne pou-
voit manquer d'étre accueilli favorablement. II profita de la haute 
opinión qu'on avoit de lui pour établir le goüt des marchandifes 
qu'il pouvoit fournir j & fon aftivité embraífa le continent comme 
les mers. 

Aujourd'hui la Chine trafique avecla Corée , qu'on croit avoir 
été originairement peuplée par les Tartares , qui a été furement 
plufieurs fois conquife par eux , & qu'on a vue, tantót efclave , 
tantót indépendante des Chinois, dont elle eíl aftuellement t r i -
butaire. lis y portent du thé , de la porcelaine, des étoffes de foie, 
& prennent en échange des toiles de chanvre & de cotón , & du 
ginfeng médiocre. 
^ Les Tarrares qu onpeut regarder comme étrangers, achetent des 

Chinois des étoffes delaine ,du riz , du thé , du tabac quils paient 
avec des moutons, des boeufs , des fourrures, & fur-tout du gin
feng. Cetaibuíle ne croit que fur les montagnes les plus efcarpées, 
au miliea des foréts Ies plus épaiífes , autour des rochers les plus 
affreux Sa tige hénfíee dune efpece de poil eíl: d'aiiieurs unie, 
ronde , & d'un rouge foncé , excepté dans la pañis inféneure oü 
elle blanchit un peu. Elle s'éleve á la hauteur d'environ dix-huit 
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pouces. Vers iacime, elle jette des rameaux d oüfortent des feuiííes 
oblongues, menúes, cotonneufes ,dentelées ,d'un verd obícur pár
ele ÍTus , blanchárre & luiíant par-defíbus. O a connoít fon age par 
fes branches, & fon age augmente fon prix. Le ginfeng a pluíieurs 
venus , dont les plus reconnues font de fortifier Teílomac & de 
purifier le fang. 11 eíl íi précieux aux yeux des Chinois , qu'ils ne 
le trouvent jamáis trop cher. Le gouvernement fait cueillir tous 
les ans cette plante par dix mille foldats Tartares , dont chacun 
doit rendre gratuitement deux onces du meilleur ginfeng. On leur 
donne pour le reíle un poids égal en argent. Cette récolte eíl: inter-
dite aax particuliers. Une défenfe íi odieufe ne les empéche pas 
d'en chercher. Sans cette contravention á une loiinjuíle, ilsferoient 
hors d'état de payer les marchandifes qu'ils tirent de l'empire , & 
rédnits par conféquent á s'en paíTer. 

On a deja fait connoítre le commerce de la Chine avec Ies 
Ruííes. Aftueilement i l n'eíl pas important j mais i l peut & i l doit le 
devenir. 

Celui qu'elle fait avec Ies habitans de la petite Bucharie, fe ré-
düit á leur donner du thé , du tabac > des draps pour les grains d'or 
qu'ils trouvent dans leurs torrens quand la neige commence á fon-
dre. Si jamáis ees barbares apprennent á exploiter les mines dont 
leurs montagnes font remplies , on verra des liaifons aujonrd'hui 
languifíantes, prendre un accroiíTement dont i l n'eíl pas poífible de 
ilxer les bornes. 

L'empire eíl féparé des états du Mogol & des autres contrées 
des Indes par des lables, des montagnes, des rochers qui rendent 
toute communication impraticable. Aufíl fon commerce de terre 
eft-il fi borné , qu'il ne paíTe pas huit cu neuf millions. Celui qu'ii 
fait par mer eít plus coníídérable. 

C'eíl: avec fes foieries, fon thé , fa porcelaine, & quelques autres 
objets de moindre importance , qu'il fe foutient. Le Japón paie les 
Chinois avec du cuivre & de l'or j les Philippines^ avec des piaf-
tres j Batavia , avec des poivres & des épiceries j Siam, avec des 
bois de teinture & des vernis j le Tonquin , avec des foies; la Co-
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chinchine, avec du fuere & de Por. Toutes ees branches réunies 
peuvent monter á trente millions , & oeeuper cent cinqnante báti-
mens. Les Chinéis gagnent au moins cent pour cent dans ees dif-
férentes aíFaires, dont la Cochinchine fournit la moitié. lis ont pour 
correfpondans dans la piupart des marchés quils fréquentent, les 
deícendans de ceux de leurs compatriotes qui s'exiierent de leur 
patrie loríque les Tartares s'en rendirent maitres. 

Le commeree de la Chine qu i , du cote du nord , ne s'étend pas 
plus loin que le Japón , ni du cóté de Forient, au-delá des dérroits 
de Mal acá & de la Sonde , auroit vraifemblablement acquis une 
plus grande exteníion , íi les conftru&eurs Chinéis , moins aíTervis 
aux anciens uíages, avoient daigné s'inftruire á i'école des naviga-
teurs Européens. 

Ceux d'entr'eux qui parurent les premiers íur les cotes de la 
Chine , furent admis dans toutes les rades indifFeremment. Leur 
extreme famiüarité avec les femmes ; leurs violences avec les 
hommes; des aires répétés de hauteur & d'indifcrétion les íirent 
coneentrer depuisá Cantón , le port le plus méridional de l'empire. 

Cette ville eíl íituée fur les bords du Tigre , riviere coníidérable 
qui communique , d'un cóté par divers canaux avec les provinces 
les plus reculées , & qui de l'autre conduit au pied de fes murs 
les plus grands vaiíTeaux. On y voyoit nos pavillons méiés avec 
ceux du pays. Dans la fuite Fon a obligé les navires Européens de 
s'arréter á Hoaung-pon , á quatre lieues de la place. íl eíl douteux 
íi ce fut la crainte de quelque furprife qui infpira cette précaution , 
ou fi ce fut un moyen imaginé par les gens en place pour leurs 
intéréts particuliers. La défiance & Favidité des Chinéis autori-
fent les deux conjetures. • 

Cet anangement ne changea rien á la íituation perfonnelle des 
navigateurs. lis continuerent á jouir dans Cantón de toute la liberté 
qui ne choquoit pas Fordre public. Leur caraftere les portoit á en 
abufer ; 8c ils fe laííerent bientót de la circonfpeftion néceífaire , 
dans un goüvernement rempli de formalités. On les punit de leur 
imprudence j tout accés chez les gens en place leur fut fermé, Le 
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magiílrat, fatigué de leurs plaintes continuellcs, ne voulut plus 
les recevoir que par le canal des interpretes dépendans des mar-
chands Chin oís, Tous les Européens eurent ordre d'hablter dans 
un quartier qui leur fut aííigné. On ne difpenfa de cette obliga-
tion que ceux qui trouvoient ailleurs un hóte qui répondoit de leurs 
mceurs & de leur conduite. Les genes augmenterent encoré en 
1760. La cour avertie par les Anglois que le commerce éprouvoit 
des vexations criantes ^ fit partir de Pékin des" commiíTaires , qui 
fe laiíferent féduire par les accufés. Sur le rapport de ees nom-
mes corrompus, tous les Européens furent confinés dans un petit 
nombre de maifons , d'ou ils ne pouvoient traiter qu'avec quelques 
négocians munis d'un privilege excluíif. Ce monopole vient de 
cefíer; hiais les autres genes font toujours les mémes. 

Ces humiliations ne nous ont pas dégoütés du commerce de la 
Chine. Nous continuons d'y aller chercher du thé , de la porce-
laine, des foies, des foieries, du vernis , du papier , & quelques 
autres objets moins coníidérables. 

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

Les Européens achetent du thé a la Chine» 

LE thé eíl un arbriíTeau de la hauteur de nos grenadiers ou de 
nos myrthes. II vient des graines femées dans des trous de trois ou 
quatre pouces de profondeur. On n'eíHme de lui que fes feuilles. 
A trois ans i l en oííre en abondance; mais i l en donne moins a 
fept. On le coupe alors á la tige pour obtenir des rejetons , doní 
chacun fournit á peu de chofe prés autant de produit quun ar-
buíle entier. 

La plupart des provinces de la Chine cultivent le thé : mais i l 
n'a pas le méme degré de bonté par-toutj quoique par-tout on 
ait l'attention de le placer au midi & dans les vallées. Celui qui 
croit Tur un fól pierreux eíl fort fupérieur á celui qui fort des terres 

légeres, 
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légeres ? & plus fupérieur encoré á celui qu'on trouve dans les 
terres jaunes. 

La diíTérence des terrains n'e^ pas la feule caufe de la perfeélion 
plus ou moins grande du thé : les faifons 011 la feuille eft ramaíTée 
y influent encoré davantage. 

La premiere récolte fe fait au commencement de Mars. Les 
feuilles, alors petites, tendres & délicates, forment ce qu'on ap-
pelle le thé impérial; parce qu'il fert principalement á Tufage de 
la cour & des gens en place. Les feuilles de la feconde récolte qui 
eft au moís d 'Avri l , font plus grandes & plus développées mais 
de moindre qualité que les premieres. Eníin le dernier & le moins 
eftimé des thés, fe recueille dans le mois fuivant. Les uns & les 
autres font enfermés dans des boétes d'étain groffier, pour les ga
rantir de l'impreííion de l'air qui leur feroit perdre leur parfum. 

Le thé eft la boiíTon ordinaire des Chinois. Ce ne fut pas un 
vain caprice qui en introduiíit l'ufage. Dans prefque tout leur em-
pire , les eaux font mal-faines & de mauvais gout. De tous les 
moyens qu'on imagina pour les améliorer, i l n'y eut que le thé qui 
eut un fuccés entier. L'expérience lui fit attribuer d'autres vertus. 
On fe perfuada que c'étoit un excellent diífolvant, qui purifioit le 
fang, qui fortifioit la tete & l'eílomac^ qui facilitoit la digeíHon & 
la tranípiration. 

La haute opinión que les premiers Européens qui pénétrerent 
á la Chine, fe formerent du peuple qui Thabite, leur fit adopter 
i'idée, peut-étre exagérée, qu'il avoit du thé. lis nous communi-
querent leur enthouíiafme, & cet enthouíiafme a été toujours en 
augmentant dans le nord de TEurope & de l'Amérique , dans les 
contrées oü l'air eíl: groífier & chargé de vapenrs. 

Quelle que foit en général la forcé des préjugés, on ne peut 
guere douter que le thé ne produife quelques heureux effets chez 
les nations qui en ont le plus univerfellement adopté l'ufage. Ce 
bien ne doit pas étre pourtant ce qu'il eft á la Chine méme. On 
íait que les Chinois gardent pour eux le thé le mieux choiíi & le 
mieux foigné. On fait quils mélent fouvent au thé qui fort de 

Tome /« C c c c 



57o H 1 S T 0 I R E P H I L O S O P H I Q U E 
Fempire, d'autres feuilles, qui, quoique reíTemblantes pour la forme ¿ 
peuvent avoir des propriétés différentes. On fait que la grande 
exportation qui fe fait du thé , ta a rendus moins difficiles fur le 
choix du terrain, & moins exaéls pour les préparations. Notre ma
niere de le prendre, fe joint á ees negligences, á ees infidélites. 
Nous le buvons trop chaud & trop fort. Nous y mélons toujours 
beaucoup de fuere, fouvent des odeurs, & quelquefois des liqueurs 
nuiíibles. Indépendamment de ees coníidérations, le long trajet 
qu'il fait par mer fuííiroit pour luí faire perdre la plus grande partie 
de fes fels bienfaifans. 

On ne pourra juger définitivement des vertus du t hé , que lorf-
qu'il aura été tranfplanté dans nos climats. On commen^oit á dé-
fefpérer du fuccés, quoique les experiences n'euffent été tentées 
qu'avec des grabes, & , á ce qu'on prétend, avec des graines mal 
choiíies. II a été eníin porté un arbriíTeau, dont la tige avoit íix 
pouces 5 & c'eíl á M . Linnoeus, au plus célebre botaniíle de l'Eu-
rope y qu'il a été remis. Cet habile homme eft parvenú á le con-
ferver j & i l efpere de le multiplier en plein air^ en Suede me me; 
puifqu'il ne périt pas dans les régions les plus feptentrionales de 
la Chine. Ge fera un trés-grand avantage de cultiver nous-mémes 
une plante qui ne peut que diíEcilement perdre autant á changer 
de terrain, qu'á moifir dans la longue traverfe qu'élle étoit obligée 
de faire. II n'y a pas long-tems que nous étions tout aufíi élóignés 
du fecret de faire de la porcelaine. 

C H A P I T R E C X I L 

Les Européens achetent de la porcelaine a la Cfúne, 

XL exiíloit i l y a quelques années dans le cabinet du comte de 
Caylus, deux ou trois petits fragmens d'un vafe cru Egyptien,qui^ 
dans des eíTais faits avec beaucoup de foins & d'intelligence, fe 
trouverent étre de porcelaine non couverte. Si ce favant ne s'eñ 
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pas méprls ou n'a pas été trompé, ce bel art étoit déjá connu dans 
les beaux tems de l'ancienne Egypte. Mais i l faudroit des monu-
mens plus authentiques qu un fait iíblé, pour en faire refufer Fin-
vention á la Chine , oü Torigine s'en perd dans la nuit des tems.. 

Sans entrer dans le fyíléme de ceux qui veulent donner á FEgypte 
une antériorité de fondation, de loix, de rciences & d'arts de toute 
eípece, que la Chine a peut-étre autant de droit de revendiquer 
en fa faveur, qui fait íi ees deux empires , également anciens , 
n'ont pas re9u toutes leurs inftitutions fociales d'un peuple formé 
dans le vafte efpace de terre qui les fépare ? Si les habitans fau-
vages des grandes montagnes de l'Aíie, aprés avoir erré durant 
pluíieurs íiecles dans le continente qui fait le centre de notre hé-
mifphere , ne fe font pas difperfés infeníiblement vers les cotes 
des mers qui renvironnent, & formés en corps de nation féparées 
á la Chine , dans l'Inde, dans la Perfe, en Egypte ? Si les déluges 
fucceffifs, qui ont pu défoler cette partie de la terre, n'ont pas 
emprifonné les hommes dans ees régions, coupées par des mon
tagnes & des déferts ? Ces conjetures font d'autant moins étrau
ge res á rhiftoire du commerce, que celle-ci doit, tot ou tard, 
donner les plus grandes lumieres fur l'hiftoire genérale da genre 
humain, de fes peuplades, de fes opinions, & de fes inventions de 
toute efpece. 

Celle de la porcelaine efl: , íinon une des plus merveilleufes, 
du moins Tune des plus agréables qui foient forties des mains de 
rhomme. C'eíl la propreté du luxe qui vaut mieux que fa richeíTe. 

La porcelaine eíl une efpece de poterie , ou plutót c'eít la plus 
parfaite de toutes les poteries. Elle eft plus ou moins blanche , plus 
ou moins folide, plus ou moins tranfparente. La tranfparence ne 
lui eíl pas méme tellement eíTentielle, qu'il n'y en ait beaucoup &c 
de fort belle fans cette propriété. 

La porcelaine eíl couverte ordinairement d'un vernis blanc ou 
d'un vernis coloré. Ce vernis ne í l autre chofe quune conche de 
verre fondu & glacé, qui ne doit jamáis avoir qu'une demi-tranf
parence. On donne le nom de couverte á cette conche ^ qui conf-

C c c c 2 
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titue proprement la porcelaine. Celle qui n'a pas re^u cette efpece 
de vernis, fe nomme bifcuit de porcelaine. Celle-ci a bien le mé-
rite intrinfeque de l'autre, mais elle n'en a ni la propreté^ni l'éclat^ 
ni la beauté. 

Le mot de poterie convient á la définition de la porcelaine , 
parce que, comme toutes les autres poteries plus communes, Ta 
matiere eít prife immédiatement dans les íubftances de la terre 
me me 3 fans autre altération de l'art qu'une íimple diviíion de leurs 
parties. íl ne doit entrer aucune íubftance métallique ni faline dans 
fa compoíition, pas me me dans fa couverte , qui doit fe faire avec 
des matieres auíli íimples, ou peu s'en faut. 

La meilleure porcelaine & communément la plus folide, fera 
celle qui fera faite avec le moins de matieres diíFérentes; c'eft-á-
diré, avec une pierre vitrifiable, & unebelle argüe blanche&puré. 
C'eíl de cette derniere terre que dépend la folidité & la coníiftance 
de la porcelaine & de toute la poterie en général. 

Les connoiíTeurs divifent en íix claíTes la porcelaine qui nous 
vient d'Aíie : la porcelaine truitée, le blanc ancien, la porcelaine 
du Japón, celle de la Chine, le Japón chiné & la porcelaine de 
l'índe. Toutes ees dénominations tiennent plutót au coup - d'oeil 
qu'á un caraftere bien décidé. 

La porcelaine truitée, qu'on appelle ainíi fans doute parce 
qu'elle a de la reífemblance avec les écailles de la truite , paroit 
étre la plus ancienne , & celle qui tient de plus prés á l'enfance 
de l'art. Elle a deux imperfe&ions. La páte en eíl toujours fort 
grife, & la couverte en eíl gerfée en mille manieres. Cette gerfure 
n'eít pas feulement dans la couverte > elle prend auííi fur le bifcuit. 
De la vient que cette porcelaine n'eft prefque point traníparente , 
qu'elle n'eft point fonore, qu'elle eíl trés-fragile, & qu'elle tient 
au feu plus facilement qu'une autre. Pour cacher la difformité de 
ees gerfures, on Fa bariolée de couleurs diíFérentes. Cette bigar-
fure a fait fon mérite & fa réputation. La facilité avec laquelle M . 
le comte de Lauraguais l'a imitée, a convaincu les gens artentifs 
que cette efpece de porcelaine n'eíl qu'une porcelaine manquee. 
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Le blanc ancien eíl certainement d'une grande beauté ; foit qu'on 

s'en tienne á i'éclat de fa couverte j foit qu'on en examine le bifr 
cuit. Cette porcelaine ell: précieule , aíTez rare & de peu d'uía^e. 
Sa páte paroit trés-courte , & on n'en a pu faire que de petits 
vafes, 011 des figures , & des magots dont la forme fe préte á fon 
défaut, Oníavend dans le commerce comme porcelaine du Japón , 
quoiqu'il paroiíTe certain qu'il s'en fait de írés-belle de la méme 
efpece á la Chine. II y en a de deux teintes différentes , Tune qui 
a le blanc de la créme précifément , l'autre qui joint á fa blan-
cheur un léger coup-d'oeil bieuátre qui femble annoncer plus de 
tranfparence. En eíFet la couverte femble étre un peu plus fondue 
dans celle-ci. On a cherché á imiter cette porcelaine á Saint-Cloud 9 
& i l en eft forti des pieces qui paroiíToient fort belles. Ceux qui 
les ont examinées de plus prés , ont trouvé que c'étoit des frittes , 
que c'étoit du plomb , & qu'elles ne pouvoient pas foutenir le 
parallele. 

II eft plus difficile qu'on ne penfe de bien diílinguer ce qu'on 
appelle porcelaine du Japón , de ce que la Chine fournit de plus 
beau en ce genre. Un fin connoiíTeur que nous avons confulté , 
prétend qu'en général ce qu'on appelle véritablement Japón a une 
couverture plus blanche & moins bieuátre que la porcelaine de la 
Chine , que les ornemens y font mis avec moins de profuíion , que 
le bleu y eft plus éclatant, que les deífins & les fleurs y font moins 
baroques 9 mieux copiés de la nature. Son témoignage paroit con
firmé par les écrivains, qui difent que les Chinois qui trafiquent au 
Japón , en rapportent quelques pieces de porcelaine qui ont plus 
d'éclat & moins de folidité que les leurs , &qu'ils s'en fervent pour 
la décoration de leurs appartemens , mais jamáis pour l'ufage , 
parce qu'elles foutiennent difficilement le feu. 11 croit de la Chine 
tout ce qui eft couvert d'un vernis coloré , foit en verd celadon , 
foit en couleur bieuátre , foit en violet pourpre. Tout ce que nous 
avons ici du Japón nous eft venu, ou nous vient, par la voie des 
Hoilahdois , les feuls Européens á qui l'entrée de cet empire ne 
foit pas interdite, II eft polfible qu'ils l'aient choifi dans les porce-
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laines que les Chinois y apportent annuellement , quils Taíent 
acheté á Cantón méme. Dans Tun & Fautre cas, la diílin6lion 
entre la porcelaine du Japón & celle de la Chine feroit faníTe au 
fond, & n'aüroit. d'autre bafe que le prejuge. II réfulte cependant 
de cette opinión , que tout ce qui porte paimi nous le titre de por
celaine du Japón, eíl toujours de trés-belle porcelaine. 

II y a moins á douter Tur ce qu'on appelle porcelaine de la 
Chine. La couverte eíl plus bleuátre , elleeíl plus chargée de cou-
leurs , & les deffins en font plus bizarres que dans celle qu'on 
nomme du Japón. La páte elle-méme eíl communément plus blan-
che , plus liée , plus gralTe, fon grain plus fin, plus ferré, .& on 
lui donne moins d'épaiííeur. Par mi les diverfes porcelaines qui fe 
fabriquent á la Chine, i l y en a une qui eft fort ancienne. Elle eíl 
peinte en gros bleu, en be^u rouge & en verd de cuivre. Elle eft 
fort grofíiere, fort maffive , & d'un poids fort coníidérable. I I s'en 
trouve de cette efpece qui eíl truitée. Le grain en eíl fouvent fec 
& gris. Celle qui n'eíl pas truitée eíl fonorej mais Tune & fautre 
ont trés-peu de tranfparence. Elle fe vend fous le nom d'ancien 
Chine , & les pieces les plus belles font cenfées venir du Japón. 
Cétoit originairement une belle poterie plutót qu'une porcelaine 
vcritable. Le tems & l'expérience l'ont perfeftionnée. Elle a ac-
quis plus de tranfparence > & les couleurs appliquées avec plus de 
foin ont eu plus d'éclat. Cette porcelaine difiere eífentiellement des 
autres, en ce qu'elle eíl faite d'une páte courte, qu'elle eíl tres-
dure & trés-folide. Les pieces de cette ,porcelaine ont toujours en 
deífous trois ou quatre traces de fupports, qui ont été mis pour 
i'empécber de fléchir dans la cuiífon. Avec ce fecours on eíl par
venú á fabriquer des pieces d'une hauteur , d'un diametre coníidé-
rables. Les porcelaines qui ne font pas de cette efpece & qu'on 
appelle Chine moderne , ont la páte plus longue , le grain plus 
fin , & la couverte plus glacée, plus blanche , plus belle. Elles 
ont rarement des fupports, &leurtranfparencen'a riendevitreux, 
Tout ce qui eíl fabriqué de cette páte eíl tourné facilement, en 
forte que la main de l'ouvrier paroit avoir gliffé deífus, ainíi que 
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fur une excellente argüe. Les porcelaines de cette efpece varient 
á l'infini pour la forme , pour les couleurs, pour la main-d'ceuvre 
& pour le prix. 

Une cinquieme efpece de poreelaine eíl celle á qui nous don-
nons le nom de Japón chiné , parce qu'elle réunit aux ornemens 
de la poreelaine qu'on crok du Japón, ceux qui íbnt plus dans le 
goút de la Chine. Parmi cette efpece de poreelaine , i i s'en trouve 
une , enrichie d'un trés-beau bleu avec des cartouches blancs. 
Cette couverte a cela de particulier , qu'elle eít d'un véritable 
émail blanc , tandis que les autres couvertes ont une demi tranf-
parence ; car les couvertures de la Chine ne font jamáis tout-
á-fait tranfparentes.] 

Les couleurs s'appliquent en general de la méme maniere fur 
toutes les porcelaines de la Chine , fur celles méme qu'on a faites 
á fon imitation. La premiere, la plus folide de ees couleurs , eíl le 
bleu qu'on retire du faffre qui n'eíl autre chofe que la chaux de 
cobalt. Cette couleur s'applique ordinairement á crud fur tous les 
vafes , avant de leur donner la couverte & de les mettre au four; 
enforte que la couverte qu'on met enfuite par-deílus lui fert de 
fondant. Toutes les autres couleurs , & méme le bleu qui entre 
dans la compoíition de la palette , s'appliquent fur la couverte , & 
ont befoin d'étre unies préalablement avec une matiere faline ou 
une chaux de plomb qui favorife leur ingrez dans la couverte. Une 
maniere particuliere & aífez familiere aux Chinois de peindre la 
poreelaine , c'eíl de colorer la couverte toute entiere. Pour lors la 
couleur ne s'applique ni deífus ni deííous la couverte , mais on la 
méle & on Tincorpore dans la couverte elle-méme. I I fe fait des 
chofes de fantaiíie tres - extraordinaires en ce genre. De quelque 
maniere que les couleurs foient appliquées, eiles fe tirent commu-
nément du cobalt, de l'or, du fer , des ierres martiales & du cui-
vre. Celle de cuivre eíl tres - délicate & demande de grandes 
précautions. 

Toutes les porcelaines dont nóus avons parlé fe font á King-to-
ching ? bourgade immenfe de la province de Kianíi. Elles y occu-
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pent cinq cents fours & un million d'hornmes. On a eíTayé á Pekín 
& dans d'autres lieux de Fempire de les imiter ; & les expé-
riences ont été malheureuíes par-tout, malgré la précaution qu'on 
avoit prife de n'y employer que les mémes ouvriers , les mémes 
matieres. Auííi a-t-on univeríellement renoncé á cette branche 
d'induftrie, excepté au voiíinage de Cantón oü on fabrique la por-
celaine connue parmi nous fous le nom de porcelaine des Indes. 
La páte en eft longue & facile j mais en général les couleurs, le 
bleu fur-tout & le rouge de mars , y font trés-inférieurs á ce qui 
vient du Japón & de i'intérieur de la Chine. Toutes les couleurs, 
excepté le bleu , y relevent en boffe , & font communément mal-
appliquées. On ne voit du pourpre que fur cette porcelaine, ce 
qui a fait follement imaginer qu'on le peignoit en Hollande. La plu-
part des taíTes, des afliettes, des autres vafes que portent nos 
nésocians, fortent de cette manufa&ure moins eílimée á la Chine 
que ne le font dans nos contrées celles de fayance. 

Nous avons cherché á naturalifer parmi nous l'art de la porce
laine. La Saxe s'en eíl occupée plus heureufement que les autres 
états. Sa porcelaine eíl de la vraie porcelaine , & vraifemblable-
ment compofée de matieres fort íimples, quoique dépendante fure-
ment d'une combinaifon plus recherchée que celle de l'Aíie. Cette 
combinaifon particuliere , & la rareté des matériaux qui entrent 
dans fa compoíition, doivent caufer la cherté de cette porcelaine. 
Comme i l ne fort de cette manufafture qu une feule & méme 
efpece de páte , on a penfé avec aíTez de vraifemblance que les 
Saxons ne poíledent que leur fecret, & n'ont point du tout Fart de 
la porcelaine. On eíl confirmé dans ce foupgon par la grande ref-
femblance qu'il y a entre la mié & le grain de la porcelaine de 
Saxe , & celles de quelques autres porcelaines d'Allemagne , qui 
paroiífent faites par une combinaifon á-peu-prés femblable. 

Quoi qu'il en foit de cette conjeture , on peut aífurer qu'il n'y 
a point de porcelaine dont la couverte foit plus agréable á la vue , 
plus égale , plus unie , plus folide & plus fixe. Elle réfiíle á un trés-
grand feu , beaucoup plus long-tems que diíFérentes couvertes des 

porcelaines 
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potcelaines de la Chine. Ses couleurs jouent agréablement & ont 
un ton trés-mále. On n'en connoit point d'auíTi-bien aíTorties á la 
couverte. Elies ne font ni t rop , ni trop peu fondues. Elles ont du 
br i i lant , fans étre noyées & g iacées , comme la plupart de ceiles de 
Sevre. 

Ce mot nous avertit ^qu'il faut parler des porcelaines de France. 
O n íait qu'elles ne íbnt faites , ainíi que ceiles d'Angleterre, qu'avec 
des frittes, c'eft-á-dire ,avec des pierres infuíibles par elles-mémes , 
auxquelles on fait prendre un commencement de fuíion , en y j o i -
gnant une quanti té de fel plus ou moins coníiderabie. AoíTi font-
clies plus vitreufes , plus fufibles, moins folides & plus caíTantes que 
toutes les autres. Ceile de Sevre qui eít fans coinparaiíbn la plus 
mauvaife de toutes, & dont la couverte a toujours un coup - d'ceil 
jaunátre fale , qui décele leplomb dont elle eíl c h a r g é e , na que le 
m é r i t e que peuvent lui donner des deíTinateurs, des peintres du 
premier ordre. Ces grands m ai tres ont mis tant d'art á quelques-
unes de ces pieces, qu'elles feront précieufcs pour la poílérité ; 
mais en elle-méme , elle ne fera jamáis qu'un objet de gout , de 
iuxe & de dépeníes. Les fupports feront une des principales caufes 
de fa cherté . 

Toute porcelaine, au moment qu'elle re^oit fon dernier coup 
de feu, fe trouve dans un état de fuíion c o m m e n c é e : elle a pour 
lo r s , de la molleí le , & pourroit étre maniée comme le fer lorf-
qu'il eíl embrafé. O n n'en connoit point qui ne fouffre, qui ne fe 
tourmente lorfqu'elle eíl dans cet é ta t . Si les pieces qui íbnt tournées 
ont plus d'épaiíleur & de faillie d'un cóté que de l'autre, auíl i- tót , 
le fort emporre le foible: elles fíéchiffent de ce c ó t é , & la piece 
eí l perdue. 011 pare á cet inconvénient par des morceaux de por
celaines , faits de la méme p á t e , de diíFérentes formes, qu'on ap-
plique au deíTous. ou contre les parties qui font plus de faillie & 
courent plus de rifques de fléchir que les autres. Comme toute 
porcelaine prend une retraite au feu á mefure qu'elle cui t , i l faut 
non-feulement que la matiere dont on fait les fupports puiíTe fe 
retraire auííij mais encoré que fa retraite ne fo i t , ni plus, ni moins 
. Tome L D d d d 
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grande que celle de la piece qu'elle eíl deíHnee á foutenir. Les 
diíférentes pátes ayant des retraites différentes, i l s'eníuit que le 
íupport doit étre de la méme páte que la porcelaine. 

Plus une porcelaine eíl tendré au feu, & fufceptible de vitrlfí-
cation y plus elle a befoin de fupport. C'eíl par cet inconvénient 
que peche eíTentiellement la porcelaine de Sevre, dont la páte eft 
d'ailleurs fort che re, & qui en confomme íbuvent plus en íupporr, 
qu'il n'en entre dans la piece de porcelaine méme. La néceflue de 
ce moyen difpendieux, entraine encoré un autre inconvénient. La 
couverte ne peut cuire en méme tems que la porcelaine, qui eíl 
obiigée, par-la, d'aller deux fois au feu. La porcelaine de la Chine 
& calles qui lui reíTemblent étant faites d'une páte plus folide ? 
moins fufceptible de vitrification, ont rarement befoin d'étre fou-
tenues, & fe cuifent avec la couverture. Elles confomment done 
beaucoup moins de páte , fouffrent moins de perte, demanden! 
moins de tems, de foins & de feu. 

Quelques écrivains ont cru bien établir la prééminence de la 
porcelaine d'Aíie fur les nótre^, en difant que ees dernieres réíif-
tent moins au feu que celle qui leur a fervi de modele > que toutes 
celles d'Europe fondent dans celle de Saxe, & que celle de Saxe 
finit par fondre dans celle des Indes. Ríen n'eíl plus faux que 
cette aífertion, prife dans toute fon étendue. I I y a peu de porce-
laines de la Chine, qui réíiílent autant au feu que celle de Saxe. 
Elles fe déforment méme & fe bouillonnent au feu qui cuit celle de 
M . de Lauragais. Mais cela doit étre compté pour rien ou pour 
fort peu de chofe. La porcelaine n'eft pas faite pour retourner 
dans les fours dont elle eíl fortie. Elle n'ell pas deílinée á eífuyer 
un feu de reverbere. 

C'eíl par la folidité que les porcelaines de la Chine Femportent 
véritabiement fur celles d'Europe, c'eñ par la propriéte qu'elles 
ont d'étre échauffées plus promptement & avec moins de rifque , 
de fouffrir fans danger rimprefílon fubite des liquenrs froides oa 
bouillantes j c'eíl par la facilité qu'elies oíFrent de les cuire & de 
les travailier: avantage incomparable qui fait qu'on en fabrique? 
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fans peine, des pieces de toutes grandeurs, qu'on la cuit avec 
moins de rifque, qu'elle eíl á meilleur marché, d un ufage uni-
verfel, & qu'elle peut étre par conféquenr l'objet d un commerce 
plus étendu. 

Un autre avantage bien tare de la porcelaine des Indes, c'eft 
que fa páte eft admirable pour faire des creufets & mille autres 
uíleníiles de ce genre, qui font d'une utilité journaliere dans les 
arts, Non-feulement ees vafes réíiftent plus long-tems au feu j mais 
ce qui eft bien plus précieux, ils ne communiquent rien aux verres 
& aux matieres qu'on y fait fotidre. Leur matiere eft íi puré , íi 
Manche, íi compare & íi dure; qu'elle n'entre en fuíion que diffi-
cilement 6c ne porte point de couieur. 

La France touche au moment de jouir de toutes ees commodités. 
I I eft certain que M . le comte de Lauragais, qui a cherché long-
tems le fecret de la porcelaine de la Chine, eft parvenú á en 
íaire qui lui refíemble. Ses matériaux ont le méme caraftere; & 
s'ils ne font pas exa&ement de la méme efpece, ils font au moins 
des efpeces du m^me genre. Comme les Chinois, i l peut faire fa 
páte longue ou courte, & employer á fon choix fon procédé, ou 
*in procédé différent. Sa porcelaine ne le cede en rien á celle des 
Chinois pour la facilité á fe tourner, á fe modeler, & lui eft fupé-
rieure par la folidité de fa couverte, peut-étre auííi par fon apti-
íude á recevoir les couleurs. S'il parvient á lui donner la méme 
fineíTe, la méme blancheur du grain, nous nous pafferons aifé-
ment de la porcelaine de la Chine. U he fera pas ¿ facile de re
nancer á fa foie. 

P d d d x 
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C H A P I T R E C X I I I . 

Les Européens acketent des foies a la Chine, 

Es annales de cet empire attribuent la découverte de la foie á 
l'une des femmes de l'empereur Hoangti. Les impératrices fe firent 
depuis une agréable occupation de nourrir des vers, d'en tirer la 
foie & de la mettre en oeuvre. On prétend méme qu'ü y avoit 
dans l'intérieur du palais , un terrain deftiné á la culture des mú-
riers. L'impératrice, accompagnée des dames les plus dillinguées 
de fa cour, fe rendoit en cérémonie dans le verger, & y cueilloit 
elle-méme les feuilles de quelques branches qu'on abaiííbit á fa 
portée. Une politique íi fage, encouragea íi bien cette br anche 
d'mduílrie, que bientót la nation qui n'étoit couverte que de peaux, 
fe trouva habiilée de foie. En peu de tems, l'abondance fut fuivie 
de la perfeftion. On dut ce dernier avantage aux écrits de plu-
íieurs hommes éclairés>de quelques miniílres méme , qui n'avoient 
pas dédaigné de porter leurs obfervations fur cet art nouveau. La 
Chine entiere s'inftruiíit dans leur théorie de touc ce qui pouvoit 
y avoir rapport. 

L'art d'élever les vers qui produifent la foie, de filer cette pro-
duftion 5 d'en fabriquer des étoffes ? paíTa de la Chine aux ludes & 
en Perfe, oíi i l ne fit pas des progrés rapides. S'il en eüt été au-
trement, Rome n'eút pas donné jufqu'á la fin du troiíieme íiecle 
une livre d'or, pour une livre de foie. La Greee ayant adopté 
cette induílrie dans le huirieme íiecle; les foieries fe répandirent 
un peu plus , fans devenir communes. Ce fut Iong-tems un objet 
de magnificence, réfervé aux places les plus eminentes & aux plus 
grandes folemnités. Roger9 roi de Sicile, appelia eníin d'Athenes 
des ouvriers en foie; & bientót la culture des múriers s'étendit de 
cette iíle au continent voiíin. D'autres contrées de l'Europe vou-
lurent jouir d'un avantage qui donnoit des richeífes á iltalie 7 & 
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felles y parvinrent aprés quelques efforts inútiles. Cependant la 
nature du climat, & peut-étre d'autres caufes, n'ont pas permis 
d'avoir par-tout le méme fuccés. 

Les íoies de Naples, de Sicile, de Reggio, font toutes com-
munes, loit en organíin , foit en trame. On les emploie pourtant 
utilement; elles íbnt méme néceíTaires pour les étoffes brochées, 
pour les broderies , pour tous les ouvrages oü Ton a befoin de 
foie forte. 

Les autres foies d'Italie, celles de N o v i , de Venife, de Tof-
cane,de Milán, du Montferrat, de Bergame & du Piémont, font 
employées en organfm pour chaine, quoiqu'elles n'aient pas toutes 
la méme beauté , la méme bonté. Les foies de Bologne eurent long-
tems la préférence fur toutes les autres. Depuis que celles du Pié
mont ont été perfeftionnées, elles tiennent le premier rang pour 
l'égalité, la fineíTe, la légéreté. Celles de Bergame font celles qui 
en approchent le plus. 

Quoique les foies que fournit l'Efpagne foient en general fort 
belles, celles de Valence ont une grande fupériorité. Les unes & 
les áutres font propres á tout. Leur feul défaut eíl detre un peu 
trop chargées d'huiie, ce qui leur fait beaucoup de tort á la teinture. 

Les foies de France, fupérieures á la plupart des foies de i'Eu-
rope, ne cedent qu'á celles de Piémont & de Bergame pour la lé
géreté. Elles ont d'ailleurs plus de brillant en teint que celles du 
Piémont, plus d'égalité & de nerf que celles de Bergame. La France 
récoltoit i l y a quelques années, íix mille quintaux de foie. La livre 
de quatorze onces 3 fe vendoit depuis quinze jufqu'á vingt- une 
Üvres. Au prix comraun de dix-huit livres, c'étoit un revenu de 
dix millions. Lorfque les nouyelles plantations auront fait les progrés 
qu'on en doit attendre, cette puiífance fe trouvera déchargée du 
tribut qu'elle paie á l'étranger. íi ell encoré confidérable. (*) 

( * ) Les regi í l res des douanes fontfoi que depuis 1739 jufqu'en 1746 , cette monar-
chie a acheté tous les ans lept cent íbixante-hui t mille vingt-quatre livres de foie; cent 
trente-fept mille íept cent trente - quatre Uvres de bourre; trois mille quatre cent c i n -
guante-fept livres de cocons. 



5Si H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
La diveríité des foies que recueille l'Europe, ne Ta pas mife 

en état de fe paíTer de celle de la Chine. Quoiqu en général fa 
qualité foit peíante & fon brin inégal, elle fera toujoiirs recherchée 
pour fa blancheur. On croit communément qu'elle tient cet avan-
tage de la nature. Ne feroit-il pas plus naturel de penfer, que 
lors de la filature, les Chinois jettent dans la baíTme quelque ingré-
dient qui a. la vertu de chaíTer toutes les parties hétérogenes, du 
moins les plus groííieres ? Le peu de déchet de cette foie, en com-
paraifon de toutes les autres, lorfqu'on la fait cuite pour la tein-
ture, paroit donner un grand poids á cette conjeture. 

Quoi qu'il en foit de cette idée 9 la blancheur de la foie de la 
Chine, á laquelle nulle autre ne peut étre comparée, la rend feule 
propre á la fabrique des blondes & des gazes. Les eíForts qu'on 
a faits pour lui fubíHtuer les nótres dans les manufaélures de 
blondes, ont toujours eré vains, foit qu'on ait employé des foies 
apprétées ou non apprétées. On a été un peu moins malheureux 
á l'egard des gazes. Les foies les plus blanches de France & d'í-
talie l'ont remplacée avec une apparence de fuccés j mais le blanc 
& l'apprét n'ont jamáis été íi parfaits. 

Dans le dernier íiecle , les Européens tiroient de la Chine fort 
peu de foie. La nótre étoit fuffifante pour les gazes noires ou de 
couleur, & pour les marlis qui étoient alors d'ufage. Le goút quon 
a pris depuis quarante ans, & plus généralement depuis vingt-
cinq, pour les gazes blanches & pour les blondes, a étendu peu 
á peu la confommation de cette produftion otientale. Elle s'eíl 
élevée dans les tems modernes á quatre - vingts milliers par an , 
dont la France a toujours employé prés des trois quarts. Cette 
importation a íi fort augmenté, qu'en 176(3, les Anglois feuls en 
tirerent cent quatre milliers. Comme les gazes & les blondes ne 
pouvoiení pas la confommer, les manufa&uriers en employerent 
une partie dans leurs fabriques de moires & de bas. Ces bas ont, 
fur les autres, Tavantage d'une blancheur éclatante & inaltérable, 
mais ils font infiniment moins fins. 

Indépendamment de cette foie dune blancheur unique , qui fe 
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recueille principalement dans la province de Tche-Kiang , & que 
nous connoiíTons en Europe fous le nom de foie de Nankin 9 lieu 
oü on la fabrique plus particuliérement j la Chine produit des foies 
communes que nous appellons foies de Cantón. Comme elles ne 
font propres qu'á quelques trames, & qu'elles font auffi cheres que 
celies d'Europe qui fervent aux mémes ufages, on en tire trés-peu. 
Ce que les Anglois & les Hollandois enexportent, ne paíTepas cinq 
cu ííx milliers. Les étoffes forment un plus grand objet. 

Les Chinois ne font pas moins hábiles á mettre les foies en 
ceuvre qu'á les recueillir. Cet éloge ne doit pas s'étendre á celles 
de leurs étoffes oü i l entre de l'or 8c de largent. Leurs manufaftu-
riers nont jamáis fu paíTer ees métaux par la filiere ; & leur in-
duftrie s'eft toujours bornée á rouler leurs foies dans des papiers 
dores , ou á appliquer les étoffes fur les papiers me me. Les deux 
méthodes font également vicieufes. 

Quoique les hommes foient plus frappés en général du nouveau 
que de Texcellent, ees étoffes , malgré leur brillant, ne nous ont 
jamáis tentés. Nous n'avons été guere moins rebutés de la défec-
tuofité de leur deífein. On n'y voit que des figures eílropiées , & 
des grouppes fans intention. Perfonne n'y a reconnu le moindre 
talent pour diíkibuer les jours & les ombres, ni cette grace, cette 
facilité qui fe font remarquer dans les ouvrages de nos bons ar
tilles. I I y a dans toutes leurs produ&ions quelque chofe de roide 
& de mefquin, qui déplait aux gens d'un goüt un peu délicat. Tout 
y porte le caraftere particulier de leur génie , qui manque de feu 
& d'élévation. 

Ce qui nous fait fupporter ees énormes défauts dans ceux de 
leurs ouvrages qui repréfentent des íleurs , desoifeaux , des arbres, 
c'eft qu aucun de ees objets n'eíl en relief. Les figures font peintes 
fur les étoffes méme, avec des couleurs prefque ineffa9ables. Ce-
pendant rillufion eft fi entiere , qu'on croiroit tous ees objets bro-
chés ou brodés. 

Les étoffes unies de la Chine n'ont pas befoin d'indulgence. Eiles 
fónt parfaites, ainfi que leurs couleurs ? le verd & le rouge en par-
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ticulier. Le blanc du damas a un agrément infini. Les Chinois n'em-
ploient á cet ouvrage que des foies de Tche-Kiang. íis font-, 
comme nous, débouiilir la chaíne á fonds, mais ils ne cuitent la 
trame qua demi. Cetteméthode conferve á l'étoíFe un pende corps 
& de fermeté. Les blancs en font roux fans étre jaunátres, & dé-
licieux á la vue fans avoir ce grand éclat qui la fatigue. Elle ne fe 
repofe pas moins agréablement fur les vernis Chinois. 

C H A P Í T R E C X Í V . 

Les Européens achetent des ouvrages de vernis & du papier a la 
Qhine* 

L E vernis eít une efpece de gomme liquide de couleur rouífátre. 
Celui du Japón eft préférabk- á ceux duTonquin & de Siam , qui ont 
eux-mémes une grande fupériorité fur celui de Camboge. Les Chi
nois en achetent dans tous les marches; parce que celui qu'ils tirent 
de pluíieurs de leurs provinces ne fuffit pas á leur confommation. 
L'arbre qui le donne fe nomme tfi-chu, & a l'écorce , ainíi que la 
feuille du frene. Sa plus grande élévation eíl de quinze pieds, & fa 
groíTeur commune de deux pieds & demi. 11 ne produit ni fleurs 
ni fruits, & fe multiplie ainíi. 

Au printems 3 lorfque la feve du tí i-chu commence á fe dé-
velopper, i l faut choifir le plus vigoureux des rejetons qui fortent 
du tronc de l'arbre. On l'enduit d'une terre jaune que Fon enve-
ioppe d'une natte propre á le défendre des impreífions de l'air. Si 
le rejeton pouífe rapidement des racines , on le coupe & on le 
plante en automne. Si la nature eíl plus tardive, on remet Topé-
ratiorí á un autre tems. En quelque faifon qu elle fe M e , i l faut 
garantir des fourmis le nouveau plant, en rempliíTant de cendres 
la foííe qui lui eíl deftinée. 

Ce n'eft qu'á fept ou huit ans que le tíi-chu offre du vernis, & 
ceft en été quil le donne. I I coule de diíférentes incifions faites 

^ de 
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áe diílance en díftance á Técorce feule. Une coquilie regoit la l i -
queur á chaqué fente. La récolte peut paíler pour bonne.loríque 
ínille arbres rendent dans une nuit vingt livres de vernis. Cette 
gomme eíl íi dangereufe, que ceux qui la mettent en oeuvre font 
obligés, pour fe garantir de fa malignité , de prendre les précau-
íions les plus fuivies. Les ouvriers fe frottent les mains & le vifage 
d'huile de rabette, avant & aprés le travail. I I ont un mafque, 
des gants, des bottines, & un plaftron devant reílomac. 

Le vernis s'emploie de deux manieres. Dans la premiere, l'on 
frotte le bois d'une huile particuliere aux Chinois j & des qu'elle 
eft feche Fon applique le vernis. Sa tranfparence eíl telle que les 
veines du bois paroiífent peintes, íi Fon n'en met que deux ou trois 
conches. I I n'y a quá les multiplier pour donner au vernis Féclat 
du miroir. 

L'autre maniere eíl plus compliquée. Avec le fecours d'un maftic, 
on coiie fur le bois une efpece de cartón. Ge fonds uni & foiide 
regoit íuccefíivement plufieurs conches de vernis. I I ne doit étre 
ni trop épais, n i trop liquide; & c'eft á faiíir ce juíle miiieu que 
coníiile principalement le mérite de Fartiíle. 

De quelque maniere que le vernis foit employé , i l rend le bois 
córame incorruptible. Les vers ne s'y établifíent que difficilement, 
<& Fhumidité n y pénetre prefque jamáis. íl ne faut qu'un peu cFat-
tention pour empécher que Fodeur méme ne s'y attache. 

L'agrément du vernis répond á ía íblidité. íi fe préte á For, k 
Fargent, a toutes les couleurs. On y peint des hommes y des cam-
pagnes , des palais, des chaíTes, des corabats. I i ne laiííeroit rien 
á deíirer, íl de mauvais deffins Chinois ne le déparoient généra-
lement. 

Malgré ce vice, les ouvrages de vernis exigent des foins ex-
trémement fuivis. On leur donne au moins neuf ou dix conches, 
qui ne íauróient étre trop légeres. íi faut laÜfer entr'eiies un in-
íervalle fuíHfant, pour qu'elles puiíTeñt bien íecher. L'efpace doit 
étre encoré plus coníidérable entre la derniere couche, & le mo-
ment ou Fon commence á polir, á peindre & á dorer. Pour tous 

Tome /» E e e e 
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ees travaux , un été fuíñt á peine á Nankin, dont les atteliers fckir. 
niíTent la cour & les principales villes de Fempire. A Cantón OH 
va plus vite. Comme les Européens demandent beaucoup d'ou-
vrages; qu'ils les veulent aílbrtis á leurs idees, & qu'ils ne don-
nent que peu de tems pour les exécúter; tout fe fait avec préci-
pitation. L'artiíle, forcé de renoncer au bon, borne fon ambi-
tion á produire des effets qui puifíent arréter agréablement la vue. 
Le papier n'a jamáis les mémes imperfeélions. 

Originairement , les Chinois éenvoient avec un poingon de fer 
fur des tablettes de bois , qui , réunies, formoient des volumes. 
Dans la fuite ils tracerent leurs caraéleres fur des pie ees de foie 
cu de toile, auxquelles on donnoit la iongueur & la largeur dont 
on avoit befoin. Enfin le fecret du papier fut trouvé i l y a feize 
íiecles. 

On croít communément que ce papier fe fait avec de la foie, 
Ceux auxquels la pratique des arts eíl un peu familiere, n'igno-
rent pas qu'il efe impoílible de divifer fuffifamment la foie, pour 
en compofer une páte uniforme. Ce í l le cotón qui eft la matiere 
du bon papier Chinois, d'un papier qui feroit comparable, peut-
étre méme fupérieur au nó t re , s'il fe confervoit aufli long-tems. 

Le papier inférieur, celui qui n'ell pas deftine á Técriture, eft 
compofé de la premiere ou fe conde écorce du múrier, de l'orme, 
du cotonier , & fur-tout du bambou. Ces matieres, aprés avoir 
pourri dans des eaux bourbeufes , font'enterrées dans la chaux* 
On les blanchit au foleil; & des chaudieres bouillantes les rédui-
fent en une páte fluide qui eíl étendue fur des claies, d'oü i l fort 
des feuilles de dix ou douze pieds, & méme davantage. C'eft de 
ce papier que font formes les ameublemens Chinois. I I plait íin-
guliérement par les formes, l'éclat & la variété que l'induílrie a 
fu lui donner. (*) 

(*) Pour bf t re r leur papier ^eis Chinois ne fefervent pas, comme notxs , de coíle , roais 
d'eau d'aiun qui lu i donne un luifant extraordinaire. S'ils veulent l'argenter , ils reduifení 
en poulíicre du tale & de l'alun melés enfemble ? & femcat lége'rem«|i£ cette p c u í B ^ ^ 
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Quoíque ce papier fe con pe, qu'il premie Fhumidité, & que les 

vers l'attaquent, i l eíl devenu un objet de commerce. L'Europe 
a emprunté de l'Aíie Tidée d'en rneubler des cabinets , d'en com-
pofer des paravens. Cependant ce goüt commence á paíTer. Déjá 
les papiers Ánglois remplacent ceux de la Chine, & Ies banniront 
fans doute loríqu ils auront atteint plus de perfeftion. Les Frangois 
imitent cette nouveauté, & i l eíl vraifemblable que toures les na* 
tions Tadopteront. 

Outre les objets donr on a par lé , Ies Européens achetent á la 
Chine de Fencre, du camphre, dü bórax, de la rhubarbe, de la 
gomme lacque, du ro t t in , efpece de canne qui fert á faire des 
fauteuils, & ils y achetoient autrefois de l'or. 

En Europe un marc d'or vaut á peu prés quatorze mares & demi 
d'argent. S'il exiíloit un pays oü i l en valút vingt, nos négocians 
y en porteroient, pour Téchanger centre de l'argent. lis nous rap-
porteroient cet argent, pour Téchanger centre de l'or , auquel ils 
donneroient la méme deílination. Cette aélivité continueroit juf-
qu'á ce que la valeur relative des deux métaux fe trouvát á peu 
prés la méme dans les deux contrées. Le méme intérét fit envoyer 
iong-tems á la Chine de l'argent pour le troquer contre de l'or. 
On gagnoit á cette mutation quarante-cinq pour cent. Les com-
pagnies excluíives ne firent jamáis ce commerce 5 parce qu'un pa-
reil bénéfice, quelque coníidérable qu'il paroiíTe, auroit éíé fort 
inférieur á celui qu'elles faifoient fur les marchandifes. Leurs agens 
qui n'avoient pas la liberté du choix, fe livrerent á ees fpécuía-
tions pour leur propre compre, lis pouííerent cette branche d'in-
duílrie avec tant de vivacité, que bientót ils ne trouverent pas 
un avantage fuffifant á la continuer. L'or eíl plus ou moins cher 
á Cantón, fuivant la faifon oü l'on Táchete. On Ta á bien meil-
leur marché depuis le commencement de Février jufqu'á la fin de 

fur une feuille enduite de colíe de peau de boeuf mélee d'alun, afín que Ies particules du 
tale s'y attachent. Quand la feuille eí l feche, on la frotte avec de i'etoupe de cotón neuf 
pour í ' un i r , & pour faire tomber le fuperfíu du tale. 
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M a i , que clurant le reíle de l'année oü la rade eft remplie de vaií-
feaux étrangers. Cependant dans les tems les plus favorables i l 
n y a que dix-huit pour cent á gagner, gain infuffifant pour tenter 
perfonne. Les employés de la compagnie de France íbnt les feuls 
qui n'aient pas íbuffert de la ceffation de ce commerce, qui leur 
fut toujours défendu. Les direfteurs fe réfervoient excluíivement 
cette fource de fortune. Pluíieurs y puifoient; mais Caílanier feul 
fe conduifoit en grand négociant. 11 expédioit des marchandiíes 
pour le Mexique. Les piaílres qui provenoient de leur vente, 
ctoient portees á Acapulco, d'oü elles paíToient aux Philippines, 
& de lá á la Chine oü on les convertiíToit en or. Cet habile homme 5 
par une circulation íi lumineufe s ouvroit une carriere dans laquelle 
i l eft bien étonnant que perfonne n'ait marché aprés lui. 

Toutes les nations Européennes qui paíTent le cap de Bonne-
Efpérance j vont á la Chine. Les Portugais y aborderent les p r i -
miers. On leur ceda avec un efpace d'environ trois milles de cir-
conférence , Macao, ville bátie dans un terrain ftérile & inégal ? 
fur la pointe d'une petite ifle íituée á Fembouchure de la riviere 
de Cantón. íls obtinrent la difpoíition de la rade trop reílerrée^ 
mais fure & commode, en s'aíTujettiíTant á payer á l'empire tous 
les droits d'entrée ; & ils acheterent la liberté d'élever des forti-
fications, en s'engageant á un tribut annuel de 37, 500 livres. Tout 
le teros que la cour de Lisbonne donna des loix aux mers des Indes f 
cette place fut un entrepót célebre. Sa profpérité diminua dans les 
me mes proportions que la puiíTance des Portugais. Infeníiblement 
elle s'eíí anéantie. Macao n'a plus de liaifon avec fa métropole > 
& toute fa navigation fe réduit á l'expédition de trois petits báti-
mens ,,un pour Timor, & deux pour Goa. Jufqu'en 1744, les foibles 
teltes d'une colonie autrefois íi floriíl ante, avoient joui d'une efpece 
d'indépendance. L'aífaíiinat d'un Chinois détermina le vice-roí 
de Cantón á demander á fa cour un magiílrat pour iníhuire, pour 
gouverner les barbares de Macao \ ce furent les propres termes de 
la requéte. 011 envoya un Mandarín , qui prit pofíeílion de la place 
au nom de fon maitre. II dédaigna d'habiter par mi des étrangers ?. 
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pour lefquels on a un íi grand mépris j & i l a établi fa demeüre 
á une lieue de la ville. 

Les Hollandois furent encoré plus maltraités i l y a prés d'un 
íiecle. Ces républicains q u i , malgré Fafcendant qu'ils avoient pris 
dans les mers d'Aíie, s'étoient vu excius de la Chine par les in
trigues des Portugais , parvinrent á s'en ouvrir eníin les sports. 
Mécontens de Fexiítence précaire qu'ils y avoient,ils tenterent d'é-
lever un fort auprés de Hoaung-pon, fous pretexte d y batir un 
magaíin. Leur projet étoit, dit-on, de fe rendre maitres du cours 
du Tigre, & de faire également la loi aux Chinois & aax étrangers 
qui voudroient négocier á Cantón. On démela leurs vues,plutót 
qu'il ne convenoit á leurs intéréts. Ils furent maííacrés, & leur na
tío n n'ofa de long-tems fe montrer fur les cotes de l'empire. Elle 
y reparut vers Tan 1730. Les premiers vaiffeaux qui y aborderent, 
étoient partis de Java. Ils portoient différentes produélions de l'índe 
en général, de leurs colonies en particulier, & les échangeoient 
contre celles du pays. Ceux qui les conduifoient, uniquement oc-
cupés du foin de plaire au confeil de Batavia, de qui ils recevoient 
immediatement leurs ordres, & dont ils attendoient leur avance-
ment^ ne fongeoient qu'á fe défaire avantageufement des marchan-
difes qui leur étoient confiées, fans s'attacher á la qualité de celles 
qu'ils recevoient. La compagnie ne tarda pas á s'appercevoir que 
de cette maniere , elle ne foutiendroit jamáis dans fes ventes la 
concurrence des nations rivales. Cette coníidération la détermina 
á faire partir direftement d'Europe, des navires avec de Fargent. 
Ils touchent á Batavia, oü ils fe chargent des denrées du pays 
propres pour la Chine , & reviennent direftement danss nos pa-
rages, avec des cargaifons beaucoup mieux compofées qu'elles n'é-
toient autrefois, mais non pas aufíl-bien que celles des Anglois. 

De tous les peuples qui ont fait le commerce de la Chine, cette 
nation eft ceile qui Fa le plus fuivi. Elle avoit une loge dans Fiíle 
de Chufan, du tems que les affaires fe traitoient principalement á 
Emouy. Lorfque des circonílances particulieres les eurent amenées 
á Cantón ? fon adivité fut toujours la méme. L'obligation impofée 
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á fa compagine d'exporter des étoffes de laine, la determina k y 
entretenir aíTez conílamment des employés chargés de les vendré, 
Cette pratique, jointe au goút qu'on prit dans les poíTeíTions An-
gloiíes pour le thé 5 fit tomber dans fes maíns vers la fin du dernier 
liecle prefque u í t le commerce de la Chine avec FEurope. Les 
droits énormes que mit le gouvcrnement fur cette coníbmmation 
étrangere , ouvrirent les yeux des autres nations , de la France en 
particulier. 

Cette monarchie avoit formé en 1660 une compagnie parti-
culiere pour ce commerce. Un riche négociant de Rouen, nommé 
Fermanel, étoit á la tete de l'entrepriíe. I I avoit jugé qu'elle ne 
pouvoit étre exécutée utilement quavec un fonds de deux cent 
vingt mille livres, & les foufcriptions ne monterent qu'á cent qua-
rante mille j ce qui fut caufe que le voyage fut malheureux. L'é-
loignement qu'on avoit naturellement pour un empire , qui ne 
voyoit dans les étrangers que des hommes propres á corrompre 
fes mceurs, á entreprendre fur fa l iberté, fut confidérablement 
augmenté par íes pertes qu'on avoit faites. Inutilement les difpo-
fitions de ce peuple changerent vers Tan 1685 , & avec elles la 
maniere dont nous étions traites. Les Fran^ois ne fréquenterent que 
rarement fes ports. La nouvelle fociété qu'on forma en 1698, ne 
mit pas plus d'aftivité dans fes expéditions que la premiere. Ce 
commerce n'a pris de la coníiftance que íorfqu'il a été réuni á 
celui des Indes, & dans la méme proportion. (* ) 

Les Danois & les Suédois ont commencé á fréquenter les ports 

( * ) La compagnie a long-tems deliberé f i elle enverroit des draperies en Chine , ok 
quelques eífais l u i faifoient penfer qu'elle trouveroit un débit avantageux. Cette queí l ioa 
a partagé les efprits. Enfin on avoit décidé que la France ne trouvant pas en el le-méme 
Ja confommation de la quinzieme partie du thé qu'elle apportoit , ne pouvoit s'aflurer de 
le vendré , qu'autant qu'il feroit fupérieur á ceiui des aurres nations , avantage qu'on ne 
fe procureroit qu'en le payant avec de l'argcnt. La diredion aéhiclle' a adopté le fyftéme 
Anglois; elle a envoyé des étoíFcs de laine, & laiffera, comme cette nación, des agens íises 
a C a n t ó n , pour vendré & pour acheter tome l 'année. L'événement nous apprendra quelle 
eft la meilleure méthode pour les intéréts particuliers. Celie qu'on a pr i le e í l certaincment 
la raeilleure pour la nation. 
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de la Chine á-peu-prés dans le meme tems, & s'y íbnt gouvernés 
fuivant les mémes principes. I I eíl vraifemblable que celle 
d'Embden les auroit adoptes , íi elle eút eu le tems de prendre 
quelque coníiftance. 

C H A P I T R E C X V. 
A quelles fommes s'élevent les achats que les Européens font a la 

Chine, 

LES achats que les Européens font annuellement á la Chine, peu-
vent s'apprécier par ceux de 1766, qui font montesá 26,754,494 liv, 
Cette fomme, dont le thé feul abforbe plus des quatre cinquiemes, 
a été payée en piaílres ou en marchandifes, apportées par vingt-
trois vaiíTeaux. La Suede a fourni 1,935, livres en argent j & 
en étain, en plomb, en autres marchandifes , 427, 500 livres. Le 
Dannemarck, 2, 161, 630 livres; & en fer, p lomb,& pierres á 
fufil, 231,000 livres. La France, 4, 000, 000 livres en argent, & 
400, 000 livres en draperies. La Hollande, 2,73 5, 400 livres en 
argent, 44, 600 livres en lainages, & 4, 000, 150 ¡livres en pro-
duftions de fes colonies. La Grande-Bretagne, 5, 443, 566 livres 
en argent, 2,000 , 47 5 liv. en étoffes de laine,& 3,37 5, 000 liv* 
en pluíieurs objets tires de diverfes parties de rinde.Toutes ees fom
mes réunies forment un total de 26, 754,494livres. Nous nefaifons 
pas entrer dans ce calcul dix millions en argent que les Anglois orrt 
porté de plus que nous n'avons dit ; parce qu'ils étoient deíHnés á 
payer les dettes que cette nation avoit contraélées, ou á former un 
fonds d'avance pour négocier dans Tintervalle des voyages. ( * ) 

( * ) La compagnie de France a avancé fur la foi de fes r e g i í l r e s , qu'elle a gagnée conf-
tamment cent vingt-deux pour cent dans ce commerce, en íuppofan t , ce que perfonne 
ne s'avifera de révoquer en doute , que les autres compagnies ont conduit auífi heureu-
fement leurs afíüires, On voit jufqu'oij doivent s'éleyer les yentes. Ce bénefice enorme m 
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C H A P I T R E C X V I . 

Qui devíendra le commerce d'Europe avec la Chine ? 

L neft pas aifé de prévolr ce quedeviendrace commerce. Quel-
que paííion qu'ait la Chine pour l'argent, elle paroit plus portée 
á fermer fes potfts aux Européens, que difpofée á leur faciliter les 
moyens detendré leurs opérations. A meíure que refprit Tartare 
s'eft affoibli, que les conquérans fe font nourris des máximes du 
peuple vaincu, ils ont adopté fes idees, fon averíion , fon mépris 
en paríicuiier pour les étrangers. Ces difpoíitions fe font mani-
feílées par des genes humillantes, qui ont fucceíTivement remplacé 
les égards qu'on avoit pour eux. De cette íituation equivoque á 
une expulfion entiere, i l n'y a pas bien loin. Elle pourroit étre 
d'autant plus prochaine, qu'il y a une nation a£Hve, qui s'occupe 
peut-étre en fecret des moyens de TeíFeéluer. 

Les Hollandois voient, comme tout le monde , que l'Europe a 
pris un goút vif pour pluíieurs produftions Chinoifes. Ils doivent 
penfer que FimpoíTibilité de les tirer direftement du lieu de leur 
origine , n'en anéantiroit pas la confohimation. Si nous étions tous 
exclus de Tempire , fes fu jets exporteroient eux-mémes leurs mar-
chandifes. Comme Fimperfeftion de leur marine ne leur permet 
pas de pouíTer loin leur navigation , ils ne pourroient les dépofer 
qu'á Java ou aux Philippines ; & nous ferions réduits á les tirer de 
Tune des deux nations á qui ces colonies appartiennent. La con-
currence des Efpagnols eft íi peu á craindre , que les Hollandois 

feroient 

¿oit pas couvrir , comme dans le refte de Tlnde , la conílruftion des forterelfes; la 
paye des garnifons qui les dé fenden t , les guerres qu'elles entra ínent . Les Européens n'ont 
point d'étaWiíTement en Chine ; ils n'y font recus que comme négocians j & leurs expe-
ditions ne fupportent que les frais infsparables d'une longue navigation dirige'e par des 
eorps qui manquent fouvent'de probité j & prefque toujours d'économie. 
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feroient afíurés de voir ce commerce entier tomber dans leurs 
mains. I I eft horrible de foup^onner ees républicains d'une poli-
tique íi bañe ; mais perfonne rugnore que de moindres intéréts les 
ont déterminés á des aftions plus odieufes. 

Si Ies ports de la Chine étoient une fois. fermés, i l eíl vraifem-
blable qu'ils le feroient pour toujours. L'obílination de cette na-
tion , ne lui permettroit jamáis de revenir fur fes pas, & nous 
ne voyons point que la forcé pút l'y contraindre. Quels moyens 
pourroit-011 employer contre un état dont la nature nous a féparés 
par un efpace de huit mille llenes ? II n'eíl: point de gouvernement 
aífez dépourvu de lumieres, pour imaginer que des équipages fa-
íigués ofaíTent tenter des conquétes dans un pays défendu par un 
peuple innombrable, quelque lache qu'on fuppofe une nation avec 
laqueile les Européens ne fe font pas encoré mefurés. Les coups 
qu'on lui porteroit fe réduiroient á intercepter fa navigation dont 
elle s'occupepeu, & qui n'intéreíTe ni fes commodités ni fa fub-
íiftance. 

Cette vengeance inutile n'auroit méme qu'un tems fort borne. 
Les vaiífeaux deílinés á cette croiíiere de piraterie, feroient écartés 
de ees parages une partie de l'année par les mou^ons , & l'autre 
partie par les temperes nommées typhons, qui font particulieres 
aux mers de la Chine. (*) 

Aprés avoir développé la maniere dont les nations de l'Europe 
ont conduit jufqu'á préfent le commerce des Indes, i l convient 

( * ) Dans un tems calme & ferein on voit fe former au nord une groffe nuée fort 
aoire pres de l'horizon , rougeát re vers le m i l i e u , lumineufe dans fa partie fupérieure 
pále & blanche vers fes extrémite 's ; elie fe montre quelquefois pendant douze heures 
avant d'éclater. Enfuite elle s'ouvre avec fracas, & i l en fort un vent impe'tueux accom-
pagne' d'e'clairs , de tonnerre & d'un torrent de pluie. 11 fouffle environ deux heures au 
nord & avec la derniere violence. Loríqu'il cummence á tomber, la pluie ceífe & 
l'orage fe calme pour une heure ou deux. Bientót aprés on voit revenir du lud -oue í l un 
autre tourbillon qui fourfle auffi long-tems & avec la méme fureur que le premier. Ces 
horribles tempétes défolent raremenc plus d'une fois cu deux la partie de I'Océan indien 
qui fert de théatre á leurs ravages : mais i l eft rare auffi que les bátimens qui s'y truuvent 
expofés n'en doviennent pas la proie. 

Teme I . F f f f 
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d'examiner trois queftions qui femblent naltre du fond du íujet, & 
qui ont partagé jufqu'ici les efprits. Doit-on continuer ce com-
merce ? Les grands établiíTemens íbnt-ils néceíTaires pour le faire 
avec fuccés? Faut-il le laiíTer dans les mains des compagnies ex-
clufives ? Nous porterons dans cette dií'cuíTion rimpartialité d'un 
homme de lettres, qui n'a dans cette caufe d'autre intérét que ce* 
lui du genre humain, 

^ r ^ i w - ^ . ^ . . ^ ^ ¿ * * £ S ^ f i . M » ~ . j. 

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

LEurope doit-elle continuer fon commerce avec les Indes ? 

E u x qui voudront coníidérer l'Europe comme ne formant 
qu'un feul corps, dont les membres font unis entr'eux par un in
térét commun, ou du moins femblable, ne mettront pas en pro-
biéme ü íes liaifons avec l'Aíie lui font avantageufes. Le commerce 
des Indes augmente évidemment la maffe de nos jouiílances. íl 
nous donne des boiííbns faines & délicieufes, des commodités plus 
recherchées , des ameublemens plus gais, quelques nouveaux 
plaiíirs, une exiftence plus agréable. Des attraits íi puiíTans ont 
également agi íur les peuples qui , par leur poíition, leur aftivité^ 
le bonheur de leurs découvertes ? la hardieíTe de leurs entrepriíes, 
pouvoient aller puifer ees délices á leur fource; & íur les nations 
qui n'ont pu fe les procurer que par le canal intermédiaire des 
états maritimes, dont la navigation faifoit refluer dans tout notre 
continent la furabondance de ees voluptés. La pafíion des Euro-
péens pour ce luxe étranger a été fi vive , que, ni les plus fortes 
impofitions , ni les prohibitions, & les peines les plus féveres, 
n'ont pu l'arréter. Aprés avoir lutté vainement contre un penchant 
qui s'irritoit par les obílacles, tous les gouvernemens ont été forcés 
de ceder au torrent, quoique des préjugés univerfels, cimentes par 
le tems & Thabitude, leur fiííent regarder cette complaiíance 
comme nuifible á la Habilité du bonheur général des aations* 
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I I étolt tems que cette tyrannie finit. Doutera-t-on que ce foit 

m bien d'ajouter aux jouiílances propres d'un climat, ceiles qu'on 
peut tirer des climats étrangers ? La fociété univeríelie exiíle pour 
i'intéréc commun, & par i'intérét réciproque de tous les hommes 
qui la compofent. De leur communication i l doit réfulter une aug-
Hientaíion de felicité. Le commerce eít iexercice de cette pré-
cieufe liberté , á laqueile la nature a appelié tous les hommes, a 
attaché leur bonheur , & méme leurs vertus. Difons plus ; nous 
ne les voyons libres que dans le commerce; ils ne le deviennént 
que par les loix qui favorifent réellement le commerce: & ce qu'il 
y a d'heureux en cela, c'eít qu'en méme tems qu'il eft le produit 
de la liberté , i l fert á la maintenir. 

On a mal vu rhomme, quand on a imaginé que pour le rendre 
heureux, i l falloit l'accoutumer aux privations. II eft vrai que l'ha-
bitude des privations diminue la íbmme de nos malheurs; mais en 
retranchant encoré plus fur nos plaifirs que fur nos peines, elle 
conduit l'homme á rinfeníibilité plutót qu'au bonheur. S'il a regu 
de la nature un coeur qui demande a fentir; íi fon imagination le 
promene fans ceíTe malgré lui fur des projets ou des fantómes de 
félicité qui le flattent; laiíTez á fon ame inquiete un vaíle champ 
de jouiffances á parcourir. Que notre intelligence nous apprenne 
á voir dans les biens dont nous jouiíTons, des motifs de ne pas re-
gretter ceux auxquels nous ne pouvons atteindre : c'eft-lá le fruit 
de la fageíTe. Mais exiger que la raifon nous perfuade de rejeter 
ce que nous pourrions ajouter á ce que nous poffédons, c eft con-
tredire la nature , c'eft anéantir peut-étre les premiers principes 
de la fociabilité. 

Comment réduire Phomme á fe contenter de ce peu que les mo-
raliftes prefcrivent á fes befoins? Comment fixer les limites du né-
ceffaire qui varié avec fa íituation, fes connoiíTances & fes deíirs ? 
A peine eut-il íimplifié par fon induftrie les moyens de fe procurer 
la fubfiftance , qu'il employa le tems qu'il venoit de gagner, á 
¿tendré les bornes de fes facultés & le domaine de fes jouiffances. 
De la naquirent tous les befoins faftices. La découverte d'un nou-

F f f f 2 
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veau gente de feníations, excita le defir de les conferver, & la cu-
rioíité d'en imaginer d'une autre efpece. La perfeftion d'un art, 
introduiíit la connoiflance de pluíieurs. Le fuccés d'une guerre oc-
caíionnée par la faim ou parla vengeance, donna la tentation 
des conquétes. Les hafards de la navigaíion jetterent les homrnes 
dans la nécefíité de fe détruire ou de fe lier. I I en fut des traites 
de commerce entre les nations féparées par la mer, comme des 
paftes de fociété entre les homrnes femés & rapprochés par la 
nature fur une méme terre. Tous ees rapports commencerent par 
des combats, & finirent par des aíTociations. La guerre & la na-
vigation ont mélé les fociétés & les peuplades. Dés-lors,, les hom
rnes fe font trouvés lies par la dépendance ou la communication. 
L'alliage des nations fondues enfemble dans l'incendie des guerres, 
s'épure & fe polit par le commerce. Dans fa deílination , le com
merce veut que toutes les nations fe regardent comme une fociété 
unique, dont tous les membres ont également droit de participer 
aux biens de tous les autres. Dans fon objet & fes moyens, le 
commerce fuppofe le defir & la liberté concertée entre tous les 
peuples, de faire tous les échanges qui peuvent convenir á leur fa-
tisfaftion mutuelle. Defir de jouir, liberté de jouir i l n'y a que ees 
deux reíTorts d'aftivité,, que ees deux principes de fociabilité 9 
parmi les hommes. 

Que peuvent oppofer á ees raifons d'une communication libre 
& univerfelle , ceux qui bláment le commerce de l'Europe avec 
Íes índes ? Qu'il entrame une perte confidérable d'hommes 5 qu'il 
arréte les progrés de notre induftrie j qu'il diminue la maífe de 
notre argent. II eíl aifé de détruire ees objeeHons, 

Tant que les hommes jouiront du droit de fe choifir une profef-
fion, d'employer á leur gré leurs facultes j, ne foyons pas inquiets 
de leur deftinée. Comme dans l'état de liberté chaqué chofe a le 
prix qui lui convient, ils ne braveront aucun danger qu'autant 
qu'ils en feront payés. Dans des fociétés bien ordonnées, chaqué 
individu doit étre le maitre de faire ce qui convient le mieux k 
fon goút 5 á fes intéréts, tant qu'il ne blefíe en rien la propriété ̂  
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la liberté des autres. Une loi qui interdiroit tous les travaux oü 
les hommes peuvent courir le rifque de leur vie , conclamneroic 
une grande partie du genre humain á mourir de faim, & priverok 
la fociété d'une foule d'avantages. On na pas befoin de paíTer 
la ligne pour faire un métier dangereux j & fans fortir de i'Europe ̂  
on trouveroit des profeffions beaucoup plus deílruftives de l'efpece 
humaine que la navigation des índes. Si les périls des voyages ma-
ritimes moiíTonnent quelques hommes , donnons á la culture de 
nos ierres toute la prote6lion qu'elle mérite, & notre population 
fera íí nombreufe, que l'état pourra moins regretter les vi6Hmes 
volontaires que la mer engloutit. On peut ajouter que la plupart 
de ceux qui périffent dans ees voyages de long cours, font enlevés 
par des caufes accidentelles, qu'il feroit facile de prevenir par un 
régime de vie plus fain, & par une conduite plus réglée. Mais 
quand on ajoute aux vices de fon climat & de fes moeurs, les vices 
corrupteurs des climats oü Ton aborde j comment réíiíler á ce 
double principe de deftruftion ? 

En fuppofant méme que le commerce des Indes düt couter á 
l'Europe autant d'hommes que l'on prétend qu'il en abforbe 011 qu'il 
en fait périr , eíl-il bien ceríain que cette perte n'eft pas répa-
rée & compenfée par les travaux dont i l eft la fource , & qui 
nourriíTent , qui multiplient la population ? Les hommes difperíes 
fur les vaiíTeaux qui voguent vers ees parages, n'occuperoient -ils 
pas fur la terre une place qu'ils laiíTent á remplir par des hommes á 
naitre? Qu'on jete un regard attentif fur le grand nombre d'habi-
tans qui couvrent le territoire reflerré des peuples navigateurs , & 
Fon fera convaincu que ce n'eft pas la navigation d'Aíie ni méme 
la navigation en general, qui diminue la population des Euro-
péens, mais qu^elle feule balance peut-étre toutes les caufes de dépé-
riíTement & de décadence de l'efpece humaine. RaíTurons encoré 
ceux qui craignent que le commerce des Indes ne diminue les 
oceupations & les profits de notre induíhie. 

Quand i l feroit vrai que cette communication auroit arrété 
quelques - uns de nos travaux; á combien d autres na-1-elle pas 
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donné naiíTance ? La navigation luí doit une grande extenfionl 
Nos colonies en ont recu la culture du fuere , ducafé & de Tindigo. 
Pluíieurs de nos manufaftures font alimentées par fes foies & par 
fes cotons. Si la Saxe & d'autres contrées de l'Europe font de 
belles porcelaines; íi Valence fabrique des pekins ílipérieurs k 
ceux de la Chine méme; fi la SuiíTe imite les mouíTelines & les 
toiles brodées du Bengaie ; fi l'Angleterre & la France impriment 
fupérieurement des toiles ; fi tant d'étoffes inconnues autrefois 
dans nos climats oceupent aujourd'hui nos meilieurs ardiles, n'eíl-
ce pas de linde que nous tenons tous ees avantages ? 

Allons plus loin , & fuppofons que nous ne devons aucun encou-
ragement , aucune connoiíTance á TAÍie , la confommation que 
nous faifons de fes marchandifes n'en doit pas nuire davantage k 
notre induílrie. Car avec quoi les payons-nous ? N'eft-ce pas avec 
le prix de nos ouvrages portés en Amérique ? Je vends aun Efpa-
gnol pour cent franes de toile , & j'envoie cet argent aux ludes* 
Un autre envoie aux Indes la méme quantité de toile en nature. 
LUÍ & moi en rapportons du the. Eíl-ce qu'au fond notre opéra-
tion n'eíl pas la méme ? Eíl-ce que nous n'avons pas également 
convertí en thé une valeur de cent franes en toile ? Nous ne diííe-
rons 9 qu*en ce que l'un fait ce changement par deux procedes, & 
que l'autre le fait par ie moyen d'un feul. Suppofez que les Efpa-
gnols au lieu d'argent me donnent d'autres marchandifes dont 
linde foit curieufe : eíl-ce que j'aurai diminué les travaux da 
la nation quand j'aurai porté ees marchandifes aux Indes. ? N'eíl-
ce pas la méme chofe que ÍJ j 'y avois porté nos produttions en 
nature? Je pars d'Europe avec des manufa6lures nationales. Je 
les vais changer dans la mer du fud contre des piaílres. Je porte 
ees piaílres aux Indes. J'en rapporte des chofes útiles ou agréabíes. 
Ai-je rétréci Tinduílne de letat? Non, j'ai étendu la confomma
tion de fes produits, & j'ai multiplié fes jouiíTances. Ce qui trompe 
les gens prévenus contre le commerce des Indes, c'eíl que les 
piaílres arrivent en Europe avant d'étre tranfportées en Afie. En 
derniere analyfe, que Fargent foit ou ne foit pas employé comme 
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gage intermédiaire , j 'ai échangé direftement ou indireftement 
avec PAíie , des chofes ufuelles contre des chofes ufuelles, mon 
induílrie contre fon induílrie 3 mes produftions contre fes produc-
tions. 

Mais , s'écrient quelqnes efprits chagrins, linde a englouti dans 
tout Ies tems les tréfors de Tunivers. Depuis que le hafard a donné 
aux hommes la connoiíTance de la métallurgie , difent ees cen-
feurs, on n'a cefíe de cultiver cet art. L'avance pále , inquiete , 
n'a pas quitté ees rochers ftériles , oü la nature avoit enfoui fage-
ment de períides tréfors. Arrachés des abymes de la terre, ils ont 
toujous continué de fe répandre fur fa furface , d'oü malgré l'ex-
tréme opulence des Romains , de quelques autres peuples, on les a 
yus difparoitre en Europe , en Afrique , dans une partie de I'Aííe 
méme. Les Indes les ont abforbés. L'argent prend encoré aujour-
d'hui la méme route. II coule fans interruption de l'Occident au 
fond de l'Orient, & s'y íixe, fans que ríen puiífe jamáis le faire 
rétrograder. C'eíl done pour les Indes que les mines da Pérou font 
ouvertes; c'eíl done pour les Indiens que les Européens fe font 
fouillés de tant de crimes en Amérique. Tandis que les Efpagnols 
épuifent le fang de leurs efclaves dans le Mexique ? pour arracher 
l'argent des entrailles de la terre } les Banians fe fatiguent encoré 
davantage pour Vy faire rentrer. Si jamáis les richeífes du Potoíi 
tariíTent ou sarrétent ? notre avidité fans doute ira les déterrer fur 
les cotes du Malabar , oü nous les avons apportées. Aprés avoir 
épuifé l'Inde de peries & d'aromates , nous irons peut-étre les 
armes á la main y ravir le prix de ce luxe. Ainíi nos cruautés & 
nos caprices entraineront l'or & l'argent dans de nouveaux ciimats, 
oü l'avarice & la fuperíHtion les enfouiront encoré. 

Ces plaintes ne font pas fans fondement. Depuis que les autres 
parties du monde ont ouvert leur communication avec l'Inde, elies 
ont toujours échangé des métaux contre des arts & des denrées. 
La nature a prodigué aux Indiens le peu dont ils ont befoin ; le 
climat leur interdit notre luxe ? & la religión leur donne de Féloi-
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gnement pour les chofes qui nous fervent de nourriture. Comme 
leurs uíages , leurs moeurs, leur gouvernement, font reftés les 
mémes au milieu des révolutions qui ont bouleverfé leur pays , 
i l n'eft pas permis d'efpérer qu'ils puiffent jamáis changer. Linde 
a é t é , linde fera ce qu'elle ell. Tout le tems qu'on y fera le com-
merce, on y portera de l'argent, on en rapportera des marchan-
difes. Mais avant de le récrier contre Tabus de ce commerce, i l 
faut en íuivre la marche, en voir le réfultat. 

D'abord i l eft conílant que notre or ne paíTe pas aux Indes. Ce 
qu'elles en produiíent eft augmenté continuellement de celui da 
Monomotapa , qui y arrive par la cote oriéntale de l'Afrique & par 
la mer Rouge ; de celui des Tures, qui y entre par 1'Arable & 
par BaíTora de celui de Perfe, qui prend la double route de l'O-
céan & du continent. Jamáis celui que nous tirons des colonies 
Eípagnoles & Portugaifes, ne groííit cette maffe enorme. En gé-
néra l , nous fommes íi éloignés d'envoyer de l'or dans les mers 
d'Aíie, que pendant long-tems nous avons porté de l'argent á la 
Chine , pour l'y échanger contre de Tor. 

L'argent méme que linde re^oit de nous ne forme pas une auííi 
groíTe íomme qu'on feroit tenté de le croire, en voyant la quantité 
immenfe de marchandifes que nous en tirons. Leur vente annuelle 
s'éleve depuis quelque tems á cent cinquante' millions. En íuppo-
fant qu'elles n'ont coúté que la moitié de ce qu'elles ont produit, 
i l devroit étre paííe dans linde pour leur achat foixante -quinze 
millions, fans compter ce que nous aurions dü y envoyer pour 
nos établiíTemens. On ne craindra pas d'affurer, que depuis quel
que tems toutes les nations réunies de l'Europe n'y portent pas an-
nuellement au-delá de vingt-quatre millions. Huit millions íbrtent 
de France, fix millions de Hollande, trois millions d'Angleterre, 
trois millions de Dannemarck, deux millions de la Suede, & deux 
millions du Portugal. I I faut donner de la vraifemblance á ce calcüL 

Quoiqu'en general les Indes n'aient nul beíbin, ni de nos den-
rées, ni de nos manufa&ures, elles ne laiíTent pas de recevoir de 

BOUS 
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tions, en fer, en plomb, en cuivre , en étoíFes de laine , en quel-
ques autres articles moins coníidérables, pour la valeur du cin-
quieme au moins de ce qu'elles nous fourniffent. 

Ce moyen de payer eft groíTi, par les reíTources que Ies Euro-
péens trouvent dans leurs poffeílions d'Aííe. Les plus coníidérables, 
de beaucoup, font celles que les iíles á épiceries fburniíTent aux 
Hollandois & le Bengale aux Anglois. 

Les fortunes que les marchands libres & Ies agens des com-
pagnies font aux Indes, diminuent encoré l'exportation de nos mé-
taux. Ces hommes aftifs verfent leurs capitaux dans les caiííes de 
leur nation, dans les caiffes des nations étrangeres, pour en étre 
payés en Europe, oü ils reviennent tous un peu plutót, un peu 
plus tard. Ainíi, une partie du commerce fe fait aux Indes 5 avec 
i'argent gagné dans le pays méme. 

I I arrive encoré des événemens, qui mettent dans nos mains les 
tréfors de rOrient. Qui peut douter qu'en renverfant des trónes 
dans le Décan & dans le Bengale, & en difpofant á leur gré de 
ees grandes places, les Frangois & les Anglois n'aient mis dans 
leurs mains les richeíTes accumulées dans ces contrées opulentes 
depuis tant de íiecles ? I I eíl vifible que ees fommes réunies á 
d'autres moins coníidérables, que les Européens ont acquifes par 
la fupériorité de leur intelligence & de leur courage, ont dü re
teñir parmi nous beaucoup d'argent, qui , fans ces révolutions, 
auroient pris la route de l'Aíie. 

Cette riche partie du monde, nous a méme reíHtué une partie 
des tréfors que nous y avions verfés. Perfonne n'ignore Texpédi-
íion de Kouli-kan dans linde 5 mais tout le monde ne fait pas que 
ce terrible vainqueur arracha á la molleíTe, á la lácheté des Mo-
gols, pour plus de deux milliards en efpeces, ou en effets précieux. 
Le palais feul de l'empereur, en renfermoit d'ineílimables & fans 
nombre. La falle du troné étoit revétue de lames d'or. Des dia-
mans en ornoient le plafond. Douze colonnes d'or maíllf, garnies 
de perles & de pierres précieufes, formoient trois cótés du troné „ 
dont le dais fur-tout étoit digne d'attention. 11 repréfentoit la 

Torne!. G g g g 
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figure d'un paon, qui, étendant fa queue & fes ailes, couvrok le 
monarque de fon ombre. Les cliamans ? les rubis, les émeraudes , 
tomes Íes pierreries dont ce prodige de Tan étoit compofé , re-
préfentoient au naturel les couleurs de cet oifeau briilaat, Sans 
doute qu'une partie de ees richeíTes eft rentrée dans linde. Les 
guerres cruelles, qui , depuis ce tems-lá ont défolé la Períe 9 au-
ront fait enterrer bien des tréíbrs venus de la conquéte du Mogol. 
Mais i l n'eíl pas poffible que différentes branches de commerce 
n'en aient fait couler quelques paríies en Europe, par des canaux 
írop connus pour en parler ici. 

Admettons, íi Ton veuf, qu i l n'en ait rien reflué parmi nous 5 
la caufe de ceux qui condamnent le commerce des Indes, parce 
qu'il fe fait avec des métaux, n'en fera pas meilleure. I I eft aifé 
de le prouver. L'argent ne croít pas dans nos champs; e'eíl une 
produáion de FAmérique ? qui nous eft tranfmife en échange de 
nos produftions. Si l'Europe ne le verfoit pas en Afie, bienrót l 'A-
mérique feroit dans FimpoíTibilité de le verfer en Europe. Sa fur-
abondance dans notre continent, luí feroit tellement perdre de fa 
yaleur, que les nations qui nous l'apportent ne pourroient plus en 
íirer de leurs colonies. Une fois que l'aune de toiie, qui vaut pré-
fentement vingt fols, fera montee á une piftole, les Efpagnols ne 
pourront plus l'acheter pour la porter dans le pays oü croit l'ar
gent. Ce metal leur coúte á exploiter. Des que la dépenfe de 
cette exploitation fera décuplée , fans que l'argent ait augmenté 
de prix ^ cette exploitation y plus onéreufe que profitable á fes en« 
trepreneurs, fera néceífairement abandonnée. I I ne viendra plus 
de métaux du nouveau - monde dans l'ancien. L'Amérique ceíTera 
d'exploiter fes meilleures mines 5 comme par degrés, elle s'eft vue 
forcee d'abandonner les moins abondantes. Cet événement feroit 
méme deja arrivé, fi elle n'avoit trouvé un débouché d'environ 
trois milliards en Afie, par la route du cap de Bonne-Eípérance 
©u par celie des Philippines. Ainfi ce verfement de métaux dans 
l inde , que tañí de gens aveuglés par leurs préjugés ont regarde 
jufqu'ici comme fi ruineux > a éíé également utile % & a TElpagne 
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io t i t i ! a foutenu Tunique manufaélure, & aux autres peuples, qu í , 
fans cela, n'auroient pu contínuer k vendré, ni leurs produflions, 
ni leur induílrie. Le commerce des Indes ainíi juílifié, i l convient 
d'examiner s'il a été conduit dans les principes d une politique ju-
dicieufe. 

C H A P Í T R E C X V I I I . 

VEurope a-t-elle befoín de grands étabüjfemens dans les Indes pour 
y f aire le commerce t 

Tous les peuples de í'Europe, qui ont double le cap de Bonne-
Eípérance, ont cherché á fonder de grands empires en A fie. Les 
Portugais, qui ont montré la route de ees riches contrees ? ont 
donné, les premiers, l'exemple d'une ambition fans bornes. Peu 
contens de s'étre rendus les m ai tres des iíles, dont les produftions 
étoient précieufes ^ d'avoir elevé des fortereffes par-tout oü i i en 
falloit, pour mettre dans leur dépendance la navigation de l 'O-
rient; ils voulurent donner des loix au Malabar, qui, partagé en 
pluíieurs petites fouverainetés jaloufes ou ennemies les unes des 
autres, fut forcé de fubir le joug. 

Les Efpagnols ne montrerent pas d'abord plus de modération, 
Avant méme d'avoir achevé la conquéte des Philippines, qui de-
voient former le centre de leur puiíTance , ils íirent des efforts 
pour étendre plus loin leur domination. Si depuis ils n'ont pas 
aíTujetti le reíle de cet immenfe archipel, s'ils n'ont pas rempii de 
leurs fureurs tous les lieux voiíins j i l faut chercher la caufe de 
leur ina6Hon dans les tréfors de l'Amérique, qui , fans aílouvir leurs 
deíirs, ont fixé leurs vues. 

Les Hollandois enleverent aux Portugais les meilleurs poíles qu'iís 
avoient dans le continent, & les chaííerent de toutes les iíles oü 
croiíTent les épiceries. Ils n'ont réuíTi á conferver ees poíTeíTions, de 
méme que celles qu'ils y ont ajoutées, quen établiífant un gou-

G g g g ^ 



¿04 M I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
vernement moins vicieux que celui du peuple íur les ruines duqueí 
ils s'élevoient. 

Les pas incertains & lents des Fran90Ís, ne leur ont pas permis 
pendant long-tems de former de grands projets ou de les fuivre. 
Des qu'ils fe font trouvés en forcé , ils ont proíité du renverfe-
ment de Fautorité Mogole, pour ufurper Fempire du CoromandeL 
On leur a vu conquérir, ou fe faire ceder par des négociations 
artificieufes, un terrain plus étendu qu'aucune puiíTance Européenne 
n'en avoit jamáis pofíede dans l'Indoftan. 

Les Anglois, plus fages, n'ont travaillé á s'agrandir, qu'aprés 
avoir dépouiilé les Frangois , & lorfqu'aucune nation rivale ne 
pouvoit les traverfer. La certitude de n'avoir, enfin, que les na-
turéis du pays á combatiré , les a déterminés á porter leurs armes 
dans le Bengale. Cetoit la contrée de linde qui devoit leur fournir 
le plus de marchandifes propres pour les marches d'Aíie & d'Eu-
rope , celle qui devoit le plus confommer de leurs manufactures , 
celle enfin, qu'á la faveur d'un grand fleuve , leur pavillon pou
voit le plus aifément teñir dans leur dépendance. Ils ont vaincu * 
& ils fe flattent de jouir long-tems du fruit de leurs viéloires. 

Leursfuccés,ceux des Fran^ois, ont confondu toutes les nations. 
O n comprend fans peine comment des iíles abandonnées á elles-
mémes, fans aucune liaifon avec leurs voiíins, fans avoir ni l 'art , 
ni les moyens de fe défendre, ont pu étre fubjuguées. Mais des 
viftoires remportées de nos jours, dans le continente par cinq ou 
fix cents EuropéenSjfur des armées innombrables de gentils & de 
mahométans, inftruits la plupart dans les arts de la guerre , cau-
fent un étonnement dont on ne revient pas. Les efprits devroient 
étre cependant prepares de loin á ees étranges fcenes. 

A peine lesPortugais parurent dans rOríent , qu'un petit nombre 
de vaiíleaux & de foldats y bouleverferent les royaumes. íl ne 
fallut que rétabliíTement de quelques comptoirsr la conftruftion de 
quelques forts , pour abattre les puiífances de i'índe. Lorfqu'elles 
ceíferent d'étre opprimées par les premiers conquérans, elles le 
íurent par ceux qui les chaífoient & les rempla^oient. L'hiüojre 
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de ees délicieufes contrées, ceíTa d'étre l'hiíloire des naturels du 
pays; & ne fut plus que celle de leurs tyrans. 

Mais qu'étoit-ce done que ees hommes íinguliers, qui ne s'inftrui-
foient jamáis á l'école du malheur & de l'expérience qui fe l i -
vroient eux-mémes, fans défenfe, á leur ennemi commun; qui n'ap-
prenoient pas de leurs défaites continuelles, á repouíTer quelques 
aventuriers que la mer avoit comme vomis fur leurs cotes ? Ces 
hommes toujours dupes & toujours viftimes, étoient-ils déla méme 
efpece que ceux qui les attaquoient ? Pour réfoudre ce probléme, 
i l íuffira de remonter aux caufes de la lácheté des índiens & nous 
commencerons par le deípotiíme qui les écrafe, 

I l n'eft point de nation, qui , en fe poli^ant, ne perde de fa vertu, 
de fon courage , de fon amour pour l'indépendance j & i l eft tout 
fimpie que les peuples du midi de l'Aíie , s'étant les premiers af-
íemblés en fociété, aient été les premiers expofés au defpotifme. 
Telle a été , depuis l'origine du monde, la marche de toutes les 
aíTociations. Une autre vérité également prouvée par l'hifbire , 
c'eft que toute puiíTance arbitraire fe précipite vers fa defbuQion, 
& que des révolutions plus ou moins rápidas, ramenent par-tout 
•un peu plutót , un peu plus tard la liberté. On ne connoit guere 
que l'Indoftan, oü les habitans ayant une fois perdu leurs droits, ne 
foient jamáis parvenus á les recouvrer. Les tyrans font cent fois 
tombés, mais la tyrannie s'eíl toujours maintenue. 

A l'efclavage politique^'eft joint l'efclavage civil. L'índien n'eft 
pas le maitre de fa vie : on n'y connoit point de loi qui la protege 
contre les caprices du defpote, ni méme contre les fureurs de fes 
délégués. II n'eft pas le maitre de fon efprit: l'étude de toutes les 
feiences intéreíTantes pour l'humanité lui eít interdite; & toutes 
ceiles qui font re^ues concourent á fon abrutiíTement. II n'eft pas 
le maitre du champ qu'il cultive : les terres & leurs produftions 
appartiennent au fouverain; & c'eft beaucoup pour le laboureur, 
s'il peut fe promettre de fon travail une nourriture fuffifante pour 
lui & pour fa famille. II n'eft pas le maitre de fon induftrie : tout 
artifte qui a eu le malheur de montrer un peu de talent, court 
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riíque d'étre deftiné au fervice du chef de rempire, de fes lieute-
nans, ou de quelque homme riche, qui aura acheté le droit de 
i'occuper á fa fantaifie. íl n'eft pas le maitre de fes richeíTes: pour 
fe fouftraire aux vexations 5 i l dépofe fon or dans le fein de la ierre, 
•& l'y laiffe enfeveli méme á fa mort, avec la folie perfuafion qu'il 
luí fervira dans une autre vie. Peut-on douter qu'une autorité ab-
folue, arbitraire , tyrannique , qui enveloppe , pour ainfi d i ré , 
rindien de tous les cótés ? ne brife tous les reíTorts de fon ame, 
& ne le rende incapable des facrifíces qu'exige le courage? 

Le climat de l'índoílan s'oppofe auíTi á de généreux efíbrts. La 
molleíTe qu'il infpire met un obflacle invincible aux révolutions 
grandes & hardies, íi ordinaires dans les régions du Nord. Le corps 
& l'efprit également aíFoiblis , n'ont que les vices & les vertus de 
l'efclavage. A la feconde, au plus t a rdá la troiíleme génération, 
les Tartares^ les Tures, les Perfans, les Européens méme, pren-
nent la nonchalance índienne. Sans doute que des inílitutions reli-
gieufes ou morales pourroient vaincre les influences phyfiques. 
Mais les fuperíHtions du pays n'ont jamáis connu ce but elevé. Ja
máis elles n'ont promis de récompenfes dans une autre vie au ci-
toyen généreux qui mourroit pour la' défenfe ou la gloire de la 
patrie. En coníeillant , en ordonnant méme quelquefois le fuicide, 
par l'appát féduifant des délices futures, elles ont févérement dé-
fendu i'eífuíion du fang. 

C'étoit une fuite néceíTaire du fyíléme de la métempfycofe. Ce 
dogme doit infpirer á fes feftateurs une charité habimelle & uni-
verfelle. La crainte de nuire á leur prochain, c'eíl-á-dire á tous les 
animaux, á tous les hommes, les oceupe continueUement. Le moyen 
qu'on foit foldat, quand on peut fe diré : peut-étre que Féléphant, 
le cbeval que je vais abattre , renferme l'ame de mon pete; peut-
étre l'ennemi que je vais percer, fut autrefois le chef de ma race ? 
Ainfi aux Indes la religión fortiíie la lácheté , née du defpotifme 
& du climat. Les moeurs y ajoutent plus encoré. 

Dans toutes les régions le plaiíir de l'amout eíl le premier des 
plaifits j mais le defir n'en eíl pas auíTi ardent dans une zone que 
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dans une autre. Tandis que les peuples du Septentrión ufent í¡ mo-
dérément de ce délicieux préfent de la nature, ceux du Midi s'y 
livrent avec une fureur qui brife tous les refforts. La politique a 
quelquefois tourné ce penchant á i'avantage de la Ib cié té ; maisles 
légillateurs de linde paroiffent n'avoir eu en vue que d'augmenter 
les funeftes iníluences d'un climat brúlant. Les Mogols , derniers 
conquérans de ees contrées , ont été plus loin. L'amour ne í l pour 
eux qu'une débauche honteufe & deftruéHve , confacrée par la re
ligión ? par les loix , par le gouvernement. La conduite militaire 
des peuples de llndoítan ? foit gentils, foit mahométans , eft digne 
de pareilles moeurs. On entrera dans quelques détails , & on les 
puifera dans les écrits d'un officier Anglois, que íes faits de guerre 
ont rendu célebre dans ees contrées éloignées. 

D'abord les foldats compofent la moindre partie des camps ín-
diens. Chaqué cavalier eft íuivi de fa femme , de fes enfans ? & de 
deux domeíHques, dont Fun doit panfer le cheval & l'autre alier 
au fourrage. Le cortege des officiers & des généraux cíl propor-
tionné á leur vanité , á leur fortune & á leur grade. Le fouverain 
iui-méme plus oceupé , lorfqu'il fe met en campagne, de l'étalage 
de fa magnificence que des befoins de la guerre , traíne á fa fuite 
fon ferrail, fes éléphans , fa cour, la piupart des fujets de fa capi-
tale. La néceífité de pourvoir aux befoins , aux caprices, au luxe 
de cette bizarre multitude , forme naturellement au milieu de 
l'armée une efpece de ville , remplie de magaíins & d'inutilités. 
Les mouvemens d'un monñre íi pefant & íi mal conílitué font né-
ceífairement fort lents. I I regne une grande confuíion dans fes mar
ches , dans fes opérations. Quelque fobres que foient les Indiens 
& méme les Mogols, les vivres doivent leur manquer fouvent, 
& la famine entraine aprés elle des maux contagieux ̂  une affreufe 
mortalité. 

Cependant , elle n emporre prefque jamáis que des recrues. 
Qiioiqu'en general, les habitans de l'Indoítan afFeftent une grande 
paííion pour la gloire militaire, ils font le métier de la guerre le 
moias qu'ils peuyent. Ceux qui ont eu afíez 4e fuccés dans les combats 
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pour obtenir des titres honorables ^ font dirpenfés, pendant quel-
que tems, du fervice j & i l eft rare qu'ils ne profitent pas de ce pri-
viiege. La retraite de ees vétérans, réduit les armées á n'étre 
qu'un vi l aíTemblage de foldats levés á la háte , dans les diffé-
rentes provinces de Fempire, & qui ne connoiíTent nulle difcipline. 

La maniere de vivre des troupes eíl digne d'une conílitution 
íi vicieufe. Ellas mangent le foir une quantité prodigieufe de r iz , 
& prennent aprés leur foupé des drogues qui les plongent dans un 
fommeil profond. Malgré cette mauvaife habitude, Fon ne voit 
point de garde autour du camp, deílinée á prévenir les furprifes; 
& rien ne peut déterminer le foldat á fe lever matin pour lexé-
cution des entreprifes qui exigeroient le plus de célérité. 

Les oifeaux de proie , dont on a toujours un grand nombre , 
reglent les opérations. Les trouve-t-on pefans, engourdis? c'eft 
un mauvais augure qui empéche de livrer bataille : íbnt-ils furieux 
& emportés ? on marche au combat, quelques raifons qu'il y ait 
pour l'éviter ou le différer. Cette fuperftition s ainfi que lobíerva-
tion des jours heureux ou maiheureux, déeident du fon des projets 
les mieux concertés. \ 

On ne connoit point d'ordre dans les marches. Chaqué foldat 
va felón fon caprice , & fe contente de fuivre le gros du corps 
auquel i l eft attaché. Souvent on lui voit fur la tete fes fubfif-
tances, & les ufteníiles néceíTaires pour les préparer 5 tandis que 
fes armes font portees par fa femme, communément fuivie de piu-
íieurs enfans. Si un fantaíTin a des parens ou des affaireá dans l'ar-
mée ennemie , i l y paífe fans inquiétude , & rejoint enfuite fes 
drapeaux, fans trouver la moindre oppofition á fon retour, 

Uaftion n'eft pas mieux dirigée que fes préparatifs. La cava-
lene qui fait tome la forcé des armées Indiennes, oü Ton a un 
mépris decide pour l'infanterie , charge affez bien á Farme blan-
che, mais ne íbutient jamáis le feu du canon ou de la moufque-
terie. Elle craint de perdre fes chevaux, la plupart Arabes, Per-
fans, ou Tartares, qui font toute fa fortune. Ceux qui compofent 
ce corps, également refpedé & bien payé , ont tant d'attache-

ment 
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ment pour leurs chevaux , quils en portent quelquefois le deuil. 

Autant les índiens redoutent rartiiierie ermemie, autant iís ont 
confiance en la leur, quoiqu'iis ignorent également, & la maniere 
de la trainer, & celle de s'en fervir. Leurs canons, qui ont tous 
des noms pompeux , & qui íbnt la plupart dune grandeur gigan-
tefque, íbnt platot un obííacie qu'un inílrument de viftoire. 

Ceux qui ont rambition de fe diftinguer , s'enivrent d'opium , 
auquel ils attnbuent la vertu d'échauffer le fang, & de porter i'ame 
aux aftions héroiques. Dans cette ivreíTe paffagere, ils reíTem-
blent bien plus , par leur habillement & par leur fureur impuif-
fante , á des femmes fanatiques, qu'á des hommes déterminés. 

Le prince qui commande ees troupes méprifables, monte toujours 
fur un éléphant richement caparagonné, oü i l eft á la fbis, & le 
général & l'étendard de l'armée entiere qui a les yeux fur luu 
Prend-il la fuite ? eíl-il tué ? la machine fe détruit. Tous les corps 
fe difperfent, ou fe rangent fous les enfeignes de i'ennemi. 

Ce tableau que nous aurions pu étendre ? fans le charger, rend 
croyables nos fuccésdans rindoílan. Beaucoup d'Européens méme, 
jugeant de ce qu'on pourroit dans Fintérieur du pays, par ce qui 
a été operé fur les cotes, penfent que la conquéte entiere de ees 
contrées, pourroit s'entreprendre fans témérité. Cette extreme 
coníiance leur eft venue de ce que dans des poíítions oü aucun 
ennemi ne pouvoit les harceler fur leurs derrieres, ni intercepter 
les fecours qui leur arrivoient j ils ont vaincu des tiíTerands & des 
marchands timides, des armées fans courage & fans difcipline, des 
princes foibles, jaloux les uns des autres , toujours en guerre avec 
leurs voiíins ou avec leurs fujets. Ils ne veulent pas voir, que 
s'ils s'enfon^oient dans les profondeurs de linde , ils auroient tous 
péri;avant d'étre arrivés au milieu de leur carriere. La chaleur 
exceíTive du climat, des fatigues continuelles , des maladies fans 
nombre, le défaut de fubfiftances, cent autres caufes d'une mort 
inévitable , réduiroient les conquérans á rien , quand méme les 
troupes qui les harceleroient ne leur feroient courir des dangers 
d'aucune efpece. 

Tome L H h h h 
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Suppofons cependant, íi Fon veut, que dix mille foldats Euro-* 

péens ont parcouru, ont ravagé i'Inde d'uñ bout á l'autre j qu'en 
réfultera-t-il ? Ces forces íuffiront-elles pour aíTurer la conquéte % 
pour contenir chaqué peuple, chaqué province, chaqué cantón j & 
íi elles ne fuffiíent pas, qu'on nous dife de quelle augmentation de 
troupes on aura beíbin ? 

Qu'on admette la domination íblidement établie, la íituation da 
conquérant ne fera pas beaucoup meilleure. Les revenus de l 'In-
doftan feront abforbés dans Flndoílan méme. I I ne reitera á la 
puiffance de l'Europe qui aura con9u ce projet d'uíurpation ? qu'ua 
grand vuide dans fa population, & la honte d'avoir embraíTé des 
chimeres. 

La queftion que nous venons d'agiter eft devenue afíez mutile ̂  
depuis que les Européens ont travaillé eux-mémes á rendre leurŝ  
fue ees dans l'índoítan plus difficiles. En aíTociant á leurs jalouíies 
mutuelles les naturels du pays, ils les ont formes k la taftique, k 
la difcipline, aux armes. Cette faute politique a ouvert les yeux 
aux fouverains de ces contrées. L'ambition d^avoir des troupes 
aguerries les a faiíis. Leur cavalerie a mis plus d'ordre dans fes 
mouvemens ; & leur infanterie , jufqu'alors íi méprifée, a pris la 
coníiftance de nosbataülons. Une artillerie nombreufe&bien fervie, 
a défendu leur camp, a protégé leurs attaques. Les armées mieux 
compofées & plus réguliérement payées, ont été en état de teñir 
plus long-tems la campagne. 

Cechangement que des intéréts momentanés avoient empéchéj 
peut-étre, de prévoir , pourra devenir avec le tems aífez coníidé-
rable pour mettre des obftacles infurmontables á la paíñon qu'ont 
les Européens de s'étendre dans Flndoílan, pour les dépouiller 
méme des conquétes qu'ils y ont faites. Sera-ce un bien ? Sera-ce 
un mal ? C'eft ce que nous allons difeuter. 

Lorfque les Européens voulurent commencer á négocier dans 
cette opulente région , ils la trouverent partagée en un grand 
nombre de petits é ta t s , dont les uns étoient gouvernés par des 
princes du pays? & les autres par des rois Patanes, Les haines qus 
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les divifoient leur mettoient prefque continuellement les armes á 
la main. índépendamment de ees guerres de province á province, 
11 y en avoit une perpétuelle entre chaqué fouverain & fes fu jets. 
Elle étoit entretenue par des régiíTeurs ou fermiers, qui , pour fe 
rendre agréables á la cour, faifoient toujours outrer la mefure des 
impóts. Ces barbares ajoutoient k ce fardeau le poids plus acca-
blant encoré des vexations. Leurs rapiñes n'étoient qu'un moyen 
de plus pour conferver íeurs places dans un pays oü celui qui donne 
davantage a toujours raifon. 

Cette anarchie , ees violences , nous perfuaderent, que pour 
ctablir un commerce sur & permanente i l falloit le mettre fous la 
proteftion des armes,- & nous bátimes des comptoirs fortiiés. Dans 
la fuite, la jalouíie, qui divife les nations Européennes aux Indes 
comme ailleurs, les précipita dans des dépenfes plus coníidérables. 
Chacun de ees peuples étrangers fe crut obligé , pour n'étre pas la 
viñime de fes rivaux, d'augmenter fes forces. 

Cependant notre domination ne s'étendoit pas au-delá de nos 
fortereífes. Les marchandifes y arrivoient des terres aííez paifible-
ment, ou avec des difficultés qui n'étoient pas infurmontables. 
Aprés méme que Ies conquétes de Kouli-kan eurent plongé dans 
la confuíion le nord de l lndoílan, la tranquiliité continua fur la 
cote du Cororaandel. Mais ía mort de Nizam El-moulouk, fouba 
du Decan, y alluma un incendie qui fume encoré. 

La difpoíition de cette immenfe dépouiile, appartenoit naturelle-
ment á la cour de Delhy. Sa foibleíTe enhardit les enfans de Nizam 
á fe difputer la richeíTe de leur pere. Pour fe fuppianter ils eurent 
recours tour-á-tour aux armes, aux trahifons, au poifon, aux aífaf-
íinats. La plupart des aventuriers qu'ils aííocierent á leurs haines 
& á leurs crimes, périrent au milieu de ces horreurs. Les fetils Ma-
rattes qui formoient une nation, qui époufoient tancót un parti , 
tantót un autre, & qui avoient fouvent des troupes dans toas, pa-
roiíToient devoir profiter de cette anarchie, & marcher á la íbu-
veraineté du Decan. Les Européens onr prétendu avoir un grand 
intérétá traverfer ce deíTeinprofond, maisfecret j & voici pourquoi. 

H h h h 2 



di 2 H 1 S T 0 I R E P H I L O S O P H K I U E 
Les Marattes, ont-ils dit , font voleurs par les loix de leur edu-

cation, par les principes de leur politique. lis ne refpeftent poinr 
le droit des gens; ils n'ont aucune connoiíTance du droit naturel, 
ou du droit civil j ils portent par-tout avec eux la défolation. Le 
feul bruit de leur approche fait un défert des contrées les plus ha-
bitées. On ne voit que confuíion dans. tous les pays qu'ils ont íub-
jugués, & les manufaftures y font anéanties. 

Cette opinión fit penfer aux nations Européennes, prépondé-
rantes á la cote du Coromandel, que de tels voiíins y ruineroient 
entiérement le commerce, & qu'il ne feroit plus poffibie de re-
mettre des fonds aux eourtiers, pour tirer des marchandifes de 
Tintérieur des terres, fans que ees fonds fufíent enlevés par ees 
brigands. Le deíir de prévenir un malheur, qui devoit ruiner leur 
fortune , & leur faire perdre le fruit des établiííemens qu'elles 
avoient formes, fuggéra á leurs agens Fidée d'un nouveau fyíléme. 

Dans la íituation aftuelle de rindoitan , publierent - ils, i l eít 
impofllble dy entretenir des liaifons útiles fans la proteélion d'un 
état de guerre. La dépenfe, dans un íi grand éloignement de la 
métropole, ne peut étre foutenue par les feuls bénéfices du com
merce , quelques coníidérables qu'on les foppofe. Ce í l done une 
néceffité de fe procurer des poíTeííions fuffifantes pour fournir á ees 
frais enormes, & par conféquent des poífeílions qui ne foient pas 
médiocres; -

Cet argument, imaginé vraifemblablement pour mafquer une 
grande avidité ou une ambition fans bornes, mais que la paííion 
trop commune des conquétes a fait trouver d'un íi grand poids 9 
pourroit bien n'étre qu'un fophifme. II fe préfente pour le com
batiré , une foule de raifons phyíiques, morales & politiques. Nous 
ne nous arréterons qu'á une , & ce fe ra un fait. Depuis les Por-
tugáis, qui , les premiers, ont porté dans l'Inde des vues d'agran-
diífement, jufqu'aux Anglois qui terminent la Hite fatale des ufur-
pateurs? i l n'y a pas une feule acquiíiíion ni grande , ni petite, qui 9 
á Texception du Bengale & des lieux»ou croiíTent les épiceries , ait 
pu á la longue payer les dépenfes qu'a entraiaées fa conquéte ^ a 
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exigées fa confervation. Plus les poíTeííions ont été vaíles, plus 
elles ont été onéreufes á la puiíTance ambitieufe^ qui, par quelque 
voie que ce pút étre, avoit réuííi á les obtenir. 

íi en fera toujours ainíi. Toute nation qui aura acquis un grand 
territoire, voudra le coníerver. Elle ne verra fa fureté que dans 
des places fortiíiées, & Ton en élevera fans nombre. Cet appareil 
de guerre éloignera le cultivateur & l 'artiñe, également alarmés 
pour leur tranquillité. L'efprit des princes voiíins fe remplira de 
foup^ons ; & ils craindront, avec raifon, de fe voir la proie d'un 
marchand devenu conquérant. Dés-lors, ils méditeront la ruine 
d'un oppreffeur, qu'ils n'avoient re^u dans leurs ports, que dans la 
vue d'augmenter leurs tréfors & leur puiíTance. Si les circonftances 
les réduifent á des traités, ils ne les íigneront qu'en jurante dans 
leur coeur, la perte de celui avec lequel ils feront alliance. Le men-
fonge fera la bafe de tous leurs accords. Plus long-tems ils auront 
été réduits á feindre, & plus ils auront eu de loiíir pour aiguifer le 
poignard deíHné á frapper leur ennemi. 

La crainte bien fondée de ees perfidies, déterminera les ufur-
pateurs á fe teñir toujours en forcé. Auront-ils pour défeníeurs des 
Européens ? Quelie confommation d'hommes pour la métropole ! 
Quelle dépenfe pour les aífembler^ pour leur faire paíTer les mers, 
pour lesentretenir, pour les recruter! Si, par principe d'économie. 
Fon fe borne aux troupes Indiennesy que pourra-t-on fe promettre 
d'un amas confus de gens fans aveu, dont les expéditions dégénerent 
toujours en brígandages, & finiíTent habituellement par une fuite 
honteufe & précipitée ? Leur reífort moral & phyfique eíl reláché 
au point, que la défenfe de leurs dieux & de leurs foyers, n'a ja
máis inípiré aux plus hardis d'enír'eux, que quelques mouvemens 
paíTagers d'une intrépidité bouillante. Des intéréts étrangers & 
ruineux pour leur patrie, éleveront-ils leur ame avilie & corrom-
pue ? Ne doit-on pas plutót préfumer qu'ils feront toujours dans 
la difpoíition prochaine de trahir une caufe odieufe, qui ne leur 
offrira aucun avantage permanent & feníible ? 

A ees inconvéniens fe joindra un efprjt de concuíTion & de ra-
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pine , qui , méme dans les tems les plus calmes de la paix , ne diffé-
rera que peu des ravages de la guerre. Les agens chargés de ees 
intéréts éloignés , voudront accumuler rapidement des richeíTes. 
Les gains lents & méthodiques du commerce ne leur paroitront 
pas dignes de leur attention 5 & ils précipiteront des révolutions 
qui mettront á leurs pieds des lacks de roupies. Leur audace aura 
fait des maux fans nombre , avant que l'autorité éloignée de fix 
mille lieues fe foit oceupée des foins de la reprimen Les réforma-
teurs feront impuiíTans contre des millions, ou ils arriveront trop 
íard pour prevenir le renverfement d'un édifice qui n'aura jamáis 
eu de bafe bien folide. 

Ce réíultat nous difpenfera d'examiner la nature des engagemens 
politiques que les Européens ont contraftés avec les puiíTances de 
linde. Si ees grandes acquifitions font nuiíibles, les traites faits 
pour fe les procurer ne fauroient étre raifonnables. I I faudra que nos 
marchands, s'ils font fages, renoncent en méme tems , & á la fureur 
des conqueres , & a l'efpoir flatteur de teñir dans leurs mains la 
balance de TAíie. 

La cour de Delhy achevera de fuccomber fous le faix de ees 
diviíions inteílines, ou la fortune fufeitera un prince capable de 
la relever. Le gouvernement reitera féodal, ou redeviendra def-
potique. L'empire fera partagé en pluíieurs états indépendans, ou 
n'obéira qu'á un feul maitre. Ce feront les Marattes ou les Mogols 
qui donneront des loix. Ces révolutions ne doivent pas oceuper les 
Européens. L'Indoílan , quelle que. foit fadeftinée, fabriquera des 
toiles. Ils les acheteront, ils nous les vendront: voilá tout. 

Inutilement on objefteroit que l'efprit q u i , de tout tems , a 
régné dans ces contrées, nous a forcés de fortir des regles ordi-
naires du commerce que nous fommes armés fur les cotes ; que 
cette pofition nous méle , malgré nous, dans les aíFaires de nos 
voiíins 5 que chercker á nous trop iíbler , c'eíl tout perdre. Ces 
craintes paroitront un fantóme aux gens raifonnables , qui favent 
que la guerre en ees régions éloignées ne peut qu'étre encoré plus 
funefte aux Européens qu'aux habitans , & qu'eile nous mettra 
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dans laj nécefílté de tout envahir ? ce qiion ne peut fe promettre j 
ou d'étre á jamáis chaffés d'un pays oü i l eíl avantageux de con-
ferver des relations. 

Uamour de Tordre donnera méme plus d'extenííon á ees vues 
pacifiques. Loin de regarder les grandes poíTelIions comme né-
cefíaires , on ne défefpérera pas de pouvoir fe paffer un jour de 
poítes fortifiés. Les Indiens font naturellement doux & humains , 
malgré le caraftere atroce du defpotifme qui les écrafe. Les peu-
ples anciens qui trafiquoient avec eux fe louerent toujours de leur 
candeur, de leur bonne foi. Cette partie de la ierre eít aéluelle-
ment dans une poíition orageufe pour elle & pour nous. Natre am-
bition y a femé par-tout la difeorde ; 8¿: notre cupidité y a infpiré 
de la haine , de la crainte , du mépris pour notre continent. Con-
quérans, ufurpateurs, oppreíTeurs auffi prodigues de fang qu'avides 
de richeíles : voilá ce que nous avons paru dans l'Orient, Nos 
exemples y ont multiplié les vices nationaux , & nous y avons 
enfeigné á fe déíier des nótres. 

Si nous avions porté chez les Indiens des procédés établis fur 
la bonne foi ^ íi nous leur avions fait connoítre que l'utiiité reci
proque eíl: la bafe du commerce ; íi nous avions ene ouragé leur 
culture & leur induílrie par des échanges également avantageux 
pour eux & pour nous: infeníiblement on fe feroit concilié l'efprit 
de ees peuples. L'heureufe habitude de traiter furement avec nous « 
auroit fait tomber leurs préjugés & changé 'peut-étre leur gouver-
nement. Nous en ferions venus au point de vivre au milieu d'eux , 
de former autour de nous des nations ílables & folidement policées, 
dont les forces auroient protégé nos établifíemens par une réci-
procité d'intérét, Chacun de nos comptoirs füt devenu pour chaqué 
peuple de TEurope une nouvelle patrie, oü nous aurions trouvé une 
fureté entiere. Notre íiruation dans Fínde eft unefuite de nos déré-
glemens, des fyílémes homicides que nous y avons portes. Les In
diens peníent ne nous rien devoir , parce que tomes nos a6Hons 
leur ont prouvé que nous ne nous croyions íenus á rienenvers eux. 

Cet état violent déplait á la plupart des peuples de l'Afie ? & 
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ils font des voeux ardens pour une heureufe révolution. Le défordre 
de nos affaires doit nous avoir mis dans les mémes difpoíitions. 
Pour qu'il réfultát un rapprochement folide de cette unité d'iiitérét 
á la paix & á la bonne intelligence , i l fuffiroit peut-étre que les 
nations Européennes qui trafiquent aux Indes , conviníTent entre 
elles pour ees mers élotgnées d*une neutralité que Ies orages íi fré-
quens dans leur continent ne dufíent jamáis altérer. Si elles pou-
voient fe regarder comme membres d une méme république , elles 
feroient difpenfées d'entretenir des forces qui les rendent odieufes 
&: qui les ruinent. En attendant un changement que l'efprit de dif-
corde qui nous agite ne permet pas d'efpérer íi tót , convient-il á 
FEurope de continuer le commerce des Indes par des compagnies 
excluíives, ou de le rendre libre ? c'eíl la derniere queílion qui 
nous refte a examiner. 

CHA PITRE CXIX. 
L'Europe doit-elle rendre libre le commerce des Indes , ou l'exploiter 

par des compagnies exclujlves ? 

S í nous voulions la décider par des généralités , elle ne feroit pas 
difficile á réfoudre. Demandez fi dans un état qui admet une bran
che de commerce , tous les citoyens ont droit d y prendre part * la 
réponfe eft fi íimple , qu elle n'eft pas méme fufceptible de dif-
cuíTion. I I feroit affreux que des fujets, qui partagent également 
le fardeau des chaines fociales & des dépenfes publiques , ne par-
ticipaíTent pas également aux avantages du pa&e qui les réunit ; 
qu'ils euífent á gemir , & de porter le joug de leurs inílitutions, & 
d'avoir été trompes en s'y foumettant. 

D'un autre cóté , les notions politiques fe concilient parfaitement 
avec ees idees de juíHce. Tout le monde fait que c'eft la liberte 
qui eftl'ame du commerce, & qu'elle eft feule capable de le porter 
á fon dernier terme. Tout le monde convient que c'eíl: la concur-

rence 



E T P O L I T I Q r U E . L t r . V . 6i7 
rence qui développe rinduílrie , & qui lui donne tout le reífort dont 
elle eft fufceptibie. Cepeadant depuis plus d'un íiecle les faits n'ont 
ceíTé d'étre en contradiétion avec ees principes. 

Tous les peuples de l'Europe qui font le commerce des Indes, 
le font par des compagnies excluíives, & i l faur convenir que des 
faits de cette eípece font impofans, parce qu'il eft bien difficile 
de croire, que de grandes nations r chez qui les lumieres en tout 
genre ont fait tant de progrés, fe foient conílamment trompées 
pendant plus de cent années fur un objet íi important r fans que 
i'expérience & la difcuííion aient pu les éclairer. II faut done , ou 
que les défenfeurs de la liberté aient donné trop d'étendue á leurs 
principes, ou que les défenfeurs du privilege excluíif aient porté 
trop loin la néceílité de Fexception. Peut-étre auffi en embraíTant 
des opinions extremes, a-t-on paílé le but de part & d'autre, 6c 
s'eft-on également éloigné de la vérité. 

Depuis qu'on agite cette queftion fameufe, on a toujours era 
qu'elle étoit parfaitement limpie 5 on a toujours fuppofé quune 
compagnie des índes étoit eílentiellement excluíive, & que fon 
exiftence tenoit á celle de fon privilege. De iá les défenfeurs de la 
liberté ont dit : les privileges excluíifs font odieux, done i l ne faut 
point de compagnie. Leurs adverfaires au contraire ont répondu ; 
la nature des chofes exige une compagnie, done i l faut un privi
lege excluíif. Mais íi nous parvenons á faire voir , que les raifons 
qui s'élevent centre les privileges ne prouvent rien centre les com
pagnies 9 & que les circonftances qui peuvent rendre une com
pagnie des Indes néceilaire, ne font rien en faveur de fon privi
lege 5 íi nous prouvons que la nature des chofes exige á la vérité 
une afíbeiation puiífante, une compagnie pour le. commerce des 
Indes, mais que le privilege excluíif tient á des caufes particulieres, 
enforte que cette compagnie peut exifter fans étre privilégiée, 
nous aurons trouvé la fource de lerreur coinmune, & la folution 
de la .difficulté. 

Qu'eft-ce qui conílitue la nature des chofes en matiere de com
merce? Ce font les climats, les produ£Hons, la diftance des lieux, 

ne / . I i i i 
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la forme du gouvernement, le génie & les moeurs des peuples qiíí 
y font íbumis. Dans le commerce des Indes, i l faut aller á fix mille 
Üeues de FEurope chercher les marchandifes que fourniíTent ees 
centré es: i l faut y arriver dans une faifon déterminée, & attendre 
qu'une autre faifon ramene les vents néceíTaires pour le retour. I I 
réfulte dé la, que les voyages confomment environ deux années, 
& que les armateurs ne peuvent efpérer de revoir leurs fonds 
qu'au bout de ees deux années. Premiere circonftance eíTentielleo 

La nature d'un gouvernement, fous lequel i l n'y a ni fureté ni 
propriété^ ne permet point aux gens du pays d'avoir des marches 
publics, ou de former des magaíins particuliers. Qu'on fe repré-
fente des hommes accablés & corrompus par le defpotifme, des 
x>uvriers hors d'état de rien entreprendre par eux-mémes; & d'ue 
autre cóté,la nature plus féconde encoré quel'autorité n'eft avide ? 
fourniíTant á des peuples pareífeux une fubíiílance qui fuffit á leurs 
befoins, á leurs deíirs: & Ton fera étonné quil y ait la moindre in-
duílrie dans linde. Aufll pouvons-nous aíTurer quil ne s'y fabrique-
roit prefque rien, íi Fon n'alloit exciter les tiíTerands Targent á la 
main, & íi Ton n'avoií la précaution de commander un an d'a-
vance les marchandifes dont on a befoin. On paie un tiers du prixy 
au moment oü on les commande ; un fecond tiers, lorfque l'ou-
vrage eft á moitié fait j & le dernier tiers enfin, á ñnílant de la 
livraifon. I I réfulte de cet arrangement, une difíerence fort con-
fidérable fur le prix & fur la qualitéj mais i l réfulte aufll la né-
ceííité d'avoir fes fonds dehors une année de plus, c'eíl-á-dire , 
trois années au lieu de deux : néceíTité eíFrayante pour des par
ticuliers , fur-tout en coníidérant la grandeur des fonds qu'exigent 
ees entreprifes. 

En effet, les frais de navigation & les rifques étaní immenfes, i l 
faut néceífairement pour les courir, rapporter des cargaiibns com-
plettes, c'eíl-á-diré, des cargaifons d'un million ou quinze cents 
mille livres, prix d'achat dans Flnde. Or , quels font les négocians 
ou les capitalices méme, en état.de faire des avances de cette 
mature 3 pour n'en recevoir le remfoourfement qu'au bout de tro|s 
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années ? II y en a fans doute trés-peu en Europe; & parmi ceux 
qiu en auroient la puiííance, i l n'y en a prefque aucun qui en eút 
Ja volonté. Confultez le coeur humain; ce font les gens qui ont des 
fortunes mediocres qui courent volontiers de grands rifques , pour 
faire de grands profits. Mais lorfqu'une fois la fortune dun homme 
€Íl parvenue á un certain degré , i l veut jouir, & jouir avec fureté. 
Ce n'eíl pas que les richeíTes éteignent la foif des richeíTes ^ au 
contraire, eiles Tallument íouvent j mais elles fourniíTent en méme 
íems raille moyens de la fatisfaire, fans peine & fans danger. Ainíi, 
d'abord fous ce point de vue, commence á naítre la néceílité de 
former des afíbciations, oü un grand nombre de gens n'héíiteront 
point de s'intéreíTer, parce que chacun d'eux en particulier ne rif-
quera qu'une petite partie de fa fortune, & mefurera l'efpérance 
des profits fur la reunión des moyens que peut employer la fociété 
cntiere. Cette néceílité deviendra plus feníible encoré, fi Ton con
sidere de prés la maniere dont fe font les achats dans l'índe, & les 
précautions de détail qu'exige cette opération. 

Pour con t r á t enme cargaifon d'avance, i l faut plus de cinquante 
agens diíférens répandus á trois cents, á quatre cents, ácinq cents 
lieues les uns des autres. íl faut, quand l'ouvrage eíl fini, le vé-
rifier, l'auner , fans quoi les marchandifes feroient bicntót dé-
feftueufes par la mauvaife foi des ouvriers, également corrompus 
par leur gouvernement, & par l'influence des crimes en tout genre, 
dont l'Europe depuis trois íiecles leur a donné Fexemple. 

Aprés tous ees détails, i l faut encoré d'autres opérations qui ne 
font pas moins néceffaires. 11 faut des blanchiñeurs, des batteurs 
de toile, des embalienrs, des blanchifferies méme qui renferment 
des étangs dont les eaux foient choiíies. 11 feroit bien difficile, fans 
doute , á des particuliers , de faiíir & d'embraíTer cet enfemble de 
précautions j mais en fuppofant que leur induílrie leur en fournít 
la poíübilité, ce ne pourroit jamáis étre qu'autant que chacun 
d'eux feroit un commerce fuivi, & des expéditions toujours fuc-
ceííives. Car tous les moyens que nous venons d'indiquer ne fe 
créent pas d'un jour á i'autre, & ne peuvent fe maintenir que par 

I i i i 2 
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des relations continuelles. II faudroit done que chaqué particuííer 
füt en état , pendant trois années de luite , d'expcdier fucceíTive-
ment un vaifíeau chaqué année, c'eft-á-dire, de débourfer quatre 
millions de livres. On íent bien que cela eft impoffible, & qu'il 
n'y a qu'une fociété qui puiíTe former une pareille entreprife. 

Mais ils'établira peut-étre dans rinde des maifons de commerce, 
qui feront toutes ees opérations de détaíl, & qui tiendront des 
cargaifons toutes prétes pour les vaiffeaux qu'on expédiera d'Europe* 

Cet établiñement de maifons de commerce á fix mille lieues de 
la métropole, avec des fonds immenfes pour faire les avances né-
ceíTaires aux tiíTerands, nous paroit une chimere démentie par la 
raifon & par rexpérience. Peut-on croire de bonne foi que des né-
gocians qui ont une fortune faite en Europe , iront la porter en 
Áíie, pour y former des magaíins de mouífelines, dans l'efpérance 
de voir arriver des vaiíTeaux qui n'arriveront peut-étre pas, ou qui 
n'arriveront qu'en trés-petit nombre, & avec des fonds infuffifans ? 
Ne voit-on pas, au contraire, que l'efprit de retour simpare de 
tous les Européens qui ont fait une petite fortune dans ees climatsj 
& qu'au lien de chercher á Faccroítre par les moyens fáciles que 
leur oífrent le commerce particulier de l'índe & le fervice des 
compagnies, ils fe preíTent den venir jouir tranquillement dans 
leur patrie. 

Vous faut-il de nouveíles preuves & de nouveaux exemples ? 
Voyez ce qui fe paíTe en Amérique. 

Si Ton pouvoit fuppofer que le commerce & Fefpoir des profits 
qu'il donne fuíTent capables d attirer les Européens riches hors de 
cliez eux , ce feroit fans dome pour aller fe íixer dans cette partié 
du monde bien moins éloignée que l'Afie ? & gouvernée par les 
loix j par les moeurs de l'Europe. II femble qu'il feroit tout íimple 
de voir des négocians acheter d'avance le fuere des colons, pour 
le livrer aux vaiíTeaux d'Europe á Finílant de leur arrivée , en 
recevant d'eux en échange des denrées qu'ils revendroient á ees 
mémes colons lorfqu'ils en auroient befoin. C'eft cependant tout 
le contraire qui arrive. Les négocians étabiis en Amérique ne font 
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que de íimples commifíionnaires, des fafteurs, qoi facilitent aux 
coions & aux Européens réchange réciproque de leurs denrées 9 
mais qui font íi peu en état de faire afHvement le commerce par 
eux-mémes, que loríqu'un vaifíeau i f a pu trouver le débit de fa 
cargaiíbn , elle refte en dépot pour le compte de Farmateur , chez 
le commiffionnaire auquel elle avoit été adreíTée. D'aprés cela on 
doií conclure que ce qui ne fe fait pas en Amérique fe feroit en
coré moins en Aííe^ oü i l faudroit de plus grands moyens , & 011 
íl y auroit de plus grandes diíEculíés á vaincre. Nous ajouterons 
que rétabUíTement fuppofé des maifons de commerce dans l'índe 
ne détruiroit point la néceííité de former en Europe des fociétés 9 
parce qu'il n'en faudroit pas moins débourfer pour chaqué arme-
ment douze ou quinze cent mille livres de fonds , qui ne pour-
roient jamáis rentrer que la troiíieme année au plutór. 

Cette néceíTité une fois prouvée dans tous les cas, i l en réfulte 
que le commerce de linde eíl dans un ordre particulier, puifqu'il 
n'y a point, ou prefque point de négocians qui puiíTent Fentre-
prendre & le fuivre par eux-mémes , avec leur propre fonds, & 
lans le fecours d'un grand nombre d'aíTociés. I I nous relie á prou-
ver que ees fociétés démontrées néceífaires, feroient portees par 
leur intérét propre & par la nature des chafes á fe reunir en une 
feuie & me me compagnie. 

Deux raifons principales viennent á l'appui de cette propoíition: 
le danger de la concurrence dans les achats & dans les ventes, & 
la néceííité des aílortimens. 

La concurrence des vendeurs & des acheteurs réduit Ies mar-
chandifes á leur juíle valeur. Lorfque la concurrence des ven
deurs eíl plus grande que celle des acheteurs , le prix des mar-
chandifes tombe au deíTous de leur valeur j comme i l eíl plus con-
fidérable 9 lorfque le nombre des acheteurs furpaííe celui des ven
deurs. Appliquons ees notions au commerce de rinde. 

Lorfque vous fuppofez que ce commerce s'étendra en propor-
tion du nombre d'armemens particuiiers qu'on y deílinera , vous ne 
voyez pas que cette multiplicité n'augmentera que la concurrence 
des acheteurs , tandis qu'il n'eíl pasen votre pouvoir d'augmenter 
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celle des vendeurs. Ceft comme íi vous confeilliez á des nego
cian s d'aller en troupe mettre l'enchere á des effers, pour les avoir 
á meilleur marché. 

Les Indiens ne font prefque aucnne confommation des produc-
tions de notre fol & de notre induílrie. lis ont peu de befoins, peu 
d'ambition, peu d^aftivité, lis fe pafíeroient faciiement de l'or 8c 
de l'argent de l'Amérique, qui loin de leur procurer des jomíTances, 
n'eít qu'un aliment de plus á la tyrannie fous laquelle iis gémiíTent. 
Ainíi comme la valeur de tous les objets d'échange na d'autre 
mefure que le befoin &" la fantaifie des échangeurs , íl eft évident 
que dans l'Inde nos marchandifes valent trés-peu , tandis que celles 
que nous y achetons valent beaucoup. Tant que je ne verrai pas 
des vaifleaux Indiens venir chercher dans nos ports nos étoffes 8c 
nos métaux , je dirai que ce peuple n'a pas befoin de nous, & qu'il 
nous fera néceíTairement la loi dans tous les marches que nous 
ferons avec lui. De lá i l fuit , que plus i l y aura de marchands 
Européens occupés de ce commerce , plus la valeur des produ&ions 
de linde augmentera, plus ceile des nótres diminuera 5 8c qu en-
fin ce ne fera qu'avec des exportarlons immenfes que nous nous 
procurerons les marchandifes qui nous viennent de FAíie. Mais íi 
par unejuite de cet ordre de chofes , chacune des fociétés parti-
culieres eíl obligée d'exporter plus d'argent , fans rapporter plus 
de marchandifes, i l en réfultera pour elles une perte certaine 5 
& la concurrence qui aura entamé leur ruine en Afie , les pourfui-
vra encoré en Europe pour la confommer; parce que le nombre 
des vendeurs étant alors plus confidérable , tandis que celui des 
acheteurs eft toujours le méme, les fociétés feront obligées deven
dré á meilleur marché, aprés avoir été forcees d'acheter plus cher. 

L'article des aífortimens n'eft pas moins important. On entend 
par aííbrtiment la combinaifon de toutes les efpeces de marchan
difes que fourniíTent les diferentes parties de rinde , combinaifon 
proportionnée á Fabondance ou a la difette connue de chaqué 
efpece de marchandife en Europe. C'eít de lá principalement qu® 
dépendení tous les fuccés & tous les profits du commerce. Mais 
rien ne feroit plus difficile dans l'exécution, pour des fociétés para-
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culieres. En eíFet, comment voudroit-on que ees petites íbeiétés 
iíblées, fans communication , fans liaifon entr'elles, intéreíTées au 
contraire á fe dérober la connoiíTance de leurs opérations, rem-
pliíTent cet objet efíentiel ? Comment voudroit - on qu'elles diri-
geaffent cette multitude d'agens & de moyens, dont on vient de 
montrer la néceíTué ? I I eíl clair que les íubrécargues ou les com-
miíTionnaires incapables de vues genérales , demanderoient tous 
en méme - tems la méme efpece de marchandifes , parce qu'ils 
eroiroient qu'il y auroit plus á gagner. lis en feroient par confé-
quent monter le prix dans l'Inde, ils le feroient baiiTer en Europe , 
& cauferoient tout á la fois un dommage inévitabie k leurs com-
mettans & á Tétat. 

Toutes ees coníidérations n'échapperoient certainement point 
aux armateurs & aux capitalices , quon folliciteroit d'entrer dans 
ees fociétés. La crainte de fe trouver en concurrence avec d'au-
tres fociétés, foit dans les achats, foit dans les ventes , foit dans la 
compoíition des aífortimens , ralientiroit leur aftivité. Bientót le 
nombre des fociétés diminueroit,& le commerce, au lieu de s'éten* 
dre, fe renfermeroit tous les jours dans un cercie plus étroit , & 
üniroit peut-étre par s'anéantir. 

Ces fociétés particulieres feroient done intéreíTées, comme nous 
l'avons d i t , á fe réunir ; parce qu'alors tous leurs agens , foit a la 
cote du Coromandel, foit á la cote du Malabar , foit dans le Ben-
gale , liés & dirigés par un fyíléme fuivi , travailleroient de con-
cert dans les différens comptoirs , á aflbrtir les cargaifons qui 
devroient étre expédiées du comptoir principal; tandis que par des 
rapports & une relation intimes , toutes ces cargaifons formé es fur 
un plan uniforme , concourroient á produire un aífortiment com-
plet , mefuré fur les ordres & les inílruftions qui auroient été 
envoyés d'Europe, 

Mais on efpéreroit vainement qu'une pareille réunion pút s'opé-
rer fans le concours du gouvernement. 11 y a des cas oü les 
hommes ont befoin d'étre excites ; & c'eíl principalement, comme 
dans celui-ci, lorfqu'ils ont á craindre qu'on ne leur refufe une pro-
te dion qui leur eíl néceífaire ? ou qu'on n'accorde á d'autr^s des 



6 i 4 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q l / E 
faveurs qui pourroient leur nuire. Le gouvernemeat de fon cote ne 
feroit pas moins intérefíe á favorifer cette aííbciation, puiíqu'il eít 
conftant que c eft le moyen le plus sur & peut-étre l'unique , de fe 
procurer au meilleur marché poíFible les marchandifes de l'Inde , 
néceíTaires á la eonfommation intérieure de i 'état, & á Fexporra-
tion qui s en fait au-dehors. Cette vérité deviendra plus feníible par 
un exemple tres íimple. 

Suppoíbns un négociant qui expédie un vaiíTeau aux Indes avec 
desfonds coníidérables. Ira-t-il charger plufieurs commifíionnaires 
dansle méme lieu d'acheter les marchandifes dont i l a befoin? Non, 
fans doute j parce "qu'il fentira qu'en exécutant fort fecrétement 
fes ordres chacun de leur cóté , ils fe nuiroient les uns aux autres , 
& feroient monter néceíFairement le prix des marchandifes deman-
dees j enforte qu i l en auroit une moindre quantité avec la méme 
fomme dargent, que s'il n'eút employé qu'unfeulcommifiionnaire. 
L'application n'eft pas difficile áfaire j ceí l I'état qui eíl le négo
ciant , & c'eft la compagnie qui eft le commifiionnaire. 

Nous avons prouvé jufqu'á préfent que dans le commerce des 
Indes , la nature des chofes exigeoit que les citoyens d'un état 
fuíTent réunis en compagnie , & pour leur intérét propre , & pour 
celuide Fétat méme; mais nous n'avons encoré rien trouvé d'oü 
Ton put induire que cett'e compagnie dút étre excluíive. Nous 
croyons appercevoir , au contraire , que l'excluíif dont les compa-
gnies Européennes ont toujoursété armées, tient ádes caufes parti-
culieres qui ne font point de FeíTence de ce commerce. 

Lorfque les différentes nations de FEurope imaginerent fucceíTi-
vement qu'il éíoit de leur intérét de prendre part au commerce des 
Indes, que les particuliers ne faifoient pas, quoiqu'il leur fút ouvert 
depuis long-tems, i l fallut bien former des compagnies, & leur 
donner des encouragemens proportionnés á la difficulté de Fentre-
prife. On leur avangadesfonds ; on lesdécora de tous les attributs 
de la puiflance fouveraine ; on leur permit d'envoyer des ambaíía-
deurs j on leur donna le droit de faire la paix & la guerre, & nial-
heureufement pour elles & pour Fhumanué ? elles n'ont que trop 

ufé 
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ufé de ce droit funefte. On íentit en me me tems qu'il étoit né-
ceíTaire de leur aflurer les moyens de s'indemnifer des dépenfes d'é-
tabliíTement, qui devoient erre trés-confidérables. De la les pri-
viieges exclufifs , dont la durée fut d'abord fixée á un certain 
nombre d'années, & qui fe font enfuite perpétués par des circonf-
tances que nous allons déveiopper. 

Les prérogatives brillantes que Ton avoit accordées aux com-
pagnies, étcient, á le bien prendre, autant de charges impofées 
au eommerce. Le droit d'avoir des fortereíTes, emportoit la né-
cefíité de les conílruire & de les défendre. Le droit davoir des 
troupes, emportoit Fobligation de les recruter & de les payer. 11 
en étoit de méme de la permiílion d'envoyer des ambaíTadeurs, & 
de faire des traités avec les princes du pays. Tout cela entrainoil 
aprés foi des dépenfes de puré repréfentation, bien propres á arréter 
iesprogrés du eommerce, & á faire tourner látete aux gens que les 
compagines envoyoient aux Indeq pour y étre leurs fa6leurs, & qui 
en arrivant fe croyoient des fouverains^&^agiíToient en conféquence. 

Cependant les gouverneméns trouvoient fort commode d'avoir 
en Aíie des efpeces de colonies, qu i , en apparence, ne leur cou-
toient rien; & comme en laiíTant toutes les dépenfes á la charge 
des compagnies, i l étoit juíle de leur aiTurer tous les proíits, les 
privileges ont été maintenus. Mais íi au lieu de s'arréter á cette 
prétendue économie du moment, on eút porté fes regards vers 
Favenir, & qu'on eút lié tous les événeraens que la révolution 
d'un certain nombre d'années amene naturellement dans fon cours, 
on auroit vu que les dépenfes de fouveraineté, dont i l eíl impof-
fible de déterminer la mefure, paree qu'elles font fubordonnées á 
lañe infinité de circonílances politiques, abforberoient plutót ou 
plus tard, & les bénéfices, & les capitaux du eommerce: qu'il fau-
droit alors que le tréfor public s'épuisát pour venir au fecours de 
la compagnie privilégiée, & que ees faveurs tardives, qui n'appor-
teroient de remede qu'au mal déjá fait, fans en détraire la caufe, 
laiíTeroient á perpétuité les compagnies de eommerce dans la mé« 
diocrité & dans la langueür. 

Mais pourquoi Ies gouveruemeas ne reviendroient-ils pas eníla 
Tome I . K k k k 
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de cette erreur? Pourquoi ne reprendroient-ils pas une chárge qui 
leur appartient, & dont le poids, aprés avoir accablé les compa-
gnies , finit toujours par retomber tout entier íur eux ? Alors la 
néceíTité de Fexclufif s'évanouiroit. Les compagnies exiftantes > que 
des relations ancíennes & un crédit établi rendent précieufes, fe-
roient íbigneuíement confervées. L'apparence du monopole s'éloi-
gneroit d'elles a. jamáis, & la liberté leur ofíriroit peut-é t re des 
objets nouveaux, que les charges attachées au privilege ne leur 
auroient pas permis d'embraffer. D'un autre c o t é , le champ da 
commerce oúvert á tcus les citoyens, fe fertiliferoit fous leurs 
mains. On les verroit tenter de nouvelles découvertes, former des 
entreprifes nouvelles. Le commerce d'Inde en Inde, sur de trouver 
un débouché en Europe, s'étendroit encoré & prendroit plus d'ac-
tivité. Les compagnies attentives á toutes ees opérarions, mefa-
reroient leurs envois & leurs retours fur les progrés du commerce 
particulier y & cette concurrence, dont perfonne ne feroit la vic
time , tourneroit au proíit des diíFérens états. 

Ce fyíléme nous femble propre á concilier tous les intéréts, tous 
les principes. I I ne nous paroit íufceptible d'aucune objeftion raifon-
nable , foit de la part des défenfeurs du privilege excluíif, foit de 
la part des défenfeurs de la liberté. 

Les premiers diroient-ils que les compagnies fans privilege ex-
cluíif n'auroient qu'une exiílence précaire, & feroient bientót rui-
nées par les particuliers ? 

Vous étiez done de mauvaife foi , leur repondréis-je , lorfque 
vous fouteniez que le commerce particulier ne pouvoit pas réuííir l 
Car s'il parvient á ruiner ceiui des compagnies , comme vous le 
pretendez aujourd'hui, ce ne peut étre qu'en s'emparant malgré 
elles, par la fupériorité de fes moyens & par Fafcendant de la l i 
ber té , de toutes les branches dont elles. font en poíTeHion. Ua i l -
leurs, qu'eft-ce qui c o nilhue réeliement vos compagnies ? ce font 
leurs íonds, leurs vaiíTeaux, leurs comptoirs, & non pas leur pri
vilege excluíif. Qu'eft-ce qui les a toujours ruinées ? ce font les 
dépenfes exceílives, les abus de tout gente, les entreprifes folies, 
en un mot, la mauvaife admiaiftration, bien plus deílruíliye 
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la concurrence. Mais íi la diílribution de leurs moyens & de leurs 
forces eíl: faite avec fageíTe & économie; íi l'efprit de propriété di
rige leurs opérations, je ne vois point d'obílacle qu'elles ne puif-
fent vaincre, point de fuccés qu'elíes ne puifíent efpérer. 

Ces fuccés feroient-ils ombrage aux défenfeurs de la liberté ? 
Diroient-ils á leur tour que ees compagnies riches & puiffantes ipou-
vanteroient les particuliers, & détruiroient en partie cette liberté 
genérale & abfolue, Ti néceíTaire au commerce. 

Cette objeélion ne nous furprendroit pas de leur part; car ce 
font prefque toujours des mots qui conduifent les hommes, & qui 
dirigent leurs démarches & leurs opinions. Je n'excepte pas de cette 
erreur le plus grand nombre des écrivains économiques. Liberté 
de commerce > liberté civile. Nous adorons avec eux ces deux di-
vinités tutelaires du genre humain. Mais fans nous laiííer féduire 
par des mots, nous nous attachons á l'idée qu'ils repréfentent. Que 
demandez-vous, dirois-je á ces refpeftables enthoufiaítes de la l i 
berté? que les loix aboliíTent jufqu'au nom de ees anciennes com
pagnies, afin que chaqué citoyen puifíe fe livrer fans crainte á ce 
commerce, & qu'ils aient tous également les mémes moyens de 
fe procurer des jouiíTances, les mémes reíTources pour parvenir 
á la fortune. Mais íi de pareilles loix , avec tout cet appareil de 
liberté, ne font dans le fait que des loix trés-excluíives, leur lan-
gage trompeur vous les fera-t-il adopter ? Lorfque Fétat permet á 
tous fes membres de faire des entreprifes qui demandent de grandes 
avances, & dont par conféquent les moyens font entre les mains 
d'un trés-petit nombre de citoyens, je demande ce que la multi-
tude gagne á cet arrangement. II femble qu'on veuille fe jouer de 
fa crédulité, en lui permettant de faire des chofes qu'il lui eft im-
poílible de faire. Anéantiffez les compagnies en totalité, le com
merce de l'Inde ne fe fera point, ou ne fe fera que par un petit 
nombre de négocians accrédités. 

Je vais plus loin; & en faifant abftra&ion des privileges excluíifs ,* 
je poferai en fait que les compagnies des Indes, par la maniere 
dont elles font conílituées, ont aíTocié á leur commerce une infi
nité de gens, qui fans cela n y auroient jamáis eu de part, Voyes 
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le nombre des aftionnaires de tout é t a t , de tout age, qui parti-
cipent aux bénéfices de ce commerce; 6¿: vcms conviendrez qu'il 
eút été bien plus reíTerré dans la íuppoíition contraire j que l'exif-. 
tence des compagnies n'a fait que Tétendre, en paroiíTant le bor-
ner j & que la modicité du prix des aftions doit rendre trés-pré-
cieufe au peuple la confervation d'un établiíTement qui lui ouvre 
une carriere que la liberté lui auroit fermée. 

Dans la vérité, nous croyons que les compagnies & les partí-
culiers réuffiroient également, fans que les íliccés des uns pufíent 
nuire au fuccés des autres, ou leur donner de la jalouíie. Les com
pagnies continueroient á exploiter des objets qui , exigeant par leur 
nature & leur étendue de grands moyens & de l'unité, ne peuvent 
étre embraíTés que par une aííbciation puiíTante. Les particuliers 
au contraire s'adonneroiení á des objets, qui font á peine apperíjus 
par une grande compagnie, & qui, avec le fecours de Téconomiej' 
& par la réunion d'un grand nombre de petits moyens , devien-
droient pour eux une íburce de richeíTes. 

Ceí l aux hommes d'état, appellés par leurs talens au maniment 
des aftaires publiques, á prononcer fur les idees d'un citoyen obícur 
que fon inexpérience peut avoir égaré. La politique ne fauroit s'ap-
pliquer aíTez t ó t , ni trop profondément, á régler un commerce 
qui intéreíTe íi eíTentiellement le fort des nations, & qui, vraifem-
folablement, rintéreíTera toujours. / 

Pour que les liaifons de TEurope avec les Indes difcontinuafíent; 
i l faudroit que le luxe, qui a fait dans nos régions des progrés íi 
rapides, jeté de íi profondes racines, fut également proferir dans 
íous les états. II faudroit que la molleíTe ne nous furchargeát plus 
de mille befoins fa6Hces , inconnus á nos ancétres. 11 faudroit que 
la rivalité du commerce cefsát d'agiter, de diviferles nations a vides 
de richeíTes. II faudroit des révolutions dans les mceurs, dans les 
ufages, dans les opinions,qui n'arriveront jamáis. IIfaudroit rentrer 
dans les bornes d une nature íimple, dont nous paroiíTons fortis pour 
toujours.Telles font les dernieres réflexions que nous difteront les re-
lations del'Europe avec l'Áíie.Ileíl tems des'occuper de rAmérique. 

Fin du cinquieme Lívrct 
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L I T I O U E, &c. 
L I V R E S I X I E M E . 

Découvene de rAmérique. Conquéte du Mexique ; établijfemens Ef-
pagnols dans cene partie du nouveau-monde. 

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

Pavállele de thifloire ancienne & moderne. 

3L¿ ' H I S T O I R E ancienne offre un magnifique fpeftacle. Ce 
tableau continu de grandes révolutions, de moeurs héroiques, & 
d'événemens extraordinaires , deviendra de plus en plus intéreíTant, 
á mefure qu'il fera plus rare de trouver quelque chofe qui luí ref-
fembie. I I eíl paffé le tems de la fondation & du renverfement des 
cmpires 1 II ne fe trouvera plus ? i'homme devant qui la terre fe 
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taifoit ! Les nations , aprés de longs ébranlemens , aprés les com-
bats de í'ambition & déla liberté , femblent aujourd'hui fixées dans 
le morne repos de la fervitude. On combat aujourd'hui avec la 
foudre pour la prife de quelques villes , & pour le caprice de quel-
ques hommes puiíTans : on combattoit autrefois avec I'épée , pour 
détruire & fonder des royaumes, ou pour venger les droits naturels 
de i'homme. L'hiftoire des peuples eft feche & petite , fans que les 
peuples íbient plus heureux. Une oppreffion journaliere a fuccédé 
aux troubles & aux orages 5 & Fon volt avec peu d'intéréc des ef-
claves plus ou moins avilis , fe batrre avec leurs chames pour 
amufer la fantaiíie de leurs maitres. 

L'Europe , cette partie du globe qui agit le plus fur toutes les 
autres , paroít avoir pris une affiette folide & durable. Ce font 
des fociétés puiíTantes 9 éclairées , étendues , jaloufes , dans un 
degré prefque égal. Elles fe preíTeront les unes les autres j & au 
milieu de cette flu^uation continuelle , les unes s'étendront, d'au-
tres feront reíTerrées , & la balance penchera alternativement dun 
cóté & de l'autre , fans étre jamáis renverfée. Le fanatifme de 
religión & l'efprit de conquéte , ees deux caufes perturbatrices du 
globe ont ceífé. Ce levier, dont l'extrémité eft fur la terre & le 
point dappui dans le c ie l , eft rompu 5 & les fouverains commen-
cent á s'appercevoir , non pas pour le bonheur de leurs peuples 
dont iis ne fe foucient guere, mais pour leur propre intérét , que 
le grand point eft de réunir la fureté 6c les richeíles. On entretient 
de nombreufes armées, on fortifie fes frontieres, & Fon commeree. 

íl setablit en Europe un efprit de trocs & d'échanges , qui peut 
donner Ueu á de vaftes fpéculations dans les tetes des partic,uliers , 
mais ami de la tranquillité &: de la paix. Une guerre, au milieu 
des nations commer^antes , eft une incendie qui les ravage toutes j 
c'eft ún procés qui menace la fortune d'un grand négociant, & qui 
fait pálir tous fes créanciers. Le tems n eft pas loin , oü la fanftion 
tacite des gouvernemens s'étendra aux engagemens particuliers 
des fujets d'une nation avec les fujets d'une autre, & oü ees ban-
queroutes, dont les contre-coups fe font fentir á des diftances 
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immenfes , deviendront des coníidérations d'état. Dans ees íbeié-
tés mercantiles, la découverte d'une i í le , l'importation dune 
nouvelle denrée , l'invention dune machine , réíabliffement d'un 
comptoir , l'invaíion d'une branche de commerce, la conftrüftion 
d'un port , deviendront les tranfaftions les plus importantes j & les 
anuales des peuples demanderont á étre écrites par des commer-
£ans philofophes, comme elles l'étoient autrefois par des hiíloriens 
orateurs. 

La découverte d'un nouveau monde pouvoit feule fournir des 
alimens á notre curioíité. Une vaíle terre en friche, Hiumanité 
réduite á la condition anímale, des campagnes fans récoltes, des 
tréfors fans poffeíTeurs, des fociétés fans pólice , des hommes fans 
moeurs combien un pareil fpeftacle n'eut-il pas été plein d'intérét 
& d'inílruftion pour un Locke , un BuíFon , un Montefquieu 1 Quelle 
lefture eút été auííi furprenante, auíli délicieufe , auííi pathétique 
que le récit de leur voy age ! Mais Timage de la nature brute & 
fauvage eíl déjá déíigurée. I I faut fe háter d'en raíTembler les traits 
á demi-effacés , aprés avoir fait connoitre les avides & féroces 
chrétiens, qu'un malheureux hafard conduiíit d'abord dans cet autre 
liémifphere. 

C H A P I T R E C X X I . 
Anciennes révolutions de l'Efpagne. 

I'ESP A G N E , connue dans les premiers ages fous le nom d'Hef-
périe & d'Ibérie , étoit habitée par des peuples , qui défendus d'un 
cóté par lamer, & gardés de l'autre par les Pyrénées, jouiíToient 
tranquillement d'un climat agréable,d'un pays abondant, &fe gou-
vernoient par leursufages.La partie de la nation qui occupoitle midi, 
étoit un peu fortie déla barbarie,par quelque foible liaifon quelle avoit 
avec les étrangers y mais les habitans des cotes de l'Océan reíTem-
bloient á tous les peuples, qui ne connoiíTent d'autre exercice que 
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celui de la chaíTe. Ce genre de vie avoit pour eux tant de charmcs, 
quils laiíioient á leurs femmes tous les travaux de Tagriculture. On 
étort parvenú á leur en faire fupporter les fatigues, en formant tous 
les ans une aíTembiée générale , oü celles qui s'étoient le plus diftin-
guées dans cet exercice recevoient des éioges publics. 

Telle étoit la fituation de l'Efpagne , lorfque les Carthaginois 
tournerent leurs regards avides vers une région remplie de richeíTes 
inconnues á fes habitans. Ces négocians qui couvroient la Médi-
terranée de leurs vaiíTeaux , fe préfenterent comme des a mis q u i , 
en échange de métaux inútiles , offroient des commodités fans 
nombre. L'appát d'un commerce en apparence íi avantageux , 
féduiíit á tel point les Efpagnols , qu'ils permirent á ces républi-
cains de batir íur les cotes des maifons pour fe loger , des maga-
íins pour lafureté de leurs marchandifes, des temples pour l'exer-
cice de leur religión. Ces établiíTemens devinrent infenfiblement 
des fortereíTes, dont une puiílance plus ruíee que guerriere profita 
pour affervir des peuples crédules toujours divifés entr'eux, toujours 
irreconciliables. En achetant les uns, en intimidant les autres , 
Carthage vint á ¡bout de fubjuguer l'Efpagne avec les foldats & les 
tréfors de l'Efpagne méme. 

Les Carthaginois devenus les maítres de la plus grande & de la 
plus précieufe partie de cette belle contrée, parurent ignorer ou 
mépriíer les moyens d'y affermir leur domination. Au Üeu de con-
tinuer a s'approprier pour des effets de peu de valeur, l'or & l'ar^ 
gent que fourniffoient aux vaincus des mines abondantes , ils vou-
lurent tout emporter de forcé. Cet efprit de tyrannie paila de la 
répubiique au général > á l'oíHcier , au foldat, au négociant méme. 
Une conduite íi violente jeta les provinces -foumifes dans le défef-
poir , & infpira á celles qui étoient encoré libres , une horreur 
extreme pour un joug íi dur. Ces difpofitions déterminerent les unes 
& les autres á accepter des fecours auííi funeíles que leurs maux 
étoient cruels. L'Efpagne devint un théatre de jalouíie, d'ambition 
& de haine entre Rome & Carthage. 

Les deux républiques combattircnt avec beaucoup d'acharne-
ment 
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itient, pour favo ir á qui i'empire de cette belle portíon de l'Eu-
rope appartiendroit. Peut étre ne íeroit-il refté ni á Tune ni á l'au-
tre, files Efpagnois, fpeftateurs tranquillas des événemens, euf-
fent laifíe le tems aux nations rivales de fe confumer. Mais pour 
avoir voulu étre afteurs dans ees fcenes fanglantes, ils fe trouve-
rent efclaves des Romains, & continuerent á l'étre jufqu'au cin-
quieme íiecle. 

Bientót la corruption des maitres du monde infpira aux peuples 
fauvagesduNord, l'audace d'envabir des provinces mal gouvernées 
& mal défendues. Les Sueves^ les Alains, les Vandales, les Goths, 
paíTerent les Pyrénées. Accoutumés au métier des brigands, ees 
barbares ne purent devenir citoyens 5 & ils fe firent une guerre 
vive. Les Goths plus hábiles ou plus heureux, foumirent leurs en-
nemis, & compoferent de toutes les Efpagnes un état , qui, malgré 
le vice de fes iníHtutions, malgré les rapiñes des Juifs qui en étoient 
les feuls commercans, fe foutint jufqu au commencement du hui-
tieme fiecle. 

A cette époque, les Maures qui avoient fubjugué l'Afrique avec 
cette impétuoíité qui diftinguoit toutes leurs entreprifes, paífent la 
mer. Ils trouvent un roi fans móeurs & fans talens; beaucoup de 
courtifans & point de míniftres j des foldats fans valeur & des gé-
jaéraux fans expérience; des peuples amollis, pleins de mépris pour 
le gouvernement, & difpofés á changer de maitre j des rebelles 
qui fe joignent á eux, pour tout ravager, tout brúler, tout maíTa-
crer. En moins de trois ans, Fempire des chrétiens eíl détruit, & 
celui des infideles établi fur des íondemens folides. 

L'Efpagne dut á fes vainqueurs des femences de gout, d'huma-
ni té , de politefíe, de philofophie, pluíieurs arts, & un aílez grand 
commerce. Ces jours brillans ne durerent pas long-tems; ils furent 
éclipfés par les innombrables fe&es qui fe formerent parmi les con-
quérans, & par la faute qu'ils firent de fe donner des fouverains 
particuliers dans toutes les vilies confidérables de leur domination, 

Pendant ce tems-lá, les Goths qui, pour fe dérober au joug des 
mahométans, avoient été chercher un afile au fond des Aíhmes,, 
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fuccomboient faus le joug de l'anarchie, croupiíToient dans une 
ignorance barbare y étoient opprimés par des prétres fanatiques ^ 
languifíbient dans une pauvreté inexprimable, ne fortoient ¿'une 
guerre civile que pour entrer dans une autre. Trop heureux dans 
le cours de ees calamites, detre oubliés ou ignores, ils étoient 
bien éloignés de fónger á profiter des divifions de leurs ennemis. 
Mais auííi-tót que la couronned'abord éle8dve , fot devenue hé-
réditaire au dixietne fiecle j que la nobleíFe & les évéques eurent 
perdu la faculté de troubler i'état 5 que le peuple forti d efclavage 
eut été appellé au gouvernement, on vit fe ranimer lelprit na-
tional. Les Arabes preífés de tous les cótés, furent dépouillés fue-
ceíFivement. A la fin du quinzieine fiecle, i l ne leur reíloit qu'um 
petit royaume» 

Leur décadence auroit été plus rapide, s'ils avoient eu aíFaire 
á une puiíTance qui pút réunir vers un centre commun , toutes íes 
conquétes qu'on faifoit fur eux. Les choíes ne fe paíferent pas ainíi. 
Les mahométans furent attaqués par différens chefs, dont chacutt 
forma un état indépendant. L'Efpagne fot divifée en autant de fou-
verainetés qu'elle contenoit de provinces. Combien i l fallut de; 
tems, de fucceíFions , de guerres, de révolutions, pour que ees* 
foibles états fe t'róuvaíTent fondus dans ceux de Caftille & d'Arraí-
gon I Enfin ie mariage d'Ifabelle & de Ferdinand ayant heureufe-
méntréüni dans une méme familíe toutes les couronnes d'Efpagne^ 
on fe trouva des forces fuffifantes pour attaquer le royaume de 
Grenade. 

Cet é ta t , qui faifoit á peine la huitieme partie de la péninfule r 
avoit toujours été floriífant, depüis rinvaíion des Sarrazins mais 
i l avoit vu croitre fes profpérkés , á mefure que les conquétes des* 
chrétiens avoient determiné un plus grand nombre d'iníidelesik s'y 
refugier. II comptoit trois millions d'habitans. Le refte de TEurope 
n'offroit pas des terres auíli-bien cultivées; des manufaclures auffi 
nombreufes & auííi parfaites j une navigation auffi foivie , atífli 
étendue. Le revenu public montoit á fept millions de livres , 
chefle prodigieufe dans un tems ouTor ̂ Targent étoient trés-rares^ 



E T P O L I T I Q U E . L i v . V I . 6 ^ 
Tant d*avantages, loin de détourner les fouverains de la Caftille 

& de FArragon, d'attaquer Grenade,furent les motifs qui les pouf-
íerent le plus vivemeíit á cette entreprife. II leur fallut dix ans 
d'une guerre fanglante & opiniátre, pour fubjuguer cette floriíTante 
province. La conquéte en fot achevée par la priíe de la capitale , 
vers les premiers jours de l'an 1492. 

C H A P I T R E C X X I L 

Colomh forme le pro jet de dlcouvrír £ Amérique* 

í%^ Efut dans ees circonílances glorieufes, qu'un homme obfeur, 
plus avancé que fon íiecle dans la connoiíTance de raílronomie & 
¿ e la navigation, propofa á l'Eípagne heureufe au-dedans, de s'a-
grandir au-dehors. Chrlílopiie Colomb fentoit comme par mftinfl:^ 
qu'il devoit y avoir un autre continent, & que c'étoit á lui de le 
decouvrir. Les antipodes, que laraiíbn méme traitoit de chimere , 
Sdaíuperftition d'erreur & d'impiété, étoient aux yeux de cet hom
me de génie, une vérité inconteílable. Plein de cette idée, i une 
des plus grandes qui íbient entrées dans refprit humain, i l pro
pofa á Genes, fa patrie, de mettre fous fes loix un autre hémif-
phere. Méprifé par cette petite république, par le Portugal, o 11 
i l vivoit, & par l'Angleterre méme , qu'il devoit trouver difpofée 
á toutes les entreprifes maritimes, i l porta fes vues & fes projets. 

Ifabeile, 
Les minülres de cette princeíTe prirent d'abord pour un viíion-

paire, un homme qui vouloit découvrir un mondé, lis le traiterent 
long-tems avec cette hauteur infultante que les hommes en place 
affeftent íi fouvent avec ceux qui n'ont que du génie. Colomb ne 
fut pas rebuté par les diíficultés. I I avoit, comme tous ceux qui 
forment des projets extraordinaires, cet enthouíiafme qui les roidit 
centre les jugemens de Tignorance, les dédains de Torgueil, les 
petiteíTes de lavarice, les délais de la parefle. Son ame ferme^ 

L U I 2 
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élevée, courageufe j Ta prudence & fon adreíTe, le firent enfe 
triompher de tous Ies obftacles. On lui accorda trois petits vaif-
feaux & quatre-vingt-dix hommes. II partit le 3 Aoút 1492, avec 
le titre d'amiral & de vice - roi des iíles & des terres qu'il décou» 
vriroit. 

Aprés une longue navigation, fes équipages épouvantés de l'im-
jnenfe étendue des mers qu'ils avoient mife entr'eux & leur patrie, 
commencerent á défefpérer de trouver ce qu'ils cherchoient. lis 
murmuroient, &: pluíieurs fois on propofa de jetter Colomb dans 
les flots, & de retourner en Efpagne. L'amiral diíTimula le plus 
qu'il lui fut poífible j mais quand i l vit le méconrentement prét á 
éclater , i l déclara lui-méme, que íi dans trois jours on ne décou-
vroit pas la terre, i l reprendroit la route de l'Europe. Depuis 
quelque tems i l trouvoit le fond avec la fonde; & des Índices qui 
trompent rarement, lui faifoient juger qu'il n'étoit pas éloigné 
des terres. 

C H A P I T R E C X X I I L 

Arrivée de Colomh dans le nouveau-monde, 

( ^ E fut au mois d'Oélobre que fut découvert le nouveau-monde* 
Colomb aborda á une des iíles Lucayes, qu'il nomma San-Salvador^ 
& dont i l prit poíTeffion au nom dlfabelle. Ferfonne en Efpagne 
n'étoit capable de penfer > qu'il püt y avoir quelque injuítice de 
s^emparer d'un pays qui nrétoit pas habité par des chrétiens. 

Les infulaires, á la vue des vaiíFeaux & de ees hommes íi difFé^ 
rens d'eux, furent d'abord effrayés, & prirent la fuite. Les Efpa-
gnols en arréterent quelques-uns, qu'ils renvoyerent , aprés les 
avoir comblés de careíTes & de préfens, I I n en fallut pas davaa-
tage pour raíTurer toute la nation. 

Ces peuples vinrent fans armes fur le rivage. Pluíieurs entrerenft 
dans les vaiíTeaux 5 ils examinoient tout avec admiración. On ^ 
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marquoit en eux de la confiance & de la gaieté. lis apportoient des 
fruits. lis mettoient les Efpagnols fur leurs épaules, pour les aider 
á defcendre á terre. Les habitans des iíles voiíines montrerent la 
méme douceur & les mémes moeurs. Les matelots que Colomb 
envoyoit á la decouverte, étoient fétés dans toutes les habitations. 
Les hommes, les femmes, les enfans, leur alloient chercher des 
vivres. On rempliíToit du cotón le plus f in , les lits fufpendus dans 
lefquels ils couchoient. Cétoi t de For que cherchoient les Efpa
gnols : ils en virent. Pluíieurs fauvages portoient des ornemens de 
ce riche métal ; ils en donnerent á leurs nouveaux hotes. Ceux-
ci furent plus révoltés de la nudité, de la íimplicité de ees peuples , 
que touchés de leur bonté. Ils ne furent point reconnoitre en eux 
Tempreinte de la nature. Etonnés de trouver des hommes couleur 
de cuivre, fans barbe & fans poil fur le corps, ils les regarderent 
comme des animaux imparfaits ? qu'on auroit dés-lors traites inhu-
mainement, fans l'intérét qu'on avoit de favoir d'eux des détails 
importans fur les contrées voiíines, & dans quel pays étoient les 
mines d'or. 

Aprés avoir reconnu quelques iíles d'une mediocre étendue, 
Colomb aborda au nord d'une grande iíle, que les infulaires ap-
pelloient Hayti^ & qu'il nomma l'Efpagnole: elle porte aujour-
d'hui le nom de Saint - Domingue. I I y fui conduit par quelques 
fauvages des autres iíles, qui l avoient fuivi fans défiance, & qui 
lui avoient fait entendre que la grande iíle étoit le pays qui leur 
fourniíToit ce métal , dont les Efpagnols étoient íi avides. 
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C H A P I T R E C X X I V . 

Ufages des habitans de l'ifle c tHaytí , connue depuis fous le nom 
d'ijle Efpagnole, 

L i s LE de Hay t i , qui a deux cents lieues de long, fur foixante, Se 
quelquefois quatre-vingts de large, eíl: coupée dans toute fa lar-
geur de l'eíl: á l 'oueíl, par une chaine de montagnes, la plupart 
efearpées, qui en oceupent le milieu. On la trouva partagée entre 
cinq nations fort nombreufes, qui vivoient en paix. Elles avoienr 
des rois nommés caciques, d'autant plus abfolus, qu îls étoient 
fort aimés. Ces peuples étoient plus blancs que ceux des autres 
iíles. lis fe peignoient le corps. Les hommes étoient entiérement 
nuds. Les femmes portoient une forte de jupe de cotón qui ne 
paííoit pas le genou. Les filies étoient núes comme les hommes. 
lis vivoient de mays, de racines, de fruits & de coquillages. So
bres , légers y ágiles, peu robuíles, ils avoient de 1 éloignement 
pour le travail. íís couloient leurs jonrs fans inquiétude & dans 
une douce indolence. Leur tems s'employoit á danfer, á jouer, á 
dormir. Ils montroient peu d'efprit, á ce que difent les Efpagnols; 
& en effet, des infulaires féparés des autres peuples, ne devoient 
avoir que peu de lumieres. Les fociétés ifolées s eclairent lentement 
& difficilement elles ne s'enrichiífent d'aucune des découvertes 
que le tems & l'expérience font naitre chez les autres peuples. 
Le nombre des hafards qui menent á l'inílrudion eíl plus borne 
pour elles. 

Ce font les Efpagnols eux-mémes , qui nous atteílent que ces 
peuples étoient humains, fans malignité, fans efprit de vengeance s 
prefque fans paflions. 

Ils ne favoient rien, mais ils n'avoient aucun deíir d'apprendre. 
Cette indifférence & la confian ce avec laquelle ils fe livroient á 
des étrangers, prouvent qu'ils étoient heureux. 
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Leur hiftoire , leur morale , étoient renfermées dans un recueil 

de chanfons qu'on leur apprenoit des Tenfance. 
lis avoient, comme tous les peuples , quelques fables fur l'ori-

gine du genre humain. 
On fait peo de chofe fur leur religión, á laquelle ils n'étoient 

pas fort attachés 5 & i l y a apparence que fur cet article comme 
fur beaucoup d'autres, leurs deítrufteurs les ont calomniés. lis ont 
pretenda que ees infulaires íi doux adoroient une multitude d'étres 
malfaifans. On ne le fauroit croire. Les adorateurs d'un dieu mal-
faifant n'ont jamáis été bons. 

Aucune loi ne régloit chest eux fe nombre des femmes. Ordinai-
rement / une d'entr'elles avoit quelques privileges, quelques dif-
tinftions; mais fans autorité fur les autres. Cétoit eelle que le 
mari aimoit le plus, & dont i l fe eroyoit le plus aimé. Quelquefois á, 
la mort de cet époux, elle fe faifoit enterrer avee lui. Ce nétoit 
point chez ce peuple un ufage, un devoir, un point d'honneur j c'étoit 
dans la femme une impoíTibilité de furvivre á ce que fon coeur 
avoit de plus cher. Les Efpagnols appelloient débauche, lieence, 
crime, cette liberté dans le mariage & dans l'amour , autoriíee par 
les loix & par les moeurs y & ils attribuoient aux prétendus excés 
des infulaires un mal qu'un médecin philofophe prouve fur l'ori-
gine de la maladie vénérienne , avoir été connu en Europe avant 
la découverte de rAmérique.. 

Ces infulaires n'avoient pour armes que l'arc avec des fleches 
d'un bois , dont la pointe durcie au" feu étoit queiquefois garnie 
de pierres tranchantes ou d'arétes de poilTon. Les íimples habits 
des Efpagnols étoient des cuiraífes impénétrables contreces fleches 
lancées avec peu d'adreífe. Ces armes jointes á de petites maíTues 
Ou plutdt á de gros bátons dont le coup devoit étre rarement 
mor te 1, ne rendoient pas ce peuple bien redoutable. 

11 étoit compofé de différentes clafíes dont une s'arrogeoit une 
efpece de nobleíTe ; mais on fait peu quelles étoient les préroga-
tives de cette diftindion, & ce qui pouvoit y conduire. Ce peuple 



'640 H 1 S J 0 I R E P H I L O S O P H I Q l / E 
ignorant & fauvage avoit auííi des forciers , enfans ou peres de la 
fuperílition. 

Colomb ne négligea aucun des moyens qui pouvoient luí conci-
lier ees infulaires. Mais i l leur fit fentir auffi que, fans avoir la vo-
lonté de leur nuire > i l en avoit le pouvoir. Les effets furprenans 
de fon artillerie dont i l fit des épreuves en leur préfence , les con-
vainquirent de ce qu'il leur diíbit. Les Efpagnols leur parurent des 
hommes defcendus du ciel Se les préfens qu'ils en recevoient n'e-
toient pas pour eux de íimples curioíités 9 mais des chofes facrées. 
Cette erreur étoit avantageufe. Elle ne fut détruite par aucun 
afte de foibleffe ou de cruauté. On donnoit á ees fauvages des 
bonnets rouges , des grains de verre , des épingles , des couteaux , 
des íonnettes ; & ils donnoient de l'or & des vivres. 

Dans les premiers mopiens de cette unión Colomb marqua la 
place d'un établiíTement qu'il deftinoit á étre le centre de tous les 
projets qu'il fe propofoit d'exécuter. I I conílruiíit un petit fort avec 
le fecours des infulaires , qui travaüloient gaiement á forger leurs 
fersf I I y laiíTa trente-neuf Caftillans ; & aprés ayóir reconnu la 
plus grande partie de r i í le , i l fit voile pour l'Efpagne. 

II arriva á Palos , port de l'Andalouíie, d'oíi fept mois aupara-
vant i l étoit parti. I I fe rendit par terre á Barcelone oü étoit la 
cour. Ce voy age fut un triomphe. La nobleíle $í le peuple ailerent 
au-devant de l u i , Se le fuivirent en foule jufqu'aux pieds de Fer-
dinand & d'Ifabelle. II leur préfenta des infulaires qui l'avoient 
fuivi volontairement. I I fit apporter des monceaux d'or , du cotón, 
beaucoup de raretés que la nouveauté rendoit précieufes. Cette 
multitude d'objets étrangers expofée aux yeux d'une nation , dont 
la vanité Se Timagination exagerent tout , lui fit voir au loin 9 
dans le tems & l'efpace , une fource inépuifable de richeífes quí 
devoit couler éternellement dans fon fein. L'enthoufiafme gagna 
jufqu'aux fouverains/ Dans Taudience publique qu'ils donnerent á 
Colomb , ils le firent couvrir & s'aífeoir comme un grand d'Ef-
pagne, I I leur raconta fon voy age, lis le comblerent de careífes, 

de 
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<Íe louanges , d'honneurs; & bientót aprés i l repartit avec dix-
fept vaiíTeaux pour faire de nouvelles découvertes, & fonder des 
colonies. 

A fon arrivée á Saint-Domíngue avec quinze cents foldats, trois 
cents ouvriers , des mifíionnaires , les grains , les fruits , les ani-
maux domeftiques d'Europe , qui manquoient á ce nouveau-
monde, Colomb trouva qu'on avoit ruiné fa fortereffe , & maíTa-
cré tous les Efpagnols. lis s'étoient attiré ce traitement par leur 
orgueil, leur licence & leur tyrannie. Colomb n'én douta pas, aprés 
les éclaircifTemens qu'il fe fit donner 5 & i l eutle bonheur de per-
fuader á ceux qui avoient moins de modération que l u i , qu'il 
étoit de la bonne politique de renvoyer la vengeance á un autre 
tems. Ons'occupa uniquement á reconnoitre les mines qui devoient 
couter un jour tant de fang , ales exploiter , á conílrüire des forts 
dans leur voiíinage , á y établir des garnifons fuffifantes pour 
aíTurer les travaux. 

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

Cruautés exercées fur les, Indíens de l'íjle Efpagnole, 

E N D A N T ce tems, les vivres apportés d'Europe avoient été 
corrompus par la chaleur humide du climat; & le petit nombre 
de cultivateurs envoyés pour les renouveller dans des régions oü 
la végétation eft íi prompte, étoient morts la plupart, ou tombés 
snalades. Les gens de guerre invites á les remplacer, fe refuferent 
á une occupation qui devoit aíTurer leur fubíiílance. La pareíTe 
commengoit á étre en hoimeur en Efpagne. Na rien faire, c'étoit 
vivre en gentilhomme j & le dernier foldat dans un pays oü i l fe 
trouvoit le maitre, vouloit vivre noblemenc. Les infulaires leur 
offroicnt tout, & ils exigeoient davantage. lis leur demaudoient 
fans ceíTe des alimens & de i'or. Ces malheureux fe laíTerent enfin 
de cultiver,de chaíTer, de pécher, de fouiller les mines pour íes 
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infatiables Efpagnols. Des ce moment, on ne vit plus en eux qtie: 
des traítres & des efclaves rebelles, dont on fe permit de verfer 
le fang. 

Coiomb qui continuoit fes découvertes, averti que les índiensy 
aigris par ees traitemens barbares, méditoient un foulévement, v 
revine fur fes pas. Son projet étoit de rapprocher les efprits, mais 
i l fut entrainé par les clameurs féditieufes de fes féroces §¿; avides 
foldats, dans ejes hoftiliiés qui n'etoient ni felón fon copur, ni cjans 
fes principes. Avec deux cents fantaffins tk vingt cavaliers, i l ne 
craignit pas d'attaquer une armée qu'on prétend avoir été de cent 
inille hommes, dans le lien oüfut bátie depuis la ville deSant-Yago. 

Les malheureux Indiens étoient vaincus avant de combatiré* 
lis regardoient les Efpagnols comme des étres d'une nature fupé-
rieure. Les armes de ¡'Europa avoient augmenté l.e»r admiration ^ 
leur refpeQ: & leur crainte. La vue des ehevaux les avoit fur-tout, 
frappés d'étonnement. Piuíieurs étoient aíTez fimples, pour croire^ 
que l'homme & le cheval n'etoient qu'un feul & méme animal 
ou une efpece de divinité. Quand cette impreífion de terreur 
n'auroit pas trahi leur courgge, ils n'a^roient pu faire encoré qu'une 
foible réfiftance. Le feu du canon, les piques, une difcipline in-
connue, les auroient aifément difperfés. lis prirent la fuite de tous 
cótés. Ils demanderent la paix, & robtinrent, á condition qu'ils 
cukiveroient laterre pour les Efpagnols, & qu'ils leur fourniroienr 
chaque mois unp eertaine quarjtité d'or. 

Cette dure obligation, des cruautés qui la rendoient plus dure 
encoré , parurent bientót infupportables a ees infulaires. Pour s'yi 
fouílraire, ils fe refugierent dans les montagnes, oü ils efpéroient 
que la chaíTe & des fruits fauvages leur donneroient le peu de fub-
fiílance dont ils avoient befoin; tandis que leurs ennemis ^ dont 
chacun eonfommoit la nourriture de dix Indiens, fe voyant priyé^ 
de vivr^s, feroient obligés de repafler les mers, lis fe tromperent. 
Les Caílillans fe foutinrent par Ies rafraichiíTemens qu'ils rece* 
voient d'Europe, & n'en furent que plus acharnés a la pourfuite 
de leurs affreux projetg. Leur rage les conduifit d^ns H l ^ W 
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^ o n croyoit inaccefribles. íls formerent leürs ckieM á décóuvrir, 
á dévorer des hommes. On vit des Efpagnols qui firent vdeu de 
maífacrer tous Ies jours düüze Iñdieíis, en rhonneur des douze 
apotres. Ils firent périr le tiers de ees nations. On prétend qu'á 
ieur arrivée, Tiíle avoit un million d'habitans. Tous les menu-
mens atteílent que ce nombre n'eft pas exageré, & i l eíl conítarit 
que la population étoit Goníidérable. 

Ce qui avoit échappé á la miíere, á la fatigue, á la frayeur Jk. 
au glaive , fut obligé de fe livrer á la diferétion du vainquéur, qui 
ufa de fes avantages avec d'aütant plus de rigueur, qu'il n'étoit 
pas contenu par la préfence de Colomb. Gé grand hoftime étoit 
repaffé en Efpagne, pour ínílruire la cour de ées barbaries que 
le caraQrere de fes inférieürs le mettoit hors d'état de prevenir, & 
que fes navigations continuelles ne lui permettoient pas d'empé-
cher. Durant fon abfence, la méfmtelligence, l'efprit de haine & 
de rebellion, diviférent la colonie qu il avoit laiíTée fous les ordres 
de fon frere. On n'obéiííbit que íorfquil y avoit quelque cacique 
á détróner , quelque bourgade á piller ou á détruire, des nations 
k exterminer. A peine ees farouches guerriers s'étoient-ils emparés 
des tréfors de quelques malheureux qu'ils avoient égorgés, que 
la confuíion renaifibit. Le deíir de Tindependance, l'inégalité dans 
le partage da butin , divifoient ees avides vainqueurs. L'autorité 
n'étoit plus écoutée; & les fubalternes n'étoient pas plus foumis 
aux chefs, que les chefs aux loix.^ On en vint á fe faire ouvérte-
ment la guerre. 

Les Indiens quelquefois afteurs, & toujours témoins de ees 
fcenes fanglantes & odieufes , reprirent un peu de courage. Leur 
íimplicité ne les empécha pas d'entrevoir qu'il feroit poífible de 
fe défaire d'un petit nombré de tyrans qui paroifíbient avoir oublié 
ieurs projets , & qui n'écoutoient que la haine implacable qu'iís 
avoient les uns pour les autres. Cet efpoir les échauíFoit. Une con-
fédération conduite avec plus d'art qu'on ne Fauroit foup^onnéy 
prenoit de la coníiftance. Peut-étre les Efpagnols , qü'un fi grand 
pétil n'empéchoit pas de cóntinuér á fe détruire auroient-ils fuc-
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combé , íi dans ees qirconílances critiques Colomb ne fút revena 
d'Europe. 

Uaccueil diílingué qu'il y avoit re^u , n'avoit fait fur les peuples 
qu'une ynprefílon paíTagere. Le tems qui amene la reflexión á la 
fuite de l'enthouíiafme, avoit fait difparoitre tout remprefíement 
qu'on avoit d'abord marqué pour fe rendre dans le nouveau-monde« 
On ne réchauffoit pas les efprits, par tout ce qu'on publioit de 
fes richeíTes, par la vue méme de l'or qui en arrivoit. La couleur 
livide de tous ceux qui en étoient revenus; les maladies cruelles 
& honteufes de la plupart; ce qu'on difoit de la malignité du 
climat, de la multitude de ceux qui y avoient pér i , de la difette 
qu'on y éprouvoit la répugnance á obéir á un étranger dont on 
blámoit la févérité 5 peut-étre la crainte de contribuer á fa gloire: 
toutes ees caufes avoient donné un éloignement invincible pour 
Saint-Domingue aux fujets de la couronne de CaíHlle, les feuls des 
Efpagnols auxquels i l fút alors permis d'y paíTer. 

I I falloit pourtant des colons'. L'amiral propofa de les prendre 
dans les prifons, parmi les malfaiteurs ; de dérober les plus grande 
fcélérats á la mort, á l'infamie, pour les faire fervir á étendre la 
puiíTance de leur patrie , dont ils étoient le rebut & le fléau. Ce 
projet auroit eu moins d'inconvéniens pour des colonies folidement 
établies , oü la vigueur des loix & la pureté des moeurs, euíTent 
pu contenir ou réprimer la licence de quelques fujets effrénés on 
corrompus. I I faut aux nouveaux états d'autres fondateurs que des 
brigands. L'Amérique ne fe purgera jamáis du levain & de l'écume 
qui entrerent dans la maíTe des premieres populations que l'Europe 
y jeta. Colomb fit bientót la trifte expérience du máuvais avis 
qu'il avoit ouvert. 

Si ce hardi navigateur eút feulement amené avee lui des hom-
mes ordinaires, i l leur auroit infpiré dans la traverfée, fmon des 
principes élevés, du moins des fentimens honnétes. Formant á leur 
arrivée le plus grand nombre, ils auroient donné des exemples de 
modération & d'obéiírance ^ qu'on eút été forcé d'imiter, qu'on eut 
peut-étre aimé á fuivre. Cette harmonie auroit produit les meii« 
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leurs effets, & donné de la coníiílance á la colonie. Les Indiens 
auroient été mieux traites , les mines mieux exploitées, les t r i -
buts mieux payés. La métropole étant encouragée par ees fuccés 
á de plus grands efforts, on eút formé de nouveaux etablifíemens 
qui auroient étendu la gloire, les richeíTes & la puiíTance de l'Efpa-
gne. Peu d'années devoient amener ees grands événemens j une 
mauvaife idée gata tout. 

Les malfaiteurs qui fuivoient Colomb, joints aux brigands qui 
étoient á Saint-Domingue, forraerent le peuple le plus corrompa 
qu'on eüt jamáis vu. I I ne connut ni íubordination, ni bienféances s 
ni humanité. Sa rage s'exer9oit íur-tout contre Tamiral, qui connut 
trop tard l'erreur oü i l étoit tombé, oü fes ennemis Tavoient peut-
étre entramé. Cet homme extraordinaire achetoit bien cher la 
célébrité que fon génie & fes travaux lui avoient acquife. Sa vie 
fut un contrafte perpétuel de ce qui éleve & de ce qui flétrit l'ame 
des conquérans. Toujours en bute aux complots , aux caiomnies, 
á l'ingratitude des particuliers, i l eut encoré á foutenir les caprices 
d'une cour orgueilleufe & déíante 3 qui tour-á-tour le récompenfoit 
& le puniíToit, lui rendoit fa confiance & le difgracioit. 

i La prévention du miniílere d'Efpagne contre l'auteur de la plus 
grande découverte qu'on eut jamáis faite , alia íi loin, qu'on en-
yoya dans le nouveau-monde un arbitre pour juger entre Colomb 
& fes foldats. Bovadilla, le plus ambitieux, le plus intéreíTé ? le 
plus injuíle, le plus emporté de ceux qui étoient paffés en Amé-
rique, arrive á Saint-Domingue, jette l'amiral dans les fers, & le 
fait conduire en Efpagne comme le plus vil des criminéis. La cour 
honteufe d'un traitement íi ignominieux, lui rend la liberté; mais 
fans le vengar de fon oppreííeur, fans le rétablir dans fes charges. 
Telle fut la fin de cet homme íingulier, qui avoit étonné FEurope, 
en ajoutant une quatrieme partie á la terre, ou plutót une moitié 
du monde á ce globe íi long-tems, dévaílé & íi peu connu. La re-
connoiíTance publique auroit dú donner á cet hémifphere étranger, 
le nom du hardi navigateur qui le premier y avoit pénétré. Cétoit 
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le moindre hommage qu'on düt áfa mémoire; mais foit envíe , foit 
inattention , foit jeu de la fortune, qui difpofe auíli de larenom-
mée, i l n'en fut pas ainíi. Cet honneur étoit réfervé au Florentin 
Americ Vefpuce, quoiqu'il ne fi t que fuivre les traces d'un homme 
dont le nom doit étre place á cóté des plus grands noms. Ainíi le 
premier inílant oii FAmérique fut connue du refte de la terre j 
fut marqué par une injuftice, préfage fatal de toutes celles dont 
ce malheureux pays devoit étre le théatre. 

Elles fe multiplierent aprés la chute d@ Colomb & la mort d'Ifa-
belle. Jufqu'alors les infulaires, quoique condamnés á des corvées 
deftruftives > á des tributs exceííifs , avoient continué á vivre dans 
leurs bourgades felón leurs ufages , 6c fous le gouvernement de leurs 
caciques. En 1506 Ferdinand fut follicité de les répartir entre les 
conquérans, pour étre employés aux travaux des mines , ou á tous 
les ufages que des tyrans pourroient en faire. La religión & la 
poiitique furent les deux voiles dont on couvrit ce fyftéme extra-
vagant d'inhumanité. Tout le tems, difoit-on, qu'on laiífera á ees 
barbares le libre exercice de leurs fuperíHtions, ils n'embraíferont 
jamáis le chriíHanifme , & ils nourriront toujours un efprit de ré-
volte ^ á moins que leur difperüon ne les mette hors d'état de rien 
entreprendre. Le monarque , fur la foi des théologiens, que leurs 
dogmes excluílfs portent toujours aux partís violens, accord^ ce 
qu'on demandoit. L'iíle entiere fut partagée en un grand nombre 
de diílrifts. Chaqué Efpagnol, fans diítinéHon de Caftillan & 
d?Arragonois , obtint un diftrift felón fon grade , fon crédit ou fa 
naiíTance. Les Indiens qu'on y attacha furent des ce moment des 
efclaves qui devoient leurs fueurs & leur fang á leurs maitres. 
Cette horrible difpoíition fut fuivie depuis dans tous les établiífe-
mens du nonveau-monde. 

Les mines donnerent alors un produit plus fixe. La couronne en 
avoit d'abord la moitié. Elle fe réduiíit dans la fuite au tiers, & 
fut enfin obligée de fe borner á la cinquieme partie. 

Les tréfors qui venoient de Saint-Domingue enflammerent la 



E T P O U T J Q V E . t i v . V I . 647 
cupidite de ceux-lá inén>e qui ne vouloient point paffer les mers. 
Les grands & les gens en place obtinrent de ees poíTeíTions , qui 
procuroient des richeíTes fans travailf lis les faifoient regir par des 
agens qui ayoient á faire leur fortune , en augmentant celle de 
leurs copimettans. Qn vit alors ce qui m paroiíToit pas poílible, un 
accroiíTement de férocité. Cinq ans aprés cet arrangemem bar
bare , les naturels du pays fe trouverent réduits á quatorze mille. 
11 fallut aller chercher fur le continent, & dans les iíles voifmes, 
d'autres fauvages pour les remplacer. 

Les uns & les autres étoient aceouplés au travail comme des 
bétes. On faifoit relever á forcé de eoups ceux qui fuccomboient 
fous leurs fardeaux. I I n'y avoit de communication entre les deux 
lexes qu a la dérobée. Les hommes périíToient dans les mines, 
& les femmes dans les champs que eultivoient leurs foibies mains. 
Une npurriture mal-faine 9 infuíEfante, aehevoit d'épuifer des corps 
excédés de fatigues. Le lair tarifíbit dans le fein des meres. Eiles 
expiroient de faim, de laíütude , preíTant contre leurs mamelles 
defíechées leurs enfans morts pu mourans. Les peres s'empoifon-
noient, Quelques - uns fe pendirení aux arbres , aprés y avoir 
pendu leurs femmes & leurs enfans. Leur race n'eíl plus. 

Avant que ees fcenes d'horreur euffent entiérement dévafté les 
premiers établiíTemens des Efpagnois dans le nouveau-monde, ils 
en avoient formé d'autres moins confidérables á la Jamaique, á 
Porto-Rico , h Cuba. Velafquez ^ fondateur de ce dermer ? voulut 
que fa colóme partageát avec celle de Saint-Domingue ravantage 
de faire des découvertes dans le continent, & i l choiíit Fran^ois 
Hermandez de Cordoue pour cette deftination glorieufe. I I lui 
donna trois vaiíTeaux , cent dix hommes, & la liberté de batir 
des forts, d'eulever des efclaves , ou de faire la traite de l'or felón 
les circonftances. Ce voyage qui efl: de 1517 ne produiíit pas d au-
tre événement que la connoiíTance de Lyucatan. 

Jean de Gryalva , expédié l'année fuivante fpour prendre des 
idées approfondies de cette contrée , remplit fa commifíion avec 
intelligence. I I fit plus 3 i l parcourui la cote de Campeche , pouíTa 
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fa navigation encoré plus au nord , & débarqua dans tous les 
lieux oü la defcente fe trouva facile. Quoiqu'il n'eút pas été 
toujours accueilli favorablemente fon expédition eut un grand 
fuccés. Elle lui valut beaucoup d'or , & procura des lumieres fufíi-
fantes fur l'étendue , les richeíTes & les forces du Mexique. 

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

Départ de Corte^pour la conquéte du Mexique* Ce qui lui arrive a 
Tabafco, 

i 1 A conquéte de ce grand empire parut au-deífus de l'ame de 
Gryalva. La voix publique nommoit pour l'exécution de ce projet 
Fernand Cortez , plus connu alors par les efpérances qu'il donnoit, 
que par de grandes chofes qu'il eút déjá faites. Ses partifans pré-
tendoient qu'il avoit une forcé de corps propre á fupporter les plus 
grands travaux ; le talent de la parole au fouverain degré j une 
íagacité qui lui faifoit tout prévoir j une préfence d'efprit que les 
evenemens les plus extraordinaires ne déconcertoient jamáis ; une 
grande abondance de moyens j l'art de fubjuguer les efprits qui fe 
refufoient á la conciliation j une conítance qui l'empéchoit de re
venir jamáis fur fes pas j cet enthouíiafme de gloire qu'on a toujours 
regardé comme la premiere vertu des héros. La multitude qui n'a , 
qui ne peut avoir que le fuccés pour tegle de fes jugemens, a long-
tems adopté cette opinión avantageufe. Depuis que la philofophie 
a commencé á jeter du jour fur l'hiftoire , i l eíl devenu douteux 
fi les défauts de Cortez ne l'emportoient pas fur fes qualités. 

Quoi qu'il en fo i t , cet homme devenu depuis íi célebre n'eut 
pas été plutót choiíi par Velafquez pour l'entreprife la plus im
portante qui eút été encoré formée dans le nouveau-monde, qu'il 
fe vit entouré de tout ce qui fe fentoit un puiíTant attrait pour la 
renommée & pour la fortune. Aprés avoir furmonté les obftacles 
que la jalouíie & la haine lui fufeiterent, i l mit á la voile le 10 

Février 
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Février 1519. Cinq cents-huit foldats , cent-neuf matelots 9 les 
officiers néceíTaircs pour les commander , quelques chevaux , un 
peu d'artillerie , compofoient fes forces. Ces moyens, tout foi-
bles qu'iis étoient , n'étoient pas méme fournis par le gouverne-
ment, quí ne mettoit que fon nomdans les tentatives qu'on faiíbit 
pour découvrir de nouveaux pays , pour former de nouveaux éta-
blifíemens. Tout s'exécutoit aux dépens des particuliers. lis fe rui-
noient s'ils étoient malheureux ; mais leurs fue ees étendoient tou-
jours Tempire de la métropole. Depuis les premieres expéditions , 
jamáis elle ne forma de plan, jamáis elle n'ouyrit fes tréfors, ja
máis elle ne leva des troupes. La foif de l 'or, & Tefprit de che-
valerie qui régnoit encoré, excitoient feuls l'induftrie & i'a6livité. 
Ces aiguillons étoient íi puiíTans, que non-feulement le peuple, 
mais beaucoup de perfonnes d'un rang diílingué , voloient parmi 
les fauvages á la zone torride, fous un ciel le plus fouvent mal-fain. 
Peut-étre n'y avoit-il alors fur la terre que TEipagnol affez frugal, 
aífez endurci á la fatigue, affez accoutumé aux intempéries d'un 
climat chaud, pour fupporter tant d mcommodités. 

Cortez qui avoit éminemment ces qualités , atíaque en paflant 
les índiens de Tabafco, les bat pluíieurs fois, leur accorde la paix, 
fait alliance avec eux, & emmene pluíieurs de leurs femmes, qui 
le fuivent avec joie. Cet empreffement avoit une caufe trop ié-
gitime. 

En Amérique , les hommes fe livroient généralement á cette 
débauche honteafe qui choque la nature & pervertit l'inftinft ani
mal. On a voulu attribuer cette dépravation á la foibleífe phyíi-
que, qui cependant devroit plutót en éloigner qu'y entrainer. I I faut 
en chercher la caufe dans la chaleur du climat / dans le mépris 
pour un fexe foible 5 dans l'iníipidité du plaiíir entre les bras d'urie 
femme haraífée de fatigues 5 dans Finconftance du gout j dans la 
bizarrerie qui pouffe en tout á des jouiífances moins communes; 
dans une recherche de volupté, plus faciie á concevoir qu'honnéte 
á expliquer. D'ailleurs, ces chaíTes qui íéparoient quelquefois pen-
dant des mois entiers l'homme de la femme, ne tendoient-elles 

Tome L N n n n 
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pas á rapprocher Thomme de Fliomme ? Le reíte n'eíl plus que la 
fuite d une paffion genérale & violente, qui foule aux pieds, méme 
dans les contrées policées , l'honneur, la vertu , la décence , la 
probité, les loix du fang, le fentiment patriotique : fans compter 
qu'il eíl des aftions auxquelles les peuples pólices ont attaché avec 
raifon des idees de moralité tout-á-fait étrangeres á des fauvages. 

Quoi qu'il en foit, l'arrivée des Européens íit luiré un nouvcau 
jour aux yeux des femmes Américaines. Oo les vit fe précipiter 
fans ménagement dans les bras de ees lubriques étrangers,, qui s'é-
toient fait des coeurs de tigre, & dont les mains a vares degoú-
toient de fang. Tandis que les reíles infortunés de ees nations 
fauvages cherchoient á mettre entr'eux & le glaive qui les pour-
fuivoit, des deferís immenfes, des femmes jufqualors írop négli-
gées, foulant audacieufement les cadavres de leurs enfans & de 
ieurs époux maífacrés, alloient chercher leurs exrerminateurs juf-
ques dans leur propre camp , pour leur faire partager les tranf-
ports de Fardeur qui les dévoroit. Parmi les caufes qui contribue-
rent a la conquéte du nouveau-monde, on doit compter cette fureur 
des femmes Américaines pour les Efpagnols. Ce furent elles qui 
leur fervirent communément de guides, qui leur procurerent fou-
vent des vivres 7 & qui quelquefois leur découvrirent des conf-
pirations. 

La plus célebre de ees femmes fut appellée Marina, Quoique 
filie d'un cacique aífez puiífant, elle fut par des événemens fín-
guliers y efclave cliez les Mexicains des fa premiere enfance. De 
nouveaux hafards l'avoient conduite á Tabafco, avant l'arrivée des 
Efpagnols, Frappés de fa figure & de fes graces, ils la diftingae» 
rent. Leur général lui donna fon cceur, & lui infpira une paffion 
tres-vive. Dans de tendres embraíTemens , elle apprit bientót le 
caftillan. Cortez, de fon cóté , connut Fétendue de Fefprit, la fer-
ineté du c ar a ¿tere de fon amante; & i l n'en fit pas feulement fon 
interprete, mais encoré fon confeil. De Faveu de tous les hifto-
liens, elle eut une influence principaie dans tout ce qu'on entreprit 
coatre ie Mexiqjae^ -
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C H A P I T R E C X X V I I . 

Corte^ arrívs ÜU Mexique, Ses combáis contre Tiajcala* 

V ^ E T empire n'etok fondé, dit-on, que depuis un peu plus d'un 
iiecle. Pour ajouter foi á une chofe íi peu croyable, i l faudroit 
d'autres témoignages que ceux des Efpagnols, qui n'avoient ni le 
talent, ni la volonté de rien examiner; i l faudroit une autre au-
íorité que celle de leurs fanatiques prétres, qui vouloient établir 
leur propre fuperílition, íur les ruines du cuite de ees peuples. 
Que fauroit-on de la Chine, íi les Portugais avoient pu rincendier, 
la bouleverfer ou la détruire comme le Bréíil ? Parleroit- on au-
jourd'hui de l'antiquité de fes livres, de fes loix & de fes mceurs ? 
Quand on aura laiíle pénétrer au Mexique quelques philofophes, 
pour y déterrer & défricher les ruines de fon hiíloire 5 que ees fa-
vans ne feront pas des moines ni des Efpagnols j mais des An-
glois, des Fran^ois qui auront toute la liberté, tous les moyens 
de découvrir la vérité : peut-étre alors la faura-t-on, íi la barbarie 
n'a pas détruit les anciens monumens qui pouvoient en marquer 
la trace ? 

On na pas des iumieres plus certaines fur les fondateurs de l'em-
pire , que fur Tépoque de fa fondation. C'eft encoré une de ees con-
noiíTances que Tignorance des Efpagnols a dérobées á notre cu-
rioíité. Leurs crédules hiíloriens ont écrit d'une maniere incertaine 
& vague , que des barbares fortis du nord de ce continent, mais 
C[ui formoient un corps de nation, avoient reuffi á fubjuguer fuc-
ceíTivement des fauvages, nés fous un ciel plus doux, &r qui ne 
vivoient pas en fociété , ou qui ne compofoient que des fociétés 
peu oombreufes. 

Tout ce qu'il eíl permis d'affurer, c'eft que le Mexique obeiíTok 
á Montezuma, lorfque les Efpagnols aborderent aux cotes de 
Fempire, Le fouverain ne tarda pas á étre averti de l'arrivée de 

N n n n 2 
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ees étrangers. Dans cette vaíle dominaticn , des courriers places 
de diílance en diílance , inílmifoient rapidement la cour de tout 
ce qui arrivoit dans les provinces les plus reculées. Leurs dépéches 
coníiftoient en des toiles de cotón, oü étoient reprefentées les 
diíFérentes circonftances des affaires qui méritoient l'attention du 
gouvernement. Les figures étoient entremélées de carafteres hyé-
rogliphiques, qui fuppléoient á ce que i'art du peintre navoit pu 
exprime r. 

On devoit s'attendre qu'un prince que fa valeur avoit elevé au 
t roné, dont les conquétes avoient étendu Tempire, qui avoit des 
armées nombreufes & aguerries, feroit attaquer, ou attaqueroit 
lui-méme une poignée d'aventuriers, qui oíoient infeíter fon do-
maine de leurs brigandages. íl n'en fut pas ainíij & les Efpagnols, 
toujours invinciblement pouíTés vers le merveilleux, chercherent, 
dans un miracle, Fexplication d'une conduite íi viíiblement oppofée 
au cara dore du monarque , íi peu aííbrtie aux circonílances oü i i 
fe trouvoit. Les écrivains de cette fuperílitieufe nation n'ont pas 
icraint de pubiier á la face de Tunivers, qu'un peu avant la décou-
verte du nouveau-monde, on avoit annoncé aux Mexicains, que 
bientót i l arriveroií du cóíé de l'orient un peuple invincible, qui 
vengeroit, d'une maniere á jamáis terrible, les dieux irrites par 
les plus horribles crimes , par celui en particulier que la nature 
repouíTe le plus vivement; & que cette prédi£Hon fatale avoit feule 
enchamé les talens de Montezuma. lis ont cru trouver dans cette 
impoílure le double avantage de juftifier leurs ufurpations, & d af-
focier le ciel á leurs cruautés. Une fable íi groffiere a long- tems 
trouvé des partifans dans les deux hémifpheres; & cet aveugle-
ment n'eft pas auíli furprenant qu'on le pourroit croire. Quelques 
réflexions pourront en développer les caufes. 

La terre a éprouvé d'anciennes révolutions. Le globe, outre fon 
mouvement journalier & fon mouvement annuel, qui vont l'un & 
Fautre d'occident en orient , peut en avoir un infeníible, auíli lent 
que les íiecles , qui le fait tourner au midi par une révolution que 
l'homme commeñee á peine de nos jours á imaginer, fans que fes 
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Calculs en ofent encoré chercber les commencemens, ni fuivre la 
durée. 

Cette pente n'eíl qu'apparente, fi ce font íes cieux qni, par un 
mouvement dontla lenteureft proportionnée á l'immeníité de leurs 
orbes, penchent & entraicsnt avec eux le foleil vers le pole j elle 
eít réelle, íi notre globe, par fa conítitution phyíique , tombe pour 
ainíi diré infeníiblement vers un point oppofé á la direftion de ce 
mouvement caché des cieux : mais quoi qu'il en foit} par une fuite 
naturelle de cette pente, l'axe de la terre déclinant toujours, i l 
pourroit arriver que ce que nous appellons la fphere oblique devint 
droite , & que la fphere droite fút oblique á fon tour 5 que les lieux 
íitues aujourd'hui fous l'équateur euíTent été fous les poles, & que 
les zones glaciales de nos jours euíTent été la zone torride. 

On comprend dés-lors que cette grande révolution de toute la 
mafíe du globe , en doit continuellement produire une foule de 
particulieres fur fa furface j que la mer ^ comme Finílrument de 
toutes ees petites révolutions, en fuivant la pente de cette incli-
naifon de l'axe , quitte un pays pour couvrir fautre, & caufe ainíi 
ees inondations ou ees déiuges fucceffifs qui ont parcouru la fur
face de la terre, noyé fes divers habitans, & laiífé par-tout des 
monumens vifibles de ruine & de dévafcation, & des traces pro-
fondes de fes ravages dans le fouvenir des hommes. 

Cette lutte continuelle d'un élément contre l'autre, de la terre 
qui engloutit une partie de FOcéan dans fes cavités intérieures, 
de la mer qui ronge & emporte de grandes portions de la terre 
dans fes abymes ce combar éternel des deux éiémens incompa
tibles , ce femble, & pourtant inféparables , tient les habitans du 
globe dans un péril feníible , & dans des alarmes vives fur ieur 
deílinée. La mémoire ineffagable des changemens arrivés, infpire 
naturellement la crainte des changemens á venir. De la ees tradi-
íions univerfelles de déiuges pafíes, & cette attente de l'embra-
fement du monde. Les tremblemens de terre occaíionnés par les 
inondations & les volcans , que ees fecoufies reproduifent á leur 
tour, ees crifes violentes dont aucune partie du globe ne doit étre 
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exempte, engendrent & perpétuent la terreur parmi les hommes» 
O a trouve cette frayeur répandue & confacrée dans toutes les 
fuperílidons dont elle eft l'origine. Cette craínte eft plus vive dans 
les pays oü , comme i'Amérique , les marques de ees révolutions 
du globe íbnt plus fenfibles & plus recentes. (*) 

L'homme épouvanté voit dans un feul mal le germe de mille 
autres. 11 en attend de la terre & des cieux ; i l croit voír la mort 
íur fa tete & fous fes pieds. Des événemens que le hafard a rap~ 
prochés luí paroiffent liés dans la nature méme & dans l'ordre des 
choíes. Comme i l n'arrive jamáis rien fur la terre , íans qu'elle fe 
trouve fous TafpeQ: de quelque conlMlation , on s'en prend aux 
étoiles de tous les malheurs dont on ignore la caufe j & de íimples 
rapports de íituation entre des planettes ont pour i'efprit humain , 
qui a toujours cherché dans les ténebres l'origine du mal , une in-
Huence immédiate & néceífaire fur toutes les révolutions qui les 
fuivent ou les accompagnent. 

Mais les événemens politiques, comme les plus intéreíTans pour 
l'homme , ont toujours eu á fes yeux une dépendance trés-pro-
chaine du mouvement des aftres. Delá les fauííes prédiftions & 
Ies terreurs qu'elles ont infpirées ; terreurs qui ont toujours troublé 
la terre , & dont i'ignorance eft tout-á-la-fois le principe & la 
mefure, 

Quoique Montezuma eut pu , comme tant d'autres, étre atteint 
de cette maladie de I'efprit humain , rien ne porte á penfer qu'il 
ait eu une foibleíTe alors íi commune. Mais fa conduite politique 
n'en fut pas meilleure. Depuis que ce prince étoit fur le troné , i l 
ne montroit aucun des talens qui l'y avoient fait monter. Du fein 

(*) On voit fur la furface de TAmérique une empreinte plus profonde des ravJges que'les 
eaux & le feu ne ceííent de taire par- tom , de vaíles golfes, des lacs immenfes , des ifles 
fms nombre , les plus grands íleuves, les plus hautes montagnes, des terres rarement habi-
tees, encoré moins peup lées ; tout y atterte. les fleaux & les calamites dont la nature 
aífligea ce monde : tout y imprime cette frayeur de la deíblation dont i 'impoflure a tant 
de fois abufépour régnsr fur la cerré. La crainte qui ne s'arréte point dans fes p r o g r é s , 
voit dans un f^uí mal le germe de miile autres. 
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de la molleíTe i l méprifoit fes fujets, i l opprimoit fes tributaires. 
L'arrivée des Efpagnols ne rendit pas du reffort á cette ame avilie 
& corrompuc II perdit en négociations' le tems qu'il falloit em-
ployer en combats , & voulut renvoyer avec des préfens des 
ennemis qu'il falloit détruire. Cortez , á qui cet engourdiíTement 
conv-enoit beaucoup , n'oublioit ríen pour Tentretenir. Ses difcours 
étoient d'un ami. Sa miíTion fe bornoit, difoit-i l , á entretenir de 
la part du plus grand monarque de FOrient le puiíTant maitre du 
Mexique. A tomes les inftances qu'on faifoit pour preífer fon rem-
barquement, i l répondoit toujours qu'on n'avoit jamáis renvoyé 
un ambaíladeur fans lui donner audience. Cette obíHnation ayant 
réduit les envoyés de Montezuma á recourir , felón leurs inftruc-
tions, aux menaces, & á vanter les tréfors & les forces de leur 
patrie : voila , dit le général Efpagnol, en fe tournant vers fes 
foldats , voila ce que nous cherchons , de grands péríls & de grandes 
ríchejfes. I I avoit alors finí fes préparatifs ^ & acquis tomes les con-
noiífances qui lui étoient néceífaires. Réfolu á vaincre ou á périr , 
11 brúla fes vaiíTeaux , & marcha vers la capitale de Tempire. 

Sur fa route fe trouvoit la république de Tlafcala, de tout tems 
ennemie des Mexicains , qui vouloient la foumettre á leur domi-
nation. Cortez ne doutant pas qu'elle ne dút favorifer íes projets , 
lui fit demander paíTage & propofer une aliiance. On refufa I'UÍI 
& l'autre pour des raifons qui ne font pas venues jufqu'á nous. Les 
merveilles qu'on racontoit des Efpagnols étonnoient les Tiafcal-
teques , mais ne les effrayoient pas. lis livrerent quatre ou cinq 
combáis. Une fois les Efpagnols furent rompus, & ils étoient en 
danger d'étre vaincus , fi la diviílon ne s'étoit pas mife dans l'armée 
de leurs ennemis. Cortez fe crut obligé de fe retrancher , & les 
Tlafcalteques fe íirent tuer fur les parapets. Que leur manquoit-il 
pour vaincre ? Des armes. 

Un point d'honneur qui tient á l'humanité ; un point d'honneur 
qu'on trouva chez les Crees au íiege de Troie , qui fe fit remar-
quer chez quelques peuples des Gaules , & qui paroit établi chez 
pluíieurs nations ? contribua beaucoup á la défaite des Tlafcal-
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teqnes. C'étoit la crainte & la honte de laiffer enlever par l'en* 
nemi, leurs bleíTés & leurs morts. A chaqué moment le íbin de les 
enlever rompoit l'armée, & rallentiííbit les atraques. 

Legouvernement de cespeuples étoitfort extraordinaire, & peut-
étre un excellent modele á fuivre, du moins á pluíieurs égards. Le 
pays étoit partage en pluíieurs cantons, oü régnoient des hommes 
qu'on appelloit caciques. lis conduifoient leurs fujets á la guerre, 
levoient les impóts , & rendoient la juftice ; mais i l falloit que 
leurs édits fuíTent confirmes par le fénat de Tlafcala, qui étoit le 
véritable fouverain. II étoit compofé de citoyens choiíis dans cha
qué diílrift par les aíTemblées du peuple. 

Les Tlaícalteques avoient des moeurs extrémement feveres. lis 
puniíToient de mort le menfonge, le manque de refpeft du fils á fon 
pere , le péché contre nature. Les loix permettoient la pluralité 
des femmes, le climat y portoit, &: le gouvernement y encou-
rageoit. 

Le mérite militaire étoit le plus honoré , comme i l l'efi: toujours 
chez les peuples fauvages ou conquérans. A la guerre, les Tlaí
calteques portoient dans leurs carquois deux fleches, íur lefquelles 
étoient gravées les images de deux de leurs anciens héros. On com-
mengoit le combar par lancer une de ees fleches, & l'honneur obli-
geoit á la reprendre. 

Dans la ville ils étoient vétus 5 mais ils fe dépouilloient de leurs 
habits pour combatiré. 

On vantoit leur bonne foi 6c leur franchife dans les traités pu-
blicsj & entr'eux ils honoroient les vieillards. 

Le larcin , l'adultere , & l'ivrognerie étoient en horreur. Ceux 
qui étoient coupables de ees crimes étoient bannis. I l n'étoit permis 
de boire des liqueurs fortes qu aux vieillards, épuifés par des tra-
vaux militaires. 

Les Tiafcalteques avoient des jardins, des bains. Ils aimoient 
la danfe, la poéíie , les repréfentations théatrales. Une de leurs 
principales divinités étoit la déeíTe de l'amour. Elle avoit un temple; 
& Fon y célébroit des fétes auxquelles accouroit toute la nation. 
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Leur pays n'étoit ni fon étendu, ni des plus fértiles de ees 

contrées. II étoit montueuxj mais fort peuplé, fort cultivé, & fort 
lieureux. 

Voilá les hommes que les Efpágnols ne daignoient pas admettre 
dans Feípece humaine. Une des qualités qu'ils méprifoient le plus 
chez les Tiafcalteques, c'étoit l'amour de la liberté, lis ne trou-
voient pas que ce peuple eút un gouvernement, parce qu'il n'a-
voit pas celui d'un feul homme ^ ni une pólice, parce qu'il n'avoit 
pas celle de Madrid j ni des vertus, parce qu'il n'avoit pas leur 
cuite 5 ni de l'efprit, parce qu'il n'avoit pas leurs opinions. 

Jamáis peut-étre aucune nation ne fut idolatre de fes prejugés, 
au point oü l'étoient alors, oü le font encoré aujourd'hui les Ef
págnols. Ces préjugés faifoient le fond de toutes leurs penfées, in-
fluoient fur leurs jugemens, formoient leur caraftere. lis n'em-
ployoient le génie ardent & vigoureux que leur a donné la na-
ture, qu'á inventer une foule de fophifmes, pour s'aíFermir dans 
leurs erreurs. Jamáis la déraifon n̂ a été plus dogmatique, plus dé-
c idée , plus ferme & plus fubtile. lis étoient attachés á leurs ufages 
comme á leurs préjugés. lis ne reconnoiíToient qu'eux dans runivers 
de fenfés, d'éclairés, de vertueux. Avec cet orgueil national, le 
plus aveugle qui fut jamáis, ils auroient eu pour Athenes,le mépris 
qu'ils avoient pour Tlafcala. Ils auroient traité les Chinois comme 
des bétes ; & par-tout ils auroient outragé, opprimé, dévafté. 

Malgré cette maniere de penfer íi hautaine & íi dédaigneufe 
les Efpágnols firent alliance avec les Tlafcalteques, qui leur don-
jierent des troupes pour les conduire 6c les appuyero 

Tome / . O o o o 
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C H A P I T R E C X X V I I I . 

Coneife rend a México, Moeurs , religión , gouvernement 9 nchejjes 
de tempirc a tarrivée des Efpagnols, 

A . VEC ce fecours, Cortez s'avangoit vérs México, á travers 
un pays abondant, arrofé de belles fivieres, couvert de villes,de 
bois, de champs cultivés, & de jardins; La campagne étoit fécondé 
en plantes incdnrtues á l'Europe. Onyvoyoi t une foule d'oifeaux 
d'un plumage éclatant, des animaux d'efpeces nouvelles. La na-
ture étoit différente d'elle-méme, & n'en étoit que plus agréable 
& plus fiche. Un air temperé, des chaleurs continúes, mais fup-
portabies, entretenoient la pature & la fecondité de la terre. On 
voyoit dans le méme can tón , des arbres couverts de fleurs, des 
arbres chargés de fruits. On 'femoit dans un champ le grain qu'on 
moiíTonnoit dans Tautre. 

Les Efpagnois ne parurent póint íenfibles á ce nouveau fpeB:acle» 
Tant de beautés ne les touchoient pas. lis voyoient Tor fervir 
d'ornenient dans les maifons & dans les temples, embellir les armes 
des Mexicains/ leufs meubles & leurs perfonnes; ils ne voyoient 
que ce métal. Semblablesá ce Mammona dont parle Mi l ton , qui 
dans le del oubliant la divinité méme, avoit toujours les yeux 
fixés íur le parvis qui étoit d'ot. 

Montezuma, que fes incertitudes/^ peut-étre la crainte de 
comméttre fon ancienne gloire, avoient empéché d'attaquer les 
Efpagnols á leur arrivée ; de fe joindre depuis aux Tlafcalteques 
plus hardis que l u i ; d'aíTaillir enfin des vainqueurs, fatigués de 
leurs propres triomphes. Montezuma, dont les mouvemens s'é-
toient réduits á détourner Cortez du deíTein de venir dans fa ca-
pitale, prit le parti de l y introduire lui-méme. I I commandoit á 
trente princes, dont pluíieurs pouvoient mettre fur pied des armées. 
Ses richeíTes étoient immenfes; & fon pouvoir abíblu. On prétend 
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que fes íujets avoient des connoiííances, des lumieres, de la poli-
teíTe, de rmduílrie. Ce peuple étoit guerrier & rempii d'honneur. 

Si i'crnpeicur du Mexique eüt fu faire ufage de ees moyens, 
fon troné eút été inébranlabie. Mais ce prince oubiiant ce qu'ii 
fe de volt , ce qu'il devoit á ta couronne , ne montra pas le moindre 
courage, la moindre inteiligenee. Tandis qu'il pouvoit accabler 
les Efpagnols de toute fa puiíTance, malgré l'avantage de leur 
difcipline & de leurs armes, i l voulut employer contr'eux la perfidie. 

II les combloit á México de préfens , d'égards, de careííes, & Ü 
faifoit attaquer la Vera-Cruz, colonie que les Efpagnols avoient 
fondee pour s'aíTurer une retraite, ou pour recevoir des fecoürs. 
/ / faut , dit Cortez á fes compagnons, en leur apprenant cette nou-
velle, i l faut étonner ees barbares par une aclíon d 'édat : j a i réfolu 
darréter Uempereur, & dé me rendre mattre de fa perfonne. Ce deíTein 
fut approuvé. AuíTi-tót, accompagné de fes oíEciers, i l marche 
au palais de Montezuma, & luí déclare qu'il faut le fuivre, ou fe 
réfoudre á périr. Ce prince, par une baíTeíTe égale á la témérité 
de fes ennemis, fe met entre leurs mains. II eíl obligé de livrer 
au fupplice les généraux qui n'avoient agi que par fes ordres j & 
i l met le comble á fon aviliíTement, en rendant hommage de fa 
couronne au roi d'Efpagne. 

Au milieu de ees fuccés, Cortez apprend que Narvaez, envoyé 
avec une petite armée par le gouverneur de Cuba, vient pour lui 
oter le commandement de la íienne. II marche á fon r ival , i l le 
combar, i l le fait prifonnier, oblige les vaincus á mettre bas les 
armes, puis les leur rend, en leur propofant de le fuivre. II gagne 
leur coeur par fa coníiance & fa magnanimité , & l'armée de Nar
vaez fe range fous fes drapeaux. II reprend la route de México , 
oü i l avoit laiíTé deux cents hommes qui gardoient l'empereur. 

II y avoit des mouvemens dans la nobleffe Mexicaine, qui étoit 
indignée de la captivité de fon prince; & le zele indifcret des Ef
pagnols , qui dans une féte publique en l'honneur des dieux du pays , 
renverferent les autels & maíTacrerent les adorateurs & les prétres, 
avoit fait prendre les armes au peuple, 

O o o o 2 
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Les Mexicains n'avoient de barbare que leur íuperíHtion; mak 

leurs prétres étoient des monftres, qui faifoient Fabus le plus af-
freux du cuite abominable qu'ils avoient impofé á la crédulité de la 
nation. Eile reconnoiííbit, comme tous les peuples policés, un étre 
íupréme , une vie á venir, avec fes peines & fes récompenfes j 
mais ees dogmes útiles étoient mélés d'abfurdités, qui les rendoient 
incroyables. 

Dans la religión du Mexique, on attendoit la fin du monde á la 
fin de chaqué fiecle; & cette année étoit dans l'empire un tems de 
deuil & de défolation. 

Les Mexicains invoquoient des puiíTances fubalternes , comme 
les autres nations en ont invoquées, fous le nom de génies, de 
camis , de manitous, d'anges, de fetiches. La moindre de ees di -
-vinités avoit fes temples} fes images, fes fonftions 9 fon autorité 
particuliere; & tomes faifoient des miracles. 

lis avoient une eau facrée dont on faifoit des afperííons. On en 
faifoit boire á Tempereur. Les pélerinages, les proceífions, les dons 
faits aux prétres, étoient de bonnes oeuvres. 

On connoiíToit chez euxdes expiations, des pénitences, des ma-, 
cérations, des jeúnes. 

Quelques-unes de leurs fuperílitions leur étoient particulieres* 
Tous les ans i l choiíiíToient un efclave. On l'enfermoit dans le 
temple, on l'adoroit, on Tencenfoit, on l'invoquoit, & on finiíTok 
par l'égorger en cérémonie. 

Voici encoré une fuperítition qu'on ne trouvoit pas ailleurs. Les 
prétres pétriífoient en certains jours une ftatue de páte qu'ils fai
foient cuire. íls la plagoient fur l'autel, oü elle devenoit un dieu« 
Ce jour-lá, une foule innombrable de peuple, fe rendoit dans le 
temple. Les prétres découpoient la ílatue, ils en donnoient m 
morceau á chacun des aííiftans, qui le mangeoit ^ & fe croyoit fanc-
tifié aprés avoir mangé fon dieu. 

11 vaut mieux manger des dieux que des hommes; mais íes Me
xicains immoloient auííi des prifonniers de guerre dans le temple 
du dieu des b^taiiles. Les prétres, dit-on^ mangeoient enfuite ees 
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prifonniers, & en envoyoient des morceaux á l'empereur & aux 
principaux feigneurs de Tempife. 

Quand la paix avoit duré quelque tems, les prétres faifoient 
diré á Fempereur que les dieux mouroient de faim 5 & dans la 
feule vue de faire des prifonniers , on recommen9oit la guerre. 

A tous égards, cette religión étoit atroce & terrible. Toutes fes 
cerémonies étoient lúgubres & fanglantes. Elle tenoit fans ceíTe 
riiomme dans la crainte. Elle devoit rendre les hommes inhumains, 
& les prétres tout-puifíans. 

On ne peut faire un crime aux Efpagnols d'avoir été révoltés 
de ees abfurdes barbaries; mais i l ne faiioit pas les détruire par de 
plus grandes cruautés : i l ne falloit pas fe jeter fur le peuple 
afíemblé dans le premier temple de la vil le, & l'égorger: i l ne fal
loit pas aíTafíiner les nobles pour les dépouiller. 

Cortez á fon retour á México, trouva les Efpagnols aílieges dans 
le quartier oü i l Les avoit laiíTés pour garder l'empereur. II eut de 
la peine á pénétrer jufqu'á eux; & quand i l fut á leur tete, i l lui 
fallut livrer de grands combats. Les Mexicains montrerent un cou-
rage extraordinaire. lis fe dévouoient gaiement á une mort cer-
taine. lis fe jetoient nuds & mal-armés dans les rangs des Efpa
gnols , pour rendre leurs armes inútiles, ou pour les leur arracher, 
Pluíieurs tenterent d'entrer dans le palais de Cortez, par les em-
brafures du canon. Tous vouloient mourir pour délivrer leur patrie 
de ees étrangers qui prétendoient y régner. Cortez venoit de s'em-
parer d'un temple , qui étoit un poíte avantageux. I I regardoit 
d'une platte-forme le combata oü les índiens s'acharnoient pour re-
couvrer ce qu'ils avoient perdu. Deux jeunes nobles Mexicains 
jettent leurs armes, & viennent á lui comme déferteurs. lis mettent 
un genou á terre dans la poílure de fupplians j ils le faiííífent, & 
s'élancent de la platte- forme dans l'efpérance de le faire périr en 
Fentrainant avec eux. Cortez s'en débarraffe , & fe retient á la ba-
luítrade. Les deux Mexicains meurent, viftimes d'une entreprife 
généreufe & inutile. 

Cette aftion & d'autres d'une vigueur pareille, faifoient defirer 
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aux Efpagnols qu'on put trouver des voies de conciliation. Enfín 
Montezuma confent á devenir rinftrument de i'eíclavage de fon 
peupie , & i l fe montre fur le rempart, pour engager fes fujets á 
fe retirer. Leur indignation lui apprend que fon regne eíl fini, & 
les traits qu'ils lui lancent 9 le percent d'un coup mortel. 

Le fucceíTeur de ce vil monarque étoit fier, intrépide. I I avoit 
du fens, de l'iínagination. I I pouvoit ramener les bons fuccés, & 
réíifter aux mauvais. Sa pénátration lui fit déméler que les atta-
ques vives ne lui réuíTiroient que difficilement contre un ennemi 
qui avoit des armes íi fupérieures, & que la meilleure maniere de 
le combatiré, étoit de lui couper les vivres. Cortez ne s'apper-
coit pas plutót de ce changement de fyftéme, qu'il penfe á fe re
tirer chez les Tlafcalteques. 

L'exécution de ce projet exigeoit une grande celérite, un fecret 
impénétrable, des mefures bien combinées. On fe mit en marche 
vers le milieu de la nuit. Uarmée défiloit en íílence fur une digue, 
lorfqu on reconnut que fes mouvemens avoient été obfervés avec 
une diílimulation, dont des Mexicains n'étoient pas crus capables. 
Son arriere-garde fut attaquée avec impétuoíité par un corps nom-
breux, & fes flanes, par des canots diftribués aux deux cotes de 
la chauífée. Si les Mexicains, qui avoient plus de troupes qu'ils 
n'en pouvoient faire agir, avoient eu la précaution d'en jeter une 
partie á Textrémité de cette chauífée, cu méme de la rompre, tous 
les Efpagnols auroient infailliblement péri dans cette aéíion fan-
glante. Leur bonheur voulut que leur ennemi ne sút pas profiter 
de tous fes avantages; & ils arriverent enfin fur les bords du lac, 
aprésdes dangers & des fatigues incroyables. Le défordre oü ils 
étoient, les expofoit encoré á une défaite entiere. Une nouvelie 
faute vint á leur fecours. 

L'aurore permit á peine aux Mexicains de découvrir le champ de 
bataille dont ils étoient reílés les maitres, qu'ils appe^urent parmi 
les morts deux fils de Montezuma, que les Efpagnols emmenoient 
avec quelques autres prifonniers. Ce fpeftacle les gla9a d'effroi« 
L'idée d'avoir maflacré les enfans aprés avoir immolé le pere ? étoit 
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ttop forte, pour que des ames foibles & énervées par l'habitude 
d'une obéiffance aveugle ? puíTent la foutenir. lis craignirent de 
joindre l'impiété au régicide j & ils donnerent á de vaines céré-
monies fúnebres , un tems qu'ils devoient au falut de leur patrie. 
^ Durant cet intervalle, Farmée battue qui avoit perdu deux cents 

Efpagnols, mille Tlafcalteq ues, la meilleure partie de fon artillerie > 
& á laquelle i l ne reíloit prefque pas un foldat qui ne fút bleíTé, 
fe remettoit en marche. On ne tarda pas á la pourfuivre, á la har-
celer, á l'envelopper enfin dans la valiée d'Otumba. Le feu du 
canon & de la moufqueterie, le fer des lances Se des épées , n'em-
péchoient pas les Indiens, tout nuds qu'ils étoient, d'approcher. 
Se de fe jeter fur leurs ennemis avec une grande animoíité. La 
yaleur alioit ceder au nombre, lorfque Cortez décida de la fortune 
de cette journée. II avoit entendu diré que dans cette partie du 
nouveau-monde, lefort des batailles dépendoit de letendardroyal. 
Ce drapeau, dont la forme étoit remarquabie, & qu'on ne mettoit 
en campagne que dans les occaíions les plus importantes, étoit 
aífez prés de lui. II s'élance avec fes plus braves compagnons, 
pour le prendre. L un d'eux le faifit, & l'emporte dans les rangs 
des Efpagnols. Les Mexicains perdent courage; ils prennent la 
fuite en jetant leurs armes. Cortez pourfuit fa marche, & arrive 
íans obílacle chez les Tlafcalteques. 

II n'avoit perdu ni le deífein, ni Fefpérance de foumettre Fem-
pire du Mexique; mais i l avoit fait un nouveau plan. II vouloit fe 
fervir d'une partie des peuples, pour aíTujettir l'autre. La forme 
du gouvernement, ia dilpofition des efprits, la fituation de México, 
favoníbicnt fon projet, & fes moyens de l'exécuter. 

L'empire éroit éle^lif, & quelques rois ou caciques étoient les 
élefteurs. Ils choiíiíToient d'ordinaire un d'entr'eux. On lui faifoit 
jurer que toiu le tems qu'il feroit fur le troné , les piules tombe-
roient á propos , les rivieres ne cauferoient point de ravages, les 
campagnes n'éprouveroient point de ftérilité, les hommes ne pé-
liroient point par les influences malignes d'un air contagieux. Cet 
ufage pouvoit teñir au gouvernement théocratique;dont on trouve 

X 
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encoré des traces dans prefque toutes les nations de Funivers. 
Peut-étre aufíi le but de ce ferment bizarre étoit-il de faire entendre 
au nouveau fouverain, que les malheurs d'un état venant prefque 
toujours des défordres de radmmiílration, i l devoit régner avec 
tant de modération & de fageíTe, qu'on ne pút jamáis regarder 
les calamites publiques comme FeíFet de fon imprudence, ou comme 
une juíle punition de fes déréglemens. 

On avoit fait les plus belles loix pour obliger á ne donner la 
couronne qu'au mérite mais la fuperílition donnoit aux prétres 
une grande influence dans les éleftions. 

Des que l'empereur étoit inílallé, i l étoit obligé de faire la 
guerre, & d'amener des prifonniers aux dieux. Ce prince, quoique 
éle8;if, étoit fort abfolu, parce qu'il n'y avoit point de loix écrites, 
& qu'il pouvoit changer les ufages re9us. ( * ) 

Prefque toutes les formes de la juftice & les étiquettes de la cour, 
étoient confacrées par la religión. 

Les loix puniífoient les crimes qui fe puniíTent par-tout j mais 
les prétres fauvoient fouvent les criminéis. 

II y avoit deux loix propres k faire périr bien des innocens, & 
qui devoient appefantir fur les Mexicains le double joug du def-
potifme 6c de la fuperílition. Elles condamnoient á mort ceux qui 
auroient bleífé la fainteté de la religión, & ceux qui auroient bleíTé 
la majefté du princé. On voit combien des loix fi peu précifes fa-
cilitoient les vengeances particulieres, ou les vues intérefíees des 
prétres & des courtifans. 

On ne parvenoit á la nobleíTe, & les nobl^ ne parvenoient 
aux dignités que par des preuves de courage, de piété & de pa-
tience, On faifoit dans les temples un noviciat plus pénible que 

dans 

( * ) I I y avoit des confeils de finance, de guerre, de commerce, de juftice ; des t r i -
bunaux répandms dans les provinces refíbrtilToient á ees confeils. I l y avoit auífi des 
juges á-peu-prés femblables á nos prévóts qui jugeoient fur le champ íes parties , mais 
du jugement defquels on appelloit aux tribun^ux. 
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dans les armées; & enfuite y ees nobles auxquels i l en avoit tant 
coute pour l'étre, fe dévouoient aux fonftions les plus viles dans le 
palais des empereurs. • v 

Conez peni a que dans la multitud e des vaíTaux du Mexique, i l 
y en auroit qui íecoueroient volontiers le joug, & s'aíTocieroient 
aux Efpagnols. 

I I avoit vu combien les Mexicains étoient ha'is des petites na-
tions dépendantes de leur empire j & combien les empereurs fai-
foient fentir durement leur puiíTance. 

II s'étoit apper^u que la plupart des provinces déteíloient la re
ligión de la capitale, & que dans México me me, les nobles & les 
hommes riches , dans qui l'efprit de íbeiété diminuoit la férocité 
des préjugés & des mceurs du peuple, n'avoient plus que de i ' in-
différence pour cette religión. Pluíieurs d'entre les nobles étoient 
révoltés d'exercer les emplois les plus humilians auprés de leurs 
maítres. 

Aprés avoir recu quelques foibles fecours des Efpagnols, obtenu 
des troupes de la république de Tlafcala, & fait quelques nouveaux 
alliés, Cortez retourna vers la capitale de l'empire. 

México étoit íituée dans une ifle, au milieu d'un grand lac. Si 
Fon en croit les Efpagnols, cette ville contenoit vingt mille mai-
íbns, un peuple immenfe, de beaux édiíices. Le palais de l'empe-
reur, báti de marbre & de jafpe, étoit d'une étendue prodigieufe. 
On y admiroit les fontaines, les bains, les ornemens & les llames 
qui repréfentoient des animaux. I I étoit rempli de tableaux qui, 
quoique faits avec des plumes, avoient de la couleur, de réciat , 
de la vé rite. La plupart des caciques avoient, ainíi que l'empe-
reur, des ménageries oü étoient raííemblés tous les animaux du 
nouveau continent, & des appartemens oü étoient étalées des cu-
rioíités naturelles. Leurs jardins étoient peuplés de plantes de toute 
efpece. Tout ce que la nature a de rare & de brillant, étoit un 
objet de luxe chez un peuple riche, oü la nature étoit belle, & 
oü les arts étoient imparfaits. Les temples étoient en grand nombre, 

Tome / . P p p p 



6 6 6 M I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
& la pkpart magnifiques, mais teints de fang & tapiffés des tetes 
des malheureux qu'on avoit facrifiés. 

Une des plus grandes beautés de México, étoit une place remplie 
ordinairement de plus de cent mille hommes, couverte de tentes& 
de boutiques, oü les marchands étaloient toutes les richeíTes des 
campagnes, & l'induílrie des Mexicains. Des oiíeaux de toutes cou-
leurs, des coquillages brillans, des fleurs fans nombre, des ouvrages 
d'orfévrerie, des émaux, donnoient á ees marchés un coup-d'oeil 
plus éclatant & plus beau que ne peuvent en avoir les foires les 
plus riches de TEurope. 

Cent mille canots alloient fans cefíe des rivages á la vi l le , de 
la ville aux rivages: le lac étoit bordé de plus de cinquante villes, 8c 
d'une multitude de bourgs & de hameaux. 

II y avoit fur ce lac trois chauffées fort longues, & qui étoient 
le chef-d'oeuvre de l'induítrie mexicaine. Ce peuple > qui n'étoit 
pas d'une antiquité bien reculée, fans communication avec des 
peuples éclairés, fans l'ufage du fer, fans le fecours de l'écriture r 
fans aucun des arts á qui nous devons l'avantage d'en connoitre & 
d'en exercer d'autres, fitué dans un climat oü le génie de rhomme 
n'eíl point éveillé par les befoins: ce peuple étoit un des plus ingé-
nieux de la terre. 

La fauíTeté de cette defeription pompeufe, peut étre mife aifé-
ment á la portee de tous les efprits. Pour y parvenir, i l ne fufR-
roit pas d'oppofer Tétat aftuel du Mexique, á l'étaí oü les conqué* 
rans prétendent l'avoir trouvé. Qui ne connoit les ravages d'une 
íyrannie deftruftive , &: d'une longue oppreífion ? Mais que Ton 
compare les diverfes relations des Efpagnols , & quon juge de la 
croyance qu'elles méritent. Veulent-ils donner une grande idée de 
ieur courage & de leurs fuccés ? L'empire dont ils fe rendent les 
jnaitres, eft un royaume redoutable, riche, pólice. Ont-ils á juftifier 
leur férocité ? rien n'eft íi v i l , íi corrompu, íi barbare que ees 
peuples. 

S'il étoit poíTible d'aíTeoir un jugement folide fur un- peuple qui 
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ti'efl: plus, on diroit peut-étre que les Mexicains íureiat íbumis á 
un defpotifme auííi cruel que mal combiné; qu'ils foupgonnerent 
plutót la néceílité des tribunaux réguliers, qu'ils n'en goúterent 
Ies avantages; que le petit nombre d'arts qu'ils exercoient, étoient 
aufñ défeftueux par les formes, qu'ils étoient riches par la matiere; 
qu'ils s'éroient plus éloignés des peuples fauvages, qu'ils ne s'étoient 
rapprochés des peuples pólices ; & que la crainte , cette grande 
roue des gouvernemens arbitraires, leur tenoit lieu de inórale & 
de principes. 

Quoi qu'il en foit, Cortez commen^a par s'aíTurer des caciques 
qui régnoient dans les villes íituées íur les bords du lac, Quel-
ques-uns joignirent leurs troupes aux Efpagnols; les autres leur 
furent foumis. Cortez s'empara de la tete des trois chauíTées qui 
conduifoient á México. II voultit aufíi fe rendre maitre de la na-
vigation du lac. I I fit conílruire des brigantins qu'il arma d'une 
partie de fon artillerie; & dans cette íituation , i l attendit que la 
famine lui donnát l'empire du nouveau-monde. 

Guatimozin íit des efforts extraordinaires pour fe dégager. Ses 
fujets combattirent avec autant de fureur que jamáis. Cependant 
les Efpagnols conferverent leurs poíles, & porterent leurs attaques 
|ufqu'au centre de la ville. Lorfque les Mexicains purent craindre 
qu'elle ne fut emportée 5 quand les vivres commencerent á leur 
manquer, ils voulurent fauver leur empereur. Ce prince confentit 
á tenter de s'échapper, pour aller continuer la guerre dans le nord 
de fes états. Une partie des íiens fe dévoua noblement á la mort 
pour faciliter fa retraite, en occupant les aíliégeans; mais un bri-
gantin s'empara du canot oü étoit le généreux & infortuné monar-
que. Un financier Efpagnol imagina que Guatimozin avoit des 
íréfors cachés j & pour le torcer á les déclarer , i l le fit étendré 
fur des charbons ardens. Son favori expofé á la méme torture, lui 
adreíToit de triíles plaintes: & moi, lui dit lempereur ¡fuis-je fur 
des rofes ? Mot comparable á tous ceux que l'hilloire a tranfmis á 
i'admiration des hommes. Un joür les Mexicains le rediront á leurs 
€nfans, quend le tems fera venu de rendre aux Efpagnols fupplice 
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pour fupplice, de noyer cette race d'exterminateurs dans la mer 
ou dans le fang. Ce peuple aura peut-étre les a6les de fes martyrs, 
rhiftoire de íes perfécuteurs. On y l ira, fans doute, que Guati-
mozin fut tiré demi-mort d'un gril ardent, & que trois ans aprés 
i l fut pendu publiquement, fous pretexte d'avoir confpiré centre 
fes tyrans & fes bourreaux. 

C H A P I T R E C X X l X . 

Les Efpagnols devenus les maitres du Mexique en reculent les límites* 

ANS les gouvernemens defpotiques, la perte du prince & la 
prife de la capirale , entrainent ordinairement la conquéte & la 
íbumiííion de tout l'état. Les peuples ne peuvent pas avoir de Tat-
tachement pour une autorité qui les écrafe, ni pour un tyran qui-
croit fe rendre plus refpeftable en ne fe montrant jamáis. Accou-
íumés á ne connoitre d'autres droits que ceux de la forcé, ils ne 
manquent jamáis de fe foumettre au plus fort. Telle fut la révo-
lution du Mexique. Toutes les provinces fubirent fans réíiftance le 
joug du vainqueur. I I donna á cet empire le nom de Nouvelle-
Efpagne, & quoiqu'il eüt cinq cents lieues de long fur deux cents 
de large, fes frontieres furent encoré reculées. ( * ) 

Les conquérans y ajouterent dabord du cote du fud , le vaíle 
efpace qui s'étend depuis Guatimala , jufqu'au golfe de Darien. 
Cet agrandiíTement coúta peu de tems , de fang 8r de dépenfe 5 
jnais i l fut de peu d'utilité. Les provinces qui le compofent font á 
peine conues. On n'y volt que peu d'Efpagnols, la plupart fort 
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( * ) Comme ils formoient un corps de nation , & qu'ils tiroient leur origine d'un pay s 
fort rude , ils avoient réuíTi \ fubjuguer fucceffivement des fauvages nés fous un ciel plus 
doux, & qui ne vivoient pas en fociete , ou qui ne formoient que des fociétés peu nom-
breufes. Leur domination entiere tomba fous le pouvoir des Efpagnols , dont elle ne put 
xnéme remplir rambition , qaoiqu'eUe eüt cinq cents lieues de long fur environ deux cents 
4e large. 
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pauvres, qui par leur tyrannie ont réduit les Indiens á fe refugier 
dans des montagnes, & dans des foréts impénétrabies. De tous ees 
fauvages, les feuls qui forment encoré une nation , ce íbnt les 
Mofquites. Aprés avoir quelque tems combattu pour les plaines fér
tiles qu'ils habitoient dans le pays de Nicaragua ? iis fe fauverent au 
cap de Gracias-a-Dios, dans des rochers andes. Défendus da cote 
de la terre par des marais impraticables , & du cóté de la mer par 
des plages difficiles, ils bravent le courroux de leur ennemi. Leurs 
liaifons avec les corfaires Anglois & Fran^ois , qu'ils ont fouvent 
fuivis dans des expéditions trés-périlleufes , ont bien pu augmen-
ter leur rage contre leurs oppreíTeurs, accroitre leur audace natu-
relie, accoutumer leurs mains aux armes á feu ; mais leur population 
qui n̂ a jamáis été coníidérable , atoujours diminué par degrés. Elle 
ne paífe pas aftuellement deux mille hommes. Leur foibleíTe les 
met hors d'état de donner la moindre inquiétude. 

L'accroiíTement que la Nouvelle-Efpagne a prisdu cóté du nord, 
eft plus coníidérable, & doit devenir beaucoup plus importante. O ti 
n'a parlé jufqu'ici que du nouveau Mexique , découvert en 1553, 
conquis au commencement du dernier liecle , révolté vers le 
milieu , & remis bientót aprés fous le joug. Tout ce qu'on fait de 
cette immenfe province^ c'eíl qu'on y a fixé quelques fauvages 
errans , introduit un peu de culture, foiblement exploité quelques 
riches mines , & formé un établiíTement, nommé Santa-Fé. Cette 
conquéte qui eíl dans l'intérieur des ierres, auroit été fuivie d'une 
bien plus utile fur les bords de la mer, íi depuis cent ans qu'elle eíl 
entamée , on s'y étoit attaché avec l'attention qu'elle méritoit. 

L'ancien empire du Mexique étendoit á-peu-prés fes bornes juf-
qu'á Tentrée de la mer Vermeille. Depuis ees limites, jufqu'á i'en-
droit oü le continent fe joint á laCalifornie, eft un golfe qui a prés de 
vingi degrés de longueur. Sa largeur eft tantót de foixante , tantót 
de cinquante lieues, & rarement en a-t-elle moins de quarante. On 
trouve dans cet efpace beaucoup de bañes de fable, & un aíTez graad 
nombre d'iíles. La cote eft habitée par plufteurs nations fauvages ? 
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la pluparí ennemies. Les Efpagnois y ont formé quelques peuplades 
éparfes auxquelles , fuivant ieur ufa ge , ils ont donné le nom de 
provinces. Leurs miíTionnnaires ont pouíTé plus loin íes découver-
tes ; & ils fe ílartoient de donner á leur nation plus de richeíles 
qu'elle n'en avoit trouvées dans fes poíTeífions les plus renommées. 

Pluíieurs caufes fe font long-tems réunies pour rendre leurs tra~ 
vaux inútiles: á mefure qu'ils raíTembloient & civilifoient quelques 
fauvages, on les enlevoit pour les précipiter dans des mines. Cette 
barbarie ruinoit les établiíTemens naiífans , & empéchoit d'autres 
Indiens de venir s'y incorporer. Les Efpagnois trop éloignés des 
yeux du gouvernement, s'y permettoient les crimes les plus inouis. 
Le vif-argent, les étoffes, les atures marchandifes y étoientappor-
tées de la Vera - Cruz á dos de mulet , par une route difficile & 
dangereufe de íix á fept cents lieues, ce qui leur donnoit á leur 
tenue une valeur íi coníidérable, que laplupartde ceuxqui exploi-
tent les mines , étoient forcés de les abandonner dans Fimpoffi-
bilité de les foutenir. Eníin quelques bordes de barbares , ou par 
férociré, ou dans la crainte, bien fondée d'étre un jour aífervis , 
tomboient , lorfquon s'y attendoit le moins, fur les travailleurs , 
aífez opiniátres pour lutter contre tant de diííicultés. 

On efpéra qu'il fe formeroit un nouvel ordre de chofes, lorfque 
le jéíuite Ferdinand Confang eut parcouru , en 1746 ? par ordre du 
gouvernement, le golfe entier de la Californie. Cette navigation , 
faite avec le plus grand foin & beaucoup dmtelligence , inftruiíit 
l'Efpagne de tout ce qu'il lui étoit important de favoir. Elle connut 
les cotes de ce continent , les ports que la nature y a places, les 
lieux fablonneux & arides qui ne font pas fufceptibles de culture, 
les rivieres qui par la fertilité qu'elles répandent fur leurs bords, 
invitent á y former des peuplades. Rien á l'avenir ne devoií empé-
cher les vaiífeaux fortis d'Acapulco d'entrer dans la mer Vermeille , 
dé porter avec des frais mediocres dans les provinces qui la bor-
dent, des mifílonnaires , des foldats, des mineurs , des vivres , des 
marchandifes, tout ce qui eíl néceíFaire aux colonies, & d'en revé-
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nir chargés de métaux. L'imagination efpagnole alloit plus loin. 
Déjá elle voyoit íubjugué tout le continent jufqu'au Nouveau-
Mexique & s'élever un nouvel empire , auíli étendu, auífi riche que 
rancien, & qui lui feroit íuperieur parla température &lafalubrité 
du climat. 

Ces efpérances n'étoientpas chimériques 5 mais pour les voir fe 
réalifer, i l falloit, ou gagner les naturels du pays par des aftes 
d'humanité , ou les fubjuguer par la forcé des armes. II ne pouvoit 
pas tomber dans refprit des deíbru&eurs du nouvel hemiíphere , 
d'employer le premier de ees moyens 5 & Ton n'a été en état de 
faire ufa ge du fecond qu'en 1768. 

Les fuccés n'ont pas été complets. lis furent afíez rapides dans le 
Mexique , & par-tout oü la population étoit nombreuíe ou rappro-
chée. Les contrées peu habitées , íubirent plus lentement le joug , 
parce que c'étoitune néceflitéde trouver leshommes pour les aíTer-
vir , & qu'ils fuyoient dans les foréts quand i'Efpagnol fe montroit, 

ne reparoiíToient que lorfque le défaut de fubíiílance l'avoit forcé 
de fe retirer. Auííi n'eíl-ce qu'aprés trois ans de courfes, de travaux 
& de cruautés, qu'on eít parvenú á fubjuguer les Series, les Platos, 
les Sibu-Papas. Leurs voiíins, les Papagos , les Nizoras,les Zopas, 
défefpérant de défendre leur liberté, ont fubi le joug fans combat
iré. Les troupes étoient encoré oceupées en 1771 á pourfuivre les 
Apaches , la plus belliqueufe de ees nations , la plus paffionnée 
pour rindépendance. On défefpere de la foumettre 5 mais on tra-
vaille á l'exterminer , á i'éloigner du moins de la nouvelle Bifcaye, 
qui reíleroit expofée á fes incuríions. 

Les richeíTesqu'on vient de trouver dans les provinces de Señora 
& de Cinaloa, qui forment ce qu'on appelle aujourd hui la Nou-
\elk-Andalouíie , paroiíTent au deífus de tout ce qu'on a vu ailiears. 
II y a une mine d'or de quatorze lieues , qui offre , á deux pieds 
de protondeur, des tréfors immenfes. Entre les mines d'argent, 
Tune rend huit mares par quintal de minerai, & les pierres qu'on 
tire de Tautre font prefque de l'argent vierge. Sila courde Madrid , 
qui viene de publier ees découvertes ? n'a pas été trompee5 íi les 
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mines, qui ont fouvent beaucoup de fuperficie & peu de profon-
deur , ne donnent pas elles-mémes de fauíTes efpérances, malheur 
aux peuples fauvages nouvellement aíTervis, ils íeront enfevelis 
tout vivans dans les entrailles de la terre. 

4-í 

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

Climat) f o l , population du Mexique, 

A NouveUe-Efpagne eft prefqu'entiérement íituée dans la zone 
torride. L'air y eíi exceíüvement chaud , humide & mal-fain fur 
les cotes de la mer du Nord. Ces vices de climat fe font infiniment 
moins fentir fur les cotes de la mer du Sud, & prefque point dans 
rintérieur du pays, oü i l regne une chaine de montagnes qu'on 
regarde comme une continuation des Cordilieres. 

La qualité du fol fuit ces variations. La partie oriéntale eíl 
baíTe , marécageufe, inondée dans la faifon des piules , couverte 
de foréts impénétrables & tout-á-fait inculte. On peut croire que 
íi les Efpagnols la laiífent dans cet état de défolation , c'eft qu'ils 
ont jugé qu'une frontiere déferte & meurtriere fourniroit une meil-
leure défenfe contre les flottes ennemies , qu'on ne pourroit l'ef-
pérer; foit des fortifications & des troupes, dont l'entretien cou-
teroit des frais immenfes; foit des naturels du pays qui font effé-
minés & peu attachés á la domination de leurs conquérans. Le 
terrain de l'occident eíl peu élevé , de meilieure qualité , cou-
vert de champs & d'habitations. Dans la profondeur des terres, 
on trouve des contrées que la nature a traitées libéralement j 
mais , comme toutes celles qui font íituées fous le tropique, elles 
font plus ahondantes en fruits qu'en grains. 

La population de ce vaíle empire n'eft pas moins variée que 
fon fol. Ses habitans les plus diftingués , font les Efpagnols envoyés 
parla cour , pour occuper les places du gouvernement. lis font 
obligés, comme ceux qui dans le métropole afpirent á quelques 

emplois 
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emplois eccléíiaíliques , civils ou militaires, de prouver qu'il n'y 
a eu ni hérétiques , ni Juifs, ni mahométans , ni démeles avec Tin-
quiíition dans ieur famille , depuis quatre générations. Les négo-
cians qui veulent paíler au Mexique , ainíi que dans le refte de 
PAmérique, fans devenir colons, font aftreints á la méme forma-
lité, On les oblige de plus á jurer qu'ils ont trois cents palmes de 
marchandifes en propre dans la flotte oü ils s'embarquent, & qu'ils 
n'emmeneront pas leurs femmes avec eux. A ees conditions abíur-
des , ils deviennent les agens principaux du commerce de TEurope 
avec les Indes. Quoique leur privilege ne doive durer que trois ans, 
& un peu plus long-tems pour des pays plus éloignés, i l eñ trés-
précieux. A eux leuls appartient le droit de vendré ^ comme com-
miííionnaires , la majeure partie de la cargaifon. Si ees loix étoient 
obfervées , les marchands íixés dans le nouveau-monde feroient 
bornes á difpofer de ce qu'ils ont regu pour leur propre compte. 

La prédileftion du minillere pour les Efpagnols nés en Europé , 
a réduit les Efpagnols créeles á un role fubalterne. Les defeendans 
des compagnons de Cortez , les defeendans de ceux qui les ont 
fu i vis , conftamment exclus de toutes les places d'honneur ou d'ad-
miniftration un peu importantes , ont vu s'aífoiblir le puiljant reíTort 
qui avoit foutenu leurs peres. L'habitude d'itn mépris injufte qu'ils 
éprouvoient, les a rendus eníin réellement m j p l | | | | | y ^ ils ont 
achevé de perdre dans les vices qui naiíTent de Tmíivetc \ de la 
chaleur du climat, & de Tabondance de toutes chofes , cette conf-
tance & cette forte de íierté qui caraftérifa detout tems leur nation. 
Un luxe barbare ,des plaiíirs honteux, des intrigues romanefques , 
ont enervé tous les reíTorts de leur ame : la fuperíHtion a achevé 
la ruine de leurs vertus. Aveuglément livrés á des prétres trop igno-
rans pour les éclairer par leurs inftruftions , trop corrompus pour 
les édiíler par leur conduite , trop avides pour s'occuper de cette 
double fon6Hon de leur miniílere , ils n'ont aimé dans la religión 
que ce qui aíFoiblit Tefprit, & n'y ont rien vu de ce qui pouvoit 
reftifier leurs moeurs. 

Les métis qui forment le troiíieme ordre de citoyens font plus 
Tome / . Q q q q 
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avilis encoré. On fait que la cour de Madrid , pour remplir une 
partie du vuide immenfe que l'avarice & la cruauté des conquérans 
avoit formé , pour regagner la confiance de ce qui avoit échappé 
á leurs fureurs , encouragea le plus qu'il luifut pofíible le mariage 
d s Efpagnols avec les Indiennes. Ces alliances qui devinrent affez 
communes dans toute l'Amérique^ furent íur - tout fréquentes au 
Mexique , oíi les femmes avoient plus d'efprit & d'agrément qu'ail-
leurs. Les créeles rendirent á cette race mélée , les humiliations 
qu'ils recevoient des Européens. Son état d'abord equivoque , fut 
enfin fixe avec le tems entre les blancs & les noirs. 

Ces noirs ne font pas en trés-grand nombre dans la Nouvelle-
Efpagne. Comme les naturels du pays font plus intelligens, plus 
forts , plus laborieux que ceux des autres colonies, on n y a guere 
apporté d'Africains que ce qu i l en falloit pour les fantaifies & pour 
le fervice domeíHque des gens riches. Ces efclaves, chers á des 
maítres de qui ils dépendent abfolument, qui les ont achetés á un 
trés-haut prix , & qui en font les miniftres de leurs plaiíirs, profi-
tent de la faveur qu'ils ont pour opprimer les Mexicains. Ils pren-
nent fur des hommes , qu'on dit libres , un afcendant qui nourrit 
une haine implacable entre les deux nations. La loi a cherché á 
fomenter cette averíion , en prenant des mefures efficaces pour 
empécher toute liaifon entr'elles. I I eft défendu aux negres d'avoir 
aucuncommerce d'amour avec les Indiens, fous peine aux hommes 
d'étre mutilés, aux femmes d'étre rigoureufement punies. Par toutes 
ees raifons, les Africains qui dans les autres établiíTemens font les 
ennemis des Européens , en font les partifans dans les índes 
Efpagnoles. 

L'autorité n a pas befoin de cet appui, du moins au Mexique , 
oü la population n'eft plus ce quelle fut autrefois. Les premiers 
hiítoriens & ceux qui les ont copies , ont écrit que les Efpagnols y 
avoient trouvé dix millions d'ames. Ce fut une exagération des con
quérans pour relever l'éclat de leur triomphe : elle fut adoptée fans 
examen , avec d'autant plus de complaifance, qu'elle les rendoit 
piusodieux. 11 fwffit de íuivre avec attention les brigands qui dévaf-
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terent d'abord ees belles contrées, pour fe convaincre qu'on n'a-
voit réuíii á multiplier les hommes á México & dans les campagnes 
voiíines, qu'en depeuplant le centre de Tempire & que Íes provin-
ces éloignées de lacapitale^ ne différoient en ríen des autres foli-
tudes de TAmérique méridionale & feptentrionale. C'eft beaucoup 
accorder , que de convenir que la population du Mexique n'a éíé 
enflée que de la moitié : aujourd'hui elle ne paffe pas un million 
d'ames. 

On croit communément que les premiers conquérans fe faifoient 
un jen de maíTacrer les Indiens j que les prétres méme excitoient 
ieur férocité. Sans doute ees farouches foldats répandirent fouvent 
du fang , fans motif méme apparent 5 fans doute leurs fanatiques 
miffionnaires ne s'oppoferent pas á ees barbaries comme ils le 
devoient. Cependant ce ne fut pas la vraie fource , la fource prin-
cipale de la dépopulation du Mexique ; elle fut Touvrage d'une 
tyrannie lente, & de Tavarice qui exigeoit de fes malheureux habi-
tans un travail plus rude que leur tempérament & le climat ne 
le comportoient. 

Cette oppreffion commen^a avec la conquéte. Ton tes les terres 
furent partagées entre la couronne , les compagnons de Cortez , 
& les grands ou les miniflres qui avoient le plus de faveur á la 
cour d'Efpagne. Les Mexicains fixés dans le domaine royal , 
etoient delHnés aux travaux publics qu i , dans les premiers tems , 
furent coníidérables. Le fort de ceux qu'on attacha aux poíTeífions 
des particuliers fut encoré plus malheureux. Tous gémiíToient fous 
un joug affreux ; on les nourriíToit mal j on ne leur donnoit aucun 
falaire, & on exigeoit d'eux des fervices , fous lefquels les hommes 
les plus robuíles auroient fuccombé. Leurs malheurs attendrirent 
Barthelemi de Las Cafas. 

Cet homme 11 célebre dans les annales du nouveau-monde , avoit 
accompagné fon pere au premier voyage de Colomb. La douceur 
& le caraélere (imple des Indiens le frapperent á tel point, qu'il 
fe fit eccléíiaftique pour travailler á leur converíion. Bientót ce fut 
k íbin qui l'occupa le moins. Comme i l étoit plus homme que 

Q q q q ¿ 
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prétre , i l fut plus révolté des barbaries qu'on exer^oit contr'eux , 
que de leurs fuperílitions. On le voyoit voler cominuellement 
d'un hémifphere á Fautre pour confoler des peuples qu'il portoit 
dans foa fein , ou pour adoucir leurs tyrans. Cette conduite, qui 
le rendit l'idole des uns & la terreur des autres , n'eut pas le 
fuccés qu'il s'étoit promis. L'efpérance d'en impofer par un carac-
tere révéré des Efpagnols, le dérermina á accepter Févéché de 
Chiapa dans le Mexique. Lorfqu'il fe fut convaincu que cette 
digníté étoit une barriere infuffifante contre l'avarice & la cruauté 
qu'il vouloit arréter , i l l'abdiqua. Ce fut alors que cethomme cou-
rageux, ferme, déíintéreíTé, cita fa nation au tribunal de l'univers 
entier. II l'accufa dans fon traité de la tyrannie des Efpagnols en 
Amérique, d'avoir fait périr quinze millions d'Indiens. On ofa 
bláme: 1'. m?rtume de fon ftyíe 5 mais perfonne ne le convainquit 
d exagération. Ses écrits , oü refpirent la beauté de fon ame & la 
grandeur de fes fentimens , imprimerent fur fes barbares compa-
triotes , une flétriíTure que le tems na pas efíacée , neffacera 
jamáis. 

La cour de Madrid réveillée par les cris du vertueux Las Cafas, 
& par Tindignation de tous les peuples, fentit eníin que la tyrannie 
qu'elle permettoit étoit contraire á la religión, á l'humanité, á la 
politique : elle fe determina á rompre les fers des Mexicains. Leur 
liberté ne fut plus génée que par la condition qui leur fut impofée 
de ne pas fortir du territoire oú ils étoient établis. Cette précau-
tion dut fon origine á la crainte qu'on avoit qu'ils n'allaíTent pindre 
les fauvages errans au nord & au midi de l'empire. 

Avec la liberté , i l auroit fallu leur rendre leurs terres. On ne le 
fit pas. Cette injuíHce les réduiíit á travailler uniquement pour 
leurs oppreífeurs. Seulement i l fut ílatué que les Efpagnols, aux-
quels ils voudroient vendré leurs fueurs, feroient tenus de les bien 
nourrir , & de les payer á raifon de 120 livres par an. 

Sur ce gain^ on retint le tribut impofé par le gouvernement, & 
cent feus pour un ufage dont on eft bien étonné que les conquérans 
fe foient avifés, I I fut formé dans chaqué communauté une caiífe 
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deílinéeá fecourir les Indiens caducs ou malades, & á les foutenir 
dans des malheurs particuliers ou dans des calamités publiques. 

Cette adminiñration fut confiée á leurs caciques. íis n etoient 
pas les defcendans de ceux qu'on avoit trouvés au tems de la con-
quéte. Les Efpagnols les choiíirent parmi les Indiens qui paroif-
foient les plus attachés á leurs intéréts; & ils ne craignirent pas 
de rendre leurs dignités héréditaires. On borna leurs fon6iions á 
entretenir la pólice dans leur diílrift, qui eut communément huit 
ou dix lieues d'étendue, á percevoir le tribut des Indiens qui tra-
vailloient pour leur propre compre, le tribut des autres étant re-
tenu par les maitres qu'ils fervoient j á prevenir leur fuite en les 
gardant toujours fous leurs yeux, & en ne fouffrant pas qu'ils con-
traftaíTent aucun engagement fans leur aveu. Pour prix de leurs 
fervices, ees efpeces de magiftrats obtinrent du gouvernement une 
propriété. íl leur fut permis de prendre dans la caiffe communejcinq 
fous tous les ans pour chaqué Indien foumis á leur jurifdióHon. On 
les autorifa enfin á faire cultiver leurs champs par les jeunes gens 
qui n'étoient pas encoré foumis á la capitation, & á oceuper les 
filies jufqu'au tems de leur mariage , á des travaux propres á 
leur fexe, fans autre falaire que leur nourriture. 

Ces inílitutions , qui changeoient totalement le fort des indiens 
du Mexique, irriterent les Efpagnols á un point inconcevable. Leur 
orgueil ne pouvoit fe plier á voir des hommes libres dans les Amé-
ricainsj ni leur avarice s'accoutumer á payer des travaux , qui juf-
qu'alors ne leurjavoient ríen coúté. Ils employerent fucceífivement, 
ou á lafois, la rufe, les remontrances & la violence, pour faire 
anéantir un arrangement qui contrarioit íi fort leurs paílions les 
plus vives: leurs eíForts furent inútiles. Las Cafas avoit fait á fes 
chers Indiens des protefteurs qui foutinrent fon ouvrage avec zele 
& avec chaleur. Les Mexicains eux-mémes fe fentant appuyés, ci-
terent leurs oppreífeurs aux tribunaux, & les tribunaux, foibles 
ou corrompus, á la cour. Ils pouíTerent leur courage jufqu'á refufer 
unanimement de travailler pour ceux qui fe montroient injuftes 
envers quelques-uns de leurs compatriotes. Cet accord, plus que 
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tout le r e í l e d o n n a de la folidité á ce qui avoit été réglé. L'ordre 
prefcrit par les loix, s'établit infeníiblement. II n'y eut plus de fyf-
téme fui vi d'oppreffion, mais feulement beaucoup de ees vexa-
íions particulieres qu'un peuple vaincu, qui a perdu fon gouverne-
ment, ne peur guere éviter de la pan de ceux qui Pont fubjugué. 

Ces injuíHces íburdes, n'empécherent pas les Mexicains de re-
couvrer de íems en tems quelques parodies de l'immenfe territoire 
dont on avoit dépouillé leurs peres. lis les achetoient du domaine, 
ou des grands propriétaires. Ce ne fut pas leur travail qui les 
mit en état de faire ces acquifitions: ils en furent redevables au 
bonheur d'avoir trouvé, les uns des mines, les autres des tréfors 
qu'on avoit caches au tems de la conquéte. Le plus grand nom
bre tira fes reíTources des prétres & des moines auxquels i l devoit 
le jour. 

Ceux méme que la fortune traita moins favorablement, fe pro-
curerent par le feul proñt de leurs fakires, plus de commodités 
qu'ils n'en avoient eu avant de fubir un joug étranger. L'on fe trom
pe roit groiTiérement, íi on vouloit juger de l'ancienne profpérité 
des babitans du Mexique par ce qui a été dit de fon empereur, de 
fa cour, de fa capitale, des gouvernenrs de fes provinces. Le def-
potifme y avoit produit les effets funeftes , qu'il produit partout. 
L'état entier étoit immolé aux caprices, aux voluptés, á la magni-
ficence d'un petit nombre. 

Le gouvernement tiroit des avantages coníidérables des mines 
qu'il faifoit exploiter, de plus grands encoré de celles qui étoient 
entre les mains des particuliers. Les falines lui rendoient beaucoup. 
Les cultivateurs payoient en nature, au tems de la récolte, le tiers 
de toutes les produftions des terres; foit qu elles leur appartinífent 
en propre, foit qu'ils n'en fuífent que les fermiers. Les chaífeurs, 
les pécheurs, les potiers, tous les ouvriers rendoient chaqué mois 
la méme portion de leur induílrie. Les pauvres méme étoient taxés 
á des contributions lixes, que des travaux ou des aumónes devoient 
Ies mettre en état d'acquitter. 

Le commun des Mexicains alloit nud. L'empereur, lui-méme5 
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& les grands íeigneurs ne fe couvroient que d'une efpece de man-
teau compofé d'une piece de cotón quarrée & nouée fur l'épaule 
droite. lis avoient des fandales pour chauffure. Les femmes du 
peuple n'avoient pour tout vétement qu'une efpece de chemife á-
demi manches qui leur tomboit fur les genoux, & qui étoit ouverte 
fur la poitrine. I I étoit défendu aux gens du commun d'élever les 
maifons au deffus du rez-de-chauíTée, & d'y avoir ni portes ni fe-
nétres. La plupart étoient báties de terre, couvertes de planches, 
& n'avoient pas plus de commodités que d'élégance. Leur inté-
rieur étoit revétu de nattes, & éclairé par des torches de bois de 
fapin, quoique la cire 8r l'huile fuífent abondantes. La íimple paille 
& des couvertures de cotón, formoient les lits. Pour íieges, on 
n'avoit que de petits facs de feuilles de palmier j mais l'ufage étoit 
de s'aífeoir á terre ? & méme d'y manger. La nourriture , oüla viande 
entroit rarement, étoit peu variée & peu délicate. La plus ordi-
naire étoit le mays en páte , ou preparé avec divers aíTaifonne-
mens. On y joignoit les herbes des champs qui n'étoient pas trop 
dures, ou qui n'avoient point de mauvaife odeur. Le cacao, délayé 
dans de l'eau chande , & aífaifonné de miel ou de piment, étoit 
le meiileur breuvage. II y avoit d'autres boiíTons, mais qui ne pou-
voient enivrer: les liqueurs fortes étoient íl rigoureufement défen-
dues, que pour en boire i l falloit la permiflion du gouvernement. 
Elle ne s'accordoit qu'aux vieillards & aux malades. Seulement 
dans quelques folemnités & dans les travaux publics, chacun en 
avoit unemefure proportionnée á lage. L'ivrognerie étoit regardée 
comme le plus odieux des vices. On rafoit publiquement ceux qui 
s'y laiífoient furprendre, & leur maifon étoit abattue. S'ils exer-
^oient quelque office public, ils en étoient dépouiliés, & déclarés 
incapables de jamáis poíleder des charges. 

Comment des hommes qui avoient íi peu de befoins, ont-ils pu 
íubir le joug de Fefclavage ? Que le citoyen accoutumé aux dou-
ceurs & aux commodités de la vie , les acheté tous Íes jours par 
le facriíice de fa liberté % ce n'eft pas un paradoxe pour la raifon 5 
mais que des peuples a qui la nature cifre plus de bonheur que la 
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chaíne focíale qui Íes uni t , reílent tranquiliement dans la fervi-
tude, & ne penfent pas qu'il n'y a fouvent qu'une riviere á traverfer 
pour étre libres : voilá ce qu'on ne concevroit jamáis, íi Fon ne 
favoit pas combien Fhabitude & la íuperíHtion dénaturent Feípece 
humaine. 

Les Mexicains font aujourd'hui moins malheureux. Nos fruits, 
nos grains & nos quadrupedes ont rendu leur nourriture plus faine, 
plus agréable & plus abondante. Leurs maifons font mieux báties, 
mieux diílribuées & mieux meublées. Des fouliers, un calefón, 
une chemife, un habit de laine ou de cotón, une fraife & un cha
pean, forment leur habiliement. La coníidération qu'on eíl convenu 
d'attacher á ees jonifíances , les a rendus plus économes & plus la-
borieux, Cette aifance n eít pas univerfelle, fans doute; elle n'eíl 
méme que trop rare au voiíinage des mines, des villes & des grandes 
routes oü la tyrannie s'endort rarement: mais fouvent on la trouve 
avec fatisfaftion dans des contrées écartées oü les Efpagnols ne 
fe font guere multipliés, & oü ils font devenus en quelque forte 
Mexicains. 

Les habitans de la province de Chiapa, fe diílinguent entre tous 
les autres. Ils doivent leur fupériorité á Favantage d'avoir eu pour 
paíleur Las Cafas, qui empécha leur oppreffion dans les premiers 
tems. ils font au deííus de leurs compatriotes par la taille, par 
Teíprit & par la forcé. Leur langue a une douceur & une élégance 
partieulieres. Leur territoire, fans étre meilieur que les autres, eft 
infiniment plus riche en tomes fortes de produ6Hons. On les trouve 
peintres, muíiciens, adroits á tous les arts. Ils excellent fur-tout á 
fabriquer ees ouvrages, ees tableaux , ees étoíFes de plume qui 
nont jamáis été imités ailleurs. Leur ville principale } fe nomine 
Chiapa dos Indos. Elle n'eft habitée que par les naturels du pays, 
qui forment une population de quatre mille familles, parmi lef-
quelles on trouve beaucoup de nobleífe Indienne. La grande r i 
viere fur laquelie cette ville eíl íituée, devient un théatre oü les 
habitans exercent continuellement leur adreffe & leur courage. 
Avec des bateaux ils forment des armées navales. lis combattenc 

entr*euxj 



E T P O L I T I Q U E . L i v . V i . 681 
entr'eux; ils s'attaquent, § i ils fe défendent avec une agilité íur-
prenante. Ils n'excelknt pas moins á la couríe des taureaux, au jeu 
des cannes, á la daníe, á tous les exercices du corps. Ils bátiírent 
des villes, des cháteaux de bois qu'ils couvrent de toile peinte, 
& qu'iis^affiegent. Enfin, le théatre & la comédie íbnt un de leurs 
amufemens ordinaires. On voit par ees détails de quoi les Mexi-
cains étoient capables, s'ils avoient eu le bonheur de paíTer íbus 
la domination d un conquérant, qui eút eu aíTez de modération 8c 
de lumiere pour relácher les fers de leur fervkude ? au lieu de les 
reíTerreiv 

C H A P I T R E € X X X L 

Producíions da Mexíque* 

Es oceupations de ce peuple font fort variéés. Les plus inte!-
lagens, les plus aifés s'adonnent aux manufaélures de premiere né-
ceffité, difperfées dans tout rempire. I I s'en eft établi de plus belles 
chez les Tlafcalteques. Leur ancienne capitale, & la nouvelle qui 
eít Angeles, íbnt le centre de cette induftrie. On y fabrique des 
draps aííez íans, des toiles de cotón qui ont de l'agrément, quel-
ques foieries ? de bons chapeaux, des galons, des broderies, des 
dentelles, des verres, & beaucoup de clincaillerie. Les ans ont 
dú faire naturellement plus de progrés dans une province qui avoit 
fu conferver ¡ong-tems fon indépendance , que Ies Efpagnols cru-
rent devoir un peu ménager aprés la conquéte, & qui avoit tou-
jours montré plus de pénétration j foit qu'elle la dút á fon climat, 
ou á fon gouvernement. A ees avantages, s'eíl joint celui de fa 
poíition. Tous les habitans du Mexique qui paíTent néceílairement 
fur fon territoire, pour aller acheter les marchandifes d'Europe 
arrivées á la Vera-Cruz , ont trouvé commode de prendre fur 
leur route ce que la ílotte ne leur fourniíToit pas, ou ce qu'elle leur 
yendoit trop cher. 

Tome /• R r r r 
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Le foin des troupeaux fait vivre quelques-uns des Mexicains f 

que la fortune, ou la nature n'ont pas appellés á des fon6Hons plus 
diftinguées. L'Amérique, au tems de fa découverte, n'avoit ni porcs 9 
ni moutons, ni boeufs, ni chevaux, ni méme aucun animal domeíli-
que. Colomb porta quelques-uns de ees animaux útiles á Saint-
Pomingue, d'oü ils fe répandirent par-tout, & au Mexique plutót 
qu'ailleurs. Ils s'y font prodigieufement multipliés. On compte par 
milliers les bétes á comes, dont les peaux font devenues Fobjel 
d'une exportation coníidérabíe. Les chevaux ont dégénéré, mais 
on compenfe la qualité par le nombre. Le lard des cochons y tient 
lien de beurre. La laine des moutons y eíl feche, grofíiere & mau« 
vaife, comme elle l'eíl par-tout entre les tropiques. 

La vigne & l'olivier ont éprouvé la méme dégradation. La plan-
íation en avoit été prohibée au commencement, dans la vue de 
laiíTer un débouché aux denrées de la métropole. On accorda eij 
1706 aux jéfuites, & peu aprés au marquis Del Valle, defeendant 
de Cortez, la permiílion de les cultiver. Les expériences n'ont pas 
été heureuíes. A la vérité y on n'a pas abandonné ce qui avoit été 
fait j mais perfonne n'a foliieité la liberté de fuivre un exemple 
qui ne préfentoit pas de grands avantages. D'autres cultures ont 
euplus de fu cees. Le cotón, le fuere, la foie, le cacao, le tabac^ 
les grains d'Europe réuíTiíTent tous plus ou moins bien. On eft en-
couragé aux travaux qu'ils exigent par le bonheur qu'ont eu les 
Efpagnols^ de découvrir des mines de fer qui étoient entiérement 
inconnues aux Mexicains, & des mines d'un cuivre aíTez. dur pour 
fervir á labourer les terres. Cependant, tous ees objets, faute de 
bras, ou d'aftivité > font bornés á une circulation intérieure. I I n'y 
a que la v añil le , l'indigo & la coehenille, qui entrent dans le comr 
merce du Mexique avec les autres naiions. 

La vanille efl: une plante qui, comme le lierre , s'aceroehe aux 
arbres qu'elle rencontre, les embraiTe trés-étroitement, & s'éleve 
par leur fecours. Sa tige ^ qui n'a que peu de diametre, n'eít pas 
íout-á-fait ronde. Quoique trés-fouple, elle eft afíez dure. Sott 
écorce eíl minee; fort adhérente & verte»- Elle eñ partagée comme 
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la. vigne , par des nceüds éloignés les uns des autres de fix á fept 
pouces. Ceft de ees nceuds que fortent des feuilles aflez, íemblables 
á celles du laurier, mais plus longues, plus larges, plus épaiíTes , 
plus charnues. Elles íbnt d'un verd trés-vif, brillantes par-deíTus , 
& un peu páles par-deííous. Les fleurs font noirátres. . 

Une petite gouíTe longue d'environ ííx pouces, large de quatre 
ligues, r idée, mollaíTe , huileufe, graffe , quoique cañante , peut 
€tre regardée comme le fruit de cette plante. L'mtérieur de k 
gouííe eíl tapiíTé d'une poulpe rouíTeátre, aromatique,un peu acre, 
remplie d'une liqueur noire, huileufe & balfamique, oü nagent une 
infinité de grains noirs, luifans, & prefque imperceptibles. 

La récolte de ees gouíTes commence vers la fin de Septembre, 
Sí dure jufqu'á la fin de Décembre. On les fait fécher á Fombre.-
Lorfqu'elles font feches & en état d'étre gardées, on les oint 
extérieurement avec un peu d'huile de coco, ou de calba, pour 
les rendre fouples, les mieux conferver, empécher qu'elles ne fe-
chent trop, ou qu'elles ne fe brifent. 

Ce í l á>peu-prés tout ce qu'on fait de la vanille, deílinée par-
ticuliérement á parfumer le chocolat, dont Fufage a paííé des Me-
xicains aux Efpagnols, & des Efpagnols aux autres peuples. íl n'y 
a que celle qui croit dans les montagnes inacceílibles de la Nou-
velle-Efpagne, qui ait de la répuration. On ignore également le 
nombre de fes efpeces quelles font les plus précieufes 5 quel eíl 
ie terroir qui leur convient le mieux ; comment on les cultive, & 
de quelle maniere elles fe multiplient. Tous ees fecrets font reílés 
aux naturels du pays. On prétend qu'ils ne font parvenus á fe con
ferver cette fource de richeíTe, que par un ferment fait entr'eux, 
de ne jamáis rien révéler á leurs tyrans, fur la culture de la vanille. 
Sí de foufFrir les plus cruels tourmens plutót que d etre parjures. 11 
eíl plus vraifemblable qu'ils doivent un pareil avantage au caraélere 
de la nation conquérante , qui contente des richeííes acquifes, ac-
coutumée kune vie parelleufe, á une douce ignorance, méprife éga-
lemenr, & les curioíités dliiftoire naturelle, & les efforts de ceux 
qui s'en oceupent. L'indigo luí eíl pourtant mieux connu. 

R r r r 2 
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L'indigotier eft une eípece de plante, dont la racine groíTe de 

írois ou quatre lignes de diametre & longne de plus d'un pied, a 
une iégere odeur tirant íur celle du perfil. De cette racine, fort 
une íeuie tige á -peu-prés de fa groffeur, haute d'environ deux 
pieds, droite, dure, prefque ligneuíe, couverte d'une écorce legé-
rement gercée , de couleur de gris cendré vers le bas, verte dans 
le milieu, rougeátre á l'extrémité, & fans apparence de moélle en-
dedans. Les feuilles rangées deux á deux autour de la cote, font 
de figure ovale, liíTes, douces au toucher,íillonnées au deíTus, d'un 
verd foncé au deííbus, & attachées par une qüeue fort courte. De-
puis environ le tiers de la tige jufques vers l'extrémité, on voit 
des épis chargés de douze á quinze fleurs trés-petites, & qui n'ont 
point d'odeur. Le piílil qui eíl dans le milieu de chaqué fleur, fe 
change en une gouíTe, dans laquelle les femences font renfermées, 

Cette plante demande une terre graííe , unie, bien labourée , 
& qui ne foit pas trop feche. On femé fa graine, qui pour la figure 
& la couleur reíTemble á la poudre á canon, dans de petites foíTes 
de la largeur de la houe, de deux á trois pouces de profondeur, 
éloignées d'un pied les unes des autres, & en ligne droite le plus 
qu'il eíl poífible. I I faut avoir une attention continuelle á arracher 
les mauvaifes herbes qui étoufferoient aifément l'indigotier. Quoi-
qu'on le puiíTe femer en toutes jes faifons, on préfere communé-
ment le printems ; Thumidité fait lever la plante dans trois ou 
quatre jours. Elle eíl mure au bout de deux mois. On la coupe 
avec des couteaux courbés en ferpeítes, lorfqu'elle commence k 
fíeurir : & les coupes continuent de fix en fix femaines fi le tems 
eíl un peu pluvieux. Sa durée eíl d'environ deux ans; aprés ce 
terme elle dégénere. On l'arrache, & on la renouvelle. 

Comme cette plante épuife bientót le fol y parce qu'elle ne pompe 
pas aíTez d air & de rofée par fes feuilles pour humeéler la terre, 
i l eíl avantageux au cultivateur d'avoir un valle efpace qui de-
meure couvert d'arbres, jufqu'á ce qu'il convienne de les abattre, 
pour faire occuper leur place par l'indigo : car i l faut fe repré-
fenter les arbres comme des fcyphons par iefquels la terre & i'air 
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fe communiquent réciproquement leur íubftance fluide & végéta-
tive, des ícyphons oü les vapeurs & les fucs s'attirant tour-á-tour, 
fe mettent en équilibre. Ainíi tandis que la feve de la terre monte 
par les racines jufqu'aux branches, les. feuilles afpirent l'air & les 
vapeurs qui circulant par les fibres de l'arbre, redefcendent dans 
la terre,&: lui rendent en rofée ce qu'elle perd en feve. C'eft pour 
obéíír á cette influence reciproque, qu'au défaut des arbres qui 
confervent les champs vierges pour y femer de l'indigo, on couvre 
ceux qui font ufes par cette plante, de patates ou de Kanes, dont 
les branches rampantes confervent la fraicheur de la terre, & dont 
les feuilles brúlées renouvellent la fertilité. 

On diílingue deux efpeces d'indigo, le franc & le bátard. Quoi-
que Tun obtienne un plus haut prix, á raifon de fa perfeftion, i l eíl 
communément avantageux de cultiver l'autre, parce qu'il eíl plus 
pefant. On trouve un plus grand nombre de terres propres au pre
mier j le fecond réuílit mieux dans celles qui font plus expofées 
á la pluie. Tous deux font fujets á de grands accidens. On en voit 
dont le pied feche, & tombe par la piqúre d'un ver fon commun, 
ou dont les feuilles qui font leur prix 9 font dévorées en vingt-quatre 
heures par des chenilles. Ce dernier accident, trop ordinaire, a 
fait diré que les cultivateurs d'indigo fe couchenc riches & fe le-
vent ruinés. 

Cette produ6Hon doit étre ramaífée avec précaution, de peur 
qu'en la fecouant onne faíle tomber la farine attachée aux feuilles, 
qui eíl trés^précieuíe.On la jette dans la trempoire-, c'eñ une grande 
cuve, remplie d'eau. II s'y fait une fermentation qui , dans vingt-
quatre heures au plus tard, arrive au degré qu'on deíire. On ouvre 
alors un robinet pour faire couler l'eau dans une feconde cuve, ap-
pellée la batterie, On nettoie auííi-tót la trempoire afin de lui faire 
recevoir de nouvelles plantes, & de continuer le travail fans in-
terruption. 

L'eau qui a paífé dans la batterie fe trouve imprégnée d'une 
terre trés-fubtile qui conftitue feule la fécule ou fubftance bleue 
que Ton cherche ? & qu'il faut féparer du fel inutile de la plante. 
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parce qu'il fait furnager la fecule. Pour y parvenir, on agite vio-
lemment l'eau avec des feaux de bois percés & attachés á un long 
canche. Cet exercice exige la plus grande précaution. Si on ce£ 
foit trop tót de battre, on perdroit la partie colorante qui n'auroit 
pas encoré été féparée du fel. Si au contraire, on continuoit de 
battre la teinture aprés l'entiere féparation, les parties fe rappro-
cheroient, formeroient une nouvelle combinaifon j & le fel par fa 
réaftion fur la fécule, exciteroit une feconde fermentation qui al* 
téreroit la teinture & en noirciroit la couleur , & feroit ce qu'on 
appelle Índigo brulé. Ces accidens font prévenus par une atten-
tion fuivie aux moindíes changemens que fubit la teinture, & par 
la précaution que prend Touvrier d'en puifer un peu de tems en tems 
avec un vafe propre. Lorfqu'il s'apperc^oit que les molécules co
lorees fe raíTemblent en fe féparant du reíle de la liqueur, i l fait 
ceífer le mouvement des feaux pour donner le .tems á la fécule 
bleue de feprécipiter au fond de la cuve, oü on la laiffe fe raíTeoir 
jufqu'á ce que l'eau foit totalement éclaircie. On débouche alors 
fucceíTivement des trous percés á diíférentes hauteurs, par lefquels 
cette eau inutile fe répand en-dehors. 

La fécule bleue qui eíl reftée au fond de la batterie, ayant ac-
quis la coníiítance d'une boue liquide, on ouvre des robinets qui 
la font paffer dans le repofoir. Aprés qu'elle s'eíl encoré dégagée 
de beaucoup d'eau fuperñue dans cette troiíieme & derniere cuve, 
on la fait égoutter dans des facs ; d 'oü, quand i l ne filtre plus 
d'eau au travers de la toile , cette matiere devenue plus épaiífe 
eíl mife dans des caiíTons oü elle acheve de perdre fon humidité. 
Au bout de trois raois l'indigo eíl en état d'étre vendu. 

Les blánckiieufes l'emploient pour donner une couleur bleuátre 
au linge. Les peintres s'en fervent dans leurs détrempes. Les tein-
turiers ne fauroient faire de beau bleu fans Índigo. Les anciens le 
tiroient de linde oriéntale. 11 a été tranfplanté dans des tems mo
rí ernes en Amérique. Sa culture eífayée fucceffivement en différens 
endroits ? pároli nxée k la Caroline , á Saint-Domingué & au 
Mexique. L'indigo CQ-rrrra íbus le nom de Guatimala d'oü i l vienr 9 
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eít le plus parfait de tous. La Nouvelle-Efpagne tire un aíTez grand 
avantage de cette plante j mais elle gagne encoré plus au commerce 
de la cochenille. 

La nature de la cochenille, fans laquelle on ne pourroit faire ni 
pourpre ni écarlate, & qui ne fe trouve que dans le Mexique , a 
été long-tems inconnue, méme aux nations qui en faifoient le plus 
d'ufage. Les Efpagnols naturellement réfervés, & qui deviennent 
inyílérieux quand i l s'agit de leurs colonies, garderent un fecret 
que tout leur faifoit croare important. On eíl enfin parvenú á fa-
voir que c'eíl un infefte de la grofíeur & d e la forme d'une punaife. 

I I a , comme tous les animaux, deux fexes. La fémelle eíl mal 
proportionnée, lente & engourdie; fes yeux, fa bouche, fes an-
tenues, fes pieds font tellement enfoncés, tellement caches dans 
les replis de fa peau, qu^l eíl impofíible de les diílinguer, fans le 
fecours du microfcope. AuíTi a-t-on pris long-tems cet animal pour 
une graine. 

Le mále qui eíl trés-rare, & qui fuífit á trois cents fémelíes ou 
davantage , eíl a£Hf, minee & gréle en comparaifon de la fémelle j 
fon cou eíl, plus étroií que la tete, & plus encoré que le reíle 
du corps. Le thorax eíl de forme elliptique, un peu plus long que 
le cou & la tete enfemble y & applati par en has, fes antennes font 
articulées, & de chaqué articulation fortent quatre foies difpofées 
par paires de chaqué cote. II a íix partes, chacune formée de trois 
pieces. De l'extrémité poílérieüre de fon corps, s'allongent deux 
grandes foies ou poils, qui ont quatre ou cinq fois fa longueur, íl 
porte deux ailes plantees fur la partie fupérieure du thorax, qui sa-
baiflent comme les ailes des mouches ordinaires, lorfqu'il marche 
ou qu'il repofe. Ces ailes, deforme oblongue, diminuent brufque-
ment de largeur au point de leur attache au corps. Elles font for-
tifiées de deux longs mufcles, dont l'un s'étend extérieurement tout 
autour de Faile, & l'autre intérieur & parallele au premier, femble 
interrompu vers la fommité des ailes. Le mále eíl d'un rouge clair ? 
ia fémelle eíl d'un rouge plus foncé. 

L'arbiíTeau qui les nourrit tous deux, nommé nopal, eíl armé 
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d'épines, & a environ cinq pieds de haut. II a des feuiiles épaííTes 
& ovales. Sa fleur eíl large, & fon fruit a la figure d'une figue. I I 
eíl rempli d'un fue rouge, auquel la cochenille doit vraifembla-
blement fa couleur. 

Le nopal fon communément d'une ou deux de fes feuiiles qu'on 
a mifes dans un trou, & couvertes de terre. Sa culture fe réduit 
á extirper les mauvaifes herbes qui lenvironnent. I I faut le renou-
veller fouvent, parce que plus i l eíl jeune, plus fon produit eíl* 
Goníidérabíe & de bonne quaiité. On le trouve dans diverfes con-
trées du Mexique, á Tlafcala, á Chalula, á Chiapa, dans la Nou-
velIe-Galice y mais i l n'y eíl pas commun. Ces peuples ne le plan-
tent jamáis, & fa cochenille qui eíl telle que la nature brute la 
donne, eíl appeliée fauvage , & n'eíl pas excellente. Les feuls In-
diens d'Oaxaca fe livrent fans réferve á ce genre d'induílrie. Ja
máis on ne les a vus rebutés, ni par les attentions continuelles 
qu'elle exige, ni par les malheurs trop communs auxquels elle les 
expofe. Leur intelligence, leur a6livité, leur aifance, les ont mis 
én état de fupporter une mauvaife récolte, & d'en attendre une 
bonne. Elles font plus égales en general dans un terrain aride oü 
le nopal fe plait, & fous un ciel tempéré oü la cochenille eíl ex-
pofée á moins d'accidens, que dans les parties de la province oü 
le froid & le chaud fe font fentir davantage. 

Des que la faifon favorable eíl arrivée, les Mexicains fement, 
pour ainíi diré , les cochenilles fur la plante qui leur eíl propre , 
en y attachant de petits nids de mouífe qui en contiennent cha-
cune douze ou quinze. Elles font trois ou quatre jours aprés leurs 
petits, qui fe répandent avec une célérité furprenante fur toutes 
les branches. lis ne tardent pas á perdre cette aélivité, & on les 
voit s'attacher fans plus fe mouvoir á la partie la plus nourriíTante, 
la mieux expoíee de la feuille, jufqu'á ce qu'ils aient pris tout leur 
accroiíTement. íls ne la rongent pas, ils ne font que la piquer & 
en tirer le fue avec une petite trompe , que la nature leur a donnée 
pour cet ufage. 

On faít chaqué année trois ^écoltes de cochenille , qui font au-
tant 
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tant de générations de cet animal. La derniere ne donne qu'unc 
cochenille médiocre, parce qu'elle eft mélée de parcelles détachées 
des feuilles qu'on a raclées pour enlever les infeéles nouveaux nés , 
qu'il ne feroir guere poíftble de recueillir autrement, & /parce que 
les jeunes cochenillesy font mélées avec les vieilles; cequi diminue 
confidérablement leur prix. Immédíatement avant les piules, oa 
coupe les branches de nopal, pour fauver les petits infeftes qui y 
reftent. On les ferré dans les habitations, oü les feuilles confervent 
leur fraícheur, comme toutes celles des plantes qu'on nomme 
graíTes. Les cochenilles y croiíTent pendant la mauvaife faifon. Des 
qu'elle eíl paílee, on les met fur des arbres extérieurs, oh la fraí
cheur vivifiante de l'air leur fait bientót faire leurs petits. 

Les cochenilles n'ont pas été plutot recueillies qu*on les plonge 
dans l'eau chaude pour les faire mourir. íl y a différentes manieres 
de les fécher. La meilieure eíl de les expofer pendant pluíieurs jours 
au foleil, oü elles prennent une teinte de brun roux, ce que les Ef-
pagnols appellent renegrida. La feconde eíl de les mettre au four oü 
elles prennent une couleur grisátre veinée de pourpre, ce qui leur 
fait donner le nom de jafpeada, Eníin la plus imparfaite, qui eíl 
celle que les Indiens pratiquent le plus communément, conílfte k 
les mettre fur des plaques avec leurs gáteaux de mays; elles s'y 
brülent fouvent, aufíl les appelle-t-on negra, 

Quoique la cochenille appartienne au regne animal qui eíl l'ef-
pece la plus périíTable, elle ne fe gáte jamáis. Sans autre attention 
que celle de Tenfermer dans une boite, on Ta gardée des íiecles 
entiers avec toute fa vertu. Son prix qui eíl toujours trés-haut, au-
roit bien dú exciter l'émulation des nations qui cultivent les ifles 
de TAmérique, & des autres peuples qui habitent des régions dont 
la température feroit convenable á cet infe6le & á la plante dont 
i l fe nourrit. Cependant, la Nouvelle-Efpagne eíl reílée feule en 
poíTeflion de cette riche produftion. Indépendamment de ce qu'elle 
en fournit á l'Aíie, elle en envoie tous les ans en Europe en virón 
deux mille cinq cents furrons ou facs, qui fe vendent á Cadix, l'un 
dans l'autre , 3 ? 300 livres. C'eíl un produit trés-coníidérable, qui 
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69o H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
ne coute aucune peine aux Efpagiiols, l i femble que la nature leur 
ait donné gratuitement ce qu'elle vend cher aux autres nations* 
Elle les a privilégiés en leur accordant en méme tems, & les pro-
duftions qui attirent le plus de richeíTes ? & l'or & l'argent qui íbnt 
le véhicule ou le figne de toutes les produftions. 

M£éét 

C H A P I T R E C X X X I L 

Mines da Mexique* 

E L eft fur nous Tempire de ees brillans & funeftes métaux f 
qiuls oní balancé rinfamie & Fexécration qué méritoient les dé-
vaftateurs de FAmérique, Les noms du Mexique, du Pérou & da 
Potoil, ne nous font pas friílonner; & nous íbmmes des hommesi 
Aujourd'hui méme que Feíprit de juílice & le íentiment de l'hu-
manité font devenus l'ame de nos écrits, la regle invariable de 
nos jugemens; un navigateur qui defeendroit dans nos ports avec 
m vaiñeau chargé de richeíTes notoirement acquifes par des moyens 
auíli barbares, ne pairerok-il pas de fon bord dans fa maifon, au 
milieu du bruit general de nos acclamations? Que He eíl done cette 
fageíTe dont notre fiecle s'enorgueillit íi fort ? Qu'eft-ce done que 
cet o r , qui nous ote Fidée du crime & l'horreur du fang ? Sans 
doute qu'un moyen d'échange entre les nations, un figne repré-
fentatif de toutes les fortes de valeurs, une évaluation commune 
de tous les travaux, a quelques avantages. Mais ne vaudroit-il 
pas mieux que les nations fuflent demeurées fédentaires, ifoiées % 
ignorantes & hofpitalieres, que de s'étre empoifonnées de la plus 
£éroce de toutes les paííions? 

L'origine des métaux n'a pas été toujours bien connue. On a 
eru long-tems qu'ils étoient auffi anciens que le monde. On penfe 
aujourd'hui, avec plus de raiíbn, qu'ils fe forment fucceílivementa 
II n'eít pas poiTible en eíFet de douter que la nature ne foit dans une 
a&ion continuelle, & que fes refforts nc foient auíli puifíans fous 
nos pieds que fur notre tete» 
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Chaqué métal , ílúvant les chymiíles, a ponf principe une terre 
i le conílitue, & qui luí eít particuliere. I I fe montre á nous, 

tantót íbus la forme qui le caraélerife, & tanfot íbus des formes 
Táriées, dans iefquelles i l u'y a que des yeux exercés qui puifient 
le recoíinoitre. Dans le premier cas , on l'appelle vierge f & dans 
ie fecoíid mméralifé. 

Sóit vierges, foit minéralifés ? les métaux fouí quelqtiefois épars 
par fragmens, dans les couches horizontales ou inelinées de la 
terre. Ce n'eít pas le lieu- de kur origine. lis y ont été entrainés 
par les embrafemens^ les inondations, les tremMemens qui boule-
verfent fans interruption notre miférable planete. Ordinairement 
on íes trouve, tantót en veines fuiviesj & tantót en malíes déta-
chees ? dans le fein des roetes & des montagnes ou iis ont été 
Ibrmés, 

Selon les conjetures des naturalices ? dans ees grands atteliers 
toujours éehaufFés, s^élevent perpétuellement des exhalaifons. Ce!s 
liqueurs fulfureufes & falines, agilTent fue les molécules métalli-
ques, les atténuent, les divifent, & les mettent en état de voitiger 
dans les cavités de la terre. Elles fe réuniíTent. Devenues trop pe-
faníes pour fe foutenir dans Tair, elles tombent & s'entaíTent les 
mes fur les autres. Si, dans leurs différens mouvemens, elles n'ont 
pas rencontré d'autres corps, elles forment des métaux purs. l i n'en 
eít pas de me me , íi elles fe font combinées avec des matieres 
étrangeres. 

La nature, qui fembloit vouloir les cacher, n'a pu les dérober á 
l'avidité de Fhomme. En multipliant les obíervations, on eíl par
venú á connoitre les lieux ou fe trouvent íes mines. Ce font, pour 
i'ordinaire, des montagnes, oíi les plantes croiffent foiblement & 
jáuniiTent vite 5 ou les arbres font petits & tortueuXj ou l'humi-
dité des rofées, des piules , des neiges méme ne fe conferve pas; 
oü s^élevent des exhalaifons fulfureufes & minérales j ou les eaux 
font chargées de fels vitrioliques; oü les fables contiennent des 
parties métalliques, Quoique chacun de ees fignes, pris folitaire-

S f f f 2 
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ment, foit équivoque, i l eíl rare qu'ils fe réuniíTent tous, fans que 
le terrain renferme quelque mine, 

Mais á quelles conditions tirons-nous cette richeiTe ou ce poiíbn 
des abymes oii la nature l'avoit renfermé? U faut percer des rochers 
é. une profondeur immeníe j creufer des canaux íbuterrains qui ga-
rantiílent des eaux qui affluent 8c qui menacent de toutes parts ; 
entraíner dans d'immeníes galeries des foréts coupées en étais; fou-
tenir les voütes de ees galeries, contre Fénorrae pelanteur des terres 
<jui tendent fans ceíTe á les combler & á enfouir fous leur chute 
les hommes avares & audacieux qui les ont conílruites j creufer des 
canaux & des aqueducs 5 inventer ees machines hydrauliques íi 
étonnantes & l i varices, & toutes les formes diverfes de four-
neaux 4 courir le danger d'étre étouffé ou confumé par une exha-
laifon qui s'enflamme á la lueur des lampes qui éclairent le travail j 
& périr enfin d'une phtiíie qui réduit la vie de Thomme á la moitié 
de fa durée. Si Fon examine combien tous ees travaux fuppofent 
.d'obfervations, de tentatives & d'eífais, on reculera l'origine da 
monde bien au-delá de fon antiquité connue. Nous montrer l'or y 
le fer, le cuivre, l'étain & Fargent employés par les premiers 
hommes, c'eíl nous bercer d'un menfonge qui ne peuí en impofer 
qu'á des enfans. 

Lorfque le travail de la minéralogie eíl íini, celui de la metal-
lurgie commence. Son objet eíl de féparer les métaux les uns des 
autres 9 & de les dégager des matieres étrangeres qui les enve-
ioppent. 

Pour féparer Por des pierres qui le contiennent, i l fuíHt de les 
écrafer & de les réduire en poudre. On triture enfuite la matiere 
pulvérifée avec du vif-argent, qui s'unit avec ce précieux mé ta l , 
mais fans s unir , ni avec le roe , ni avec le fable , ni avec la terre 
«qui s'y trouvoient mélés. Avec le fecours du feu } on diílille en
fuite le mercure5 qui, en partamt, laiífe i'or au fonds du vafe dans 
i'état d'une poudre qu'on puriíie á la coupelle. L'argent vierge 
ii'exige pas d'autres préparatiom. 
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Mais quand Fargent eíl combiné avec des fubílances étrangeres 

ou avec des métaux d'une natura différente , i l faut une grande 
capacite & une expérience coníbmmée pour le puriñer. Tout au-
torife á penfer qu'onn'a pas ce talent dansle nouveau-monde. AuíH 
€Íl-il généralement re$u que des mineurs Aliemands ou Suédois 
trouveroient dans le minerai déjá exploité plus de richeíTes que 
rEfpagnol n'en a déjá tirées. lis éleveroient leur fortune fur des 
mines qu'un défaut d'intelligence a fait rejeter comme iníuílifantes 
pour payer les dépenfes qu elles exigeoient. 

L'art des Mexicains , quel qu'il fut , étoit encoré infiniment au 
deíTous de celui de leurs oppreíTeurs. AuíTi avoient-ils moins d'ar-
gent que d'or. Ces métaux n'étoient pas pour eux un moyen 
¿'échange : c'étok un objet de pur ornement, de íimple curioíité. 

Dans les premieres auné es qui fuivirent la conquéte , les Elpa-
gnols s'épargnoient les foins 5 les travaux ^ les dépeníes iníeparables 
de rexpioitation des mines. On arrachoit aux Mexicains tout ce 
-qiuls avoient amaíTé de métaux , depuis la fondation de leur em-
pire. Les temples, les palais des grands , les maiíbns des particu-
liers , les moindres cabanes ; tout étoit vifité & dépouillé. Quoique 
i'horreur des Indiens pour leurs tyrans fit rentrer beaucoup de ces 
lichéíTes dans la terre, en fit jeter encoré plus dans le grand lac & 
dans les rivieres , ravarice trouva de quoi fe fatisfaire ou fe con-
foler. Cette fource épuifée, i l fallut recourir aux mines. 

On en fouilla d abord indifféremment par-tout , & par préfé-
rence fur les cotes, L'expérience ayant prouvé que c el les qui 
ctoient les plus voiíines de l'Océan , étoient les moins abondantes P 
.on s'en dégoúta, Aufourd'hui l'on n'en exploite aucune qui ne foit 
á une tres-grande diítance de la mer du Nord, ou elle feroit ex-
^ofée aux iacuríions, peut-étre aux invaíions des Européens. Ce 
qui s'en trouve fur le golfe de Californie , paroit jouir d'une fu re té 
cutiere , jufqu'á .ce que ces parages foient plus con ñus & plus fré-
quentés. Les principales font dans le Zacatecas , la Noavelle-Bif-
caye & le México , trois provinces íituées dans lintérieur , de l'em-
pir.e^ oü i l eñ impolTible á i'ennemi d'aniver par terre , .& oü des 
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rivieres navigables ne conduifent pas. Elles peuvent occuper qua-
rante milie Indiens, dirigés par quatre milie Eípagnols. 

Les mines appartiennent á celui qui les découvre. Les forma-
lités auxquelíes i l eíl aíllijetti, fe réduifent á faire appróüver íes 
échantiilons parle gouvernement. On luí accordeauíant de terfain 
qu'il en veut; mais i l eíl obligé de donner une piaírre ou 5 iivres 
5 íous par pied an propriétaire. Le tiers de ce quil adiete paíTe 
au domaine qui , aprés avoir eu long-tems la manie funeíle de le 
faire exploiter pour fon compte , a pris le parti de le vendré á qui 
veut le payer , & par préférence au mineur. Toutes les mines aban-
données tombent auíli dans les mains du roi. 

íl tire 420 livres de chaqué quintal de mercure qu'on emploie. 
Inutilement les gens édairés ont repréfenté fouvent que ce prix 
exceíllf faifoit néceíTairement languir les travaux : on s'eíl refufé á 
leurs inñances. Tout ce qu'elles ont produit, c'eíl qu'on a accordé 
un crédit de deux ans , mais dont on fe fait payer les intéréts. Ra-
rement ceux qui entreprennent d'exploiter des mines font-iís hors 
d'état de fe paífer de ees facilites. On ne voit guere fe livrer á ees 
entreprifes incertaines & dangereufes, que des hommes dont les 
affaires font équivoques , óu tout-á-fait ruinées. 

Ce qui en éloigne fur-tout les gens fages & aifés , c'eíl í'obli-
gation de livrer au gouvernement la cinquieme partie de l'argent , 
6 la dixieme partie de l'or qu'on arrache des entrailles de la terre. 
L'état s'étoit long-tems refufé á cette diíFérence d'impoíition : 
mais i l a été forcé d y confentir ; parce que les mines d'or plus 
cafuelles que celles d'argent étoient entiérement abandonnées. Les 
unes & les autres feront bientót hors d'état He payer le tribut qui 
leur eíl impofé. A mefure qué leurs produits fe multiplient dans 
le c o m m e r c e , ils ont moihs de va leur j ils repréfentent moins de 
marchandifes. Cet aviliífement des ínátaux auroit eu de plus 
graríds efFets quil n'en a eu, íi les travaux qui les procurent n'a-
voient été fuccelTivement fimplifiés. Cette économie approche tous 
les jours de fon terme feníible ^ & lorfqu'elle y fera parvenue > lá 
cour de Madrid ne pourrapas fe difpeníer de diminuer les d r o i f S j á 
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iRoins qu'elle ne confente á voir tomber les meiileures mines , 
comme elle a vu négliger les mediocres. Peut-étre la verrons-nous 
bientót réduite á fe contenter de deux réaux ou de vinst-íix fous 
par marc qu'elle tire pour les droits de marque & de fabrication. 

Les monnoies du Mexique fabriquent annuellement environ 6 ¿ 
millions de livres; la fixieme partie a-peu-prés en or , le refte en 
argent. I I en pafíe environ la moitié en Europe , le íixieme dans 
les Indes orientales , un douzieme dans les iiles Efpagnoles. Le reíle 
coule par une tranfpiration infeníible dans les colonies étrangeres , 
ou circule dans l'empire. II y fert au commerce intérieur , & au 
paiement des impofitions qui font coníidérables. 

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

Impvjítions ¿tablies au Mexique, 

T O us les Indiens males paient, depuis dix-huit ans jufqu'á cin-
quante , une capitation de 11 livres 16 íbus , dont les huit neu-
viemes doivent étre verles dans les caiííes du gouvernement, & 
le reíle eíl deftiné á divers ufages. Les métis , qui font ceníes in 
diens dans les deux premieres générations , & les mulátres libres , 
font aífervis au méme droit. On en exempte les efclaves negres, 
pour lefquels on a donné au roi 280 livres á leur entrée dans la 
colonie. 

Les Efpagnols qu'on n'a pas avilis jufqu'á leur impofer un tribut 
perfonnel, font aíTujettis á toutes les autres taxes. La plus forte eft 
celle de trente-trois pour cent du prix de toutes les marchandifes 
que l'Europe leur envoie. L'anciét monde en retient vingt-cinq, fous 
diverfes dénominations , & i l en eíl payé huit á leur entrée dans le 
nouveau. Cet impót ruineux n'empéche pas quelles ne foient íbu-
mifes dans la fuite á Talcavala. 

L'alcavala eft un droit fur toutes les chofes qui fe vendent ou 
s'échangent ? & que Ton paie autant de fois qu'eiies fe vendent ou 



696 B I S T O I R E P I I I L O S O P H I Q U E 
s'échangent. I I fut établi dans la métropole en I 341 , & s'eíl elevé 
peu-á-peu jufqu'á dix pour cent de la valeur de la marchandife 
vendue en gros , & jufqu'á quatorze de la marchandife vendúe en 
détail. Philippe I I . aprés le défaftre de fa flotte , íi connue fous 
le titre faílueux d'invincible , fut déterminé par fes befoins á in-
troduire cette impoíition dans le Mexique , comme dans fes autres 
coionies. Quoiqu'elle ne düt exifter qu'un tems , elle s'eíl perpé-
tuée. II eíl vrai qu'elle n'a pas été augmentée , & qu'elle eíl re lié e 
á deux & demi pour cent , oü elle fut d'abord fixée. La cruciade 
n'a pas eu la méme ílabílité. 

Ce í l une bulle qui donne de grandes indulgences, & qui permet 
l'ufage des oeufs, du beurre, du fromage , pendant le caréme. Le 
gouvernement, á qui la cour de Rome en a abandonné le bénéfice^ 
avoit diílribué en quatre claíTes ceux qui voudroient en profiter. 
Elle étoit payée 2 livres 6 fous, par ceux qui vivoient du fruit de 
leur induftrie. Ceux qui étoient parvenus á fe faire un capital de 
1 o, 500livresjla payoient 5 livres 5 fous; elle coútoit 1 o livres 1 o fous 
á ceux qui poííedoient plus de 58^ 600 livres 5 & 5 2 livres 10 fous 
au vice-roi, & a ceux qui étoient revétus des dignités les plus hô -
norables. On s'en rapportoit á la confeience de chaqué citoyen, 
en l'avertiíTant qu'il n'obtenoit rien > s'il ne proportionnoit fa con-
íribution á fa fortune. Le Mexique feul rendoit alors environ 
2, 600 ̂  oca livres. íi efl: vraifemblable que cette fuperftition s'af-
foibliíloit, puifque le miniílere a fixé en 17^6,pour tous les états , 
la bulle á quarante fols. Le gouvernement n'oblige perfonne á la 
prendre; mais les prétres refuferoient les confolations de la religión 
á ceux qui ne l'auroient pas achetée; & i l ny a peut-étre pas dans 
toute FAmérique Efpagnole un komme aíTez éclairé , ou aífez hardi# 
pour s'élever au defíus de cette tyrannie. (* ) 

Un 

( * ) On parle beaucoup de fauvages & de barbares; mais ceux dont la religión & íe 
gouvernement fe jouent ainfi , font-ils des fauvages du nouveau-monde ou de rancien j 
du Nord ou du M i d i l 
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v ^ n genre d'oppreffion qui n'a pas été fupporté fi patiemmení, c'eíl 

l'impót quon a mis dans les derniers tems íur le fel & fur le tabac. 
i-es peuples, qui íbuífroient ieurs anciens maux fans murmurer, ont 
été révoltés de ees nouveautés. L'une leur a paru fi oppoíee au 
drok naturel y & l'autre contrarioit fi fort un de leurs gouts les 
plus vifs , que quoique fa^onnés de iongue main au joug, ils fe íbnt 
loulevés. La conduite atroce des fermiers a beaucoup ajouté au 
mécontentemenr. I I s'eít manifefté d'un bout de l'empire á l'autre, 
avec un éclat qui a retenti jufqu'en Europe. Des temperamens ont 
pallié le mal i mais les eíprits íbnt toujours dans une fermentation 
que la métropole appaifera difficilement fans quelques facrifices. 
Un des plus agréablesá fes colonies,feroit celui du papier marqué. 

Indépendamment des tribuís réguliers que l'Efpagne exige de 
íes calonies , elle y leve dans des tems fácheux, fous le nom dem-
prunt, des fommes confidérables dont on n'a jamáis payé ni les 
intéréts y ni les capitaux. Cette vexation, qui a commencé du 
íems de Philippe I I . s'eíl perpétuée jufqu'á nos jours. Elle a été 
plus fouvent répétée fous Philippe V. que dans le cours des autres 
regnes, ce qui n'a pas peu contribué á rendre le nom Francois 
odieux dans ees contrées. La contribution, qui a porté fur tous 
ceux qui avoient quelque fortune, a été plus forte au Mexique 
qu'ailleursj parce que les Européens, les créoles, les métis, les 
mulátres, íes índiens fur - tout, y jouiíToient d'une plus grande ai-
fance. La profpérité publique y a été bien diminuée par ees loix 
finales, & i'eíi tous les jours encoré plus par Favidité du clergé. 

II tire ngoureufement la díme de tout ce qui fe récolte. Les fonc-
lions de fon état luí font payées á un prix extravagant. Ses terres 
font immenfes, & acquierent tous les jours plus d'étendue. On le 
croit en poíTeiTion du quart des revenus de l'empire. Le feul évér 
que d'Angeles a i , 260, 000 livres de rente. Ces richeíTes fcan-
daleufes ont tellement multiplié les eceléfiaftiques, qu'ils forment 
aujourd'hui le cinquieme de toute la population des blancs. Quel-
ques-uns font nés dans la colonie. La plupart font des aventuriers 

Tome L T t t t 
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arrivés cl'Europe , pour fe íbuíbaire á l'autorité de leurs fupérieurs, 
ou pour faire promptement fortune. 

Celie de la couronne n'eíl pas ce qu'elle devroit étre. Les droits 
établis íur les marchandifes qui arrivent de Cadix & fur les mines, 
le vif-argent, la capitation, les impóts, le domaine, font de íi 
grands objets, qu'on ne peut revenir de fa íurprife, quand on volt 
que le monarque ne retire annuellement du Mexique, quoique la" 
mieux adminiftrée de fes poíTeffions, qu'environ 6 , 300, 000 livres. 
Le refte, c'eft-á-dire, prefque tout, eíl abforbé par le gouverne-
ment civil & militaire du pays , qui font l'un & Tautre dans le 
plus grand défordre. 

Les finalices font en proie á une foule de commis répandus par-
toutj aux corrégidors^ qui ont l'adminiftration des provincesj aux 
commandans des places; á trois confeils fupérieurs de juíliee, con-
nus íbus le nom d'audience; á ceux qui ont la plénitude de l'au
torité , ou aux fubalternes qui gagnent la confiance des gens en 
place. Une partie de ees rapiñes paíTe en Europej l'autre fert k 
nourrir l'orgueil, la parefíe , le luxe, le libertinage d'un petit nombre 
de villes du Mexique, de fa capitale íinguliérement. 

México, qui put quelque tems douter íi les Efpagnols étoient un 
cííaim de brigands ou un peuple conquérant} fe vit prefque to-
talement détruit par les guerres cruelles clont i l fut le théatre. 
Cortez ne tarda pas á la rebatir. On l'a depuis augmentée & 
embellie. 

Ses raes font larges, droites, & fe coupent á angles droits. Les 
maifons y font aílez fpacieufes, mais fans commodités'ni decora-
tion. Aucun des édifices publics qu'on montre avec le plus d'often-
tation aux voyageurs, ne rappelle á l'efprit les beaux jours de l'ar-
chitefture , pas méme les bons tems gothiques.' Les places prin
cipales ont une fontaine au milieu, & font affez régulieres; c'eíl 
tout leur mérite. On voit une promenade avec un jet-d'eau, oü fe 
réunifíent huit allées, dont les arbres ont une forme & un feuiliage 
peu agréables. La fuperílition a entaffé les tréfors de toutes les 
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pañíes du monde dans d'innombrables églifes, fans qu'il y en ait 
aucune qui éleve l'ame á des idées íublimes, ou qui rempiiíTe ie 
coeur de fentimens agréables. 

L^air qu'on refpire dans cette ville eíl trés-tempéré. On y fup-
porte toute l'année des vétemens de laine. Les moindres précau-
íions fuffifent pour n'avoir rien á íbuffrir de la chaleur. Charles-
Quint demandoit á un Efpagnol qui arrivoit de México, combien 
i l y avoit de tems entre l'été & l'hiver : Autant, répondit-il avec 
vérité & avec efprit, quíl en faut pour paffer du foleíL a l'ombre. 

La ville eíl bátie au milieu d'un grand lac , qu'une langue de 
ierre fort étroite divife en deux parties. Celie dont i'eau eft douce, 
íranquille & poifíbnneuíe, tombe dans l'autre qui eíl: falée, com-
munément agitée & íans poiíTon. La circonférence de tout ce lac, 
qui eít inégal dans fon étendue , eíl d'environ trente lieues. 

On ne s'accorde pas fur Torigine de ees eaux. L'opinion la plus 
commune & la plus vraifemblable, les fait fortir d'une grande & 
iiaute montagne íituee au fud-oueft de México, avec cette diíFé-
rence que l'eau falée coule fous une terre remplie de mines qui 
lui communique fa qualité. 

Avant la conquéte, México & beaucoup d'autres vilies fituées 
fur les bords du lac , étoient expoíees á des inondations qui en 
rendoient le féjour dangereux. Des dignes conftruites avec una 
dépenfe & des travaux incroyables , ne fuffiíbient pas toujours 
pour détourner les torrens qui fe précipitoient des montagnes. Les 
Efpagnols ont auffi éprouvé ees calamites. La plupart de leurs 
bátimens, quoique élevés avec foin & fur pilotis, font, aprés quel-
ques années/enfoncés de quatre , de cinq & de fix pieds dans un 
terrain qui n'eíl pas aífez ftable pour les foutenir. 

Ces inconvéniens infpirerent le projet de ménager un écoule-
ment aux eaux. Des relations d'une enflure gigantefquc aífurent 
qu'en 1604 , quatre cent foixante- onze mille cent cinquante-
quatre Indiens furent oceupés á creufer ce canal. Pour trouver les 
fonds néceífaires, on exigea le centieme du prix des maifons, 
des terres, des marchandifes : impót inconnu dans le nouveau^ 

T 111 2 
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monde. L'ignorance, le découragement, les intéréts particuíiers 
£rent échouer cette noble & íage entrepriíe. 

Le vice-roi Ladeyrera penfa en 1635 ^ ^ íeroit avantageux 9 
qu'il étoit méme indifpenfable de batir ailleurs México. L'avarice 9 
qui ne vouloit rien facrifier; la volupté, qui craignoit d'interrompre 
fes plaiíirs; la pareffe, qui redoutoit les foins: toutes les paffions 
fe réunirent pour traverfer une idee, qui en elle-méme étoit fuf-
ceptible d'objeftions raifonnables. 

Les nouveaux efforts qu'on a faits depuis pour rendre ce féjour 
aufíi sur qu'il elt agréable, n'ont pas été tout-á-fait heureux; foit 
que l'art ait été mal employé ; foit que la nature ait oppofé au 
fuccés des obílacles infurmontables. México refte toujours expofé 
á la fureur des eaux; & la crainte des débordemens a beaucoup 
diminué fa population. La plupart des hilloriens aíTurent que lie 
paííoit autrefois deux cent mille ames : aujourd'hui elle n'eft que 
de cinquante mille. Elle eft formée par des Efpagnols, des métis, 
des índiens, des negres, des mulátres, par tant de races dife
rentes , depuis le bianc jufqu'au noir, qu'á peine parmi cent vi™ 
fages en trouveroit-on deux de la méme couleur. 

Avant cette émigration , les richeífes s'étoient accumulées dans 
México á un point incroyable. Tout ce qui ailleurs eíl de fer & 
de cuivre , fui d'argent ou d'or. On fit fervir ees brillans métaux , 
ainfi que les pedes & les pierres précieufes, á i'ornement des che-
vaux , des valets, des meubles les plus communs, aux plus vils 
offices. Les moeurs qui fuivent toujours le cours du luxe , fe mon-
terent au ton de cette magnificence romanefque. Les femmes , dans 
Fintérieur de leurs palais, furent fervies par des milliers d'ef-
claves, & ne parurent en public qu'avec un cortege réfervé , 
parmi nous, á la majeílé du troné. Les hommes ajoutoient á ees 
profuíions, des profuíions encoré plus grandes pour des négreífes 
qu'ils élevoient publiquement au rang de leurs maitreífes. Ce luxe 
íi effréné dans les adions ordinaires de la vie, paiToit toutes les 
bornes á l'occafion de la moindre féte. L'orgueil général étoit alors 
en mouvement, & chacun prodiguoit les millions pour juftifier le 
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ííen. Les crimes néceíTaires pour íbutenir ees extravagances étoient 
effacés d'avance: la fuperíHtion déciaroit laint & jufte tout homme 
qui donneroit beaucoup aux églifes. 

Les tréíors & le faite qui en eft la fuite , ont dú néceíTaire-
ment diminuer á México, á mefure que ceux qui les poíTédoient 
ont été chercher un afile á Angeles, & dans d'autres villes. Ce-
pendant l'avantage qu'a cette capitale d'étre au centre de la domi-
nation, le fiege du gouvernement, le iieu de la fabrication des 
monnoies, le féjour des plus grands propriétaires des terres & des 
plus riches négocians, a toujours fixé dans íes mains la plupart des 
grandes aíFaires de l'empire. 

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

Liaifons du Mexique avec le refte de l'Améríque , avec les Lides 
orientales, avec ÜEurope. 

Es aííaires qu'il fait avec les autres parties de PAmérique, font 
trés-bornées. Par la mer du Nord, i l re^oit de Maracaibo & de 
Caraque , du cacao fort lupérieur au íien, & des negres par la 
voie de la Havane & de Carthagene: i l donne en échange des 
farines & de l'argent. 

Ses liaifons avec la mer du Sud lui font plus útiles, fans étre 
beaucoup plus confidérables. Dans les premiers tems, i l fut permis 
au Pérou d'envoyer tous les ans á la Nouvelle-Efpagne deux vaif-
feaux, dont les cargaifons réunies ne devoient pas valoir plus 
d'un million dix mi lie livres. Cette navigation fut réduite peu 
aprés á la moitié. On la fupprima totalement en 1636, fous pre
texte qu'elle ruinoit le commerce de la métropole , par Fabon-
dance des marchandifes des Indes orientales qu'elle introduilbit. 
Les négocians de Lima fe plaignirent long-tems, & inutilement , 
d'une loi barbare qui les privoit du doubie avantage de vendré le 
fuperflu de leurs denrées 3 & de recevoir celles qui leur man-
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quoient. La communication entre les deux colonies fut enfin ré-
tablie y mais avec des reílriftions qui prouvent que le gouverne-
ment n'avoit pas acquis des lumieres, & qu'il ne faifoit que ceder 
á Fimportuíiité. Depuis cette époque, des bátimens expédiés de 
Callao & de Guayaquil, portent du cacao, des huiles, des vins, 
des eaux-de-vie , á Acapulco & á Soníbnate, fur la cote de Gua-
timala, & en rapportent du bra i , du goudron, du rocou, de Tin-
digo , de la cochenille, du fer, des mercedes d'Angeles, & autant 
qu'ils peuvent, en contrebande, des marchandiíes arrivées des 
Philippines; ees illes íi célebres en Europe par les rapports qu'elles 
ont avec le Mexique. L'importance de cette communication pa-
roit exiger que nous remontions á fon origine. 

Lorfque la cour de Madrid, dont les fue ees étendoient de plus 
en plus l'ambition, eut formé le plan d'un grand établiíTement en 
Aíie , elle s'occupa férieufement des moyens de le faire réuffir. 
Ce projet devoit rencontrer de grandes difficultés. Les richeíTes 
de l'Amérique attiroient íi puiííamment les Efpagnols qui confen-
íoient á s'expatrier , qu'il ne paroilToit pas poílible de les engager 
á s'aller fixer aux Philippines, á moins qu'on ne confentit á leur 
faire partager ees tréfors. On fe détermina á ce facrifice. La co
lóme naiffante fut auíorifée á envoyer tous les ans en Amérique 
des marchandiíes de l'índe , pour y étre échangées centre des 
métaux. 

Cette liberté illimitée eut des fuites íi coníidérables, qifelle 
excita la jalouíie de la métropole. On parvint á caimer un pea 
les efprits , en réduifant á 3, 150, 000 livres le commerce, que 
dans la fuite i l feroit permis de faire. Cette fomme fut partagée 
en douze mille aftions égales. Chaqué chef de famille en devoit 
avoir une, & les gens en place, un nombre proportionné á leur 
élévation. Les communautés religieufes furent comprifes dans l'ar-
rangement, fuivant i'étendue de leur crédit, & ¡'opinión qu'on 
avoit de leur utilité. On en accorda cinq cents aux jéfuites, done 
Ies oceupations 3c les entreprifes paroiíToient exiger de plus grands 
moyens. 



E T JP O L I T i q U E. L i v . V I . 703 
Les vaiíleaux qui partoient d'abord de l'ifle de Cebú, & enfuite 

<le celle de Lugon, prirent dans les premiers tems la route da 
Pérou. La longueur de cette navigation étoit exceílive. On dé-
couvrit des vents alifés qui ouvroient une route au Mexique moins 
longue de la moitié; & cette branche de commerce fe porta íur 
fes cotes, oü i l s'eíl fixé. 

On expédie tous les ans, au milieu de Juillet, du port de Ma-
niíle, un gallón qui eft communément de dix-huit cents á deux 
mi He tonneaux. Aprés s'étre débarraíTé d'une foule d'illes & de 
rochers qui rallentiffoient fa marche , i l fait route á l'eíi: vers le 
nord, fpour trouver á la hauteur de trente degrés de latitude les 
vents d'oueíl, qui le menent droit au terme de fon voyage. Ce 
vaiíTeau extremement chargé, eft fix mois en route y parce que 
ceux qui le montent, navigateurs timides, ne tendent jamáis leur 
grande voile pendant la nuit , & qu'ils amenent fouvent toutes 
leurs voiles fans néceíTité. II atteint eníin le Mexique. 

Les cotes de ce grand empire ne reíTemblent pas á celles du 
Pérou, oü le voifmage & la hauteur des Cordilieres font régner 
un printems éternel, des vents réguliers & doux. Des qu'on a paííe 

Ja ligne á la hauteur de Panamá, la libre communication de Tath-
mofphere de l'eft á l'oueft n'étant plus interrompue par cette chame 
prodigieufe de montagnes, le climat devient différent. A la vérité , 
la navigation eíl fure & facile dans ees par ages, depuis le milieu 
d'Oftobre jufqu'au commencement de Mai j mais durant le reíle 
de Tannée, les coups de vent d'oueíl, les tourbillons violens, les 
piules excefiives , les chaleurs étouffantes, les calmes abíblus ^ tous 
ees obftacles qui fe réuniffent , ou qui fe fuccedent, rendent la 
mer fácheufe , .dangereuíe méme. Dans toute cette étendue de 
cotes qui eíl de plus de íix cents llenes, on ne volt pas une fe ule 
barque, ni le moindre canot, foit pour le commerce, foit pour 
la peche. Les porrs méme qu'on y trouve répandus, font ouverts, 
fans défenfe, expofés aux caprices du premier corfalre qui voudra 
tourner fon avidité de ce cóté-lá. Celui d'Acapuico oü arrivent 
Ies galions, eíl le feul qui ait attké l'attention du gouvernement. 
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On y arrive par deux embouchures, dont une petite ifle forme 

la féparation, & on y entre de jour par un vent de mer , comme 
on en fort de nuit par un vent de terre. Un mauvais fort, qua-
rante-deux pieces de canon , & une garniíbn de foixante hom-
mes, le défendent. íl eft également étendu, sur & commode. Le 
baííin qui forme ce port, eft entouré de hautes montagnes íi arides, 
quelles manquent méme d'eau. On y refpire un air embrafe, lourd 
& mal-fain, oü períbnne ne peut s'accoutumer que des negres nés 
fous un climat á-peu-prés femblable, ou queiques mulátres. Cette 
foible & maiheureufe population, eft groífie á l'arrivee des galions 
par les négocians de toutes les provinces du Mexique qui vien-
nent échanger des bijoux d'Europe, leur cochenilie , & environ 
dix millions d'argent, contre les épiceries , les mouíTelines , les toiles 
peintes, les íbieries, les aromates, les ouvrages d'orfévrerie de 
l'Aíie. Aprés un féjour d'environ trois mois, le vaííTeau reprend 
la route des Philippines avant le premier A v r i l , avec une ou deux 
compagnies d'infanterie deftinées á recruter la garniíbn de Manille. 
Une partie des richeíTes dont i l eft chargé , s'arréte dans la 
colonie 5 le refte fe diftribue aux nations qui avoient contribué á 
former fa cargaifon, 

Uefpace immenfe que les galions ont á parcourir , a fait re-
chercher des lieux oü iis puffent fe rafraichir. Le premier qu'on 
a rencontré, eft fur la route d'Acapulco aux Philippines, dans 
des ifles connues tl'abord fous le nom d'iíles des Larrons , & depuis 
fous celui d'iíles Mariannes. Elles furent découvertes en 15 21 par 
Magellan. On les perdit de vue. Les galions s'aviferent dans la 
fuite d'y relácher y mais i l n'y fut, formé d'établiíTement íixe qu'en 
1678, , 

Elles font íituees á rextrémité de la mer du Sud , prés de quatre 
cents lieues á l'orient des Philippines, Leur poíition dans la zone 
torride n'empéche pas que le climat n'y foit aíTez temperé. L'air y 
eft pur , le ciel ferein, & le terrain fertile. Avant leur communi-
cation avec Ies Européens , les habitans toujours nuds ne,fvivoient 
que de fruits / d e racines & de poiíTon, Comme la peche étoit 

leur 
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leur occupation ordinaire, leur feule occupation, iis étoient par-
venus á imaginer, á conílruire Íes canots les plus parfaits qu'oa 
ait trouvés dans le tour du globe. 

Les peuples trés-nombreux, répandus dans une douzaine d'ifles, 
íes fe ules habitées de cet archipel, ont péri fucceíTivement depuis 
i'invaíion des Efpagnols, ou par des maladies contagieufes, 011 par 
les mauvais traitemens qu'iis éprouvoient. Ce qui reíloit, au nombre 
de deux mille fept cents perfonnes, a été concentré dans i'iíle de 
Guam, qui peut avoir vingt-cinq á trente lieues de circuit. Elle a 
une garniíbn de cent hommes , chargée de défendre deux petits 
fbrts íitués fur deux rades, dont l'une re^oit un petit bátiment qui 
arrive tous les deux ans des Phiiippines, & l'autre eil deílinée á 
fournir des rafraichiflemens aux galions. Cette derniere eíl íí mau-
vaife, que le vaiíTeau n'y féjourne jamáis plus de deux jours, & 
que dans ce court efpace i l eíl fouvent expofé aux plus grands 
clangers. II eíl bien extraordinaire que l'Eípagne n'ait pas fait cher-
cher un meilleur port, ou bien íingulier qu'on n'en ait point trouvé 
dans un íi grand nombre d'ifles. La Californie préfente un aíile 
plus aíTuré aux galions, qui vont des Philippines á Acapulco. 

La Galifornie eíl proprement une longue pointe de terre qui íbrt 
des cotes íeptentrionales de l'Amérique, & s'avance entre Feíl & 
le fud jufqu'á la zone torride : elle eíl baignée des deux cótés par 
la mer Pacifique. La partie connue de cette péninfulte a trois 
cents lieues de longueur y fur dix, vingt, trente & quaraníe de large. 

I I eíl impoffible que dans un íi granel eípace , la nature du íbl 
& la température de l'air íbient par-tout les mémes. On peut diré 
cependant, quen général le climat y eíl fec & chaud á l'excés, 
le terrain nud , pierreux, montueux, íablonneux , ílérile par con-
féquent 5 & peu propre au labourage & á la multiplication des bef-
íiaux. Par mi le petit nombre d'arbres qu'on y trouve , le pfus utile 
eíl le pitahaya, dont les produélions font la principale nourriture 
cíes Californiens. Ses branches cannelées & perpendiculaires n'ont 
point de feuilles, & c'eíl des tiges que nait le fruit. II eíl épineux 
comme le marrón d'Inde i mais fa chair reíTemble á celle de I4 

Tome, /„ V V V V" 
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ligue, avec cet avantage , quelie eft encoré plus douce & pías 
délicate. 

La mer, plus riche que la terre, oíTre des poiíTons de tomes 
fortes, dans la plus grande abondance & du goút le plus exquis. 
Mais ce qui rend le golfe de la Californie plus digne d'attention , 
ce íbnt les perles 9 qui, dans la faiíon de la péche, y attirent les 
habitans de toutes les provinces de la Nouvelie- Efpagne. ( * ) 

' Les Californiens font bien faits & fort robuítes. Une puíiilani-
mité extreme, l'inconílance, la pare fíe, la ítupidité, & méme l'in-
íeníibilité, forment leur caraftere. Ge font des enfans, en qui la 
raiíon n'eil: pas encoré développée. lis íont plus baíannés que les 
Mexicains. Cette différence de couleur prouve que la vie policée 
de la fociété , renverfe ou change entiérement i'ordre & les loix 
de la nature, puifqu'on trouve fous la zone tempérée un peuple 
fauvage plus noir que ne le font les nations civilifées de la zone 
torride. 

Avant qu'on eút penetré cliez les Californiens, ils navoient au-
cune pratique de religión; & leur gouvernement étoit tel qu'on 
devoit l'attendre de leur ignorance. Chaqué nation étoit un afíem-
blage de pluíieurs cabanes, plus ou moins nombreufes, toutes unies 
entr'elles par des alliances, mais fans aacun chef. L'obéiffance 
filíale n'y étoit pásmeme connue. Les hommes n'y connoiíToient 
aucune efpece de vétement, mais les femmes cachoient leur nu-
dité avec un foin extreme. 

Soit qu'on eút appris, foit qu'on ignorát ees particularités, le 
Mexique n'eur pas été plutót réduit & paciíié, qu'on s'occupa de 
la conquéte de ia Californie. Cortez y aborda en 1526. II n'eut 
pas feulement le tems de la reconnoítre , parce qu'il fut forcé de 

( * ) I I eít établi en Amérique qu'on regarde córame une méme nation tous les peupfes 
qui parient la méme langue , foit qu'ils vivent enfembie , foit qu'ils foient difperfe's en 
diflerens cantons, Sous ce pcint de vue , i l y a íix nations dans la Californie , fuivant quel-
ques voyageurs , trois felón d'autres. Cette diverüte 'd 'opiHions vient de ce que les uns 
ont vu des langues primitives , & d'autres, aprés un examen plus réf léchi , n'ont trouv4 
•que des áiale&es de la méme langue. 
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tetourner á fon gouvernement, o 11 le bruit de fa mort avoit dif-
pofé les efprits au íbulévement. Les différentes tentatives qu on 
fit depuis pour sy établir , échouerent toutes. Les efforts de la 
cour ne furent pas plus heureux que ceux des particuliers. Pour 
peu qu'on fuive avec attention Feíprit qui les dirigeoit, on trouve 
11 n défaut d'humanité, de cour age & de conftance, qui explique 
ees revers. I I ny eut pas une íeule expédition qui ne füt oa mal 
concertée f ou follement conduite. 

L'Eípagne fatiguée de fes pertes & de fes dépenfes, avoit entié-
rement renoncé á Facquifition de la Galifornie, loríque les jéfuites 
demanderent en 1 6 9 7 , qu'il leur füt permis de l'entreprendre. Des 
qu'ils eurent obtenu le confentement du gouvernemení , ils com-
mencerent l'exécution du plan de légiflation qu'ils avoient formé, 
d'aprés des notions exa6les de la naíure du fol , du caraftere des 
habitans, de l'influence du climat. Le fanatifme ne guidoit point 
leurs pas. Ils arriverent chez Ies fauvages qu'ils vouloient civilifer, 
avec des curioíités qui puílent les amufer, des grains deílinés á 
les nourrir, des vétemens propres á leur plaire. La haine de ees 
peuples pour le nom Efpagnol, ne tint pas centre ees démonílra-
tions de bienveillance. Ils y répondirent autant que leur peu de 
feníibilité & leur inconítance le pouvoient permettre. Ces vices 
furent vaincus en partie, par les religieux inftituteurs qui fuivoient 
leur projet avec la chaleur & Topiniátreté particulieres á leur corps. 
íls fe íirent charpentiers, ma^ons, tiííerands, cultivateurs, & réuf-
íirent par ces moyens á donner la connoiííance, & juíqu'á un 
certain point, le goút des premiers arts á ces peuples fauvages. 
On les a tous réunis fucceíllvement. En 1745 > ils formoient qua-
rante-trois villages, féparés par la ftérilité du terrain & la difette 
d'eau. Cette république augmentera, k mefure que les fucceffeurs 
de ceux qui l'ont formée poufferont leurs travaux vers le nord , 
o ü , felón un plan judicieufement arrété , devoit fe faire la jonc-
tion des mifíions de la péninfule avec celles du continent. Elles 
ne feront féparées que par le fleuve Colorado. 

La fubfiílance de ees bourgades a pour bafe le bled & Ies lér 
V Y V V Z 
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gumes qu'on y cultive, les fmits & les animaux domeíliques de 
i'Europe, qu'on travaille tous les jours á y multiplier. Les Indiens 
ont chacun leur champ & la propriété de ce quils récoltent, mais 
teiie eít leur peu de prevoyance, qu'ils diíliperoient en un jour 
ce qu'iís auroient recueilli, íi leur miffionnaire ne s'en chargeoit 
pour le leur diftribuer á propos. lis fabriquent deja quelques étoffes 
groffieres. Ce qui peut.leur manquer, eft acheté avec les pedes 
quils péchent dans le golfe, avec le vin , aíTez approchant de ce-
lui de Madere , qu'ils vendent á la Nouvelle-Eípagne & aux ga-
lions , & dont l'expérience a appris qu'il étoit important de leur 
interdíre l'ufage. 

Une douzaine de loix fort íimples, fuffifent pour conduire cet 
etat naiílant.Le miflionnaire choiíit pour le faire obferver, Thomme 
le plus intelligent du villagej & celui-ci peut infliger le fouet & 
la prifon, les feuls chátimens que Ton connoiíTe. 

II n'y a dans toute la Califorme que deux garniíbns de trente 
hommes chacune , & un foldat auprés de chaqué miffionnaire. Ces 
troupes étoient choiíies par les légiílateurs & á leurs ordres, quoi-
que payées par le gouvernement. La cour de Madrid n'avoit pas 
vü d'inconvénient á laiíTer ces foibles moyens dans des mains qui 
avoient acquis ía confiance j & on lui a démontré qu'il n'y avoit 
que cet expédient pour empécher l'oppreííion de fes nouveaux 
fujets. 

lis feront heureux tant qu'on ne connoítra pas de mines fur leur 
territoire. S'il y en a, comme ía grande quantité qui s'en trouve 
de l'autre cote du golfe le fait prélumer , elles ne feront pas plutót 
découvertes, que l'édiíice elevé avec tant de foin & d'intelligence 
fera renverfé. Ce peuple difparoitra comme tant d'autres, de la 
furface de la terre. L'or que le gouvernement d'Efpagne tireroit 
de la Californie, le priveroit des avantages que ía politique peut 
trouver aujourd'hui dans les travaux de fes miíTionnaires. II faut 
plutót les encourager á pouíTer plus loin leurs entreprifes útiles* 
Elles mettront peut-étre la cour de Madrid en état de batir des 
forts? qui lui permettroient de voir dun ceil tranquilie la décou-
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verte du paíTage que les Anglois che rene nt depuis íi long-tems par 
le nord-oueft á la mer Pacifique. On a cru aufil que ees remparts 
pourroient étre une barriere contre les RuíTes, qui ? en 1741, ont 
penetré jufqu'á douze degrés du cap Mendocino , la poíition la 
plus feptentrionale qu'on ait reconnue de la Californie. Mais íi 
Pon eút obfervé que cette navigation ne pouvoií étre entreprife 
que des mers de Kamschatka , on auroit fenti qu'ii ne pouvoit s'y 
faire que de foibles armemens de íimple curioílté , & hors d'état 
de cauíer la moindre inquiétude. 

Un avantage plus certain, moins éloigné ? c'eíl la facilité que 
donne la Californie, pour réduire les provinces qui s'étendent de 
l'autre cóté du golfe juíqu'au Colorado. Ces riches contrées font 
íi éloignées du Mexique, & d'un accés fi difficile, qu'il paroiíToit 
auífi dangereux d'en tenter la conquéte, qu'inutile de la faire. La 
liberté, la íureté de la mer de Californie, doivent encourager- á 
Tentreprendre , donner les moyens d'y réuílir , & en aífurer le 
fruit. Les philofophes eux-mémes inviteront la cour de Madrid á 
ces expéditionslorfqu'ils lui auront vu abjurer folemnellement 
Ies principes fanatiques & deílrufteurs, qui ont cté jufquici la bafe 
de fa politique. 

En attendant que l'Efpagne fe livre á ces vaíles fpéculations, 
la Californie fert de lieu de reláche aux vaiiTeaux qui vont des 
Phiiippines au Mexique. Le cap San - Lucas, íitué á l'extrémité 
méridionale de la péninfule , eíl l'endroit oü ils s'arrétent. lis y 
trouvent un bon port , des rafraichiflemens , & des íignaux qui 
Ies avertiíTent s'il a paru quelque ennemi dans ces parages les plus 
dangereux pour eux, & ceux oü ils ont été le plus fouvent atta- s 
qués. Ce fut en 1734 que le galion y arriva pour la premiere fois, 
Ses ordres & fes befoins l'y ont toujours amené depuis. 

Le fyítéme adopté par tous les gouvernemens de l'Europe, de 
teñir les colonies dans la dépendance la plus abfolue de la mé-
tropole , a toujours rendu fufpeftes á beaucoup de politiques Ef-
fagnols, les liaifons du Mexique avec l'Aíie. L^opimon^oü Fon a 
été 7 oü Fon eíl encoré ? qu'il n eíl pas poffible de conferver les 
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Philippines íans cene communication , les a feule empéchés de 
réuffir á ['interrompre. lis íbnt feulement parvenus á la borner. en 
empéchant le Pérou dy prendre part. Ce vaíle empire a été privé 
par des loix féveres & mulripliées, de l'avantage de tirer direfte-
ment de l Orient les marchandiíes dont i l avoit beíoin , de la l i 
berté méme de les tirer indireftement de la Nouvelle-Eípagne. 

Ces entraves révoltoient le génie hardi & fécond d'AibéronL 
Plein des vues les plus étendues pour la profpérité & pour la gloire 
de la monarchie qu'il reíTufcitoit , i l vouloit y reteñir les tréíbrs 
clu nouveau - monde , auxquels elle n'avoit íervi jufqu'alors que 
d'entrepót. Dans fon plan, l'Orient devoit fournir tout rhabille-
nient aux colonies Efpagnoles , á la métropole méme 9 qui Fau-
roit re^u par le canal de fes colonies. 11 s'attendoit bien que les 
puillances dont cet arrangement bleííeroit les intéréts & ruineroit 
rinduítrie , chercheroient á ie traveríer; mais i l travailloit á braver 
leur courroux dans les mers d'Europe, & i l avoit déjá donné fes 
ordres , pour qu'on mit les cotes & les ports de la mer du Sud en 
état de ne rien craindre des efcadres fatiguées qui pourroient les 
attaquer. 

Ces vues manquoient de juíleíTe. Albéroni entrainé par Ten-
thoufiafme de fes opinions, par fa haine pour des nations qui vou-
loient enchainer fa politique,ne s'appercevoit pas que les foieries, 
les toiles arrivées en Eipagne par la voie qu'il fe propofoit, fe-
roient d'un prix exceíTif, d'un prix qui en arréteroit néceífairement 
la confommation. A l'égard du projet de faire habiller les deux 
Amériques par l'Ade, nous n'y voyons rien que de trés-feníé. 

Les colons feroient vétus plus agréablement, á meilleur marché, 
d'une maniere plus convenable au climat. Les guerres de 1'Euro pe 
ne les expoferoient pas á manquer des chofes de premiere nécef-
fité. íls feroient plus riches , plus aííefídonnés á leur patrie princi-
pale , plus en état de fe défendre contre les ennemis quelie leur 
attire. Ces ennemis eux-mémes feroient moins redoutables, parce 
qu'ils perdroient peu-á-peu les forces que rapproviíionnement du 
Pérou <$C daMexique leur procure, Enfin i'Eípagne, en percevaat 
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fur les marchandifes des Indes les mémes droits qu'elle pergoit fur 
celles que lui fonrnilTent fes rivaux , ne perdroit aucune branche 
de fes revenus. Elle pourroit mérne, fi fes befoins rexigeoienr, 
obtenir de fes colonies des fecours qu'elles n'ont aftúellement ni 
la volonté, ni le pouvoir de lui fournir. Nous n'infiílerons pas da-
vantage fur le commerce du Mexique avec les Indes Orientales^ 
i l faut parler de fes liaifons avec FEurope par la mer du Nord , 
Se commencer par celle que forment les produftions du Guatimala. 

La province de Guatimala, i'une des plus grandes de la Nou-
velle-Eípague , fut conquife en 1524 & en 1525, par Fierre de 
Al varado, un des lieutenans de Cortez. 11 y bátit pluíieurs villes , 
en particulier la capitale, qui porte le nom de la province. Elle eft 
íituée dans une vallée large d'environ trois milles, & bornee par 
deux monta gnes a (Tez élevées. De celle qui eíl au fud coulent des 
ruiíieaux & des fontaines, qui procurent aux villages íitués fur la 
pente, une fraicheur délicieufe , & y £entretiennent perpétuelle-
ment des fleurs & des fruits. L'afpeft de la montagne qui eíl au 
nord eíl eíFroyable. II ny paroit jamáis de verdure. On n'y voit 
que des cendres, des pierres calcinées. Une efpece de tonnerre, 
que les habitans attribuent au bouilionnement des métaux mis en 
fufion dans les cavernes de la terre, s'y fait entendre continuelle-
ment. I I fort de ees fourneaux intérieurs des fiammes, des tor-
rens de foufre, qui remplifíent l'air d'une infeftion horrible. Gua
timala , fuivant i'expreílion du pays, eíl íituée entre le para di s & 
i'enfer. 

Sa poíition, fon éloignement de México & de Guadalaxara, la 
firent choiíir pour étre le íiege d'une audience , qui étend ía ju-
rifdiftion fur trois cents lieues au fud, cent au nord 9 foixante á 
l'eft, & douze á l'oueíl vers la mer du Sud. Les avantages que cette 
diíHn£lion lui procuroit, lui formerent de bonne-hture une aíTez 
grande population , & cette population fit valoir les dons qu'elle 
tenoit de la nature. II n'y a point de contrée dans cette partie du 
nouveau-monde , oü elle ait répandu fes bienfaits avec plus de pro-
Cuíion. L'air y eíl tres-fain 7 & le climat fort tempéré. La volaille 
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' & le gibier y font d'une abondance & d'une délicateíTe extremes. 

La terre ne produit nuile part de meilleur bled. Les rivieres, Íes 
lacs, la mer , offrent de tous cótés du poiílbn exquis. Les bceufs 
sy font teiiement multipliés , qu'il faut faire tuer tous ceux qui 
font devenus fauvages dans les montagnes , de peur qu'ils ne 
nuiíent á la culture par ieur nombre exceílif. 

Cette fertilité n'eft pourtant pas ce qui rend le Guatimala pré-
cieux á la métropole. L'Efpagne ne tient proprement á ía colonie y 
que par l'indigo qu'elle en retire. íl eft fort fupérieur á celui que 
produit le reíle de l'Amérique. On emploie á cette culture quelques 
negres , & une partie des Indiens qui ont furvécu á la tyrannie 
des conquérans. Les travaux de ees efclaves en fourniffent annuel-
lement, pour i'Europe feulement, deux mille cinq cents furrons 
qui fe vendent l'un dans l'autre á Cadix 1680 livres. Cette riche 
produftion eft portee á dos de mulet, avec quelques autres objets 
peu importans, au bourg Saint-Thomas, fitué á foixante lieues 
de, Guatimala, dans le fond d'un lac trés-profond qui fe perd dans 
le golfe de Honduras. Ces marchandifes y attendent toujours, pour 
étre échangées , celles qui font envoyées d'Europe fur quelques 
batimens médiocres qui arrivent communément dans les mois de 
Juillet ou d'Aoút, Leur cargaifon en retour eíl groffie de quelques 
cuirs , d'un peu de caíTe, & de falfe - pareille, qui eíl tout ce que 
fournk au commerce la province de Honduras , quoiqu'elle ait 
cent cinquante lieues de long fur foixante & quaíre-vingts de large. 
L'écíat que lui donnerent d'abord fes mines d'or ne fut que pafiager: 
elies tomberent dans un oubli entier , aprés avoir fervi de tombeau 
h prés d'un million dlndiens. Le territoire qu'ils habitoient eíl reílé 
inculte & deferí: c'eft aujourd'hui la contrée la plus pauvre ae l 'A
mérique. Les hommes •& les tenes s'y font fondus en or, & For 
eíl devenu á ríen. 

Guatimala fournit prefque toute la valeur des 6 , 0 0 0 , eco livres, 
que forment fes produftions jointes á celles de Honduras. Le lac 
oü ces richeífes vont fe réunir eft tout-á-fait ouvert, quoiqu'il eüt 
été facile de le mettre á l'abri de toute infulte. On le pouvoit d'au-

tant 
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taaí plus ai íement, que fon entrée eíl rétrécie par deux rochers 
élevés, qui s'avancent des deux cótés á la portée du canon, lí eíl 
vraifemblable que TEÍpagne ne changera de conduite , que 
lorfqu elle aura eré punie de fa négligence. Rien ne feroit plus 
aiíé. 

Les vaiíTeaux qui entreprendroient cette expédition, refteroient 
en toute fureté dans la rade. Mille ou douze cents hommes dé-
barqués á Saint-Thomas, traverferoient quinze lieues de monta-
gnes , oüils trouveroient des chemins commodes & des fubfiílances. 
Le refte de lá route fe feroit á travers des plaines peuplées & 
abondantes. On arriveroit á Guatimala qui n'a pas un foldat, ni 
la moindre fortification. Ses quarante mille ames, Indiens, negres, 
métis , Efpagnols, qui n'ont jamáis vu d'épée, feroient incapables 
de la moindre réíillance. lis livreroient á Tennemi, pour fauver 
leur vie ,les richeíTes immenfes qu'ilsaccumulent depuis deux íiecles; 
& la contribution feroit au moíns de trente millions. Les troupes 
regagneroient leurs bátimens avec ce butin; & íi elles le vouloient, 
avec des otages, qui afíureroient la tranquillité de leur retraite. 
Le commerce de Campeche feroit expofé á la méme invaíion, s'il 
en valoit la peine. 

On trouve entre les golfes de Campeche & de Honduras une 
grande péninfule, nommée Yucatán. Quoiqu'elle n'ait ni ruiífeau, 
ni riviere,reau eíl par-tout fi prés de la terre, & :les coquillages 
font en íi gtand nombre, qu'il eft viíible que cet efpace immenfe 
a fait autrefois partie de la mer. Lorfque les Efpagnols la décou-
vrirent, ils y trouverent peu de populatión, peu de culture, & n'y 
trouverent point de métaux. Elle fut méprifée. On s'apper^ut dans 
la fuite que les arbres qui la couvroient étoient propres pour la 
teinture, & Ton y bátit la ville de Campeche, qui devint Fentrepót 
de cette produftion précieufe , & qui lui donna fon nom. 

Si cet arbre étoit moins gros, i l reífembleroit aíTez á l'aube-
épine. Ses feuilles font petites & d'un verd pále. Sa partie la plus 
íntétieure, d'abord rouge, devient noire , quelque tems aprés que 

Tome / , X x x x 
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le bois a été abattu. 11 n'y a que ce coeur de Tarbre, qui donné 
le noir & le violet. 

Campeche dut au feul commerce de cette produftion l'avantage 
d'étre un marché ttés-coníidérable. Elle recevoit tous les ans plu-
íieurs vaifleaux, dont les cargaifons fe diílribuoient dans l'intérieur 
des terres, & qui prenoient en retour des bois & des métaux que 
cette circulation y attiroit. Cette profpérité alia toujours en aug« 
mentant, jufqu'á FétabliíTement des Anglois á la Jamaique. 

Parmi la foule des corfaires qui íbrtoient tous les jours de cette 
iíle devenue célebre , pluíieurs allerent croifer dans la baie de 
Campeche, pour intercepter les vaiííeaux qui y naviguoient. Ces 
brigands connoiíToient íi peu la valeur du bois qui en étoit Fu
ñique produftion , que lorfqu'ils en trouvoient des barques char-
géesj ils n'en emportoient que les ferremens. Un d'entr'eux ayant 
enlevé un gros bátiment qui ne portoit pas autre chofe, le con-
duiíit dans la Tamife avec le feul projet de l'armer en courfe j & 
contre fon attente , i l vendit fort cher un bois dont i l faifoit íi peu 
de cas, qu'il iVavoit ceííé d'en brúler pendant fon voyage. Depuis 
cette découverte , les corfaires qui n etoient pas heureux á la mer, 
ne manqnoient jamáis de fe rendre á la riviere de Champeton, oíi 
ils embarquoient les piles de bois qui fe trouvoient toujours formées 
fur le rivage. . 

La paix de leur nation avec TEfpagne ayant mis des entraves 
á leurs violences, pluíieurs d'entr'eux fe livrerent á la coupe du 
bois d'Inde. Le cap Catoche leur en fournit d'abord en abondance. 
Des qu'ils le virent diminuer, ils allerent s'établir entre Tabafco 
& la riviere de Champeton, autour du lac T r i l l e , & dans l'iíle 
aux Boeufs qui en eíl fort proche. En 1675 ils y étoient deux cent 
foixante. Leur ardeur, d'abord extreme y ne tarda pas á fe rallentir, 
L'habitude de l'oiíiveté reprit le deífus. Comme ils étoient la 
plupart excellens tireurs , la chaíTe devint leur paííion la plus forte ^ 
& leur ancien goüt pour le brigandage , fut réveillé par cét exer-
cice. Bientót ils commencerent á faire des courfes dans les bourg^ 
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iens ? dont ils enlevoient les habitans. Les femmes étoient def-

íinées á les fervir , & on vendoit les hommes á la Jamaíque, ou 
dans d'autres ifles. L'Efpagnol tiré de fa léihargie par ees excés, 
les furprit au miiieu de leurs débauches, & les enieva, la plupart 
dans leurs cabanes. íls furent conduits priíbnniers á México > oü 
ils íinirent leurs jours dans les travaux des mines. 

Ceux qui avoient échappé, fe refugierent dans le golfe de Hon
duras, oü ils furent joints par des vagabonds de l'Amérique fep-
tentrionale. Ils parvinrent, avec le tems, á former un corps de 
quinze cents hommes. L'indépendance, le libertinage , l'abon-
dance oü ils vivoient, leur rendoit agréable le pays marécageux 
qu'ils habitoient. De bons retranchemens aíTuroient leur fort & 
leurs fubíiñances; & ils fe bornoient aux oceupations, que leurs 
malheureux compagnons gémifíbient d'avoir négligées. Seulement 
iís avoient la précaution de ne jamáis entrer dans Tintérieur du 
pays pour couper du bois, fans étre bien armes. 

Leur travail fut fuivi du plus grand fuccés. A la vérité , la tonne 
qui s'étoit vendue jufqu a neuf cents livres , étoit tombée infenfí-
blement á trés-bas prix, mais on fe dédommageoit par la qnantité 
de ce qu'on perdoit fur le prix. Les coupeurs livroient le fruit de 
leurs peines, foit aux Jamaicains qui leur portoient du vin de Ma~ 
dere, des liqueurs fortes, des toiles, des habits j foit aux coloníes 
Angloifes du nord de FAmérique qui leur fourniíToient leur nour-
riture. Ce commerce toujours intérlope, & qui fut lobjet de tant 
de déclamations, eít devenu licite en 1763. On a aífuré á la 
Grande-Bretagne la liberté de couper du bois , mais fans pouvoir' 
élever des fbrtifications, avec Tobligation méme de détruire celles 
qui avoient été conftruites. La cour de Madrid a fait rarement des 
facrifices qui lui aient plus coúté que celui d'étabiir au miiieu de 
fes poíTeffions une nation aftive, puiíTante, ambitieufe. Mais i l 
eft poffible de rendre cette conceíFion á-peu-prés inutile , & 
voici comment. 

LTucatan eíl coupé du nord-eíl au fud-oueíl:, c'eft-á-dire , dans 
X x x x 2 
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preíque toute fa longueur, par une chaíne de montagnes. Au nord 
de ees montagnes ell la baie de Campeche, dont le terrain fec 
& aride donne un bois d'excellente qualité, & qui fe vend dans 
prefque tous les marchés, á-peu-prés le double de celui que cou-
pent les Anglois^ á la baie méridionale de Honduras , oü le fol 
gras & prefque marécageux, n'en produit qu'une efpece bátarde, 
& qui donne moins de teinture. S i , comme les expreííions un 
peu vagues du traité portent á le penfer, la Grande-Bretagne n'a 
acquis que le droit de s'établir dans les lieux que fes fujets avoient 
ufurpés; l'Efpagne peut mettre fin a fes inquietudes, en encoura-
geant la coupe de fon excellent bois , de maniere á fournir la con-
fommation de l'Europe entiere. Parcette politique judicieufe, elle 
ruinera la colonie Angloife , & fe débarraíTera fans violence d'uu 
voiíinage encoré plus dangereux qu'il ne le lui paroit : alors elle 
regagnera une branche importante de commerce qui eíl réduite 
depuis long-tems á íi peu de chofe, que Campeche ne re^oit plus 
de la métropole qu'un vaiíTeau tous les trois ou quatre ans. Ce 
qu'il n'enleve pas eft porté fur de petits bátimens á la Vera-Cruz, 
qui eft le vrai point d'union du Mexique avec l'Efpagne. 

Vieja-Vera-Cruz fervit d'abord d'entrepót. Cette ville fondee 
par Cortez , dans le lieu méme oü i l prit terre , eft placee fur une 
riviere qui manque d'eau une partie de l'année , mais qui dans la 
faifon pluvieufe peut recevoir les plus grands vaiíTeaux. Le danger 
auquel ils étoient expofés, dans une poíition oü rien ne les défen-
doit centre la violence des vents fi communs dans ees parages, fit 
chercher un abri plus sur ; & on le trouva dix-huit milles plus bas fur 
la méme cote.' On y bátit Vera-Cruz-Nueva , á foixante-douze 
lieues de la capitale du Mexique. 

Vera-Cruz-Nueva eft íituée fous un ciel qu'un foleil brúlant & 
des pluies continuelles rendent alternativement fácheux & mal-
fain. Des fables arides la bornent au nord , & des marais infe&s á 
l'oueft. Ses rúes font droites, mais fes maifons báties de bois. On 
n'y volt point de nobleíTe , & les négocians eux-mémes préferent 
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le féjour d'Angeles. Le petit nombre d'Efpagnols, fixés par Tava-
rice ou par l'indigence, dans un lieu íi triíle & íi dangereux, vivent 
dans une retraite & avec une parcimonie ignorées dans les autres 
places de commerce. 

La ville a pour fortifications un mur, huit tours placees dedif-
tance en diftance, & deux baftions qui donnent fur le rivage. Ces 
ouvrages, foibles en eux-mémes &: mal-entendus , font dans un dé-
fordre inexprimable : auíTi ne compte-t-on pour la défenfe de la 
place , que fur la fortereíTe de Saint-Jean d'Uliua ? bátie fur un roe, 
en face & á un miiie de la ville* 

Ce port a l'inconvénient de ne contenir que trente 011 trente-
cinq bátimens , qu'il ne met pas méme toujours á l'abri de la fureur 
des vents du nord. On n'y entre que par deux canaux íi reíferrés , 
^u ' i l n'y peut paíTer qu'un navire. Les approches méme en font 
rendues dangereufes par pluíieurs petites iíles , que les Efpagnoís 
nomment Cayos , & par un grand nombre de rochers á fleur d'eau 
prefqu imperceptibles. Ces obílacles qu'on croyoit ne pouvoir étre 
furmontés qu'avec des connoiíTances locales acquifes par une expé-
rience de pluíieurs années, ayant été vaincus par des corfaires au-
dacieux qui furprirent la place en 1712, on conílruifit fur le rivao-e 
des tours , oü des fentinelles attentifs veiiient continueilement á l a 
fureté commune. -

C'eíl dans ce mauvais port , ie feul proprement qui foit dans le 
golfe , qu'arrive la flotte deíiinée á approviíionner ie Mexique des 
marchandifes de l'Europe. On Texpédie de Cadix tous les deux 
trois ou quatre ans , fuivant les befoins & les circonílances. Elle eíl 
ordinairement compofée de quinze ou vingt bátimens marchands 
efeortee par deux vaiíTeaux de guerre ou par un plus grand nom
bre , íi la politique 1 exige. 

Des vins , des eaux-de-vie, des huiles, forment la partie la plus 
volumineufe de la cargaifon. Les étoíFes d'or & d'argent, les ga-
lons, les draps , les toiles, les foieries, les dentelles, les chapeaux , 
les bijoux, les diamans, les épiceries, en compofent la partie h. 
plus riche. 
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La ílotte part d'Europe dans le mois de Juiilet, au plus tard 

dans les premiers jours d'Aoút , pour éviter les dangers que lui 
feroit courir la violence des vents du nord en pleine mer , fur-tout 
aux at térages, ü elle étoit expédiée dans une autre faifon. Elle 
prend en paíTant des rafraichiffemens á Porto-Rico , & fe rend á 
la Vera-Cruz , d'oü fa cargaifon eíl portée á Xalapa. Dans cette 
ville íituée á douze lieues du por t , adofíee á une montagne, & 
commodément bátie , fe tient une foire , que les loix bornent á íix 
femaines, mais qui quelquefois eft prolongée , ala priere des né-
gocians du pays ou de ceux d'Efpagne. Ceft la proportion des 
métaux avec les marchandifes , qui determine l'avantage ou la 
perte des échanges. Si Tun de ees objets abonde plus que i'autre i 
i l en réfulte de grands dommages pour le vendeur ou pour i'ache-
teur. Autrefois le tréfor royal étoit envoyé de la capitale á la Vera-
Cruz , pour y attendre la ílotte, Depuis que cette clef du nouveau-
monde fut pillee par des corfaires en 1683 , il attend i'arrivée des 
vaiíTeaux , & s'arréte á Angeles , qui n'en eíl éloigné que de trente-
cinq lieues, 

Lorfque les affaires font finies > on embarque For , Fargent, la 
cochenille , les cuirs , la vanille , le bois de Campeche , quelques 
autres objets peu importansque fournit le Mexique. La flotte prend 
alors la route de la Havane , oü aprés avoir été jointe par quel
ques vaiíTeaux de regiítre , expédiés pour différens ports, elle fe 
rend á Cadix par le canal de Bahama. 

DansTintervalle d'une flotte ál'autre^a cour d'Efpagne fait partir 
deux vaiíTeaux de guerre quon appelle azogues , |pour porter á la 
Vera-Cruz le vif-argent néceíTaire á Texploitation des mines du 
Mexique. On le tiroit originairement du Pérou. Les envois étoient 
fi incertains , íi lents , íi louvent accompagnés de fraude , qu'il fut 
jugé plus convenabie en 1734 , de les faire d'Europe me me. Les 
mines de Guadalcanal en fournirent d'abord les moyens. On les a 
depuis négiigées pour les mines plus ahondantes d'Almaden dans 
rEftramadure. Les azogues, auxquels on joint.quelquefois deux ou 
trois bátimens marchands qui ne peuvent porter que des fruits 
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d'Efpagne , fe chargent en retour du prix des marchandifes, ven-
dues depuis le départ de la flotte , ou du produit de celles qui 
avoient été données á crédit. 

S'il reíle encoré quelque chofe en arriere, i l eft communément 
rapporté par les vaiíTeaux de guerre que rEfpagne fait conílruire 
á la Havane, & qui paíTent toujours á la Vera-Cruz avant de fe 
rendre en Europe. Les affaires fe conduifent autrement au Pérou j 
comme on le verra dans le livre fuivant. 

Fin du Jíxiemc Livre & du Tome premien 
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